
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7256 – Samedi 8 janvier 2022 - Prix :  DA

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

Le projet de création de la ville nouvelle de Boughezoul a été revu « à la hausse » par le gouvernement qui a décidé l’intégration de la commune de Benhar
(wilaya de Djelfa) dans son périmètre. L’élargissement du périmètre de la ville nouvelle pour couvrir une superficie globale de . ha, dont . ha inclus

dans le périmètre d’urbanisation et d’aménagement et . ha autour des superficies aménagées et qui constituent le périmètre de protection
de la ville nouvelle, permettra d’améliorer la qualité de l’environnement, le cadre de vie de la population et l’attractivité de la ville. 

LES CODES DES MARCHÉS PUBLICS
ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE FIN PRÊTS

« Plus de transparence et
d'efficacité », le défi lancé
par Benbderrahmane aux
organismes publics

DANS UNE DÉMARCHE MENÉE PAR LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT BERRAMDANE
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actuelChiffre du jour

UNESCO: 55 journalistes tués dans le monde en 2021

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi a fait état jeudi à
Alger, du traitement, jusqu’à fin 2021, de 780.000
dossiers sur 984.000 déposés dans le cadre de la
régularisation de la situation des constructions
en application de la loi 15/08 du 20 juillet 2002
fixant les règles de mise en conformité des
constructions et leur achèvement.

780.000 dossiers traités Audition des accusés et des témoins 
COVID-19
Le décret exécutif instituant le pass vaccinal
publié au journal officiel

Réunion du Gouvernement

L’élargissement du périmètre de la
ville nouvelle pour couvrir une
superficie globale de 19.500 ha,
dont 6.000 ha inclus dans le péri-
mètre d’urbanisation et d’amé-
nagement et 12.000 ha autour des
superficies aménagées et qui
constituent le périmètre de pro-
tection de la ville nouvelle, per-
mettra d’améliorer la qualité de
l’environnement, le cadre de vie
de la population et l’attractivité de
la ville. 
L’intégration de nouvelles activi-
tés économiques et industrielles
et infrastructures est envisagée
au titre des équipements collectifs
prévus (publics et privés). Lors de
sa réunion hebdomadaire, prési-
dée mercredi par le Premier mi-
nistre, ministre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane, le Gou-
vernement a examiné deux
projets de décrets exécutifs affé-
rents à la ville nouvelle de Bou-
ghezoul, à savoir : un projet de dé-
cret exécutif modifiant et com-
plétant le décret exécutif du
01/04/2004, portant création de
la ville nouvelle de Boughezoul, et
un projet de décret exécutif mo-
difiant et complétant le décret
exécutif du 04/07/2006, portant
déclaration d’utilité publique,
l’opération relative à la réalisa-
tion de certains ouvrages, équi-
pements et infrastructures de la
ville nouvelle de Boughezoul. 
Ces projets de textes intervien-
nent pour "mettre en conformité
le dispositif réglementaire actuel
avec le plan d’aménagement de la
ville nouvelle de Boughezoul". Le
gouvernement a également en-
tendu une communication été
présentée sur l’état d’avancement
des travaux de réalisation de la
pénétrante autoroutière reliant le
Port de Djen-Djen à l’autoroute
Est-Ouest (échangeur El-Eulma)
sur 110 km. Ce projet stratégique
d’une importance majeure pour la
relance des activités écono-
miques au niveau des wilayas
concernées par son tracé (Jijel,
Mila et Sétif) et pour optimiser
l’exploitation de l’infrastructure
portuaire de Djen-Djen, qui figure
parmi les projets structurants en
souffrance à redynamiser dans le
cadre du plan de relance écono-
mique, à travers la levée de tous
les blocages, permettant ainsi le

parachèvement de l’ensemble des
investissements productifs dans
les plus brefs délais. Dans le do-

maine de la micro-entreprise et
des dispositifs publics de soutien
à la création d'activités, le Gou-

vernement a examiné cinq pro-
jets de textes qui interviennent
en application des instructions
du président de la République
données lors du Conseil des mi-
nistres du 21 novembre 2021, re-
latives à l'unification des disposi-
tifs publics, de soutien à la créa-
tion d'activités, qui confèrent la
gestion de l'agence nationale de
gestion du microcrédit (ANGEM)
et du dispositif de financement
de la création de micro-entre-
prises par la Caisse nationale d’as-
surance chômage (CNAC), au mi-
nistre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la micro-en-
treprise. 
Il s’agit des textes suivants: projet
de Décret Présidentiel modifiant
et complétant le Décret prési-
dentiel du 2 juillet1996, relatif au
soutien à l’emploi des jeunes ;
projet de Décret Présidentiel mo-
difiant le Décret présidentiel du 22
mars 2011, relatif au dispositif du
microcrédit (ANGEM) ; projet de
Décret exécutif modifiant et com-
plétant le Décret exécutif du 6
juillet1994 portant statut de la
CNAC ; projet de Décret exécutif
modifiant le Décret exécutif du 6
septembre 2003, fixant les condi-
tions et le niveau d’aide appor-
tée aux jeunes : projet de Décret
exécutif conférant au ministre dé-
légué auprès du Premier ministre
chargé de la micro-entreprise, le
pouvoir de tutelle sur l’ANGEM.
Cette approche vise à améliorer
l’efficacité de la politique publique
d’encouragement et d’accompa-
gnement des porteurs de projets
dans le processus de création des
micro-entreprises. 
Dans le domaine de la Justice, Il a
été présenté un avant-projet de
Loi portant découpage judiciaire.
Cet avant-projet de Loi, qui abroge

et remplace l’ordonnance n97-11
du 19 mars 1997, s’inscrit dans le
cadre du "processus de mise en
œuvre de la Constitution du 1er
novembre 2020, et propose une
refonte totale du cadre juridique
relatif au découpage judiciaire".
Ce projet de texte fera "l’objet
d’un examen lors d’un prochain
Conseil des ministres. Dans le do-
maine de l’Environnement, une
communication a été présentée
sur la feuille de route pour l’amé-
lioration du cadre de vie au ni-
veau des cités urbaines et villes
nouvelles. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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? Dans les prochains jours, la distribution de certains produits de
consommation, telle que l’huile de table, qui connaissent actuellement
une situation de pénurie, redeviendra «normale», a promis le Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane. Il a expliqué
que cette situation était due principalement à une perturbation dans la
distribution. Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie
de remise des affectations budgétaires aux différents départements
ministériels au titre de la loi de finances 2022, Aïmene Benabderrahmane
a indiqué que ce dysfonctionnement "résulte des procédures et formali-
tés accomplies par certaines usines vers la fin de chaque année, telle que
l’opération d’inventaire qui entraîne une baisse du rythme de distribu-
tion". 

S’agissant de l’huile de table, le même responsable a indiqué que les
besoins nationaux en ce produit s’élevaient à 1.600 tonnes/jour, tandis
que la production avait atteint plus de 2.000 tonnes/jour, avec une capa-
cité supplémentaire dépassant les 400 tonnes/jour, ce qui permettra, a-t-
il ajouté, de couvrir tous les besoins nationaux. Le Premier ministre a en
outre rappelé que les prix des produits de consommation au niveau
mondial ont connu "une importante hausse en raison des conditions cli-
matiques et de la hausse du coût du transport maritime de la Chine vers
l’Europe et aussi de l’Europe vers l’Algérie qui a quadruplé". Malgré cela,
"l'Etat a maintenu ses subventions des produits de base qui se vendent
encore au même prix et n'ont pas connu d'augmentation", a-t-il
affirmé, rappelant que les niveaux de transferts sociaux s’élèvent cette
année à 1.942 mds/DA destinés à la subvention des produits alimentaires,
de l'eau, de l'électricité et de tout ce qui est nécessaire au citoyen. 

"L'Algérie est le seul pays qui, en dépit de la difficulté des conjonctures
économique et sanitaire, maintient ce genre de transferts", a-t-il souli-
gné, ajoutant que "ces mesures dénotent les efforts du pays pour la pré-
servation du tissu social et du pouvoir d'achat des citoyens". Le Premier
ministre a réaffirmé, dans ce sens, la volonté de l'Etat à maintenir ce type
de subventions, tout en ciblant les catégories nécessiteuses, conformé-
ment à la Constitution qui protège les droits de tout un chacun et
consacre le principe d'égalité entre les citoyens". D’autre part, le Premier
ministre a annoncé que la révision du point indiciaire dans la fonction
publique entrera en vigueur avant fin avril prochain, conformément aux
instructions du président Abdelmadjid Tebboune visant à soutenir toutes
les catégories sociales et augmenter les salaires. 

L. A.

Le rôle de l’Algérie
en tant 
que partenaire
stratégique 
du Mali salué

R E P È R E

Le projet de création de la
ville nouvelle de Boughe-
zoul a été revu « à la
hausse » par le gouverne-
ment qui a décidé l’inté-
gration de la commune de
Benhar (wilaya de Djelfa)
dans son périmètre. 
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Le projet de création de la ville
nouvelle de Boughezoul examiné

AFFAIRE DU GROUPE "AMENHYD"

Le Décret exécutif portant instItution du pass vaccinal a été
publié au journal officiel °99 du 28 décembre 2021.Selon le
texte signé par le le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane : « Le présent décret a
pour objet d’instituer un pass vaccinal dans le respect des
dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les
prémunir contre toutrisque de propagation du Coronavirus. 

Retour à la normale
dans quelques jours

Pénurie de certains produits

Le ministre malien des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Abdoulaye Diop,
a salué, jeudi à Alger, le rôle
"essentiel" que continue à
jouer l'Algérie en tant que
"partenaire stratégique" du
Mali.
"L'Algérie continue à jouer un
rôle essentiel en tant que par-
tenaire allié stratégique du
Mali. C'est un pays qui a avec le
Mali une inter-solidarité pour
nous accompagner, à notre
demande, dans le cadre des
efforts pour ramener la paix et
la stabilité", a déclaré Abdou-
laye Diop, au sortir d'une
audience que lui a accordée le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à qui il
a remis un message du prési-
dent de la transition au Mali,
Assimi Goïta.
"Je tiens en particulier à saluer
le rôle que l'Algérie joue à nos
côtés, de façon discrète, notam-
ment à travers mon frère Ram-
tane Lamamra qui a été et qui
est un acteur essentiel et un
artisan de ce processus pour
lequel nous avons demandé un
accompagnement de l'Algérie",
a-t-il ajouté.
Evoquant le message remis à M.
Tebboune, le chef de la diplo-
matie malienne a expliqué qu'il
"s'inscrit dans le cadre des rela-
tions de solidarité, d'amitié, de
fraternité et du bon-voisinage
qui a toujours existé entre le
Mali et l'Algérie.
Il porte essentiellement sur la
situation au Mali, notamment
les avancées et les difficultés
liées au processus de transition
qui a été marqué récemment
par la tenue des Assises natio-
nales de la refondation qui ont
permis aux Maliens de se parler,
de s'approprier leur destin et
aussi de partager leurs visions
pour le Mali et aussi d'en fixer
les étapes et les perspectives".

