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A partir de cette année,
le  août sera célébré
comme Journée
nationale de l’Armée
nationale populaire
(ANP). Le Président
Abdelmadjid Tebboune, 
Chef suprême des
forces armées, ministre
de la Défense
nationale, a annoncé sa
décision d'instituer le 
août, Journée nationale
de l'ANP, dans un
discours prononcé hier
au siège du ministère
de la Défense nationale
(MDN) et retransmis
par visioconférence à
l'ensemble des
commandements 
des forces, des régions
militaires, des grandes
unités et des écoles
supérieures. 

JOURNÉE

NATIONALE
DE L’ANP, 

LE  AOÛT

POUR DONNER PLUS DE CERTITUDE
ET DE CLARTÉ AUX EXPORTATEURS
ALGÉRIENS

«Pas de refus
d’accueil dans
les hôpitaux»

PRISE EN CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS DES BOULANGERSLE MINISTRE
DE LA SANTÉ
INSISTE :

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PARTIR DU MDN :

«Les emprunts extérieurs
hypothèquent notre souveraineté

et la liberté de nos décisions»

LE GÉNÉRAL DE CORPS D'ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA :

«LES PLANS DES ENNEMIS ONT ÉCHOUÉ»

Selon les priorités
et conformément
à un calendrier
arrêté avec tous
les intervenants

Décision contraignante, la
nouvelle procédure entre
en vigueur le er mars p.

p.

p.

p. p.



actuelChiffre du jour

Coronavirus : 810 nouveaux cas, 435 guérisons
et 12 décès en 24 h

Le secrétaire général du ministère de l'Indus-
trie, Salah-Eddine Belbrik, a reçu mardi au
siège du ministère l'envoyé du Premier
ministre britannique pour les relations écono-
miques et commerciales avec l'Algérie, Lord
Richard Risby, avec lequel il a passé en revue
l'état des relations entre les deux pays, a indi-
qué un communiqué du ministère.

Le SG du ministère de l'Industrie reçoit
l'envoyé du Premier ministre britannique

Report des activités de l'APN 
à l'exception des plénières 
déjà programmées

CAN-2021
«Le match face à la Côte d’Ivoire 
ne sera pas délocalisé»

Le Président Tebboune à partir du MDN :

Le Président Tebboune a fait
constater que des parties sont
dérangées par la souveraineté de
l'Algérie, mais, a-t-il déclaré,  «nous
continuerons, avec l'appui de
notre Armée nationale populaire,
sur notre voie avec une volonté in-
ébranlable pour permettre à l'Al-
gérie d'occuper la place qui lui
sied, sur les plans régional et in-
ternational». 
Le Président Tebboune a félicité
le Général de Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-major de
l'ANP, pour les réalisations ac-
complies à la tête de l'Armée, sa-
luant les efforts consentis pour
préserver l'état de préparation
de l'ANP en toutes circonstances. 
Le Président Tebboune a égale-
ment salué les efforts des offi-
ciers, des sous-officiers, des sol-
dats et de l'ensemble du person-
nel «fières d'appartenir à notre
brave armée», et auxquels il s'est
adressé en déclarant: «Je salue
hautement l'engagement national
et le professionnalisme accru
dont fait preuve notre armée, no-
tamment lors des exercices qui
démontrent le niveau atteint». 
Le Président Tebboune a tenu à
rappeler, à cette occasion, que
l'Armée algérienne était une
«armée pacifique mais défend ar-
demment l'Algérie. Gare à qui-
conque oserait l'attaquer». 
«Je le répète : il n'y a pas de dé-
mocratie avec un État faible, une
faiblesse qui stimule le chaos et
est obligée de transiger sur les
principes», a-t-il insisté. 
Le Président Tebboune a indiqué
que le commentaire politique et la
liberté d’expression sont garantis,
mais poliment, car ils n’ont rien à
voir avec les insultes, la propa-

gation du mensonge et les tenta-
tives de mettre l’État à genoux
par des moyens sournois. Le Pré-

sident Tebboune a ajouté : «Notre
achèvement de la construction
d'institutions constitutionnelles

honnêtes avec la participation de
la nouvelle jeune génération et
en supprimant l'argent corrompu,
en a dérangé plus d'un». Le Pré-
sident Tebboune a fait observer
que le non-endettement de l'Al-
gérie vis-à-vis de l'étranger dé-
range de nombreuses parties. Il a
expliqué que les emprunts exté-
rieurs hypothèquent notre sou-
veraineté et la liberté de nos dé-
cisions, et notre liberté de dé-
fendre des causes justes dans le
monde, en particulier le Sahara
occidental et la Palestine. 
Le Président Tebboune a révélé
que la jeunesse algérienne a créé
environ 10.000 petites entreprises
en 2021, et c'est une génération
d’entrepreneurs qui ne sait pas
comment gonfler les factures ou
pratiquer la corruption. Il estime
que l'Algérie se dirige vers un nou-
veau système économique, basé
sur le capital propre. 
Le matin, à son arrivée au siège du
ministère de la Défense nationale,
où il a été accueilli par le Général-
Major Saïd Chanegriha, chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire, le président de la Ré-
publique a été salué par le Com-
mandant de la Garde Républi-
caine, le secrétaire général du mi-
nistère de la Défense nationale et
les chefs des forces et de la Gen-
darmerie nationale, le Comman-
dant de la Première Région Mili-
taire, le contrôleur général de l'ar-
mée, les chefs de service du
ministère de la Défense nationale
et l'Etat-major de l'ANP. 
Le président de la République a
également rencontré les cadres
et le personnel de l'Armée natio-
nale populaire. Après avoir signé
le livre d'or, le président de la Ré-
publique a quitté le siège du mi-
nistère de la Défense nationale,
salué par le Général-Major Saïd
Chanegriha. Ce n’est pas la pre-
mière visite que le Président Teb-
boune rend au siège du MDN. Ce
n’est pas également la première
fois qu’il rend un hommage ap-
puyé à l’ANP. En août dernier, lors
d'une entrevue périodique avec
des responsables de médias na-
tionaux, le Président Tebboune
avait défini l’ANP comme «l’épine
dorsale de l’Etat algérien». «Il avait
expliqué que cela remonte à l’his-
toire révolutionnaire du pays,
c’est pourquoi elle est la digne
héritière de l’Armée de libération
nationale (ALN)». Elle est, avait-il
poursuivi, le «garant constitu-
tionnel» de l’unité et la souverai-
neté du pays conformément à la
déclaration du 1er novembre. 

Lakhdar A.
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? Dans son discours de bienvenue prononcé, hier, à l’occasion de la
visite du Président Abdelmadjid Tebboune au siège du ministère de la
Défense nationale, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef
d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a souligné que «cette visite
est d'une symbolique particulière. Car elle intervient au début de cette
nouvelle année 2022 qui, nous l'espérons, sera une bonne année
empreinte de sérieux et de diligence». Il y a d'autres réalisations promet-
teuses, en plus de celles que vous avez réalisées au cours des deux der-
nières années. Et la construction de la nouvelle Algérie se poursuivra à un
rythme soutenu, dans la mise en œuvre du changement souhaité et l’in-
carnation des aspirations légitimes de notre peuple, pour remettre l’es-
poir dans le cœur des citoyens. 

Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha a ajouté : «Après avoir
achevé le processus de construction institutionnelle de notre pays, l'État
se consacrera entièrement aux secteurs prioritaires. Comme vous l'avez
annoncé précédemment, Monsieur le Président, 2022 sera l'année de
l'économie par excellence. Notamment en ce qui concerne la diversifica-
tion de nos ressources financières, la réalisation de notre sécurité ali-
mentaire et l'autosuffisance dans les domaines à caractère stratégique.
Tout cela dans le but de mettre l'Algérie sur la bonne voie du progrès et
du développement». L’ANP accompagnera ces efforts, à travers d'abord, la
poursuite du développement des industries militaires et la contribution à
la préservation du tissu industriel national. Pour le chef d’Etat-major de
l’ANP, la sécurité et l'économie sont inséparables. 

La sécurité est une condition préalable au développement de l'activité
économique. D'autre part, une économie forte contribue à assurer la
sécurité et la stabilité, a-t-il explicité. Il a également affirmé que les
plans des ennemis de la patrie seront voués à l'échec. Parce que, a-t-il
expliqué, la force de l'Algérie réside dans la foi, la conviction, l'intégrité
et la détermination de ses enfants, ainsi que leur loyauté envers les mil-
lions de martyrs. «Lorsque les ennemis ont réalisé qu'il était impossible
de concrétiser leurs plans, ils ont commencé à intensifier leurs cam-
pagnes hostiles contre notre pays. Afin d'entraver ses efforts louables
pour aider les peuples opprimés et défendre des causes justes. Ils ont
essayé de démoraliser notre fier peuple et de travailler en vain pour
rompre le lien sacré entre lui et sa glorieuse histoire. Cependant, toutes
ces tentatives ignobles échoueront lamentablement. Et leurs campagnes
de propagande ne réussiront pas tant qu'il y aura des hommes fidèles à
la patrie». 

Lakhdar A.

nLe Président a félicité le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
major de l'ANP, pour les réalisations accomplies à la tête de l'Armée. (Photo : D.R)

Lamamra reçu 
par l'Emir de l'Etat
du Qatar

R E P È R E

A partir de cette année, le
4 août sera célébré comme
journée nationale de l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP). Le Président Abdel-
madjid Tebboune, Chef su-
prême des forces armées,
ministre de la Défense na-
tionale, a annoncé sa déci-
sion d'instituer le 4 août,
Journée nationale de
l'ANP, dans un discours
prononcé hier au siège du
ministère de la Défense
nationale (MDN) et re-
transmis par visioconfé-
rence à l'ensemble des
commandements des
forces, des régions mili-
taires, des grandes unités
et des écoles supérieures. 

Envoyé spécial
du Président
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COVID-19

Le chargé de communication de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Salah-Bey Aboud, a déclaré
mardi que le match face à la Côte d'Ivoire, ne sera
pas délocalisé, et a été maintenu jeudi au stade de
Japoma à Douala (17h00), dans le cadre de la 3e

journée (Gr.E) de la CAN-2021 (reportée à 2022) au
Cameroun (9 janvier - 6 février), en dépit d’une
demande formulée par l’instance fédérale.

«Les plans des ennemis 
ont échoué»

Le général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha : 

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra a été reçu
mardi à Doha par l'Emir de
l'Etat du Qatar, cheikh Tamim
Ben Hamad Al Thani, dans le
cadre de sa visite de travail au
Qatar en qualité d'envoyé
spécial du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a indiqué un commu-
niqué du ministère.
A l'entame de la rencontre, 
M. Lamamra «a remis à Son
Altesse un message de son
frère, le Président Abdelmad-
jid Tebboune, et lui a transmis
ses sincères salutations et ses
vœux de progrès et de pros-
périté pour l'Etat du Qatar,
pays frère», précise le com-
muniqué.
De son côté, l'Emir de l'Etat du
Qatar a fait part de sa «grande
estime pour le Président Teb-
boune et sa fierté de la rela-
tion privilégiée les unissant,
formant le vœu de le rencon-
trer à l'avenir et poursuivre
leurs efforts sincères pour
booster le partenariat straté-
gique bilatéral et servir les
questions et les intérêts com-
muns de la nation arabe»,
ajoute la même source.
Au cours de cette rencontre
qui s'est déroulée en présence
de Son Excellence Sheikh
Mohammed Bin Abdulrahman
Bin Jassim Al Thani, vice-Pre-
mier ministre et ministre des
Affaires étrangères et de deux
délégations de haut niveau
des deux parties, «l’Emir du
Qatar et le ministre algérien
ont évoqué les relations fra-
ternelles unissant les deux
pays et les deux peuples
frères».
Il a également été question
des perspectives prometteuses
de développement de la
coopération bilatérale,
notamment dans les
domaines commercial, écono-
mique et d'investissement,
conformément aux directives
des dirigeants des deux pays,
partant de leur souci de
consolider les liens de solida-
rité et de coopération et de
renforcer la coordination et
l'action commune, au service
des questions qui intéressent
la nation arabe, à leur tête la
cause palestinienne.
A ce titre, les deux parties ont
relevé «l’importance de pro-
mouvoir l’action arabe com-
mune dans le contexte des
préparatifs pour les prochaines
échéances importantes,
notamment le Sommet arabe
prévu cette année en Algérie».

ECONOMIE

L'Assemblée populaire nationale (APN) a
décidé de reporter, à compter de mardi
et jusqu’à nouvel ordre, toutes les activi-
tés parlementaires à l’exception des plé-
nières préalablement programmées,
compte tenu du rebond des contamina-
tions au Covid-19, indique un communi-
qué de la Chambre basse du Parlement.

«Les emprunts extérieurs hypothèquent notre
souveraineté et la liberté de nos décisions»



Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig a assuré, avant-hier
lundi à Alger que la prise en
charge de toutes revendications
exprimées par les représentants
des boulangers interviendra
selon les priorités et conformé-
ment à un calendrier arrêté avec
tous les intervenants dans un cli-
mat de confiance et de dialogue
mutuel, a indiqué un communi-
qué du ministère. 
C’était lors d'une réunion de co-
ordination présidée par le mi-
nistre dans le cadre des concer-
tations relatives à la prise en
charge des préoccupations des
boulangers.
Cette réunion, a poursuivi la
même source, a été tenue en pré-
sence de représentants de l'Union
générale des commerçants et ar-
tisans algériens (Ugcaa), de l'As-
sociation nationale des commer-
çants et artisans (Anca), ainsi
que des différents départements
ministériels concernés par le dos-
sier (Commerce, Intérieur, Fi-
nances, Travail, Industrie, Agri-
culture, Environnement). 
«La participation, active, de tous

les départements ministériels à
ces rencontres reflète la volonté
des pouvoirs publics de prendre
en charge toutes les préoccupa-
tions soulevées par les représen-
tants des boulangers», a affirmé le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations.
Ces concertations, valorisées par
le premier responsable du sec-
teur, a poursuivi la même source,
entrent dans le cadre du dialogue
continu avec tous les partenaires.
En vue, a fait savoir le départe-
ment de Kamel Rezig, de la
concrétisation, progressive, de
toutes les revendications expri-
mées par les représentants des
boulangers, et ce, selon les prio-
rités et conformément à un ca-
lendrier arrêté avec tous les inter-
venants dans un climat de
confiance et de dialogue mutuel.
Rappelons que le 10 du mois en
cours, une réunion a été organi-
sée au siège du ministère du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations avec les représentants
des boulangers. 
Une rencontre au cours de la-
quelle, avait indiqué un commu-
niqué du département de Kamel

Rezig, il a été convenu de formu-
ler des propositions concrètes à
soumettre dans une semaine, soit
avant-hier lundi, pour la prise en
charge de leurs préoccupations.
Récemment, l’Association algé-
rienne de protection et d’orienta-
tion du consommateur et de son
environnement (Apoce), a révélé
que certaines boulangeries à tra-
vers le pays avaient décidé de
cesser complètement de fonc-
tionner, pour protester contre
l’échec de l’augmentation du prix
du pain subventionné. 
«Pour suivre les derniers déve-
loppements de la hausse du pain
ordinaire ces derniers jours, les
propriétaires de certaines bou-
langeries suivent des voies tor-
tueuses représentées dans la
vente de pain pour une période
ou quelques heures tôt le matin
puis fermant complètement leurs
portes», avait écrit l’Apoce dans
un post sur sa page Facebook.
Faisant remarquer que certains
boulangeries, continuent et insis-
tent, pour vendre un pain à 15
dinars.

Rabah Mokhtari
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Le ministre de la Santé insiste

Il a appelé à «la dénonciation de
tout individu auteur de tels com-
portements quelle que soit sa
qualité et l'impératif de trouver
une solution au problème de
manque de lits soulevé par les
directeurs de certains établisse-
ments hospitaliers à Alger au mo-
ment où plusieurs wilayas enre-
gistrent une stabilité dans ce do-
maine». Le ministre a également
plaidé pour le rétablissement de
la confiance du citoyen en met-
tant les différents établissements
sanitaires à son service, appelant
à l'impératif de maintenir la vigi-
lance vis-à-vis du Covid-19. 
Dans une réunion tenue via vi-
sioconférence, avec les directeurs
de Santé des wilayas et les direc-
teurs des établissements hospita-
liers qui s'inscrit dans le cadre

de la série de rencontres d'évalua-
tion périodique relatives à la si-
tuation épidémiologique que tra-
verse l'Algérie en raison de la 4e

vague du Covid-19, le ministre a
souligné l'impératif de ne pas re-
produire les erreurs et les lacunes
enregistrées durant la 3e vague
de la pandémie, à la lumière de la
«stratégie proactive» en prévision
de l’évolution de la 4e vague de la
pandémie, notamment l’affecta-
tion des hôpitaux et des services
Covid-19 en maintenant l’activité
de certaines spécialités de grande
importance comme les maladies
en gynécologie obstétrique, la ré-
animation, la chirurgie générale,
les urgences et la pédiatrie. 
Le ministre a insisté sur «l’impor-
tance d’assurer la prise en charge
idoine aux malades du Corona-
virus au niveau des hôpitaux, à la
faveur de la disponibilité de tous
les moyens humains et matériels,
ainsi que les médicaments et les

équipements préventifs que la
Pharmacie centrale des hôpitaux
se charge de les assurer en quan-
tité suffisante face à cette pan-
démie». Le ministre a appelé les
directeurs de la santé et ceux des
hôpitaux à accorder la priorité
aux services des urgences dans le
programme de réaménagement
programmé au vu de l’impor-
tance dont jouissent ces services
en tant que façade des hôpitaux.
Le ministre s’est enquis des der-
nières évolutions de la situation
pandémique au niveau de plu-
sieurs wilayas, notamment celles
ayant enregistré ces derniers
jours une courbe ascendante
dans le nombre des contamina-
tions à la Covid-19, que ce soit
en matière du nombre des lits
consacrés aux malades de la
Covid-19 que ceux pour la réani-
mation et la disponibilité de l’oxy-
gène médical et les médicaments.
A noter, par ailleurs, qu’en pre-

mière ligne face à la pandémie
du Covid-19, le personnel médical
a été lourdement touché, avec
plus de 20.000 contaminations et
446 décès. 
Dans un compte rendu diffusé,
mardi matin, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne,
le Dr Lyes Merabet, Président du
Syndicat national des praticiens
de santé publique, déplore la si-
tuation dans laquelle se trouve
le personnel de santé. 
«Depuis le début de la pandémie,
les équipes médicales sont éprou-
vées physiquement et psycholo-
giquement. Elles sont gravement
impactées», témoigne le spécia-
liste.  Avec l’augmentation des
cas de contaminations au Covid-
19, il y a de plus en plus de per-
sonnel de santé atteint. Consé-
quence : les absences se multi-
plient, souligne encore le Dr. Lyes
Merabet à la radio nationale.

Lakhdar A.

Devant les directeurs de
Santé des wilayas et les di-
recteurs des établisse-
ments hospitaliers, le mi-
nistre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, a
réitéré son rejet catégo-
rique de la poursuite des
cas de refus de certains
établissements hospita-
liers, particulièrement à
Alger, d'accueillir les ma-
lades ou de les transférer
vers d'autres établisse-
ments sous prétexte d'un
manque de lits.

Quatre (4) ouvriers ont trouvé
la mort, mardi, suite à la chute
d’un monte-charge du on-
zième étage d'un immeuble en
cours de réalisation au centre-
ville d’Oran, a-t-on appris au-
près de sources concordantes.
Le médecin-chef de la Protec-
tion civile d’Oran, Mohamed
Bahlouli a indiqué que cinq (5)
personnes se trouvaient à l’in-
térieur de ce monte-charge
destiné au transport des maté-
riaux de construction.
L’engin a chuté du onzième
étage d'un immeuble en
construction, situé à la rue
Larbi Ben M’hidi, entraînant
ainsi la mort sur le coup de
trois (3) personnes alors que
deux (2) autres ont été sérieu-
sement blessées. Elles ont été
transférées aux urgences mé-
dico-chirurgicales du CHU
d’Oran. Pour sa part, le chargé
de communication de l’Eta-
blissement hospitalier d'Oran,
Amine Rabouha a précisé
qu'un (1) des blessés a rendu
l’âme durant son transfert à
l'hôpital, portant ainsi le
nombre de morts à quatre (4).
Le second blessé a été dirigé
lui vers le bloc opératoire.
Les victimes qui travaillaient
dans le chantier de construc-
tion de cet immeuble sont
âgées entre 30 et 50 ans, selon
les services de la Protection ci-
vile.