CONSTRUCTIONS 

Le procès des accusés impliqués dans l'affaire du groupe "Amenhyd"
s'est poursuivi jeudi au pôle pénal financier et économique du tribunal
de Sidi M’hamed par l'audition du reste des accusés et des témoins.Lors
du deuxième jour du procès, l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sel-
lal a été auditionné sur l'octroi d'un marché gré à gré simple en faveur
des frères Chelghoum, propriétaires du groupe "Amenhyd", dans le
cadre d'un projet de raccordement de certaines communes de la wilaya
de Bordj Bou Arreridj au réseau d'alimentation en eau potable (AEP). 
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Dans une démarche menée par le Conseiller du Président Berramdane

Participant à une journée d’étude
sur l’alphabétisation et l’ensei-
gnement numérique, organisée
par le bureau de wilaya de l’asso-
ciation Iqra en coordination avec
l’université Batna-2, Nazih Ber-
ramdane a qualifié de « renfort »
l’intégration d’autres associations
à cette démarche nationale tout
en disant qu’ « elle va augmenter
le degré de conscience des Algé-
riens outre son objectif écono-
mique et son impact sur la cohé-
sion sociale face aux divers défis
». Sur ce plan, Nazih Berramdane
a rappelé les orientations du Pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, consistant sur
la nécessité absolue de passer à
la phase numérique.
Un passage qu’on doit, avant
tout, franchir en luttant contre
l’analphabétisme numérique, rap-
pelle-t-il devant les responsables
d’associations locales et wi-
layales. 
Le Conseiller de la République a
relevé que sa participation à cette
journée est à même de « valoriser
ces rencontres et de concrétiser
les engagements du président de
la République visant à encoura-
ger la société civile à assumer

son véritable rôle qui est com-
plémentaire aux institutions de
l’Etat ». Durant la rencontre, tenue
en présence du wali de Batna
Toufik Mezhoud, du président de
l’association « Iqra » Hocine Khe-
lil et des présidents d’associa-
tions de plusieurs wilayas, le
Conseiller du président a rendu
un vibrant hommage à l’action
active qu’avaient apportée les as-

sociations durant la lutte contre
la pandémie de la Covid-19, un
exemple parfait qui reflète l’im-
portance et le grand rôle que joue
les associations au sein de la so-
ciété. 
Il a indiqué que la réflexion est en-
gagée pour que les missions de
l’Observatoire national de la so-
ciété civile, créé fin 2021 en vertu
des engagements du président

de la République, comprennent la
préparation et la formation des
membres des associations à faire
face aux éventuelles crises. Par
ailleurs, la journée d’étude a été
organisée dans le cadre de la cé-
lébration de la Journée arabe d’al-
phabétisation qui coïncide avec
le 8 janvier de chaque année, est-
il noté.

S. Abi

Le conseiller du président
de la République chargé du
mouvement associatif et
de la communauté natio-
nale à l’étranger Nazih
Berramdane, en déplace-
ment dans la wilaya de
Batna a appelé avant-hier
les présidents d’associa-
tions locales et wilayales, à
s’intégrer dans la dé-
marche de lutte contre
l’analphabétisme numé-
rique lancée par l’associa-
tion algérienne d’alphabé-
tisation « Iqra ». 

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi, a installé, jeudi à
Alger, le Conseil d'administra-
tion de l'Office national des
Wakfs et de la Zakat, a indiqué
un communiqué du ministère.
Lors de la cérémonie d'instal-
lation, M. Belmahdi a indiqué
que ce conseil constituera "la
première pierre angulaire de
l'édification de cette institu-
tion chargée d'apporter une
dynamique sociale et écono-
mique".
Selon le ministre, cette institu-
tion vise à "promouvoir les
wakfs et la zakat", soulignant
que l'Office "tire sa force et ses
différents programmes des ex-
périences des membres du
conseil d'administration qui
représentent les différents sec-
teurs du Gouvernement".

Agence

Le Conseil
d'administration 
de l'Office national
des Wakfs 
et de la Zakat installé

B R È V E

Affaires religieuses 

Le Président du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil, a affirmé
que l'Algérie traversait une étape
"cruciale" de son histoire sur la
voie de l'édification démocratique
et institutionnelle, d'où la
nécessité pour tout un chacun de
faire preuve de haut sens de
responsabilité et d'engagement.
Au terme d'une plénière au Conseil
de la Nation consacrée aux
questions orales, M. Goudjil a
déclaré que "nous traversons une
étape historique importante sur la
voie de l'édification de la
démocratie et d'un véritable Etat,
mais aussi pour le positionnement
de l'Algérie à l'étranger en faisant
entendre sa voix dans les fora
internationaux", appelant toutes
les sensibilités ainsi que les
citoyennes et les citoyens à la
nécessité à s’imprégner
profondément de la culture d’Etat.
M.Goudjil a en outre, appelé à
l’unité des rangs et à se ranger du
même côté et se préparer à faire
face aux défis imposés par la
conjoncture.
Concernant les défis sur le terrain,
il a mis en garde contre "la
mainmise des lobbies influents sur
certaines institutions financières
internationales, qui ont trouvé en
les tribunes médiatiques et les
réseaux sociaux un terrain fertile,
pour propager leurs discours visant
à falsifier les vérités et porter
atteinte à la stabilité du pays en
semant le doute et provoquer des
pénuries de certains produits de
première nécessité".
Le président de la chambre haute
a salué la volonté du président de
la République de lutter contre la
spéculation et l’argent sale
insistant sur l’impérieuse nécessité
de déraciner ces fléaux source de
blocage qui a touché différents
domaines de la vie publique. "Il
devient impérieux pour tout un
chacun d'assumer ses missions tel
que c'est exigé d'eux", a-t-il
affirmé, soulignant que la
responsabilité d'Etat "n'est pas un
burnous de Caïd ou de Bachagha"
que l'on peut acquérir mais il
s'agit d'une noble mission et d'un
engagement.
Le même responsable a fait savoir
que la révolution était basée sur
l'édification d'un Etat social et
démocratique et que l'Algérie des
sacrifices ne déviera jamais de ses
principes".
Le président du Conseil de la
nation a rappelé l'échéance qui se
déroulera le 5 février prochain
relative au renouvellement partiel
des membres élus du Conseil de la
nation ainsi que ceux désignés
dont le mandat est arrivé à terme,
et ce, au lendemain de la
publication du décret présidentiel
relatif à cette opération.
Après avoir souligné que les
séances plénières consacrées aux
questions orales adressées aux
membres du Gouvernement seront
"suspendues temporairement" au
niveau de la chambre haute du
Parlement jusqu'à la fin des
élections de renouvellement
partiel des membres du Conseil, M.
Goudjil a affirmé que pour
"compenser cet arrêt et assurer la
poursuite de l'activité du
Gouvernement, il a été convenu
avec le président de l'APN de tenir
une séance plénière
hebdomadaire consacrée aux
questions orales au niveau de la
chambre basse du Parlement".

Agence

L'Algérie traverse
une étape
«cruciale» 
de son histoire

CONSEIL
DE LA NATION 
PlénièreLes associations invitées à lutter

contre l’analphabétisme numérique

Ecole supérieure de guerre

Le socle de la défense nationale
Présidant les travaux de la 15éme
session du Conseil d’orientation
à l’Ecole supérieure de guerre, le
Général de Corps d’Armée, Saïd
Chengriha, chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), a qualifié avant-hier cette
éminente Ecole militaire de socle
de la défense de la Nation, vue la
mission hautement vitale que
joue cet important appareil mili-
taire dans le maintien de la sécu-
rité nationale face aux nouvelles
générations de guerre. 
Dans un contexte régional et
mondial marqué par l’éruption
des tensions et par l’émergence
de nouvelles formes de guerre
qui sont menées, désormais, par
procuration, ou par le recours à
des organismes militaires privés,
à des organisations terroristes et
subversives, à la criminalité orga-
nisée et à l’emploi de la drogue
comme arme, que « nous traver-
sons ces derniers temps », a fait
savoir le Général de Corps d’Ar-
mée, le rôle de l’Ecole supérieure
de guerre est, en face, vital. Ren-
dant un vibrant hommage à
l’Ecole supérieure de guerre, le
Chef d’Etat-major, Saïd Chengriha,
a rappelé son rôle capital dans la
préservation de la sécurité et la
stabilité du pays dans un
contexte mondial beaucoup
moins rassurant, «  Elle est inves-
tie d’une mission hautement vi-
tale au regard du contexte inter-
national et régional particulier
visant à créer des foyers de ten-
sion dans la sous-région », dira le
Général de Corps d’Armée de
l’ANP. 
Une mission hautement vitale,
qui consiste à développer les ca-
pacités des officiers supérieurs,
notamment en termes d’assimila-

tion des données stratégiques,
technologiques, économiques et
humaines, se rapportant au do-
maine de la défense et de la sécu-
rité nationale et de les qualifier à
occuper des postes supérieurs
au sein des commandements
opérationnels », a souligné le
communiqué du MDN reprenant
l’allocution du Général de corps
d’Armée, Saïd Chengriha. 
A cette occasion, le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
chef d’Etat-major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), a attiré
l’attention sur l’intérêt particu-
lièrement accordé par le Haut
Commandement de l’ANP à
l’Ecole supérieure de guerre et à
l’appareil de formation en géné-
ral, vue sa grande capacité
d’adaptation et de réplique aux
nouvelles formes de guerre. En
ce sens, le Général de Corps d’Ar-

mée a exhorté les responsables
de cette Ecole à l’effet de dé-
ployer davantage d’efforts afin
de s’adapter à toutes les muta-
tions, à relever les défis et à rem-
porter l’enjeu du monde d’aujour-
d’hui, en l’occurrence, la sauve-
garde de la souveraineté du pays
et la préservation de sa sécurité
et de sa stabilité. 
« Aussi, vous appartient-il, en tant
que responsables de cette Ecole
supérieure, de consentir davan-
tage d’efforts, pour adapter les
programmes d’enseignement dis-
pensés aux évolutions sus-évo-
quées et aux grandes avancées
technologiques enregistrées dans
les différents armements et sys-
tèmes d’armes », a incité le Géné-
ral de corps d’Armée, Saïd Chen-
griha, conclut le communiqué du
MDN.

Sofiane Abi



a c t u e l La NR 7256 – Samedi 8 janvier 2022

4

TRAVAUX PUBLICS
Mesures 

Éradication
des ralentisseurs
anarchiques

Les codes des marchés publics et de la comptabilité publique fin prêts

Benabderrahmane a présidé la cérémonie jeudi 

L
e ministre des Travaux
publics, Kamal Nasri a
affirmé, que les autorités

œuvraient à réduire
l’installation anarchique de
ralentisseurs sur la voie
publique et à la destruction
des ralentisseurs ne
répondant pas aux
standards en vigueur,
conformément aux lois en
vigueur.
Répondant à la question
orale du sénateur Mustapha
Djebane (FLN) sur les
mesures prises pour mettre
fin à l’installation de
ralentisseurs anarchiques
sur la voie publique, lors
d’une séance plénière
présidée par Salah Goudjil,
président du Conseil, M.
Nasri a souligné que "les
autorités œuvrent
actuellement à la
destruction de tous les
ralentisseurs anarchiques
qui ont altéré le paysage sur
la voie publique,
notamment les ralentisseurs
ne répondant pas aux
standards en vigueur,
conformément aux lois
définissant la nature, les
normes, voire les matériaux
de construction des
ralentisseurs".
Le ministre a reconnu que
"les efforts consentis par les
autorités demeurent
insuffisants pour
l’éradication des
ralentisseurs anarchiques
hors norme, et ce en raison
d’un manque de suivi de la
part des autorités locales
(communes) de ce dossier et
l’absence du volet coercitif".
Les autorités continueront à
assurer le suivi du bilan de
ces ralentisseurs,
notamment pour répondre
aux besoins de
réhabilitation ou de
destruction de ces dos-
d’âne pour non-conformité
aux normes en vigueur, a
soutenu M. Nasri.
A une question orale du
sénateur Ayach Djebailia
(FLN) sur la transformation
de la RN 28 dans la wilaya de
Batna en double voie et le
réaménagement de la route
nationale N 3 dans la même
wilaya, le ministre a rappelé
la réalisation de 14 km de la
route nationale N 28, en sus
des 17 km réalisés en 2017,
assurant que les les 144 km
restants seront réalisés dès
la disponibilité de
l’enveloppe budgétaire.
Concernant le
réaménagement de la RN 03,
il a indiqué que ledit projet
sera proposé au titre de la
loi de finances 2023.