Agence

Décès de quatre
ouvriers

B R È V E

Chute d’un
monte-charge du
11ème étage d'un
chantier à Oran

Quatre projets de loi organiques
ont été adoptés, avant-hier
lundi, à l’Assemblée populaire
nationale (APN) lors d’une
séance en plénière conduite par
le président de l'APN, Brahim
Boughali, en présence du
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, et de
la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar. Il
s’agit des projets de loi relatifs à
l'organisation territoriale du
pays, aux compétences du
Conseil d'Etat, à l'organisation
judiciaire et, à l'assistance
judiciaire.
Présenté par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, le
projet de loi portant
ordonnance 21-03 modifiant et
complétant la loi relative à
l'organisation territoriale du
pays, vise la prolongation,
jusqu'au 31 décembre 2021, de
l'application de la loi 19-12 du 11
décembre 2019, modifiant et
complétant la loi 84-09 du 4
février 1984 relative à
l'organisation territoriale du
pays. Notamment en ce qui
concerne le transfert progressif
des prérogatives et obligations
relatives à la gestion des
services et structures des
nouvelles wilayas, pour
permettre l'installation de leurs
différents organes et structures
et leur dotation en ressources
humaines nécessaires à leur
fonctionnement.  
Pour ce qui est du projet de loi
organique modifiant et
complétant la loi organique 98-
01 relative aux compétences, à
l'organisation et au
fonctionnement du Conseil
d'Etat, présenté par le ministre
de la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, ce dernier
contient cinq (05)
amendements relatifs à «la
révision des compétences du
Conseil d'Etat en application de
l'article 179 de la Constitution,
portant création des cours et
tribunaux d'appel pour
consacrer le principe du double
degré de juridiction». Il s'inscrit
dans le cadre de l'adaptation
des textes juridiques relatifs aux
questions administratives aux
dispositions constitutionnelles
et de la prise en charge de
certaines préoccupations issues
de la pratique.  
S’agissant du projet de la loi
organique relative à
l'organisation judiciaire, ce
dernier propose une révision
globale de la loi organique
relative à l’organisation
judiciaire, à travers
l’introduction de dispositions
destinées aux juridictions
ordinaires et administratives, en
écartant de son champ
d’application le Conseil d’Etat,
la Cour suprême et le tribunal
des conflits.
Enfin, le projet de loi modifiant
et complétant l'ordonnance 
n° 71-57 relative à l'assistance
judiciaire vise à garantir le droit
des justiciables démunis à
l’assistance judiciaire.
Conformément aux dispositions
de l'article 42 de la Constitution,
qui dispose que les personnes
démunies ont droit à
l'assistance judiciaire.

R. M.

Quatre projets
de loi adoptés

PROJETS

Assemblée 
populaire nationale
(APN) 

Pas de refus d’accueil dans les hôpitaux

Prise en charge des préoccupations des boulangers

nLe ministre a souligné l'impératif de ne pas reproduire les erreurs et les lacunes enregistrées durant la 3e vague de la pandémie,
à la lumière de la «stratégie proactive» en prévision de l’évolution de la 4e vague de la pandémie.      (Photo : D.R)

Selon les priorités et conformément à un
calendrier arrêté avec tous les intervenants
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PROMOTION

Ministère de
l’Environnement

Promotion de
l’investissement dans
l’économie circulaire

Pour donner plus de certitude et de clarté aux exportateurs algériens

M. Khaldi, DG des Douanes algériennes :

L
a ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi, a affirmé
avant-hier à El Oued que son

département œuvrait à la concré-
tisation d’une stratégie visant à
promouvoir l’investissement dans
l’économie circulaire.
Cette démarche s'inscrit, a-t-elle
indiqué, dans le cadre du pro-
gramme du Gouvernement appe-
lant à s’orienter vers la création de
ressources alternatives aux hydro-
carbures, à travers l’exploitation
des opportunités d’investissement
dans le domaine de l’économie
circulaire et de l’économie verte.
Mme. Moualfi a déclaré que les
structures du ministère ont pris à
leur charge la concrétisation des
objectifs du programme de pro-
motion technique de ce type de
projets, et ce, à travers l’encoura-
gement des jeunes à investir dans
ce créneau productif et contribuer
à la dynamique de l’économie
nationale, a-t-elle ajouté.
A ce titre, la ministre a mis l’ac-
cent sur l’encouragement des
jeunes à monter des micro-entre-
prises spécialisées dans l’économie
circulaire et dans le recyclage de
déchets ménagers. Ainsi, elle a
ajouté que  «pour la réalisation
d’investissements techniques
conformes aux standards requis, le
ministère de tutelle a mis à la dis-
position des parties intéressées
des modes de formation profes-
sionnelle au niveau de l’Institut
national des formations à l’envi-
ronnement, notamment dans le
domaine du recyclage des déchets
ménagers et de l’économie circu-
laire, les habilitant ainsi à monter
leurs propres entreprises».
La même responsable a fait savoir
que les services de son départe-
ment ministérielle s’attèlent, en
outre, à l’accompagnement des
porteurs de projets, à travers une
batterie de mesures administra-
tives de facilitation, la levée des
entraves bureaucratiques et la
création de zones d’activités pour
les jeunes porteurs de projets
environnementaux.
Lors de sa tournée de travail dans
la wilaya, la ministre a visité une
exposition de clubs verts, de star-
tup et d’entités activant dans le
domaine des industries de trans-
formation, regroupant 25 expo-
sants, avant de lancer une session
de formation dans le recyclage de
déchets ménagers et l’économie
circulaire au profit d’une vingtaine
de jeunes.
Par la suite, elle a inspecté le
Centre d’enfouissement technique
d’Oued El-Allenda, dont elle s’est
enquise des modes et conditions
de fonctionnement, avant d’appe-
ler à encourager l’investissement
dans le recyclage des déchets
ménagers.
Par ailleurs, la ministre de l’Envi-
ronnement a présidé une cérémo-
nie de signature de six (6) conven-
tions entre des communes et l’ins-
titut national des formations à
l’environnement, concernant
l’énergie solaire, ainsi qu’une
convention de partenariat avec la
société civile pour la préservation
du milieu.
Au titre de sa visite dans la wilaya,
Mme. Moualfi a tenu également
au cours une séance de travail à la
Maison de la culture «Mohamed
Lamine Lamoudi» à El-Oued, au
cours de laquelle les représentants
de la société civile ont soulevé des
préoccupations concernant le sec-
teur de l’Environnement.

Manel Z.

La partie algérienne est tout à fait prête au lan-
cement des opérations d'exportation vers la
Libye à travers les postes frontaliers «Deb
Deb» et «In Guezzam», a affirmé avant-hier le
directeur général des Douanes algériennes
(DGD), Noureddine Khaldi.
Dans une déclaration de presse en marge des
travaux de la journée d’information sur les
amendements du Système harmonisé (SH)
et la procédure relative aux décisions préa-
lables concernant l'origine des marchandises,
M. Khaldi a fait savoir que les services des
douanes «œuvrent d'arrache-pied pour pro-
mouvoir le produit algérien, notamment au ni-
veau africain», et ce, dans le cadre de la mise
en œuvre de la politique établie en la ma-
tière par les hautes autorités du pays, a-t-il
ajouté.
Interrogé sur les mesures prises pour le lan-
cement des exportations à travers ces postes
frontaliers, notamment la disponibilité de
certains équipements nécessaires, dont les
scanners, M. Khaldi a dit s'être personnelle-
ment enquis, lors des visites effectuées à ces
postes, des procédures et mesures prises en
prévision de leur ouverture en vue de facili-
ter les exportations.
«Des solutions urgentes seront également

prises dans les prochains jours pour le lance-
ment de l’exportation via ces postes», a-t-il fait
savoir.
Le DG des douanes a également rappelé que
«le seul objectif des services douaniers est
d'accélérer les opérations d'exportation au
profit des opérateurs économiques et de per-
mettre au produit algérien de circuler sur les
marchés africains».
Soulignant l’importance de l'organisation de
cette journée d’information, M. Khaldi a indi-
qué que c’est l’occasion pour faire connaître
aux opérateurs économiques les nouvelles
procédures douanières liées aux opérations
d'exportation ainsi que les tarifs douaniers
adoptés par l'Organisation mondiale des
douanes (OMD).
Cette rencontre vise à expliquer la tarification
harmonisée du système de douane internatio-
nal et faire connaître aux exportateurs algé-
riens la procédure relative aux décisions an-
ticipées en matière de l’origine des marchan-
dises.
«La question de l’origine des marchandises est
devenue une problématique universelle», a
fait observer M. Khaldi, relevant que «les
Douanes algériennes œuvrent à travers cette
rencontre à trouver des solutions radicales et

à faciliter les procédures au profit des opéra-
teurs économiques en adéquation avec le
système harmonisé de la tarification doua-
nière, et ce, pour éviter tout obstacle et pour
que l’exportateur aura une totale aisance
pour accéder aux marchés mondiaux».
Il a été procédé au cours de cette journée or-
ganisée au siège de la DGD, à la présentation
de plusieurs interventions par des cadres
centraux sur le système harmonisé (version
2022) et les amendements introduits dans ce
système. 
La présentation concerne également la nou-
velle procédure pour demander les informa-
tions nécessaires sur l’origine des marchan-
dises que l’administration douanière compte
lancer effectivement à compter du premier
mars prochain.
Pour sa part, le président de l’Association
nationale des exportateurs algériens, Ali Bey
Nasri a considéré que la nouvelle procédure
relative à l’octroi des décisions anticipées
en matière d'origine des marchandises
«constitue un moyen pour protéger le produit
algérien» et se veut «un justificatif» contri-
buant à surmonter les problèmes soulevés et
faciliter les opérations d’exportation.

Manel Z.