Agence

« La notification de ces affectations budgé-
taires à l'avance vise à permettre aux ordon-
nateurs de mettre en œuvre le budget sur
toute l'année sans recourir à des périodes
complémentaires », a déclaré le Premier mi-
nistre, ministre des Finances, Aïmene Benab-
derrahmane, dans son discours d’ouverture
de la cérémonie de remise des affectations
budgétaires aux différents départements mi-
nistériels au titre de la Loi de finances 2022,
avant-hier à Alger. Tous les départements mi-
nistériels doivent appuyer le développement
économique du pays et se conformer aux di-
rectives du Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune pour relever « ensemble le
défi de la relance économique ».
En effet, chaque ministère doit gérer son por-
tefeuille ministériel de manière rationnelle
pour répondre aux défis croissants de son
secteur et coordonner avec d’autres départe-
ments pour renforcer la croissance écono-
mique du pays et participer au rééquilibrage
des finances publiques. La loi de Finances
2022 prévoit, dans ce sens, un nouveau ca-

drage macroéconomique  qui « table sur un
prix de référence du baril de pétrole à 45 dol-
lars et un prix du marché du baril à 50 dollars,
une croissance économique de 3,3%, une
croissance hors hydrocarbures de 3,9% et
un taux d'inflation de 3,7% », a indiqué le chef
du Gouvernement, rappelant que le même
texte table sur «  des exportations d'hydrocar-
bures à 27,9 milliards de dollars et des impor-
tations à 31,8 milliards de dollars ». L’année
2022 sera une prolongation de celle 2021, en
raison de la hausse des dépenses compara-
tivement aux recettes, mais avec des valeurs
différentes. 
La LF 2022 prévoit, en effet, des «  recettes de
5.683,22 milliards DA et des dépenses budgé-
taires de 9.858,4 milliards DA », ce qui fait
agrandir le déficit budgétaire à plus de 4200
milliards de dinars. L’implication «  sérieuse
» de tous les départements dans la mise en
œuvre du plan de la relance «économique et
industrielle » devra atténuer les effets de la
covid-19 sur leurs activités et ouvrir la voie
à la croissance sectorielle afin d’atteindre

leur indépendance et couvrir les besoins
croissants du marché. Un défi de taille à re-
lever dans certains secteurs plus « délicats »
que d’autres.  Un engagement fort est at-
tendu par le citoyen et le chef de l’Etat qui am-
bitionne au décollage avéré de la relance éco-
nomique au cours de l’année 2022.
Le Premier ministre et ministre des Finances
est revenu lors de ce rendez-vous sur la po-
litique de l’Etat pour soutenir par ailleurs le
pouvoir d’achat des Algériens et des fonc-
tionnaires. 
Annonçant à l’occasion   « l’entrée en vigueur
de la révision du point indiciaire dans la fonc-
tion publique avant fin avril prochain, confor-
mément aux instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune »,  affir-
mant que « la mesure relative à la révision de
l’impôt sur le revenu global (IRG) contenue
dans la loi de finances 2022, permettra aussi
d’augmenter les salaires des travailleurs et
des salariés, ainsi que d'améliorer le pouvoir
d’achat ».

Samira Tk

Dans son discours prononcé au
cours de la cérémonie de remise
des affectations budgétaires aux
différents départements ministé-
riels au titre du budget de 2022, le
Premier ministre et ministre des
Finances Aïmene Benabderrah-
mane, a réaffirmé le refus « caté-
gorique » à l’avenir de « toute de-
mande de réévaluation de plus
10% du montant alloué initiale-
ment à la réalisation d'un projet »
et le lancement de nouveau pro-
jets « sans une évaluation et une
étude approfondie ». M. Benab-
derrahmane a indiqué que « 2022
sera l'année du véritable décol-
lage économique de l'Algérie et
de la poursuite des réformes
structurelles relatives au système
fiscal et au secteur public ».
Pour rappel, dans une déclara-
tion à la presse au mois de sep-
tembre 2021, le chef du Gouverne-
ment a évalué les pertes causées
par « la non maturation des opé-
rations et la non maîtrise des dé-
lais d’exécution des projets pu-
blics ont coûté entre 2005 à 2020
à de 8908  milliards ». Ce qui n’est
plus tolérable, désormais, a-t-t-il
averti avant-hier, mettant en avant
les nouvelles priorités de l’Etat
pour faire face aux enjeux  pro-
chaines années.
Les pouvoirs publics veulent
amorcer un changement dans la
bonne direction en passant d’un
modèle économique révolu à un
nouveau modèle résilient et in-

clusif. A commencer par la mise
en œuvre de la réforme du sec-
teur financier pour rationaliser
davantage les dépenses publiques
face aux défis du budget, confor-
mément à ses objectifs. Encoura-
ger la modernisation de la ges-
tion des comptes publics et lutter
contre la  persistance des pra-
tiques de corruption dans le sec-
teur public à travers l’assainisse-
ment de la comptabilité publique.
« Le nouveau projet de loi sur la
comptabilité publique qui se sub-
stituera à la loi N90-21, lequel a été
soumis au Secrétariat général du
Gouvernement est finalisé » a dé-
claré M. Benabderrahmane, ex-
pliquant que « les dispositions de
cette loi ont été mises à jour, en
adéquation avec la nouvelle vi-
sion de gestion et d'exécution du
budget de l'Etat, et ce conformé-
ment à la nouvelle loi organique
des lois de finances ». L’objectif est
de consolider la transparence
budgétaire pour une meilleure
gouvernance du secteur public. 
La révision des règles budgétaires
à partir de 2023 est l’une des plus
importantes réformes envisagées

par le Gouvernement pour ouvrir
la voie à la stabilité financière et
à l’investissement.  Il a rappelé,
dans ce sens, l'importance de «
l'instruction adressée en octobre
dernier portant nécessité de la
contribution de tout un chacun à
la réussite de la réforme budgé-
taire qui entrera en vigueur à par-
tir de 2023, qui permettra une ges-
tion plus efficace et transparente
à même de promouvoir des in-
vestissements plus rentables pour
l'économie nationale à travers des
mécanismes modernes ». Il est
prévu dans ce cadre le soutien
de la logique des partenariats pu-
blics et privés, a-t-il laissé en-
tendre, soulignant les efforts en-
trepris par l’Etat pour remettre
de l’ordre dans le secteur public
marchand. Ce dernier sera aussi
réformé, a fait savoir M. Benab-
derrahmane, affirmant, que « le
projet de loi portant révision des
dispositions générales du code
des marchés publics avait été sou-
mis au Secrétariat général du Gou-
vernement ». Sa révision constitue
« un pas important susceptible
de conférer davantage de transpa-

rence et d’efficacité à la gestion
des finances publiques », a-t-il es-
timé  
L’Etat ambitionne à moderniser
l’économie nationale pour accélé-
rer la transition économique et
encourager l’entrepreneuriat, l’at-
tractivité, la productivité et la
concurrence.  Une démarche in-
dispensable pour affronter les mu-
tations du marchés économiques
mondiaux et se préparer pour
l’après Covid-19. Adhérer à la nou-
velle ère de l’économie numérique
et intégrer le secteur public dans
cette nouvelle transformation.
Certaines actions sont déjà prises
dans ce sens. Revenant sur ce
point essentiel, le Premier mi-
nistre et ministre des Finances a
appelé « à faire aboutir le proces-
sus de numérisation des marchés
publics pour leur conférer davan-
tage de transparence, asseoir une
concurrence en sus du gain de
temps et l’économie des coûts.
Ce mécanisme sera efficace en
termes de lutte contre la corrup-
tion dans les marchés publics », a-
t-il expliqué.

Samira Takharboucht

Nombreux sont les sec-
teurs dans lesquels un en-
gagement fort des autori-
tés publiques est attendu
par les différents acteurs
financiers et économiques.
Des mesures strictes sont
mises en place pour assai-
nir les finances publiques
et se débarrasser des com-
portements malsains qui
ont infligé à ce secteur des
pertes irrécupérables de-
puis des décennies. 

«Plus de transparence et d'efficacité», le défi lancé
par Benbderrahmane aux organismes publics

Remise des affectations budgétaires
aux différents ministères
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La Protection civile (PC) 
a appelé jeudi les citoyens
à davantage de prudence
et de vigilance face aux
risques liés à la saison
hivernale (fortes chutes
de pluies, chutes de neige
et vents violents),
émettant, à cet effet, une
série de consignes de
sécurité afin d'éviter les
dommages pouvant
survenir dans une telle
situation.

Détaillant ces consignes dans un
communiqué, la Protection civile
a invité les usagers de la route à
«réduire la vitesse, allumer les
feux même en plein jour, respec-
ter la distance de sécurité et évi-

ter les manœuvres dangereuses».
Ces usagers sont également in-
vités à «éviter de conduire sur
une route inondée» et en cas de
panne, il est préconisé «d'aban-
donner la voiture et chercher du
secours». Il est recommandé, en
outre, de «ne pas s'engager en
zone inondée».
La Protection civile a également
appelé les citoyens à «rester loin
des oueds et bords d'oueds, à
surveiller les enfants, qu'il faut
impérativement sensibiliser aux
dangers de s'approcher des
oueds et à évitez les tentatives de
traverser les torrents à pied, à la
nage ou même en voiture».
Dans le même ordre d'idées, il
est déconseillé de «se mettre à
l'abri sous les tunnels ou sur les
ponts». Il est, en revanche, re-
commandé «d'accompagner les

enfants, notamment les petits,
pour aller à l'école en choisis-
sant le chemin le plus sûr et en
faisant attention, lors de vents
violents, aux câbles électriques».
En cas d'infiltration d'eaux plu-
viales au domicile, la Protection
civile demande aux citoyens de
«couper l'électricité et le gaz», de
«ranger les substances toxiques
en lieu sûr», de «monter les
meubles, appareils électriques et
autres effets personnels aux
étages supérieurs». Elle recom-
mande, aussi, de «ranger et
fixer les objets sensibles au
vent ou susceptibles d'être en-
dommagés» et de «prévoir des
moyens d'éclairage de secours
qui n'ont pas besoin d'électricité
(par exemple des lampes tor-
chent avec des piles de re-
change)».

La Protection civile émet une série de consignes

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

Oran
Le parc de loisirs
Abdelhamid Ibn Badis
en quête de
valorisation

La Coordination de la
citoyenneté durable d'Oran
a lancé une opération de
valorisation du parc de
loisirs Abdelhamid Ibn
Badis (ex-Promenade
Létang) relevant du quartier
populaire Sidi El Houari
pour en faire un pôle
touristique et culturel, a-t-
on appris de ses initiateurs.
L'initiative, lancée
également par la Radio
d'Oran, vise à rendre au
jardin, classé patrimoine
national en 1967, son lustre
d'antan, et en faire un pôle
touristique et culturel ainsi
qu'un espace de détente
pour les familles oranaises
et les visiteurs de la
capitale de l'ouest algérien,
a indiqué le président de la
coordination, Mohamed
Guenoun.
De nombreux secteurs en
plus de huit associations de
protection de
l'environnement participent
à l'opération, organisée
sous le slogan «Le jardin
Ibn Badis vit l'évènement
méditerranéen», a fait
savoir M. Guenoun.
La 19e édition des Jeux
méditerranéens, qu'abritera
Oran l'été 2022, sera une
occasion de plus pour les
invités de visiter cet espace
vert, a-t-il ajouté, mettant
en exergue l'importance de
sensibiliser les amoureux
de la nature sur l'intérêt de
sauvegarder et revaloriser
ce plus ancien jardin au
Maghreb arabe.
Dans ce cadre, la
Coordination de la
citoyenneté durable
organise, de concert avec
les secteurs et associations
concernés, une
manifestation samedi
prochain au niveau du
jardin avec au menu
plusieurs activités
culturelles telles que une
exhibition de jeux anciens
connus à Oran, dont le
«Matreg», et des
expositions de plats
populaires et de métiers
traditionnels, selon la
même source.
Au programme figure aussi
une rencontre sur le jardin
Abdelhamid Ibn Badis, qui
abordera plusieurs thèmes
en lien avec les
monuments historiques
que recèle la ville d'Oran,
par des historiens, à
l'instar de Sadek Benkada
et autres qui portent un
intérêt particulier au
patrimoine oranais, dont
Rachid connu sur les
réseaux sociaux et
Ourabah Massinissa, a-t-
on indiqué.