Cette nouvelle procédure de de-
mande de renseignements
contraignants sur l’origine des
marchandises (RCO) permettra,
selon lui, de s’assurer du respect
des règles d’origine et «fournira
plus de certitude et de clarté aux
exportateurs algériens en matière
d’engagements commerciaux fon-
dés sur des décisions juridique-
ment contraignantes et de choix
de leurs clients en fonction du
traitement tarifaire qui sera ré-
servé à leurs produits dans les
pays importateurs, et ce dans le
cadre des accords commerciaux
préférentiels», a-t-il expliqué. L’ob-
jectif est ainsi de simplifier les for-
malités relatives à l’origine du pro-
duit afin de permettre aux expor-
tateurs nationaux d’obtenir des

renseignements, aussi, sur le clas-
sement tarifaire de leurs produits
ou sur leur origine avant l’enregis-
trement de la déclaration en
douane, selon le DG des Douanes. 
«Cette mesure permettra aux opé-
rateurs économiques activant
dans le domaine de l'export d'ob-
tenir des décisions anticipées re-
prenant des renseignements
contraignants sur l'origine algé-
rienne de leurs marchandises
avant déclaration en douane», a-
t-il expliqué, estimant que cette
procédure «contribuera aussi à la
promotion de la marque algé-
rienne au niveau mondial, d’au-
tant que la présentation des déci-
sions anticipées sur l'origine des
marchandises aux autorités doua-
nières des pays importateurs re-
présente une preuve acceptable
et suffisante en cas de doutes qui
pourraient être soulevés par ces
autorités sur l'origine des pro-
duits algériens exportés dans le
cadre des accords préférentiels».
L’Algérie a introduit aujourd’hui ce
programme de renseignements
contraignants sur l’origine, confor-

mément aux normes internatio-
nales élaborées par l’OMD en vue
de favoriser les échanges com-
merciaux entre les différents pays
et faciliter la coopération. Mais
aussi encourager la commerciali-
sation de produits de qualité et
compétitifs, c’est le but des auto-
rités algériennes qui œuvrent de-
puis un an à la promotion du mar-
quage «Made in Algeria» au niveau
régional à travers la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf) et des zones franches
prévues avec la Tunisie et la
Libye.  
«Cette mesure s’inscrit dans le
cadre de la poursuite des efforts
consentis par l'administration des
douanes visant à s'adapter aux
normes et aux standards interna-
tionaux, à renforcer le partena-
riat entre les douanes et l'entre-
prise exportatrice, et à mettre en
œuvre le plan d'action du Gou-
vernement dans son volet relatif
à la promotion des exportations
hors hydrocarbures», a souligné
M. Khaldi, réaffirmant l’engage-
ment et la détermination de ses

services à «poursuivre les ré-
formes à tous les niveaux en appli-
cation des orientations des hautes
autorités du pays visant à soute-
nir l'économie nationale, à la li-
bérer des entraves bureaucra-
tiques, à accompagner les entre-
prises dans les opérations
d'exportations et à accorder les fa-
cilitations douanières néces-
saires». En pleine transformation
numérique, le secteur douanier
est aussi en attente de la nouvelle
version du code des Douanes. La
modernisation du secteur doua-
nier permettra, en effet, de pro-
mouvoir l’exportation du produit
algérien, mais surtout de lutter
efficacement contre la surfactu-
ration à l’importation, la sous-fac-
turation à l’exportation et barrer
la route aux fraudeurs.
Concernant le classement des pro-
duits algériens à l’international,
M. Khaldi a indiqué que «351
amendements ont touché une im-
portante partie de marchandises
dans plusieurs secteurs» ont été
«introduits à la nouvelle Nomen-
clature annexée à la Convention
sur le Système harmonisé (SH
2022) et entrés en vigueur à comp-
ter du 1er janvier à la date fixée
par l'Organisation mondiale des
douanes». «L'objectif principal de
ces amendements est la prise en
charge des aspects en liens avec
la santé et la sécurité du citoyen,
la protection de la société, la lutte
contre le terrorisme, la sécurité
alimentaire, la protection de l'en-
vironnement et également l'adap-
tation aux développements tech-
nologiques et les pratiques com-
merciales de l'heure», a expliqué
le DG des Douanes, précisant que
ces amendements «ne touchent
pas l'aspect portant sur les taux
des droits et taxes à l'importation
figurant au tarif douanier».

Samira Takharboucht

nL’objectif de simplifier les formalités relatives à l’origine du produit afin de per-
mettre aux exportateurs nationaux d’obtenir des renseignements.    (Photo : DR)

Les services de Douanes al-
gérienne appliqueront, «à
partir du 1er mars prochain,
la nouvelle procédure de
demande de renseigne-
ment contraignants sur
l'origine des marchandises
exportées, et ce conformé-
ment aux recommanda-
tions de l'Organisation
mondiale des douanes
(OMD)», a déclaré, avant-
hier, le directeur général
des Douanes, Noureddine
Khaldi, dans son allocution
d’ouverture d'une journée
d'information sur les
amendements apportés au
système harmonisé et la
nouvelle procédure rela-
tive aux décisions antici-
pées sur l’origine des mar-
chandises, organisée au
profit des opérateurs éco-
nomiques et des transi-
taires. 

Décision contraignante, la nouvelle
procédure entre en vigueur le 1er mars  

«La partie algérienne prête au lancement
des exportations vers la Libye»
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Le ministre espagnol
des Affaires étrangères,
José Manuel Albares,
s’est exprimé sur
l’approvisionnement en
gaz algérien de
l’Espagne, après la
fermeture du gazoduc
Maghreb-Europe (GME)
et la décision de
l’Algérie d’utiliser
uniquement le gazoduc
Medgaz, reliant Beni-
Saf (Algérie) à Almeria
(Espagne).

Dans une interview parue  dans
le journal espagnol El Diario,
José Manuel Albares a indiqué
que l’apporovisionnement en gaz
algérien de l’Espagne est totale-
ment garanti et les compagnies
gazières espagnoles avec les-
qelles il a eu des discussions
l’ont confirmé. 
« L’approvisionnement en gaz al-
gérien est totalement garanti et
dans les discussions que j’ai eues
avec les compagnies gazières es-
pagnoles, ils l’ont confirmé. A
aucun moment il n’y a eu de pé-
nurie de gaz et cela ne se pro-
duira pas non plus », a déclaré le
MAE espagnol. Depuis le 1er no-
vembre dernier, l’Algérie a mis fin
au contrat du gazoduc Maghreb
Europe, traversant le territoire
marocain, et décidé d’approvi-

sionner en gaz l’Espagne et le
Portugal via le gazoduc Medgaz
et par le transport de GNL par
méthaniers en fonction de la de-
mande espagnole. Le PDG de So-
natrach, Toufik Hakkar, a indi-
qué, récemment dans un entre-
tien à la chaîne Alg24news, que
son groupe devrait mettre en

service durant ce mois de janvier
le 4e turbocompresseur du gazo-
duc, qui assure le transport du
gaz algérien vers l’Espagne et le
Portugal. 
Avec la mise en service de ce
turbocompresseur, les capaci-
tés du medgaz passeront de 8
milliards m3 à 10 milliards m3.

« L’approvisionnement en gaz
algérien est totalement garanti »

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

Air Algérie
Reprise des vols à
destination de l’Egypte
et de la Suisse

Le ministère des
Transports a annoncé
avant-hier dans un
communiqué, la reprise
des vols d'Air Algérie à
destination d'Egypte et
de Suisse, et ce, à
compter du mardi 25
janvier 2022. Les deux
lignes seront exploitées
via deux vols/semaine
à destination du Caire
et un vol/semaine à
destination de Genève,
a précisé la source.
Dans le cadre du
principe de réciprocité,
les compagnies
aériennes égyptiennes
et suisses activant en
Algérie bénéficieront du
même nombre de
vol/semaine, a conclu
la source.

Métro d’Alger 
Reprise de l’exploitation
sur toute la ligne après
la réparation d’une
panne 

Après la réparation de
la panne survenue
lundi matin,
l’exploitation du Métro
d’Alger a repris sur
toute la ligne, a
annoncé l’entreprise
Métro El Djazaïr.
L’entreprise du Métro
d’Alger et Métro El
Djazaïr s’excusent
auprès de leurs usagers
pour la gêne
occasionnée.
La panne technique est
survenue le matin  de
la  même journée sur
le tronçon reliant
Khelifa Boukhalfa à la
Place des Martyrs. Suite
à cette panne, un
service provisoire a été
mis en place sur le
tronçon reliant la
station El Harrach-
Centre à 1er Mai, et
reliant la station Hai El
Dabdr à Aïn Naâdja
afin d’assurer le
déplacement des
voyageurs.

I N F O  
E X P R E S S

Covid-19 
Benbouzid réitère son rejet
catégorique du refus
d'accueillir des malades 
dans les établissements
hospitaliers

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
réitéré, lundi dernier, son rejet
«catégorique» quant à la
poursuite des cas de refus de
certains établissement
hospitaliers, particulièrement à
Alger,d'accueillir les malades ou
de leur transfert vers d'autres
établissements sous prétexte
d'un manque de lits, a indiqué
un communiqué du ministère.
A l'issue d'une réunion entre M.
Benbouzid, les directeurs de
Santé des wilayas et les
directeurs des établissements
hospitaliers tenue via
visioconférence, le ministre a
réitéré son «rejet catégorique»
de la poursuite des cas de refus
de certains établissements
hospitaliers, particulièrement à
Alger, d'accueillir les malades
ou de les transférer vers
d'autres établissements sous
prétexte d'un manque de lits,
appelant à «la dénonciation de
tout individu auteur de tels
comportements quelle que soit
sa qualité et l'impératif de
trouver une solution au
problème de manque de lits
soulevé par les directeurs de
certains établissements
hospitaliers à Alger au moment
où plusieurs wilayas
enregistrent une stabilité dans
ce domaine».
Le ministre a également plaidé
pour le rétablissement de la
confiance du citoyen en mettant
les différents établissements
sanitaire à son service, appelant
à l'impératif de maintenir la
vigilance vis-à-vis du covid-19.
Lors de cette rencontre qui
s'inscrit dans le cadre de la
série de rencontres d'évaluation
périodique relatives à la
situation épidémiologique que
traverse l'Algérie en raison de la
4e vague du covid-19, M.
Benbouzid a souligné l'impératif
de ne pas reproduire les erreurs
et les lacunes enregistrées
durant la 3e vague de la
pandémie, à la lumière de la
«stratégie proactive» en
prévision de l’évolution de la
quatrième vague de la
pandémie, notamment
l’affectation des hôpitaux et des
services Covid-19 en maintenant
l’activité de certaines spécialités
de grande importance comme
les maladies en gynécologie
obstétrique, la réanimation, la
chirurgie générale, les urgences
et la pédiatrie.

José Manuel Albares, MAE espagnol :

La Fédération algérienne pour la paix
et l'humanité a organisé, dimanche
passé à Alger, en coordination avec
l'Association «El Nour» pour l'au-
tisme, une cérémonie en l'honneur
d'enfants autistes talentueux.
Placée sous le slogan «Tous unis pour
les enfants autistes», cette initiative
se veut une reconnaissance et un
hommage à cette catégorie d'enfants
«quelque peu marginalisée», selon le
président de la fédération, Belkacem
Chihaoua qui a indiqué, dans une
déclaration à l’APS, que son organi-

sation «a voulu découvrir et encou-
rager les enfants talentueux de cette
catégorie pour briller chacun dans
son domaine de prédilection».
Cette cérémonie intervient après six
mois de travail «qui nous ont per-
mis de découvrir de nombreux ta-
lents chez ces enfants à travers dif-
férentes wilayas du pays», a-t-il
ajouté, relevant à ce propos que cette
catégorie d'enfants doit bénéficier
d'un intérêt particulier, compte tenu
de leurs nombreux talents dans di-
vers domaines.