I N F O  
E X P R E S S

Covid-19 
Les médecins s’inquiètent 
du relâchement en pleine 
4e vague  

L’Algérie traverse la 4e vague de
Covid-19, affirment les spécialistes
de la santé. Pour autant, la
population n’adhère pas à la
campagne de vaccination et un
relâchement sur le respect du
protocole sanitaire est constaté sur
le terrain. Dans un premier
reportage diffusé,  jeudi matin, sur
les ondes de la Chaîne 3 de la Radio
algérienne, les experts alertent
contre le variant Delta, qui
caractérise cette 4e vague, et
montrent que les patients atteints
de Covid-19 ne cessent d’affluer vers
les structures sanitaires.
Le Pr Kamel Senhadji appelle à la
vaccination et à un usage plus
rigoureux du pass vaccinal : «Nous
sommes en situation d’urgence
sanitaire, il est plus que préconisé
d’étendre le pass vaccinal au niveau
des espaces recevant un grand
nombre d’individus.» La Radio
Algérienne est également allée sur le
terrain pour faire le constat du
respect ou non du protocole
sanitaire. En dépit de l’inquiétude
des spécialistes et des appels à la
vigilance, un relâchement est
observé au niveau des espaces
publics et commerciaux. «Je ne vais
pas dire tout le monde, mais
beaucoup de personnes
n’appliquent pas les mesures
sanitaires», regrette une habitante
d’Alger. Toujours dans la capitale, un
commerçant remarque un laisser-
aller de la part de la population.
Soucieux de l’intérêt commun, il
n’hésite pas à refuser les clients sans
masque : «Même si je perds de
l’argent, la sécurité sanitaire prime,
je ne peux pas avoir sur ma
conscience une personne atteinte du
virus», affirme-t-il.

SNTF
Arrêt des trains entre Alger
et la région Ouest suite à la
chute d'un câble électrique 

La société nationale de transport
ferroviaire (SNTF) a annoncé jeudi
dernier l'arrêt de la circulation des
trains entre Alger et la région ouest
du pays, en raison de la chute d'un
câble électrique au niveau de la
ligne de Blida. «Les services
techniques de la SNTF ont enregistré,
la matinée de  jeudi 6 janvier 2022,
un incident, suite à la chute d'un
câble électrique de Sonelgaz, de
haute tension, sur la voie ferrée
entre Chiffa et El Affroune (Blida)», a
expliqué la société sur sa page
«Facebook». Suite à cet incident, les
trains en partance d’Alger vers El
Affroune sont actuellement limités à
la gare de Blida, tandis que ceux en
partance d’El Affroune vers Alger
sont actuellement à l’arrêt, alerte la
même source. Les trains régionaux
et de grandes lignes de la région
Ouest en partance de et vers Alger,
sont actuellement à l’arrêt, ajoute
également la SNTF. La société a, à cet
effet, assuré que les services de
«Sonelgaz» sont actuellement sur
place pour enlever le câble
électrique et dégager la voie ferrée
«dans les plus brefs délais».

Risques liés à la saison hivernale

Une journée d’information pour
la présentation du «Guide de l'in-
tégration économique de la
femme» dans sa 1re édition a été
organisée jeudi passé à Alger,
dans le cadre de la mise en
œuvre du programme intersecto-
riel de soutien à la femme pour
contribuer à la production na-
tionale.
Accompagnée du président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, la mi-
nistre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou a
donné le coup d’envoi de cette
journée d’information, en pré-

sence du Conseiller du président
de la République chargé des as-
sociations religieuses, Aissa Be-
lakhdar, de membres du gouver-
nement ainsi que des représen-
tants de plusieurs organismes et
départements ministériels et de
la société civile. La rencontre a
été marquée par la présentation
du Guide de l’intégration écono-
mique de la femme dans sa 1re

édition et la projection d’un film
documentaire sur les efforts de
l’Etat visant à soutenir l’adhé-
sion de la femme dans le proces-
sus de développement écono-
mique et sur la politique du sec-
teur de la Solidarité nationale en

matière de promotion de la
femme en général et la femme
au foyer et la femme rurale en
particulier outre son intégration
socioéconomique.
Réalisé par le ministère de la So-
lidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme en
collaboration avec les secteurs
concernés, ce Guide comprend
des données dans plusieurs do-
maines, notamment la politique
et les modes de formation pro-
fessionnelle ainsi que les dispo-
sitifs de soutien à l’emploi et les
mécanismes de promotion de
l’entrepreneuriat mis en place
par l’Etat.

Le laboratoire des sciences miné-
rales de l’Office national de re-
cherche géologique et minière
(ORGM) a été officiellement ac-
crédité avant hier, lors d'une céré-
monie organisée à Alger, aux
normes internationales à travers
l’obtention de la norme ISO 17025
V 2017.
Lors d’une allocution à l’occasion
de la journée dédiée à l’accrédita-
tion du laboratoire, le PDG de
l’ORGM, Yahia Azri, a fait savoir
que cette norme d’accréditation
est la norme de qualité reconnue

«la plus élevée» pour les labora-
toires d’essai et d’étalonnage.
Selon lui, cette norme établit les
exigences générales de compé-
tence, d’impartialité et de cohé-
rence des activités des labora-
toires. Elle permet aussi de valo-
riser aussi bien l’organisation
efficace et optimale du laboratoire
que ses activités techniques.
«Une telle accréditation constitue
une reconnaissance importante
des compétences technique et or-
ganisationnelle. C’est une garantie
de la fiabilité des analyses, de l’in-

dépendance et de l’impartialité»,
a-t-il souligné.
De plus, M. Azri a indiqué que l’un
des objectifs de l’ORGM dans sa
démarche d’accréditation est la
volonté d’attester la qualité et la
rigueur de son organisation et de
ses activités. Ainsi, pour l’ORGM
obtenir cette accréditation, c’est
garantir l’excellence scientifique
de ses travaux, la qualité de ses
analyses, assurer la réactivité de
son action et respecter les exi-
gences d’indépendance et d’im-
partialité.

Rencontre 

Présentation à Alger du Guide de l'intégration économique de la femme

Certification

Le 1er laboratoire de sciences minérales accrédité aux normes internationales

n Consignes  de la  Protect ion c iv i le  pour  la  sa ison hivernale .  (Photo > D. R.) 



Palestine

Le soutien politique et
matériel de l’Algérie salué
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La médiation internationale
pour l'accélération de
l’application de l'Accord d'Alger

Mali

«Lors de cette réunion
présidée par l’ambassa-
deur Boudjemaâ Delmi,
représentant de l’Algé-
rie, chef de file de la mé-
diation internationale,
les membres de la mé-
diation internationale
ont réitéré l’impératif
que revêt l’accélération
de la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et
la réconciliation. Ils ont
souligné que celle-ci est
essentielle pour la sta-
bilisation durable du
Mali et constitue une
composante importante
de l’entreprise d’en-
semble de refondation
de l’Etat malien», pré-
cise un communiqué de
la médiation. Rappelant
les dispositions perti-
nentes de l’Accord de
paix et du Pacte pour la
paix, les membres de la
médiation ont réaffirmé
leur «détermination à
continuer à appuyer les
parties signataires, y
compris, le cas échéant,
en intensifiant leurs
bons offices pour aider
à lever les points de blo-
cage pouvant entraver

une mise en œuvre dili-
gente de l’Accord»,
note, en outre, le com-
muniqué publié au
terme de la réunion,
mercredi. Le texte pré-
cise que «dans ce
contexte, les membres
de la médiation interna-
tionale ont relevé les
conclusions des Assises
nationales de la refon-
dation relatives à la
mise en place d’un
Sénat, l’opérationnalisa-
tion des transferts de
compétences et de res-
sources financières et
humaines de l’Etat vers
les collectivités territo-
riales, l’élaboration
d’une nouvelle Consti-
tution et l’accélération
du DDR (désarmement,
démobilisation et réin-
tégration)», soulignant
que «ces conclusions,
qui convergent avec
l’Accord de paix, ou-
vrent des perspectives
encourageantes quant à
l’avancement du pro-
cessus de paix». Par
ailleurs, «les membres
de la médiation interna-
tionale ont de nouveau

félicité le gouvernement
pour son offre concrète
et précise sur le DDR
global, telle qu’annon-
cée par le ministre en
charge de la Réconcilia-
tion nationale, le colo-
nel-major Ismaël Wagué,
lors de la 45e session du
Comité de suivi de l’Ac-
cord, CSA». «A cet
égard, ils ont exhorté
les parties signataires à
hâter les préparatifs
pour la tenue de la ré-
union de niveau déci-
sionnel devant discuter
de l’ensemble des dé-
tails de l’offre gouver-
nementale et finaliser
les modalités du DDR
global. Ils ont souligné
la nécessité pour les
parties de s’investir
dans ce processus sans
conditions préalables et
dans un esprit construc-
tif. Dans l’intervalle, ils
ont souligné l’impératif
du parachèvement,
sans autre délai, du
DDR-accéléré, en ligne
avec les prises de posi-
tion répétées du Conseil
de sécurité des Nations
unies sur cette ques-

tion», ajoute la média-
tion. Le communiqué
fait observer qu'«eu
égard à la nécessité
d’imprimer une dyna-
mique continue au pro-
cessus de paix et d’as-
surer un suivi régulier
de l’application des en-
gagements pris à ce
titre, les membres de la
médiation internatio-
nale ont appelé à la
tenue, à intervalles ré-
guliers, des réunions du
CSA». «Enfin, les
membres de la média-
tion internationale ont
pris note avec satisfac-
tion de la confirmation
de la tenue à Bamako,
les 18 et 19 janvier 2022,
à l’initiative du gouver-
nement malien et de
l’Observateur indépen-
dant, d’un séminaire sur
l’appropriation, par les
parties maliennes, des
rapports et recomman-
dations de l’Observa-
teur indépendant. Ils at-
tendent avec intérêt les
résultats de ce sémi-
naire», conclut le docu-
ment. 

Le Conseil révolution-
naire du mouvement
Fatah a affirmé que «le
prochain sommet arabe
prévu en Algérie sera une
occasion pour mettre la
cause palestinienne au
devant de la scène en tant
que cause centrale de la
nation, saluant le soutien
politique, matériel et
moral apporté par l’Algé-
rie au peuple palestinien
et à sa cause juste». Cette
annonce a été faite lors
de la 9e session du Conseil
révolutionnaire tenue
lundi et mardi dernier au
siège de la présidence
dans la ville de Ramallah,
au cours de laquelle la
question du danger de la
période actuelle et l’im-
portance de la résistance
face à l’occupant israélien
a été passée en revue,
ainsi que l’impératif
d’élargir la participation
aux manifestations de la
résistance populaire dans
tous les sites. Le Prési-
dent palestinien Mah-
moud Abbas a prononcé

une allocution dans la-
quelle il a évoqué les défis
imposés au peuple pales-
tinien et l’importance de
la prochaine réunion du
conseil central de l’Orga-
nisation de libération de
la Palestine OLP, durant
lequel des décisions im-
portantes seront prises
pour assurer les droits du
peuple face à la cam-
pagne de colonisation. Le
conseil a décidé de consi-
dérer le discours du Pré-
sident Mahmoud Abbas
devant l’Assemblée géné-
rale onusienne en sep-
tembre dernier comme
une feuille de route natio-
nale et politique. Après
avoir écouté le rapport
du secrétariat et celui de
la commission centrale,
le conseil révolutionnaire
a indiqué que le mouve-
ment du Fatah est aujour-
d’hui uni plus que jamais
face à l’occupation et est
avec son peuple sur le ter-
rain quelque soit le prix
à payer. 