Pour M. Chihaoua, cet intêret «per-
met l'insertion des enfants atteints de
troubles autistiques dans la société
et facilite leur quotidien, notamment
au niveau des écoles ou des centres
spécialisés».
Le président de la fédération sou-
haite voir les autorités compétentes
soutenir la démarche d'insertion des
enfants autistes dans la société, no-
tamment à travers les initiatives que
la fédération compte organiser pro-
chainement pour la découverte des
talents créatifs de ces enfants.

La deuxième campagne de vacci-
nation contre le Covid-19 en mi-
lieu universitaire a été lancée au
niveau de 14 établissements uni-
versitaires à travers le pays, après
la première campagne qui a eu
lieu en juillet dernier avant la ren-
trée sociale.
Accompagné de M. Said Seghour,
conseiller au ministère, l'Inspec-
teur général du ministère de l'En-
seignement supérieur et de la re-

cherche Scientifique, M. Moha-
med Cherif Saba qui a supervisé
le lancement de cette campagne
à l'Université des sciences et de la
technologie Houari Boumediene
(USTHB), à l'Université d’Alger 3
à Daly Brahim et à Alger 2 à Bou-
zareah, a affirmé que cette cam-
pagne organisée au profit de la
famille universitaire se poursuivra
pour plusieurs semaines et ou
encore toute l'année. Cette opéra-

tion, la deuxième du genre, vise à
vacciner 65.000 enseignants, 135
employés administratifs et tech-
niques, et au moins 50%  des étu-
diants au niveau national, pour as-
surer le fonctionnement de l'uni-
versité et l'enseignement en
présentiel, particulièrement les
unités d’enseignement essen-
tielles et méthodologiques.
A cette occasion, il a rappelé le dé-
cret du Premier ministre, ministre

des Finances, M. Aïmene Benab-
derrahamne, concernant l'utilisa-
tion du passeport sanitaire, sou-
lignant que le ministère œuvre à
cet effet pour assurer la sécurité
de l'université 
Pour sa part, le recteur de l'uni-
versité de Bab Ezzouar, M. Dja-
mel Eddine Akratche, a expliqué
que «50% des travailleurs et étu-
diants ont pris la première dose
du vaccin», prévoyant le succès

de cette deuxième opération. De
son côté, le conseiller au minis-
tère de l'Enseignement supérieur,
M. Said Seghour, a exprimé son
«regret» pour la réticence de la
famille universitaire à se faire vac-
ciner, évoquant l'impact de plu-
sieurs facteurs, dont les réseaux
sociaux, qualifiant cette cam-
pagne de «nouveau départ» qui
permettra la reprise de l’ensei-
gnement en présentiel.

Cérémonie 

La Fédération algérienne pour la paix et l'humanité
récompense des enfants autistes talentueux

Pandémie

Lancement de la deuxième campagne de vaccination en milieu universitaire

n José Manuel Albares, MAE espagnol. sw(Photo > D.
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Les autorités émiraties
accusent les rebelles houthis

Explosion meurtrière à Abou Dhabi

Trois personnes ont été
tuées le 17 janvier dans
une explosion de ca-
mions-citernes à Abou
Dhabi. L'explosion a eu
lieu «près des réservoirs
de stockage d'ADNOC»,
la compagnie pétrolière
d'Abou Dhabi, et a en-
traîné la mort d'un Pa-
kistanais et de deux In-
diens, a indiqué l'agence
officielle émiratie WAM,
en faisant état de «six
blessés». En outre, un in-
cendie mineur s'est dé-
claré «dans la nouvelle
zone de construction de
l'aéroport international
d'Abou Dhabi», a ajouté
l'agence sans faire état
de victime. L'explosion
et l'incendie ont «proba-
blement» été causés par
des drones, des «objets
volants» étant «tombés»
sur les deux lieux tou-
chés, a précisé WAM en
citant la police d'Abou
Dhabi qui a lancé une
enquête. Cité par l'AFP,
un haut responsable
émirati a accusé les re-
belles houthis d'avoir

mené une «attaque in-
fâme». Quelques heures
auparavant, au moment
où les autorités émira-
ties faisaient état de l'ex-
plosion et de l'incendie,
les rebelles houthis
avaient indiqué qu'ils al-
laient faire une «annonce
importante» au sujet
d'une «opération mili-
taire d'envergure aux
Emirats», selon un tweet
de leur porte-parole mi-
litaire, Yahya Saree. Les
Emirats sont membres

d'une coalition militaire
dirigée par l'Arabie saou-
dite et qui intervient de-
puis 2015 au Yémen
pour soutenir les forces
gouvernementales en
guerre contre les Hou-
this. Le conflit qui a fait
377.000 morts, s'est in-
tensifié ces dernières se-
maines avec une aug-
mentation des raids de
la coalition militaire et
des offensives au sol des
forces gouvernementale,
contre souvent les ci-

vilss. De leur côté, les
rebelles ont multiplié les
attaques de missiles et
de drones contre l'Ara-
bie saoudite, pays voisin
du Yémen. Cette at-
taque, si elle se
confirme, serait la pre-
mière à faire des morts.
Les Houthis ont menacé
par le passé de frapper
les Emirats et revendi-
qué des attaques qui
n'ont jamais été confir-
mées par les autorités
émiraties. 

Éric Zemmour a été condamné, lundi, à 10.000 euros
d'amende par le tribunal correctionnel de Paris. Le
polémiste devenu candidat à la présidentielle a été
déclaré coupable de complicité de provocation à la
haine et d'injure raciale visant les immigrés «en
raison de leur non-appartenance à la nation
française». Le tribunal correctionnel a ainsi répondu
aux attentes du parquet qui avait requis une peine
de 100 jours-amende à 100 euros, c'est-à-dire 10
000 euros d'amende avec la possibilité
d'emprisonnement en cas de non-paiement. «Ils
sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est
tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut

même pas qu'ils viennent», avait déclaré Éric
Zemmour à propos des migrants mineurs isolés, lors
d'une émission diffusée sur CNews en septembre
2020. L'avocat du candidat d'extrême droite, Me
Olivier Pardo a annoncé que son client, absent lors
de ce jugement, ferait appel de la décision. Me
Olivier Pardo a exprimé son mécontentement face à
cette décision du tribunal. «Nous étions poursuivis
sur les migrants isolés et voilà que nous sommes
condamnés sur les immigrés. Un jugement vient
d'être rendu, mais la justice n'est pas encore
passée», a-t-il déclaré. Le candidat à la
présidentielle 2022 a, quant à lui, dénoncé sur les

réseaux sociaux, une condamnation «idéologique et
stupide» et un «garrot sur la liberté d'expression».
Éric Zemmour avait déjà été condamné deux fois
pour provocation à la haine. Il avait désigné les
immigrés musulmans vivants en France «comme des
criminels auteurs des attentats de 2015» et «comme
d’anciens colonisés devenus colonisateurs». Il a été
condamné pour cela, en septembre 2020, à 10.000
euros d’amende pour «incitation à la haine». De
même, il avait été aussi condamné à une amende
de 3 000 euros en septembre 2019 pour ses
déclarations attisant la haine contre les musulmans
dans une émission télévisée. 

Soudan

Les confrontations opposant la
population et l'armée continuent
Lors d'une nouvelle journée
de manifestation contre le
pouvoir militaire, sept per-
sonnes ont été tuées par
balles lundi au Soudan, por-
tant à 71 le nombre de ma-
nifestants tués depuis le
putsch du 25 octobre. De
son côté, la police assure
qu'un de ses généraux a été
poignardé à mort lors de
récentes manifestations.
Sept manifestants ont été
tués par balles lundi 17 jan-
vier au Soudan, lors d'une
nouvelle journée de mobi-
lisation contre le pouvoir
militaire, qui a renforcé son
emprise sur le pays avec le
coup d’Etat d'octobre. Bra-
vant un quadrillage sécuri-
taire serré et des troupes
équipées d'armes lourdes,
des milliers de Soudanais
ont de nouveau scandé
«Les militaires à la caserne»
et «Le pouvoir aux civils»
en tentant d'approcher du
palais présidentiel à Khar-
toum, ou ailleurs dans le
pays. Dans la capitale, les
partisans d'un pouvoir civil
dans un pays sorti en 2019
de trois décennies de dic-
tature militaro-islamiste ont
essuyé des tirs «à balles
réelles», mais aussi une
pluie de grenades lacrymo-
gènes et assourdissantes
et des tirs de canons à eau.
Trois manifestants ont été
fauchés par ces balles, ajou-
tent-ils. En tout, depuis le
putsch du 25 octobre, 71
manifestants ont été tués.
La police, de son côté, as-
sure qu'un de ses généraux
a été poignardé à mort lors
de récentes manifestations.
Les violences à Khartoum
se concentrent aux abords
du palais présidentiel, l'an-
cien QG du dictateur Omar
el-Béchir démis en 2019
sous la pression d'un sou-
lèvement populaire, où siè-
gent aujourd'hui les auto-
rités de transition désor-
mais aux mains du général
Abdel Fattah al-Burhane,
l'auteur du coup d’Etat. Les
forces de l'ordre tentent
d'empêcher les manifes-
tants de s'en approcher, les
poursuivant parfois dans
les rues environnantes à

coups de grenades lacry-
mogènes et assourdis-
santes. Si les forces de sé-
curité quadrillent Khar-
toum et ses banlieues, en
revanche et pour la pre-
mière fois, elles ne blo-
quent pas l'ensemble des
ponts reliant la capitale
soudanaise à ses banlieues
sur l'autre rive du Nil. Dans
l'une d'elles, Omdourman,
des manifestants brûlaient
des pneus et dressaient des
barricades pour couper
des routes, a rapporté à
l'AFP un témoin, Sawssane
Salah. Dans une autre,
Khartoum-Nord, des mil-
liers de manifestants
criaient «Les militaires à la
caserne» et "Pas de retour
en arrière possible" dans
un pays resté sous la férule
de l'armée quasiment en
continu depuis son indé-
pendance il y a 65 ans. À
Madani, par exemple, à 200
kilomètres au sud de Khar-
toum, "environ 2.000 mani-
festants défilent aux cris de
«On ne veut que des civils
au pouvoir», a rapporté à
l'AFP un témoin, Imed Mo-
hammed. Le Soudan n’a ni
Parlement ni Gouverne-
ment car le 25 octobre, le
général Burhane a fait ar-
rêter la plupart des civils
qui partageaient le pouvoir
avec lui et son armée. Ceux-
ci ont été libérés depuis,
mais le pays est toujours
sans Parlement depuis la
chute en 2019 du dictateur
Omar el-Béchir, et sans gou-
vernement depuis le coup
d’Etat. Le général Burhane,
qui s'est entouré de géné-
raux et de civils sans passé
militant, est donc de facto
seul aux commandes du
pays, l'un des plus pauvres
du monde. 
L'ONU, de son côté, tente
d'organiser un dialogue
pour relancer une transi-
tion vers la démocratie bru-
talement interrompue le 25
octobre. Lundi, Washington
a annoncé avoir remplacé
son chargé d'affaires à
Khartoum. Les États-Unis
n'ont plus d'ambassadeur
dans le pays depuis les an-
nées 1990. 

n L'explosion a eu lieu «près des réservoirs de stockage d'ADNOC», la compagnie pétrolière d'Abou Dhabi.