Kazakhstan

Le Président autorise à tirer sans
sommation
Kassym-Jomart Tokaïev a
promis l'«élimination» des
«bandits armés» et a auto-
risé la police à ouvrir le feu
sans sommation. Selon lui,
la ville d'Almaty a été atta-
quée par 20 000 individus
avec un «haut niveau de
préparation au combat».
Dans une allocution télévi-
sée ce 7 janvier, le Prési-
dent kazakh Kassym-Jo-
mart Tokaïev a fait savoir
que, si les autorités avaient
largement repris le
contrôle de la situation
dans le pays, en proie à
une grave crise, «les terro-
ristes utilis[aient] toujours
des armes et endom-
mage[aient] les biens des
citoyens». Aussi, le diri-
geant a promis l'«élimina-
tion» des «bandits armés»,
ajoutant avoir autorisé les
forces de l'ordre à ouvrir
le feu sans sommation.
Tandis que le pays est se-
coué par de violentes
émeutes, qui font suite à
des manifestations contre
la hausse du prix du gaz et
on fait plusieurs dizaines
de morts, Kassym-Jomart
Tokaïev a fait savoir qu'Al-
maty — la plus grande ville
du pays, où les émeutes
ont été les plus violentes
— avait été attaquée par
20 000 personnes dispo-
sant d'un «plan clair» et un
«haut niveau de prépara-
tion au combat». «Des ap-
pels sont lancés de l'étran-
ger aux parties pour

qu'elles mènent des négo-
ciations afin de résoudre
les problèmes de manière
pacifique. Quelle idiotie !
Quelles négociations peut-
on mener avec des crimi-
nels, des meurtriers ?», a
poursuivi le président,
ajoutant : «Nous avons dû
lutter contre des bandits
armés et entraînés ici aussi
bien qu’à l’étranger. Ce
sont précisément des ban-
dits et des terroristes. C’est
pourquoi, ils doivent être
anéantis.» Selon les chiffres
du ministère de l'Intérieur
kazakh, 26 «criminels
armés» et 18 membres des
forces de sécurité ont été
tués depuis le début des
émeutes. Certains ont été
décapités. Des centaines
de blessés sont à déplorer,
dans les deux camps. Des
soldats des pays membres
de l’Organisation du traité
de sécurité collective,
OTSC russes, arméniens,
biélorusses, kirghizes, et
tadjiks — sont arrivés le 6
janvier au Kazakhstan dans
le cadre d'une mission de
maintien de la paix dé-
ployée à la demande du
gouvernement kazakh.
L'organisation régionale a
expliqué dans un commu-
niqué qu'elle envoyait ces
forces pour «une durée de
temps limitée» et «afin de
stabiliser et normaliser la
situation dans ce pays»
provoquée par «une ingé-
rence extérieure».

n Réunion de la médiation internationale au Mali.

La médiation internationale au Mali a insisté au cours d'une
réunion virtuelle, sur l'impératif d'accélérer la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus

d'Alger, soulignant que cette démarche «est essentielle pour la
stabilisation durable du Mali et la refondation de l’Etat malien». 
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La solution est du seul ressort des algériens
loin de la vision de sinistrose. L’Algérie
n’est pas au bord de la faillite mais s’impose
un sursaut national et une nouvelle gouver-
nance. Selon nos calculs reprenant les don-
nées du gouverneur de la banque d’Algérie,
le montant des réserves de change  non
compris l’or avoisinerait fin 2021, 41/42
milliards de dollars (55 milliards de dollars
y compris l’or) et les importations de biens
et services  environ 42/43 milliards de dol-
lars et non 50 milliards de dollars comme
rapporté par la banque mondiale

1.-Le rapport de la banque mondiale de
2021 sur l’économie algérienne
La banque mondiale vient de publier un
rapport sur l’état et les perspectives
2021/2022 de l’économie algérienne. Vou-
loir opposer  la Banque mondiale et le FMI
traduit une méconnaissance   des enjeux
des nouvelles relations internationales. Le
rapport sur les perspectives économiques
mondiales intitulé «Traverser la pandémie,
engager des réformes structurelles», est
divisé en quatre chapitres. Le chapitre 1
présente les développements macroécono-
miques en Algérie au courant de l’année
2021. Le chapitre 2 décrit les perspectives
à court et moyen terme de l’économie al-
gérienne. Le chapitre 3 présente l’évolution
de la pauvreté non-monétaire en Algérie
entre 2013 et 2019. 
Enfin, le chapitre 4 propose un survol des
enjeux liés à la gestion des risques de ca-
tastrophe naturelle en Algérie.  La Banque
mondiale indique que «l’économie mon-
diale devrait progresser de 4% en 2021, à
condition que le déploiement initial des
vaccins contre la Covid-19 débouche sur
des campagnes massives de vaccination
tout au long de l’année». Selon la Banque
mondiale, les répercussions de la crise sa-
nitaire et économique ont engendré en Al-
gérie une contraction du produit intérieur
brut (PIB) de l’ordre de 6,5% en 2020, mais
la croissance du PIB devrait connaître une
hausse de 3,8% en 2021 et de 2,1% en 2022.
Après une forte reprise au deuxième se-
mestre 2020, portée par le rebond de l’in-
vestissement et de l’activité dans le secteur
de la construction, le PIB s’est contracté
aux premier et deuxième trimestre 2021,
suivant l’essoufflement de l’activité dans les
secteurs de la construction et des services.
Au premier semestre 2021, le PIB et le PIB
hors-hydrocarbures demeuraient respecti-
vement,  3,1 % et 3,9 % inférieurs à leur ni-
veau antérieur à la pandémie. et le  déficit
budgétaire global s’étant  accru pour at-
teindre 16,4 % du PIB en 2020.  Selon les es-
timations de la Banque mondiale, les impor-
tations atteindraient 50 milliards de dollars
en 2021, 41 milliards de dollars de biens et
9 milliards de dollars de services. Malgré
la forte contraction des importations et la
dépréciation modérée du taux de change,
le déficit du compte des transactions cou-
rantes aurait atteint 14,4 % du PIB, tandis
que les réserves internationales seraient
tombées à 46,9 milliards de dollars à la fin
de 2020 (ce qui représente une diminution
de 24 % en glissement annuel), soit l’équi-
valent d’environ 12,8 mois d’importation.
Les risques liés aux financements accordés
par les banques publiques à des entre-
prises d’État en difficulté ont considérable-
ment augmenté,  les liquidités des banques
publiques où sur les six banques publiques,
qui détiennent environ 90% du total des dé-
pôts du pays, quatre ont un grand besoin

de liquidités. Commentant   les données an-
noncées par le Ministère du Commerce
où  les importations, qui représentent une
part importante dans les dépenses pu-
bliques (évaluées à 34,4 milliards de dollars
en 2019), la BM note  qu’ elles enregistrent
une baisse de 18% en 2020 en comparaison
avec l’année 2019. Ainsi, les revenus du
pays, qui proviennent essentiellement de
l’exportation des hydrocarbures, la hausse
récente contribuant   à réduire nettement
les besoins de financement extérieur, et
permettant  de stabiliser à court terme les
besoins croissants de financement domes-
tique, ont enregistré une baisse de 33% en
2020, évalués à 23,8 milliards de dollars
(19,7 milliards d’euros), contre 35,5 mil-
liards de dollars (29,3 milliards d’euros)
en 2019. Dans un contexte hautement incer-
tain, du fait de la dépendance du cours
des hydrocarbures qui échappent à toute
décision interne, l’équilibre des risques af-
fiche une tendance pessimiste, avec d’éven-
tuelles nouvelles vagues d’infections au
coronavirus susceptibles de nuire à la re-
prise économique. En l’absence d’une mise
en œuvre rapide de l’agenda de réforme, la
reprise sera fragile et les soldes budgé-
taire et extérieur se détériorent à moyen
terme.  La reprise de l’économie se trouve
également conditionnée par la maîtrise
budgétaire: disponibilité des moyens de
financement, stabilité monétaire et préser-
vation du pouvoir d’achat représentent de
grands défis pour le gouvernement.   oncer-

nant la pauvreté, où  l’indicateur de la
banque mondiale repose  sur la  pauvreté
multidimensionnelle (ipm), variant  de 0 à
100, « où 100 , une approche non monétaire
permettant de mesurer le niveau de priva-
tion en se concentrant sur trois grandes di-
mensions : la santé, l’éducation et les condi-
tions de vie. Pour la banque mondiale,  le
pourcentage de personnes vulnérables à la
pauvreté multidimensionnelle a baissé de
5,8 à 3,6 %. Le taux de pauvreté multidimen-
sionnelle de l’Algérie , est de 1,4 %  meilleur
que celui de ses voisins régionaux, l’Egypte
(5,2 %), l’Irak (8,6 %) et le Maroc (6,1 %).
Ainsi, pour l’Algérie,  il y a eu une nette
baisse du taux de pauvreté entre 2013 et
2019  variant  considérablement selon les
régions de pays, et entre les zones rurales
et urbaines

2. Les données officielles du
gouvernement  sur l’état de l’économie
2020/2021
La loi de Finances 2022 prévoit une crois-
sance de 3,3% contre 3,4% en 2021. Mais un
taux de croissance se calcule par  rapport
à la période précédente : un taux élevé  en
T1 par rapport à un taux faible en T0 donne
cumulé un taux faible, devant avoir au
moins sur plusieurs années un taux  de
croissance de 7/8% pour absorber le flux
additionnel de demande d’emplois entre
350.0008400.000/an qui s ‘ajoute au taux de
chômage actuel, qui, selon le FMI, en 2021
serait de 14,1% et 14,7% en 2022 (plus de

30% pour la catégorie 20/30 ans) incluant
les sureffectifs des administrations, entre-
prises publiques et l'emploi dans la sphère
informelle. Selon la Banque d'Algérie dans
son rapport de décembre 2021, le déficit de
la balance commerciale est passé de 10,504
milliards de dollars à fin septembre 2020 à
1,571 milliard de dollars à fin septembre
2021. Ce recul du déficit est dû principale-
ment à la forte hausse du prix du pétrole
où, au cours des neuf premiers mois de
2021, le prix moyen a enregistré une hausse
de 66,6%, passant de 41,365 dollars/baril,
au cours de la même période de l'année
écoulée, à 68,917 dollars/baril. 
La balance commerciale a une significa-
tion limitée devant prendre en compte la
balance des paiements qui inclut les ser-
vices et les mouvements de capitaux. Ainsi,
les exportations de services ont connu
une stagnation estimée à 2, 300 milliards de
dollars à fin septembre 2021 et les impor-
tations de services ayant enregistré un ni-
veau de 5, 015 milliards de dollars à fin
septembre 2021, ce qui donnerait avec la
même tendance fin 2021, 6 ,696 milliards de
dollars accusant une forte baisse par rap-
port aux années 2010/2019 (entre 10/11
milliards de dollars). La valeur totale des
exportations des hydrocarbures est éva-
luée à 23,387 milliards à fin septembre
2021, ce qui donnerait avec la même ten-
dance fin 2021, 31,1888 milliards de dol-
lars  Au total, les exportations de biens et
services ont atteint 28,702 milliards de dol-
lars au cours des neuf premiers mois de
2021, ce qui donnerait en tendance an-
nuelle 38,280 milliards de dollars. Quant
aux importations de biens, elles ont légè-
rement augmenté de 4,6% entre septembre
2020 et septembre 2021, passant ainsi de
26,744 milliards de dollars à 27,973 mil-
liards de dollars donnant en tendance an-
nuelle 35,659 milliards de dollars, corrobo-
rant les données du premier ministre  en
date du 31/12/2021 où pour les 11 premiers
mois de 2021 de l’ordre 33,8 milliards de
dollars. Au total en incluant les services
souvent oubliées, le total des importations
de biens et de services est passé de 32,388
milliards de dollars à fin septembre 2020 à
32,988 milliards de dollars au cours de la
période 2021, ce qui donnerait en tendance
annuelle 43,992 milliards de dollars de sor-
ties de devises pour fin 2021. 
Le déficit budgétaire prévu pour 2022 est
d'environ 4.175 milliards de dinars au cours
de 137 dinars un dollar, au moment de l'éla-
boration de la loi, soit 30,50 milliards de dol-
lars, 8 milliards de dollars de plus qu'en
2021. 
L'Algérie selon le FMI fonctionne à plus de
137 dollars en 2021 et à plus de 150 pour
2022 Les réserves de change, ont atteint
44,724 milliards de dollars à fin septembre
2021 et y compris les réserves d'or (173
tonnes), environ 11 milliards de dollars,
sont de 55 milliards de dollars au
30/09/2021. Les réserves de change, dans
l'hypothèse du même scénario que les neuf
premiers mois de 2021, diminuerait de
6,784 milliards de dollars par rapport à
2020 (48 milliards de dollars) donc fin 2021,
nous aurons entre 41/42 milliards de dollars
non compris l'or et environ 52/53 milliards
de dollars y compris l'or. 

Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane Mebtoul

(A suivre...)

Les réformes pour relancer l’économie nationale    
du seul ressort des Algériens

Le rapport de la Banque mondiale

Chaque pays est souverain dans ses décisions, les hautes autorités
du pays étant conscientes des difficultés que traverse le pays. Afin
d’éviter des débats stériles qui n’apportent aucune valeur ajoutée,
récemment avec la Banque mondiale le Premier ministre en date
du 31/12/2021 l’Algérie note avec justesse, je cite «certains médias
ont exagéré dans l’analyse de la teneur du rapport de la Banque
mondiale, en le présentant comme un document uniquement
négatif, même si on n’est pas d’accord sur certaines données, ce
rapport regorge d’indicateurs positifs devant avant toute critique
avoir  lecture approfondie  afin d’éviter toute sensibilité entre ces
institutions et l’Algérie». Certains soi-disant experts, dans un
esprit de louange en contrepartie d’une rente,  sans lire le rapport,
ont  contribué à cette mauvaise interprétation. C’est que l’Algérie
a toujours des relations constructives  avec toutes les institutions
financières internationales, FMI, Banque mondiale, BIRD,
organisation de l’Union africaine, organisation des pays arabes et
bien d’autres dans le cadre du respect mutuel.



Les échanges ont porté sur les
problèmes rencontrés au quoti-
dien. Dans ce contexte, et lors
d’une réunion de travail dans
le cadre de la cellule d’écoute

d’investissements, le wali a en-
gagé les mesures nécessaires
en vue de lever toutes les
contraintes rencontrées au ni-
veau des projets d’investisse-
ments achevés et non exploi-
tés, et ce, pour permettre leur
entrée en service. Le premier
magistrat de la wilaya a invité
les investisseurs pour un dia-
logue constructif et a accordé
huit permis d’exploitations à

plusieurs d’entre eux  touchant
divers secteurs d’activités
comme le plastique, les maté-
riaux de construction, les ac-
cessoires de  cuisines, le mobi-
lier,  les abattoirs… dans une
séance de travail tenue au siège
de la wilaya et ce, en présence
des autorités locales. Le wali a
déclaré qu’à l’issue des ré-
unions de travail, plusieurs dos-
siers ont été étudiés et près de

13 assiettes foncières ont fait
l’objet de retrait de leurs inves-
tisseurs défaillants qui n’ont
pas lancé leur projet. Lors des
prochaines séances, les travaux
seront consacrés à l’examen
des dossiers inhérents à l’agri-
culture et de la pêche, a ajouté
le premier responsable de la wi-
laya.

N. Malik

Relizane  

Timimoun

Célébration de la
Journée arabe
d'alphabétisation 
L'Office national d'alphabéti-
sation et d'enseignement des
adultes (ONAEA) célèbre samedi
à Timimoun la Journée arabe
d’alphabétisation qui vient en
commémoration de la création
du dispositif arabe d’alphabé-
tisation et d’enseignement des
adultes, a indiqué mardi 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 Timi-
moun, 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 recom-
mandations de la 7e réunion de
la haute Commission de coor-
dination de l’acte arabe d’al-
phabétisation et d’enseigne-
ment 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’al-
phabétisation, un droit humain
et un développement des na-
tions». La même source a rap-
pelé les réalisations de l’Algérie
dans le domaine d’alphabéti-
sation et d’enseignement des
adultes sur la base de la straté-
gie nationale d’alphabétisation
mise en œuvre depuis 2008,
avec la participation des parte-
naires officiels et de la société ci-
vile ainsi que près de 202 asso-
ciations locales et 8 nationales.
Il a souligné, en outre, que
l'opération d'alphabétisation a
englobé, depuis 2016, plusieurs
langues, en incluant le tama-
zight qui compte, depuis l'an-
née dernière, quelque 1 191 étu-
diants à travers 15 wilayas. Selon
les derniers chiffres de l'ONAEA,
le taux d'analphabétisme a at-
teint, jusqu'à fin juillet, 7,96%.
L'année scolaire 2021-2022 a
connu 325 623 opérations d'ins-
cription et de réinscription
d'étudiants, dont 26 391 filles
(soit 91,94%), encadrés par 14
246 enseignants à travers 20
404 classes. L'année 2021 a été
marquée par l'insertion de 440
étudiants à distance et 182 étu-
diants dans la formation profes-
sionnelle, outre 170 étudiants
dans les centres d'apprentis-
sage du service national et 6134
dans les établissements de ré-
éducation. Le suivi de la mise en
œuvre du projet de «moderni-
sation des programmes d'al-
phabétisation des femmes ru-
rales» se poursuit toujours dans
le cadre de la mise en œuvre de
l'accord de partenariat entre
l'Algérie et l'UE. La célébration de
cette journée par l'Algérie reflète
sa détermination, devant la
communauté arabe et inter-
nationale, à éradiquer, de ma-
nière graduelle et étudiée, le
phénomène d'analphabétisme. 

I N F O
E X P R E S S

Dans le cadre du suivi
des projets
d’investissement
agréés et des
contraintes liées à
leur lancement, le
wali de Relizane, M.
Moulati Ataa Allah a
présidé hier, une
réunion de travail qui
a regroupé les
directeurs de
l’exécutif de la wilaya
en charge des
dossiers, le directeur
de la Chambre de
l’industrie et du
commerce , en
présence d’opérateurs
économiques de la
wilaya et du nouveau
président de l’APW. 
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Réunion wali, exécutif et
investisseurs  

n Réunion de travai l  du wal i  sur  les  projets  d ’ invest issement .   (Photo > D. R.) 

,Le partenariat entre les sec-
teurs public et privé sera au
centre des travaux de la
deuxième édition du séminaire
international Finances et
Affaires, prévue les 24 et 25 jan-
vier courant à El-Oued, a-t-on
appris des organisateurs. Cette
rencontre académique par visio-
conférence a été programmée
dans le sillage des démarches
des partenaires sociaux pour un
accompagnement de l’approche
prospective des pouvoirs
publics concernant une synergie
Public-Privé, en tant que levier
efficient d’un développement
durable, actuellement au cœur
des priorités du gouvernement,

a affirmé le président du sémi-
naire, président de la Chambre
de commerce et d’industrie
«CCI-Souf», Nabil Kenouaâ. Le
président du comité scientifique
du séminaire, Dr Noureddine
Djouadi (Université d’El-Oued) a
indiqué, de son côté, que la ren-
contre focalisera sur le partena-
riat Public-Privé, en tant qu’ap-
proche contenue dans l’esprit
des réformes économiques pré-
conisées par les pouvoirs
publics comme option straté-
gique visant une «bonne» ges-
tion des infrastructures écono-
miques, notamment en termes
de financement et de manage-
ment. Il a souligné à ce sujet, que

les études scientifiques
modernes ont démontré que la
consolidation et la promotion du
partenariat Public-Privé consti-
tuait un moyen de faire bénéfi-
cier le secteur public des impor-
tantes capacités de financement
et de gestion du secteur privé,
en plus de préserver le carac-
tère public des infrastructures
réalisées dans ce cadre. Au pro-
gramme de ce séminaire, auquel
prendront part également des
académiciens de Libye, Maurita-
nie, Tunisie, Mali, Niger et Séné-
gal, sont prévus huit sessions
scientifiques qui se pencheront
notamment sur la notion de par-
tenariat Public-Privé, la réalité et

le volume de ce type de partena-
riat, les mécanismes de son ren-
forcement et de son développe-
ment, ainsi que sur des modèles
d’expériences réussies dans le
cadre de ce partenariat. Deux
ateliers de formation sont aussi
prévus et concerneront le cadre
législatif (économique et juri-
dique) du partenariat Public-
Privé en Algérie, ainsi que la
transition numérique et son
impact sur l’amélioration du cli-
mat général de ce mode partena-
rial. Le séminaire est organisé
par la «CCI-Souf», en coordina-
tion avec l’Université «Chahid
Hamma Lakhdar» d’El-Oued. n

El-Oued

Le partenariat public-privé, thème d’un prochain séminaire international

,Les services de la Direction de
distribution (DD) de l'électricité
et du gaz de Gué de Constantine
ont enregistré 465 agressions
sur les réseaux énergétiques,
durant l’année 2021, a indiqué,
jeudi, un communiqué de la
même direction. Selon le com-
muniqué, parmi ces agressions,
figurent 192 cas d’atteinte au
réseau d’électricité, ayant
causé 23% du total des pannes
d’électricité durant 2021, entraî-

nant des dépenses de près 23
millions de DA. Concernant le
réseau de distribution du gaz
naturel, la même source indique
que les services techniques ont
enregistré 3 cas d’atteinte en
2021 ayant entraîné une cou-
pure temporaire de l’approvi-
sionnement en gaz à 4 975
clients. Le communiqué précise
que les cas d’agression sont dus
au non-respect du périmètre
des réseaux énergétiques par

les citoyens et les entreprises
de réalisation privées ou
publiques, ce qui constitue «un
grand danger sur la sécurité des
personnes, en sus du désagré-
ment induit par les coupures
répétitives dans l’approvision-
nement en deux énergies et des
pertes matérielles causées à la
société». 
Pour lutter contre ce phéno-
mène, la Direction de distribu-
tion d’électricité et de gaz de

Gué de Constantine, invite, dans
son communiqué, «toutes les
entreprises de travaux et les
individus à recourir aux plans
du réseau de gaz et d’électri-
cité», affirmant la nécessité de
conjuguer les efforts et de colla-
borer en coordination avec les
autorités locales, les représen-
tants de la société civile, voire
même avec les différents
médias, aux fins de sensibilisa-
tion.n

Electricité/Gaz

465 agressions sur les réseaux énergétiques



Ceci nous amène à ajouter un autre élé-
ment : le déclin économique et militaire
d’une civilisation ne peut pas aboutir à sa
désintégration. C’est uniquement le conflit
entre les deux entités vivantes qui est la
cause de cette désintégration. C’est une
loi générale qui se vérifie dans toutes les
civilisations mais elle n’est pas déterministe
puisque la civilisation occidentale a survécu
jusqu’à maintenant. C’est uniquement dans
cette civilisation que le groupe culturel do-
minant a décliné. Or, l’ascension de l’ex-
trême-droite représente l’apparition d’un
système culturel réactionnaire et nationa-
liste qui menace aujourd’hui la civilisation
occidentale.
Mais comme on a déjà expliqué, il y a un
seuil à partir duquel une civilisation pourra
ou ne pourra pas survivre. Si le système
culturel et réactionnaire dominant persiste
dans sa domination, alors la civilisation
est condamnée. Elle ne peut franchir le
seuil de la survie. Mais si le groupe culturel
dominant commence à s’effondrer à partir
d’un maillon faible et ce processus de désin-
tégration se poursuit pendant suffisamment
de temps, alors la rationalité, le progrès,
la tolérance, l’innovation survivront et avec
eux la civilisation entière. Il n’y a qu’en Oc-
cident que ce processus s’est réalisé. Les
civilisations byzantines, chinoises et mu-
sulmanes n’ont pas survécu durant une
période allant de la fin du Moyen-Age
jusqu’à l’époque moderne en passant par
la Renaissance parce que leurs groupes
culturels et réactionnaires ont pris le dessus
et n’ont pas permis à la civilisation de fran-
chir le seuil de survie.
On peut prendre des exemples : la civilisa-
tion grecque, la civilisation byzantine et la
civilisation chinoise. La comparaison avec
d’autres civilisations permet de com-
prendre et de vérifier scientifiquement
notre théorie.
Les civilisations byzantines, chinoises et
musulmanes n’ont pas survécu durant une
période allant de la fin du Moyen-Age
jusqu’à l’époque moderne en passant par
la Renaissance parce que leurs groupes
culturels et idéologiques dominants ont
pris le dessus et n’ont pas permis aux civi-
lisations de franchir le seuil de survie.
A Byzance, le système ecclésiastique or-
thodoxe était dominant à Constantinople
et dans toute la Turquie byzantine. Pour
ne donner qu’un exemple de cette forte
domination, il suffit de citer la querelle des
icônes qui a fait des milliers de morts dans
cette grande cité et qui s’est déclenchée à
partir du IIe siècle apr. J.-C. et a duré jusqu’au
IXe siècle et ce, juste pour que la religion
officielle puisse interdire de garder les ico-

nographies dans les églises, les bâtiments
publics et les maisons privées.
L’orthodoxie qui était à son apogée à cette
époque était opposée à cette pratique pour-
tant banale dans le monde chrétien et dans
l’histoire glorieuse de la civilisation byzan-
tine. Si une simple pratique artistique était
anéantie dans le sang, alors que dire d’une
révolution scientifique avec ses implica-
tions intellectuelles et philosophiques. Le
groupe culturel, idéologique et réaction-
naire à Byzance a tué dans l’œuf aussi bien
la création artistique que les efforts des
écoles aristotélicienne et platonicienne.
Concernant la civilisation chinoise, Joseph
Needham nous explique qu’au XVIIe siècle,
les mandarins chinois étaient horrifiés par
les déclarations des jésuites qui s’effor-
çaient d’expliquer aux intellectuels chinois
l’importance de la révolution scientifique
qui avait court à l’époque en Occident.
L’existence de lois scientifiques et mathé-
matiques pouvant permettre d’expliquer
les phénomènes de la Nature était quelque
chose d’inacceptable pour eux. Leur groupe
culturel dominant s’appuyait sur une bu-
reaucratie de lettrés dont la fonction prin-

cipale était de servir l’Empire et de pré-
server l’ordre et la stabilité. Ce système
avait pour philosophie, une vision de la
Nature basée sur un accord spontané et
une harmonie qui ne peut faire l’objet d’au-
cune explication humaine et surtout pas
de nature scientifique
Par ailleurs, les Chinois ne voyaient pas
d’un bon œil les efforts pour formuler des
lois abstraites et précises susceptibles
d’être généralisées au monde naturel en
raison des mauvais souvenirs laissés par
les légalistes durant la période féodale.
Lorsque la bureaucratie s’est constituée,
aucun intérêt n’a été exprimé pour formuler
des lois a fortiori dans le domaine scienti-
fique.
A cela, il faudrait ajouter une certaine lé-
thargie provoquée par le confucianisme
qui fut l’une des plus importantes compo-
santes du groupe système culturel domi-
nant en Chine. Needham a bien fait de faire
remarquer dans le second volume de son
livre que les disciples de Confucius étaient
versés dans la morale sociale et l’organi-
sation de la société à un point tel qu’il n’y
avait plus d’espace pour des recherches

sur la nature. Pour un auteur comme Need-
ham, on peut comprendre toute l’ironie de
cette histoire lorsqu’on sait que les Chinois
avaient inventé la boussole, l’imprimerie,
la poudre et le papier et beaucoup d’autres
choses qui ont été les ingrédients de la ré-
volution scientifique et de l’émergence du
capitalisme en Occident.
Ceci montre seulement que l’apparition de
facteurs matériels et intellectuels même
cruciaux pour la révolution scientifique
n’est pas en soi suffisante pour créer une
«résilience» du progrès scientifique.
A Byzance au plus fort et à l’apogée de l’or-
thodoxie, la présence d’un trésor de livres
de philosophes et de scientifiques grecs
ainsi que de la langue grecque elle-même
n’ont pas été des facteurs suffisants. La
survie de la révolution scientifique est un
problème culturel et non pas matériel ou
intellectuel.
Prenant un autre exemple, Moses Finley
dans un livre très synthétique et précis sur
les anciens Grecs affirme14 que même si
ce peuple antique a réalisé des choses re-
marquables pour la science comme la géo-
métrie d’Euclide, l’astronomie de Ptolémée,
l’atomisme de Démocrite et la médecine
hippocratique qui auraient été, selon l’au-
teur, susceptibles d’entraîner une véritable
révolution scientifique, il y avait quelque
chose de plus profond et de plus psycho-
logique qui a empêché une telle révolution.
Finley ajoute que peu importe le caractère
apparemment minoritaire de ces classes,
ces dernières ont déterminé par leurs ac-
tions toute l’histoire de la Grèce même si
celle-ci ait produit les intellectuels qui ont
consacré leurs travaux à la science et à la
philosophie.
Cet effort grandiose a détourné l’attention
des choses pratiques à travers un système
de valeurs particulier qui et basé sur la
philosophie et les arts précités. Pour ma
part, je préfère à cette définition, celle qui
fait référence à un groupe culturel et intel-
lectuel dominant. Le groupe culturel consti-
tué des classes aisées et des philosophes
a éclipsé le monde des artisans, des tech-
niciens et des expérimentateurs et aucune
percée technique n’a été vraiment réalisée
dans l’agriculture, l’art de la guerre, l’irri-
gation, etc.
Finley a imputé cette évolution à l’absence
chez la société d’une mentalité et d’une
motivation nécessaire pour réaliser une ef-
ficacité et une productivité ainsi que d’un
penseur doté au plus haut point d’un esprit
pratique comme Bacon. Mais une telle in-
terprétation n’est pas totalement adéquate
et ne reflète réellement cette évolution.
Si la sphère technique a été éclipsée c’est
en raison de la domination du système des
classes aisées et des philosophes. On ra-
conte que les apôtres de Jésus ont visité
des cités grecques et ils y ont trouvé des
philosophes avec lesquels discuter. Ceci
montre le poids de cette sphère culturelle
et intellectuelle qui n’a laissé aucune place
aux scientifiques. On peut voir que peu im-
porte la nature intrinsèque du système des
valeurs de ce système dominant, il finit
toujours par avoir raison de la sphère scien-
tifique et technique et faire décliner à terme
la civilisation entière.

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

La science et la philosophie en Grèce ont été
pratiquées par des classes aisées et

aristocratiques. Pour ces classes, les seuls activités
pratiques ont été la guerre, la politique, la poésie
et la rhétorique. Ce sont pour Finley une techne et
non une episeme (une science). Tous les travaux

manuels, y compris les recherches empiriques qui
sont généralement nécessaires à la science

appartiennent pour les Grecs à un ordre inférieur
par rapport à la philosophie.

Les plus grands philosophes de l’époque comme
Platon ont méprisé les travaux manuels et les
expériences empiriques en leur préférant la

métaphysique et l’ontologie des idées ainsi que les
mathématiques qui est une science a priori

abstraite. Quant à Aristote, malgré son intérêt pour
l’expérience et le monde empirique, il a consacré

néanmoins beaucoup de travaux à la politique et à
la rhétorique qui ont été les occupations

principales des classes dominantes.



Interrogé par le membre du
Conseil de la nation (FLN), Salah
Bennebri sur la récupération du
canon «Baba Merzoug», M. Rebi-
gua a précisé que l'Algérie «est
déterminée, aujourd'hui, à resti-
tuer l'ensemble de son patrimoine
historique et culturel de l'étran-
ger», ajoutant qu'il s'agit de dé-
marches entrant dans le cadre
des engagements du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à commencer par la
restitution des crânes des chou-
hada de la résistance populaire.
L'Etat algérien, poursuit-il, «consi-
dère la question de restitution
des objets historiques et cultu-
rels pillés par la France, comme
l'une des priorités pour le traite-
ment des dossiers de la mé-
moire».
M. Rebigua a également indiqué
que «l'Etat œuvre pour le recense-
ment de tout ce patrimoine, dont
le canon de Baba Merzoug qui se
veut l'une des pièces pillées par la
France coloniale».
Le ministre a souligné à ce propos
que la restitution de ce canon
«reste un devoir national collectif,
à l'instar d'autres pièces pillées»,
ajoutant que leur recouvrement
avec ses significations symbo-
liques particulières «nécessite la
mobilisation de tous les acteurs
dans les domaines historique et
juridique». M. Rebigua a rappelé
par ailleurs les efforts de son sec-
teur pour faire connaître cette

pièce historique, en fournissant
l'appui scientifique et académique
au profit de la partie algérienne
lors des pourparlers engagés
dans le cadre de la Commission
inter-gouvernementale de Haut
niveau (CIHN) entre l'Algérie et
la France et des groupes de travail
sectoriels chargés du suivi des
dossiers de la mémoire.
Dans le même sillage, le ministre
des Moudjahidine a réaffirmé que
l'Etat «œuvre pour la cristallisa-
tion d'une vision juridique à
même de conforter le dossier al-
gérien sur le recouvrement du pa-
trimoine historique et culturel et

de renforcer les efforts diploma-
tiques visant à restituer notre pa-
trimoine de l'étranger selon une
approche scientifique et histo-
rique, loin des thèses de l'école
coloniale dans l'écriture de l'his-
toire nationale».
Evoquant les efforts consentis
par l’Etat pour le traitement des
dossiers historiques, M. Rebigua
a affirmé que le suivi des dossiers
de la mémoire «s’inscrit au titre
des négociations entre l’Algérie
et la France, dont la restitution
des archives nationales histo-
riques, les dossiers des disparus,
les essais nucléaires, les mas-

sacres du 8 Mai et d’autres dos-
siers qui seront inclus selon la
priorité».
Pour M. Rebigua, les démarches
algériennes se heurtent aux ater-
moiements de la partie française,
dans le but de faire croire à l’opi-
nion publique que sa présence
dans toutes les colonies était une
œuvre humanitaire et civilisation-
nelle, et ce, afin que la France se
dérobe de ses responsabilités et
ce qui en résultera comme dé-
dommagement légaux et de tom-
ber sous peine de jugement.
Le Gouvernement «veille au suivi
des dossiers de la mémoire dans
tous leurs détails, selon des
étapes arrêtées, en application
des orientations du président de
la République qui accorde un in-
térêt particulier aux dossiers de
l’histoire et de la mémoire», a
ajouté le ministre. Après avoir
rappelé que l’examen des dos-
siers de la mémoire se fait selon
des cadres déterminés et précis
et sont traités avec une grande sa-
gesse, le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants droit a souligné
que l’Etat algérien avec ses insti-
tutions, «conserve son entière
souveraineté, en vue de traiter
toutes les questions historiques.
Elle est déterminée, à plus d’un
titre, à poursuivre la voie vers
l’édification d’une Algérie nou-
velle».
Commentant ce sujet, le prési-
dent du Conseil de la nation, Salah
Goudjil a estimé que le dossier
de l’histoire «est important afin
que la vision de l’avenir soit claire
pour le peuple algérien», affirmant
que l’histoire, les sacrifices et les
luttes du peuple algérien sont
hors-pair dans le monde, vu le
type de la colonisation qu’il a
subi.
Et d’ajouter : «toutes les institu-
tions doivent accorder un inté-
rêt à la mémoire et la lire pour ce
qu’elle est vraiment, pour les gé-
nérations».

R.C.