Trois camions-citernes ont explosé près des réservoirs de
stockage d'ADNOC, la compagnie pétrolière d'Abou Dhabi,
faisant trois morts. Un haut responsable émirati a accusé les

rebelles houthis d'avoir mené une «attaque infâme». 

Éric Zemmour condamné à 10.000 euros d'amende 
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Le président de la République, en no-
vembre 2021, avait  annoncé, lors d’une
interview au quotidien allemand Der Spie-
gel un plan de réorganisation de la Cour
des comptes, afin de favoriser le système
de contrôle et de suivi des finances pu-
bliques conformément aux dispositions
de la nouvelle Constitution, qui a élargi ses
prérogatives, mais  devant  éviter le téles-
copage avec d’autres institutions de
contrôle. L’on ne doit pas se focaliser uni-
quement sur quelques cas qui gangrè-
nent la société, tant civile que militaire,
car, reconnaissons-le, la majorité, tant au
niveau de l’ANP que des forces de sécu-
rité et de la société civile, vit de son tra-
vail. Je considère que la mission essen-
tielle de la Cour des comptes  est de s’at-
taquer à l’essence de ce mal qui menace
la sécurité nationale, en faisant plus de la
prévention que de la coercition.

1- La Cour des comptes est régie par l’or-
donnance du 17 juillet 1995, modifiée et
complétée par l’ordonnance du 26 août
2010 ayant été consacrée dans la nou-
velle Constitution, parue dans le Journal
officiel du 30 décembre 2020, portant ré-
vision constitutionnelle. Ainsi, l’article
199 stipule que la Cour des comptes est
une institution supérieure de contrôle du
patrimoine et des fonds publics, contri-
buant au développement de la bonne
gouvernance, à la transparence dans la
gestion des finances publiques et à la
reddition des comptes. Le président de la
République nomme le président de la
Cour des comptes pour un mandat de
cinq (5) ans renouvelable une seule fois
qui lui adresse un rapport annuel. 
Dans le cadre de ses prérogatives, la loi
détermine les attributions, l’organisation
et le fonctionnement de la Cour des
comptes et la sanction de ses investiga-
tions, ainsi que ses relations avec les
autres structures de l’État chargées du
contrôle et de l’inspection. Institution su-
périeure du contrôle a posteriori des fi-
nances de l’État à compétence administra-
tive et juridictionnelle, la Cour des
comptes assiste le gouvernement et les
deux chambres législatives (APN et Sénat)
dans l’exécution des lois de finance, pou-
vant être saisie par le président de la Ré-
publique, le chef du gouvernement (ac-
tuellement le Premier ministre) ou tout
président de groupe parlementaire pour
étudier des dossiers d’importance natio-
nale. Elle exerce un contrôle sur la gestion
des sociétés, entreprises et organismes,
quel que soit leur statut juridique, dans
lesquels l’État, les collectivités locales,
les établissements, les entreprises ou
autres organismes publics détiennent,
conjointement ou séparément, une parti-
cipation majoritaire au capital ou un pou-
voir prépondérant de décision. Ainsi, la
Cour des comptes s’assurera de l’exis-
tence, de la pertinence et de l’effectivité
des mécanismes et procédures de
contrôle et d’audit interne, chargés de
garantir la régularité de la gestion des
ressources, la protection du patrimoine et
des intérêts de l’entreprise, ainsi que la
traçabilité des opérations financières,
comptables et patrimoniales réalisées.  Il
est prévu la consultation de la Cour des
comptes dans l’élaboration des avant-
projets annuels de loi et de règlement
budgétaire, et cette révision confère au
président de la République l’attribution de
saisir la Cour des comptes pour tout dos-
sier d’importance nationale, dont le ren-
forcement de la prévention et de la lutte
contre les diverses formes de fraude, de

pratiques illégales ou illicites, portant at-
teinte au patrimoine et aux deniers pu-
blics.  
Cependant, il existe différentes institu-
tions de contrôle, outre l’urgence de la
modernisation des outils d’information
maîtrisant les nouvelles technologies,
comme l’IGF, dépendante du ministère
des Finances, ou d’autres institutions dé-
pendantes du ministère de la Justice,
donc de l’exécutif étant juge et partie, ne
pouvant être impartial, sans compter l’or-
gane de lutte contre la corruption, d’où
l’importance d’une coordination sans
faille, évitant les télescopages, produit
de rapport de forces contradictoires, qui
ont nui par le passé au contrôle transpa-
rent et qui explique les nombreuses dé-
rives. Se pose cette question : les procé-
dures de la Cour des comptes en Algérie
répondent-elles aux normes internatio-
nales ?  Dans un rapport publié en octobre
2013 par l’UE, les pairs encouragent la
Cour des comptes algérienne à résoudre
certains problèmes identifiés lors de la
revue, notamment la longueur des procé-
dures et des délais relatifs à certaines
prises de décision ; la couverture limitée
des contrôles ; le manque de standardisa-
tion des méthodes de travail ; la non-pu-
blication et la diffusion restreinte des rap-
ports de la Cour. Et pourtant les procé-
dures de contrôle et d’investigation sont
inspirées des normes internationales, no-
tamment celles élaborées par l’Intosai,
dont l’apurement des comptes des comp-
tables publics est un acte juridictionnel
portant sur l’exactitude matérielle des
opérations de recettes et de dépenses
portées au compte du comptable public,
ainsi que leur conformité avec les lois et
règlements en vigueur, la reddition des
comptes. 
Selon les normes internationales, qui de-
vraient s’appliquer en Algérie, le contrôle
de la qualité de gestion a pour finalité
d’apprécier les conditions d’utilisation
et de gestion des fonds et valeurs gérés
par les services de l’État, les établisse-
ments et organismes publics et, enfin,
l’évaluation des projets, programmes et
politiques publiques, la Cour des comptes
participant à l’évaluation, au plan écono-
mique et financier, de l’efficacité des ac-
tions, plans, programmes et mesures ini-
tiées par les pouvoirs publics en vue de
la réalisation d’objectifs d’intérêt national
et engagés directement ou indirectement
par les institutions de l’État ou des orga-
nismes publics soumis à son contrôle. Il
s’agit de poser les véritables problèmes,
pour une application efficace sur le ter-
rain. 
La Cour des comptes, qui doit éviter cette
vision répressive mais être un garde-fou,
une autorité morale par des contrôles
réguliers et des propositions, peut jouer
son rôle de lutte contre la mauvaise ges-
tion et la corruption qui touchent tant
les entreprises que les services collec-
tifs et les administrations. Cependant ,il
est utile de signaler qu’uniquement  pour
le contrôle de Sonatrach , il faudrait plus

de 200 magistrats avec un niveau de qua-
lification élevé, sans compter toutes les
autres entreprises publiques, les banques
et les administrations centrales et locales.

2.-C’est que la corruption et le  crime éco-
nomique organisés, avec des connexions
d’acteurs internes et externes qui
d’ailleurs touche la majorité des pays
mais avec des intensités différentes liées
à la gouvernance, pour l’Algérie  est une
menace pour la sécurité nationale. Le
commandement de  la Gendarmerie na-
tionale sous l’égide du Ministère de la
Défense nationale - organisera une im-
portante rencontre les  23/24 février 2022
sur le crime organisé sous ses différentes
facettes où il m’a été fait l’honneur d’ou-
vrir ce séminaire où j’interviendrai le
thème  « sphère informelle, évasion fiscale,
trafics aux frontières, fuite des capitaux et
corruption : quelques recommandations.
C'est une heureuse initiative qui rentre
dans le cadre de  la  défense des intérêts
supérieurs du pays et des réformes que
les autorités entendent mener pour plus
de moralisation.
Vient  de paraître, le rapport  Global Ini-
tiative Against Transnational Organized
Crime  2021, dans le cadre de la  mesure
du crime organisé, définissant la « rési-
lience » comme la capacité de résister et
de perturber les activités criminelles or-
ganisées dans leur ensemble, plutôt que
des marchés individuels, par le biais de
mesures politiques, économiques, juri-
diques et sociales. Ce rapport évalue   193
États membres de l’ONU à la fois en fonc-
tion de leur niveau de criminalité selon un
score de 1 à 10 (du niveau le plus bas au
niveau le plus élevé de criminalité organi-
sée) et de leur résilience face au crime or-
ganisé selon un score de 1 à 10 (du niveau
le plus bas au niveau le plus élevé de ré-
silience).  
Pour le cas Algérie, le classement et  les
scores sont les suivants. Pour  les scores
des marchés criminels, l’Algérie   arrive à
la 99ème positon, une position très hono-
rable,  avec une moyenne de 4,65 décom-
posée comme suit :  traite de personnes
4,4 -trafic d’êtres humains 6,5 -trafic
d’armes 5,0 -trafic lié à la fore 2,0 -trafic lié
à la faune 4,5, criminalité liée aux pro-
duits non renouvelables,6,5- commerce
d’héroïne, 2,0  - commerce   de cocaïne 3,5
; -commerce de cannabis 6,5  et comme
synthèse de toutes les drogues, la
moyenne est  de 5,5. Concernant la ru-
brique   des acteurs  de la criminalité
(moyenne), elle  arrive à la 128ème posi-
tion, avec une  moyenne générale 4,38, dé-
composée comme suit ; -groupe de types
mafieux 1,0 réseaux criminels 5,0 -acteurs
étrangers 4,5. Enfin la synthèse pour les
scores   de résilience  elle , honorable,  mé-
diane, honorable elle est classée 104ème,
une position médiane honorable avec
une moyenne  de 4,63, décomposée
comme suit : leadership politique  et gou-
vernance  4,5  -transparence et responsa-
bilité gouvernementale  4,0  -coopération
internationale  5,0  -politique et  législation

nationale 6,0 -système judicaire et déten-
tion 4,0 -force   de l’ordre  6,0  -Intégrité ter-
ritoriale 6,5  -lutte contre le blanchiment
d’argent 4,5 -capacité  de réglementation
économique 4,5  - soutien aux victimes  et
aux témoins 3,0  -préventions  4,0  -acteurs
non étatiques  3,5.  