« L'Algérie déterminée à récupérer tout son
patrimoine historique et culturel »

Ministre des Moudjahidine
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«UN ARTISTE RARE AUX
NOMBREUX TALENTS»

Le dramaturge et réalisateur
Mohamed Hilmi, «pilier du
théâtre radiophonique» et
réalisateur de nombreuses
œuvres cinématographiques, a
été inhumé mercredi au
cimetière de Sidi M'hamed à
Alger en présence de ses proches
et compagnons de route.
Mohamed Hilmi s'est éteint
mercredi matin à Alger à l'âge
de 90 ans.
Présent à l'enterrement,
Abdelmadjid Bali, concepteur
d'émissions et compagnon de
route du défunt, regrette la
perte d'un «père fondateur du
théâtre radiophonique et de
l'action culturelle algérienne»
saluant la mémoire d'un
«autodidacte accompli»
toujours disponible pour
orienter et former les plus
jeunes. Il a également relevé
que Mohamed Hilmi a réussi à
transposer ce qu'il a appris sur
les planches vers les productions
de théâtre radiophonique et
que de nombreux praticiens du
4e art s'inscrivent dans la
continuité de son œuvre. Affecté
par cette grande perte, le
président de l'association
«Lumière», Amer Rabia, s'incline
devant un «réalisateur, un
producteur et un meneur
d'homme extraordinaire» qui a
servi le «théâtre radiophonique
et la télévision mais aussi le
théâtre, la chanson et l'univers
des émissions pour enfants».                
Abordant un autre aspect de la
carrière de Mohamed Hilmi,
Hakim Taoussar, ancien
responsable de l'Office national
des droits d'auteurs, a rappelé
que le défunt avait également
beaucoup œuvré pour la
protection des droits des artistes
et pour le développement de
l'Office national des droits
d'auteurs et droits voisins
(Onda), notant qu'il était
également membre de la
Confédération international de
la société des auteurs et
compositeurs.        
Né en 1931, Mohamed Hilmi,
Brahimi Mohamed Ameziane, de
son vrai nom, frère aîné du
comédien Said Hilmi disparu
récemment, a joué son premier
rôle en 1947 dans la pièce «Ould
Ellil» dans la troupe de
Mahieddine Bachtarzi.
Il rejoint, en 1949, Rédha Falaki
à la radio et écrit une pièce
radiophonique pour la chaîne
kabyle qu'il a interprétée avec
Cheikh Noureddine.
Après l'indépendance, il est
l'auteur de nombreux sketches
et se lance dans la réalisation de
téléfilms, courts et moyens
métrages dont «Chkoune
Yassbag», «El Ghoumouk»,
«Chitta», «Matfahmine», ou
encore «Listihlak». En 1993, il
signe son premier long-
métrage, «El Ouelf Essaib», et
publie une comédie satirique
intitulée «Démocra-cirque, ou le
cri du silence» en plus du livre
«Le présent du passé».

R.C.

DÉCÈS DE MOHAMED
HILMI

Un mémorandum portant une
vision stratégique de promotion
de l'enseignement de tamazight
(2022-2038) sera soumis prochai-
nement aux autorités du pays, a
indiqué jeudi à Tizi-Ouzou le pré-
sident du Haut-Commissariat à
l'amazighité (HCA) Si El Hachemi
Assad.
Intervenant sur les ondes de la
radio locale, M. Assad a souli-
gné que ce rapport, fruit d'un
travail sur le terrain accompli
par le HCA, «porte sur la conso-
lidation de la généralisation de
l’enseignement de Tamazight au
niveau géographique, ainsi que
des trois paliers de l'enseigne-
ment, mais aussi sur l'actualisa-
tion des contenus des enseigne-
ments dispensés».
Il sera remis, a-t-il ajouté, aux

pouvoirs publics ainsi qu’à l’en-
semble des partenaires institu-
tionnels du HCA pour enrichis-
sement et débat.
M. Assad a également plaidé
pour "la mise en conformité" de
certaines lois sectorielles avec
la Constitution qui est la loi
cadre du pays. «Il y a nécessité,
aujourd’hui, d’adapter certains
textes et dispositifs juridiques
existants aux décisions poli-
tiques» prises par les pouvoirs
publics, a-t-il dit.
«Beaucoup de lois en rapport
avec les missions institution-
nelles du HCA nécessitent révi-
sion ou amendement de
quelques-uns de leurs articles
pour les mettre en conformité
avec la Constitution du pays qui
consacre Tamazight comme

langue nationale et officielle», a-
t-il expliqué, citant l’exemple de
la loi d'orientation sur l'éduca-
tion nationale.
M. Assad a, en outre, considéré
que l’enseignement de Tama-
zight a accompli «une énorme
avancée» avec son enseignement
et l’ouverture d’instituts uni-
versitaires dans de nom-
breuses wilayas du pays, ainsi
que la multiplication du
nombre d’enseignants qui a at-
teint les 3057.
Evoquant l’organisation du car-
refour national du livre amazigh,
organisé par le HCA à Béjaia à
l’occasion de la rentrée univer-
sitaire, le président du HCA a
indiqué que celui-ci sera orga-
nisé annuellement dans cette wi-
laya, avant de plaider, à ce pro-

pos, pour «la spécialisation, par
thème, des salons du livre».
«Il y a aujourd’hui une produc-
tion foisonnante en Tamazight
dans tous les domaines, scienti-
fiques ou littéraires, et il est plus
judicieux d’organiser des salons
thématiques qui renforceront la
pléthore de manifestations déjà
existantes», a-t-il soutenu à ce
propos.
S’agissant de la célébration de la
fête de Yennayer, consacrée en
2017 fête nationale, et qui aura
lieu cette année à Tamanrasset,
le responsable du HCA a souli-
gné que «c’est une expression
de la dimension nationale de Ta-
mazight comme segment et fac-
teur de cohésion sociale entre
les Algériens».

R.C.

Remise prochaine d’un mémorandum aux pouvoirs publics
Promotion de Tamazight

kLe ministre des
Moudjahidine et des
ayants droit, Laïd
Rebigua a mis en avant
jeudi à Alger la
«détermination» de
l'Algérie à récupérer
tout son patrimoine
historique et culturel de
l'étranger, notamment
de France.



«La sélection algérienne a un double ob-
jectif : le premier est de préserver son
titre, le second est de décrocher la troi-
sième Coupe d’Afrique des Nations 2021…
Le reste, et ce n’est certainement pas les
déclarations cavalières des joueurs et sé-
lectionneurs des adversaires qui réussi-
ront à déstabiliser l’élan des Verts» et
pour d’autres «pas de temps à perdre, la
concentration est plus importante que
les déclarations qui déshonorent leurs
auteurs». 

Les Verts à 72h s’amusent…
Des présidents de fédérations s’amusent
et rentrent dans ce jeu de la déstabilisa-
tion des Fennecs. Le risque est certes
présent lors de cette Coupe africaine des
nations, gâcher la fête et priver les mil-
liards de téléspectateurs de cette fête qui
devrait montrer aux autres continents
que l'Afrique sait aussi produire du beau
spectacle footballistique avec ses interna-
tionaux, et mobiliser du beau monde au-
tour de ses objectifs. 
Belmadi, lui, manifeste sa différence par
rapport à ceux qui tentent de le faire ré-
agir, à l'image de l'international égyptien

Mohamed Salah qui déclare tout haut
«que son équipe allait faire la surprise au
Cameroun». Selon lui, «mettre, la bande de
Mahrez au défi». Le leader de l’attaque
égyptienne, lancé les hostilités entre les
deux équipes les plus rivales du conti-
nent, à savoir, les Fennecs et les Pha-
raons. Les Verts pour une 2e victoire qui
lui tend les bras, les Pharaons pour un re-
tour au sommet de l’Afrique.

Toutes les équipes se valent
Le champion d'Afrique, lui, évoque avec
insistance que toutes les équipes se valent
et pour les Verts, préserver le titre et dé-
crocher le troisième trophée. Pendant ce
temps, Éric Cantona, ancien internatio-
nal français et joueur de Manchester Uni-
ted, prononce déjà la fameuse affirma-
tion «One, two, three, viva l’Algérie». Un
autre international, spécialiste des
équipes africaines, consultant privilégié de
BeIn-Sports, en l’occurrence Fernandez,
déclarait dans une interview accordée à
notre confrère algérien de la presse spor-
tive que «l’Algérie dispose d’une équipe
forte, toutefois elle n’est pas le seul favori

pour remporter la CAN. Une bonne partie
des sélections engagés dans cette compé-
tition renferment des joueurs qui évo-
luent dans les grands Championnats eu-
ropéens, notamment au sein au sein de la
sélection camerounaise». 

L’Algerie a gagné sur le plan mental et…
en expérience

Évoquant l'Algérie, il dira «depuis, la sélec-
tion algérienne a gagné sur le plan mental
et en expérience. Je tire chapeau à Djamel
Belmadi qui a réussi à former un bon
groupe doté, de surcroît, de ressources
mentales. Vous savez, dans le football, il
faut toujours un bon chef (entraîneur)
pour instaurer la discipline. En outre, Bel-
madi a inculqué à ses joueurs ce respect
du maillot qu’ils portent. En équipe d’Al-
gérie, on voit des joueurs jouer avec la
même volonté et intensité comme ils le
font avec leur club chaque week-end… Ce
que j’ai constaté chez les stars de l’équipe
d’Algérie, quand ils viennent en sélection,
on sent chez eux cette détermination de
tout casser pour gagner. Pour preuve,
cette série d’invincibilité de 33 matches». 

Pour les adversaire, des déclarations
qui énervent

Certainement, ce type de déclarations
mettent le feu chez les autres sélection-
neurs. Dans ce cadre, il fera remarquer
que «les joueurs algériens sont habitués
à jouer dans des conditions climatiques
plus difficiles que celles auxquelles ils se-
ront confrontés au Cameroun. Cependant,
ils auront des difficultés à surmonter...
sans omettre de signaler que l’Algérie do-
mine le continent depuis quelques an-
nées, elle est devenue l’équipe à abattre,
tous ses adversaires seront motivés pour
la stopper dans sa série d’invincibilité.
C’est la seule difficulté à laquelle les Algé-
riens seront confrontés». Et enfin de
conclure «les joueurs de l’équipe d’Algé-
rie seront encore plus motivés pour que
cela arrive le plus tard possible». 

H. Hichem

n BeIN Sports 1  : Real Madrid - Valence à 21h
n Eurosport 1 : Rallye Dakar à 21h

Ligue 1 

Le mercato hivernal fixé
du 26 janvier au 24
février 2022  

CAN-2021

Départ des Verts pour
Douala décalé à samedi 

en direct le match à suivre
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CAN-2021
Le Cameroun tient à son
tournoi, 24 pays en lice
pour la succession de
l'Algérie

football 
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,Une autre victoire
tombe face au
Ghana, chaque
média est allé de sa
propre lecture, mais
toutes se croisent et
se complètent. Ce
qui surprend à 72h
du coup d'envoi, ce
sont ces
déclarations de
sélectionneurs et de
joueurs qui flottent
sur les réseaux
sociaux. 

A 72h du coup d’envoi de la CAN-2021

n Il sera dur de succéder aux Verts… (Photo > D. R.) 

L’équipe qui sort du lot est bien 
celle de Belmadi

Le tournoi de handball comptant pour la 19e édition des
Jeux méditerranéens, prévus l’été prochain à Oran, risque
d’être affecté par le report à la même période du prochain
Championnat d’Afrique des nations.
Alors qu’il était question que ce Championnat ait lieu en
janvier en cours, la Confédération africaine de handball
a annoncé récemment le report de l’épreuve en la pro-
grammant du 22 juin au 2 juillet 2022.
Un report dicté par des réserves émises par certaines fé-
dérations nationales, dont l’Algérie qui a contesté le dé-
roulement d’une partie de la compétition dans la ville sah-

raouie de «Laayoune» occupée par le Maroc, d'où sa dé-
cision de boycotter la compétition. La CAHB, qui ne s’est
pas exprimée sur le maintien ou non du Championnat
dans les mêmes lieux, entend effectuer un nouveau tirage
au sort, après le rejet du premier par certains pays par-
ticipants. Du côté du comité d’organisation des Jeux mé-
diterranéens, on estime qu’il appartient aux fédérations
des pays concernés par les JM d’interpeller la CAHB au
sujet du chevauchement de la nouvelle date du Champion-
nat d’Afrique avec celle des JM prévus du 25 juin au 5
juillet 2022. «C’est un problème que les pays affiliés au co-

mité international des Jeux méditerranéens doivent sou-
lever auprès de la CAHB. On pense notamment à l’Egypte
et la Tunisie, vu qu’il s’agit des deux sélections qui domi-
nent le jeu à sept africain ces dernières années, et qui sont
en même temps concernées par les JM», a déclaré jeudi
à l’APS, Yacine Arab, le président du comité de l’organi-
sation sportive au sein du COJM. Les amateurs du jeu sept
craignent que les pays africains concernés par les JM fi-
nissent par envoyer à Oran leurs sélections réserves si
la CAHB venait de maintenir son Championnat à la même
date du rendez-vous méditerranéen.

JM 2022  : la nouvelle date du Championnat d’Afrique de handball pose problèmeLa Der