Qu’en est-il du   classement sur la corrup-
tion de l’Algérie de 2010 à 2020  selon
Transparency International ? 2003 : 2,6
2010 : 2,9 sur 10 et -105ème place sur 178
pays -2011 : 2,9 sur 10 et 112ème place 183
pays -2012 : 3,4 sur 10 et 105e place sur 176
pays -2013 -105 rangs sur 107 pays 2014
– note 3,6 et 100ème sur -115 pays -2015
–note, 3,6 et 88ème sur 168 pays -2016
–note 3,4 et 108ème sur 168 pays -2017 -
note 3,3 et 112ème place  sur 168 pays -
2018- note 3,5 et 105ème place sur 168
pays -
2019,  106e place, après avoir perdu une
place comparé à l'année 2018, - 2020,   36
points sur 100 et se place 104e sur 180
pays.  -Selon cette institution, internatio-
nale, pour l’Algérie,  la majorité des insti-
tutions administratives et économiques
sont concernés par ce cancer de la cor-
ruption. L’on sait que les auteurs de l’IPC
considèrent qu’une note inférieure à 3 si-
gnifie l’existence d’un « haut niveau de cor-
ruption, entre 3 et 4 un niveau de cor-
ruption élevé. Devant différencier l'acte de
gestion des pratiques normales de la cor-
ruption, l'objectif stratégique est d'éta-
blir la connexion entre ceux qui opèrent
dans le commerce extérieur soit légale-
ment ou à travers les surfacturations et les
montants provenant essentiellement
d'agents possédant des sommes en dinars
au niveau local légalement ou illégale-
ment, non connectés aux réseaux interna-
tionaux. ( Pr  Abderrahmane Mebtoul Ins-
titut français des relations internationales
Paris décembre 2013, les enjeux géostra-
tégiques de la sphère informelle au Magh-
reb)  Il s'agit de différencier les surfactu-
rations en dinars (pour des projets ne
nécessitant pas ou peu de devises), des
surfacturations en devises, existant deux
sphères d'agents, ceux reliés uniquement
au marché interne (dinars) et ceux opé-
rant dans le commerce extérieur (de-
vises), ce processus se faisant en compli-
cité avec les étrangers, bien que certains
agents économiques opèrent sur ces deux
sphères. De plus, selon la majorité des ex-
perts juristes, il est difficile, sinon pratique-
ment impossible de récupérer des capi-
taux placés dans des paradis fiscaux, en
actions ou obligations anonymes. 
Par ailleurs, ce ne sont pas seulement les
entreprises publiques qui gèrent mal, ac-
caparant une partie importante du finan-
cement public, mais également l'admi-
nistration et les services collectifs. 
À ce titre, il convient, de se poser la ques-
tion sur l'efficacité des transferts sociaux,
souvent mal gérés et mal ciblés, ne
s'adressant pas toujours aux plus dému-
nis et en raison de la faiblesse du sys-
tème d'information, le système algérien
tant salarial que celui de la protection
sociale est diffus, ne cernant pas claire-
ment les liens entre les perspectives fu-
tures de l'économie algérienne et les mé-
canismes de redistribution devant assu-
rer la cohésion sociale. Cela explique que
selon plusieurs rapports internationaux
l'Algérie dépense deux fois plus pour
avoir deux fois moins de résultats que cer-
tains pays de la région Mena.

Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane Mebtoul 

(A suivre...)

Quelles missions pour la Cour des comptes ?
La lutte  contre la dilapidation des deniers publics conditionnée par une nouvelle gouvernance : 

Après une longue léthargie, la Cour des comptes   vient de
publier un rapport mettant en relief  plusieurs anomalies

dans la gestion des deniers public, Il y a lieu de  ne pas
confondre  acte de gestion afin de ne pas  démobiliser les

managers et acte de corruption, la Cour des comptes, selon
ses statuts étant dans l’obligation en cas de malversations

de transmettre le dossier au Ministère de la Justice.



Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Abderrachid Tabi, a
annoncé, la possibilité de re-
courir à la justice de proximité
dans les régions enclavées en
tant que mesure permettant aux
citoyens d'exercer leurs droits
et d'éviter les longs déplace-
ments. Le ministre de la Jus-
tice, Garde des sceaux, Abder-
rachid Tabi, a annoncé, jeudi, la
possibilité de recourir à la jus-
tice de proximité dans les ré-
gions enclavées en tant que me-
sure permettant aux citoyens
d'exercer leurs droits et d'éviter
les longs déplacements.  Lors
d'une séance plénière à l'Assem-
blée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales,
ouverte par le président de
l'APN, Brahim Boughali et pré-
sidée par, Ali Tarbakou, le mi-
nistre a fait savoir que «les ci-
toyens résidant dans des ré-
gions éloignées des structures
judiciaires ont le droit de bé-
néficier des services de la jus-
tice», promettant, à ce propos,
d'«ouvrir des annexes dans ces
régions dès l'adoption de la loi
relative à l'organisation judi-
ciaire qui sera présentée au Par-
lement prochainement. Les dé-
crets exécutifs de cette loi de-
vront permettre de réaliser de
nouvelles structures», a-t-il dit.
«Si cela s'avère impossible pour

plusieurs raisons, notamment
les affectations financières,
l'équipement, les magistrats et
les fonctionnaires, nous de-
vrons recourir à la justice de
proximité comme alternative,
où une équipe composée de ma-
gistrats spécialisés dans les af-
faires civiles et d'un procureur
de la République spécialisé
dans les affaires pénales se dé-
placeront dans ces régions pour
statuer sur les affaires portées
de manière périodique selon le
besoin en mettant en place des
sièges pour la tenue d'au-
diences», a poursuivi le mi-
nistre. 

L’exemple de la wilaya d’Illizi
Répondant à une question du

député Ali Ben Sebkak, sur la
souffrance de citoyens dans
certaines régions de la wilaya
d'Illizi, à l'instar des communes
de Debdeb et de Bordj Omar
Idriss, qui traversent plus de
700 km pour arriver au tribu-
nal le plus proche à In Amenas,
le premier responsable du sec-
teur a fait savoir que cette wi-
laya «avait bénéficié de deux
projets, à savoir le tribunal d'In
Amenas depuis 2016 et un nou-
veau siège à Illizi qui est en
cours de réalisation».  «La réa-
lisation de projets dans le sec-
teur judiciaire était soumise à
certaines conditions, dont le
volume de l'activité judiciaire.
Par conséquent, ces régions qui
connaissent un nombre faible

d'affaires n'ont pas le droit à
des structures selon la loi», a-t-
il expliqué. 

La fermeture 
d’un pénitencier

«Le secteur de la justice a fran-
chi des étapes importantes, no-
tamment en ce qui concerne les
régions connaissant une acti-
vité judiciaire importante, où il
a enregistré durant les 5 der-
nières années jusqu'à la fin du
mois d'octobre 2021 la récep-
tion de 42 structures équipées,
dont 31 structures abritant les
autorités judiciaires et 11 struc-
tures des établissements péda-
gogiques à même de couvrir les
besoins nationaux de 92% par
rapport à la carte judiciaire

adoptée dans les différentes ré-
gions du pays», a-t-il affirmé. Le
ministre a affirmé, dans ce sens,
«la poursuite des efforts pour
l’application d’un autre pro-
gramme concernant les struc-
tures judiciaires et administra-
tives, consistant en la réalisa-
tion de 48 projets, dont 11
édifices destinés à abriter les
cours de justice et 29 autres ré-
servés aux tribunaux et an-
nexes et 6 aux tribunaux admi-
nistratifs centraux et régionaux
des archives», notant que «le
taux global d’avancement des
travaux de réalisation de ces
projets dépasse 82%, et ce de
par le recensement de 45 autres
projets à l’arrêt en raison du
manque de ressources finan-
cières». Répondant à une ques-
tion de la députée Farida
Ghamra, le ministre a annoncé
«la fermeture en mai prochain,
au plus tard, de l’établissement
pénitentiaire sis à la cité Bel Air
dans la wilaya de Sétif regrou-
pant près de 300 prisonniers en
raison des désagréments cau-
sés au trafic routier, et le trans-
fert des prisonniers à l’établis-
sement pénitentiaire d’El
Eulma». Concernant l’accès des
personnels de la santé tra-
vaillant au niveau des établisse-
ments pénitentiaires à la prime
Covid-19, le ministre a assuré
«la prise en charge de cette
question, en vertu d’un décret
qui sera prochainement promul-
gué après sa signature par le
Gouvernement», ajoutant  qu’il
profitera «à plus de 1.400 béné-
ficiaires». 

Elle aura lieu dans les régions enclavées

Le retour de la
police de proximité
dans les régions
enclavées est
évoquée.
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Le retour de la police de proximité

n Abderrachid Tabi, ministre de la Justice, Garde des sceaux. (Photo > D. R.) 

, Une superficie totale de 400
hectares, localisée dans les
zones désertiques de la wilaya
de Ghardaïa, a été retenue pour
la réalisation de deux (2) sta-
tions de production d’énergie
solaire d’une capacité globale
de 200 mégawatts, selon la
direction de l’Energie de la
wilaya. Cette superficie a été
identifiée dans deux sites situés
dans les communes de Guerrara
et El-Atteuf par des spécialistes,
sur la base de critères adaptés
aux exigences de réalisation des
stations d'énergie solaire en
tenant compte de l'accessibilité
aux sites et de la possibilité de
raccordement au réseau élec-
trique, a indiqué à l’APS le direc-
teur de wilaya du secteur, Taleb
Boukhalfa. Ces deux stations
seront réalisées à l’Initiative du
ministère de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables ainsi que la commission
de régulation de l'électricité et
du gaz (CREG), a-t-il précisé en
signalant que les préparatifs liés
au lancement des appels d'offres
avancent conformément à leur
programmation. En Parallèle, et
dans le cadre de l’électrification

décentralisée par système
solaire, un programme d’encou-
ragement et de généralisation
de l’énergie solaire a été lancé
dans les différentes localités de
la wilaya. A cela s’ajoute, entre
autres, le lancement dans les dif-
férentes communes de la wilaya
de Ghardaia d’une prospection
pour la localisation de lots de
terrains d’une superficies allant
de 10 à 20 hectares au profit des
investisseurs privés, notam-
ment les jeunes, pour la réalisa-
tion de petites stations solaires,
a révélé le responsable. La loca-
lisation de ces lots devant rece-
voir les petites centrales

solaires est déterminée par l’em-
placement avantageux d’un
ensoleillement maximal et de
conditions très favorables pour
le développement de l’énergie
solaire durable, notamment l’in-
frastructure de base, a-t-il expli-
qué.  La région de Ghardaïa a été
choisie par les pouvoirs publics
pour être une plateforme de for-
mation pour la maîtrise du pro-
cessus de développement des
énergies renouvelables, notam-
ment solaire. 
Une Unité de Recherche, la pre-
mière dans le sud algérien, a été
créée en novembre 2002 à Ghar-
daia. Affiliée au Centre de

recherche appliquée en énergies
renouvelables (CDER), l’Unité
de Recherche appliquée s’attèlle
à la maîtrise et au développe-
ment de nouvelles technologies,
à l’innovation, la recherche et la
formation dans le domaine des
énergies renouvelables appli-
quées aux différents domaines
socio-économiques. 
Dans ce sens, une mini-centrale
photovoltaïque expérimentale
d’une capacité de 30 KW a été
mise en service en octobre 2016
dans l’enceinte de l’unité de
recherche. Cette mini-centrale à
concentration expérimentale et
pédagogique, composée d’un

système de miroirs de lentilles
Fresnel, est un véritable labora-
toire d’idées et une plateforme
d’échanges et de réflexions
autour de la maîtrise de la tran-
sition énergétique du fossile
vers le solaire. Par ailleurs, une
mini-centrale solaire pilote à
cycle combiné (électricité
solaire) a été également mise en
service en 2012 sur le site de
Oued-Nechou (10 km de Ghar-
daïa). Réalisée sur une superfi-
cie de 10 hectares, cette mini-
centrale d’une puissance de 1,1
mégawatt (MW) est dotée de
6.000 panneaux photovol-
taïques. Elle constitue «un labo-
ratoire naturel» pour les études
et recherches en matière d’éner-
gie solaire, mais également un
«site d’essais» du matériel uti-
lisé, afin de propager cette tech-
nologie à travers l’ensemble du
territoire national. Ces deux réa-
lisations constituent des outils
pour réduire la dépendance aux
ressources énergétiques fossiles
et de développer des énergies
propres solaires et renouve-
lables afin de contribuer à l’ef-
fort international de lutte contre
les changements climatiques. 

Ghardaïa 

400 hectares pour la réalisation de stations d’énergie solaire  

n Une Unité de Recherche solaire, la première dans le Sud algérien, a été créée en novembre 2002 à Ghardaïa. (Photo > D. R.) 



À mesure que le monde
devient plus «plat», pour
reprendre la terminologie de
Thomas Friedman (2007), la
compatibilité de systèmes de
pensée concurrents devient un
sujet de débat plus fréquent.
Au premier plan de ce débat se
trouve la compatibilité de
l’Islam et de la démocratie. En
raison des interprétations
fluides et variées de ces deux
notions, la conversation est
immense.

Le vingtième siècle a vu la montée en
puissance d’un certain nombre de sa-
vants musulmans qui ont rejeté la dé-
mocratie en faveur de modèles isla-
miques tels que le modèle de la shûra
(consultation). Parmi ces savants, ci-
tons Sayyid Abu al-A’la Mawdudi (1903-
79) du sous-continent indien et Sayyid
Qutb (1906-66) d’Égypte. L’argument
de base de ces érudits est qu’avec sa
notion de souveraineté populaire, la
démocratie s’oppose à la notion isla-
mique de la souveraineté de Dieu
(Tripp 1994 : 162 xxx ; El-Affendi 2003
: 37).
Comme le dit Mawdudi (1985 ; 21 ),“l’Is-
lam n’a aucune trace de la démocratie
occidentale… L’Islam, …, répudie to-
talement la philosophie de la souve-
raineté populaire et fonde sa politique
sur les fondements de la souveraineté
de Dieu et de la vice-gouvernance (khi-
lâfah) de l’homme”.De même, Qutb
(1988) affirme que : «établir le royaume
de Dieu sur terre et éliminer le
royaume de l’homme, c’est prendre le
pouvoir des mains de l’homme, signifie
prendre le pouvoir des mains de ses
usurpateurs et le restituer à Dieu
seul… et [établir] le royaume de
l’homme. Dieu seul… et [établir] la su-
prématie de la seule charia et l’abro-
gation de toutes les lois créées par
l’homme. (in Tripp 1994 : 171  ).
En fait, la question de la souveraineté
dans l’Islam est une question contro-
versée. En opposition à l’opinion isla-
miste qui attribue toute la souverai-
neté à Dieu, il y a aussi l’argument qui
fait une distinction entre deux sortes
de souveraineté : ontologique et tem-
porelle. D’après cette distinction, bien
que Dieu soit le créateur de l’univers
et donc ontologiquement souverain
de tout l’univers, Dieu n’est pas en
charge des affaires politiques directe-
ment. En d’autres termes, Dieu n’a pas
énoncé de manière spécifique les
règles politiques par lesquelles les
êtres humains vont ordonner leurs re-
lations dans ce monde. Ainsi, la sou-
veraineté politique est laissée aux êtres
humains (Erdoğan 1999b : 33-34). 
En plus de leur rejet du concept de
souveraineté populaire de la démo-
cratie, ces universitaires partagent
également une attitude d’anticolonia-
lisme et d’anti-impérialisme. Comme
l’indique Roy (1996 : 4), xxxv cette at-
titude a pris aujourd’hui la forme de
l’anti-occidentalisme. Pour ces univer-
sitaires, «l’Islam est l’alternative divi-
nement mandatée au matérialisme et
au sécularisme du capitalisme et du

communisme occidentaux» (Esposito
1998 : 317). tout en rejetant les arran-
gements politiques, économiques et
sociaux, et les mœurs de l’Occident,
cette perspective anti-occidentale re-
connaît les avancées scientifiques et
technologiques de l’Occident et ne
voit aucune contradiction à se les ap-
proprier.
Ainsi, Qutb (1953 : 251)  affirme que :
«dans le cas des sciences pures et de
leurs résultats appliqués de toutes
sortes, nous ne devons pas hésiter à
utiliser tout ce qui se trouve dans la
sphère de la vie matérielle sans en-
trave et inconditionnel, sans hésitation
et sans obstacle».
Du point de vue de la démocratie li-
bérale, les règles d’un système poli-
tique ne sont légitimes que parce
qu’elles sont édictées soit par le
peuple lui-même, soit par ses repré-
sentants auxquels il a donné son
consentement. Par conséquent, la li-
berté n’est pas par la nécessité d’une
obligation politique. D’autre part, il
est affirmé que dans l’Islam, la souve-
raineté appartient à Dieu et que les
individus obéissent aux règles du sys-
tème politique non pas parce qu’ils y
ont consenti parce que Dieu l’a or-
donné. Comme le souligne Hamdi
(1996 : 84), 
«(…) aucun État islamique ne peut être
légitime aux yeux de ses sujets sans
obéir aux principaux enseignements
de la shari’a. Un gouvernement laïc
peut forcer l’obéissance, mais les mu-
sulmans n’abandonneront pas leur
conviction que les affaires de l’État
doivent être supervisées par un orga-
nisme indépendant. leur conviction
que les affaires de l’État doivent être
supervisées par les enseignements
justes de la sainte loi».
Selon cette conception, la sharīcah,
en plus de fournir les normes de com-
portement individuel, la sharīcah est
la seule source de droit qui lie à la fois
les fidèles et le souverain (Roy 1996 :
13).  Sur cette base, Qutb estime que
l’autorité du souverain ne découle pas

du consentement du peuple, mais du
fait qu’il applique les commandements
divins de Dieu. S’il échoue dans cette
tâche, la communauté musulmane a
le droit de le déposer (Tripp 1994 :
168). Selon les mots de Qutb (1953 :
94), «Le dirigeant dans la loi islamique
ne doit pas être obéi en raison de sa
propre personne ; il doit être obéi uni-
quement parce qu’il occupe sa posi-
tion par la loi d’Allah et de son mes-
sager ; son droit à l’obéissance découle
de l’observation de cette loi, et de rien
d’autre. S’il s’écarte de la loi, il n’a plus
droit à l’obéissance, et ses ordres ne
doivent plus être obéis».
L’Islam libéral en général fait une dis-
tinction entre le cœur de la religion et
le bagage historique qui s’est constitué
autour d’elle au fil des siècles. Comme
le souligne Lewis (1996 : 54), xlii
lorsque nous parlons de l’Islam en tant
que religion, des distinctions impor-
tantes doivent être faites :“Première-
ment, il y a ce que les musulmans eux-
mêmes appellent l’Islam original,
vierge, pur, du Coran et des hadiths
(les traditions du Prophète Muham-
mad) …. Deuxièmement, il y a l’Islam
des docteurs de la sainte loi, de la ma-
gnifique structure intellectuelle de la
jurisprudence et de la théologie isla-
miques classiques.
Les musulmans libéraux ont tendance
à fonder leur pensée plutôt sur l’islam
original, vierge, pur du Coran et des
Hadiths. Comme le dit Kubba (2003 :
46), «si des sources profondes d’ins-
piration islamique existent au-delà du
Coran-. . .l’autorité islamique n’appar-
tient qu’au Coran».

Conclusion
La demande de démocratie reste éle-
vée dans toutes les régions du monde.
Un large éventail d’enquêtes reflète
les demandes immédiates d’une so-
ciété – pour la paix et la sécurité en
cas de conflit, pour des emplois en
cas de chômage élevé et de pauvreté,
et pour la liberté en cas de répression.
Mais il existe également un désir fort

et constant de pouvoir prendre des
décisions concernant sa propre vie,
d’empêcher les élites d’abuser de leur
pouvoir et d’avoir des systèmes judi-
ciaires qui traitent les gens de manière
juste et équitable.
L’islam et la démocratie ont souvent
été décrits comme étant aux anti-
podes, ou du moins comme un couple
mal assorti (Huntington, 1997 ; Kedou-
rie, 2013). Alimenté par les attaques
terroristes d’Al-Qaeda, de l’État isla-
mique et de Boko Haram, un débat pu-
blic intense en Occident a établi un
lien entre la rareté relative des démo-
craties dans les pays à majorité mu-
sulmane (Fish, 2002)  et la conviction
que les conditions autoritaires sont
plus susceptibles de favoriser la radi-
calisation.
De nombreux auteurs ont cependant
affirmé que l’islam en soi n’est pas un
obstacle à la démocratie (Lewis, 1993
; Stepan & Robertson, 2003 ; Diamond,
2010), xlvi et les études utilisant des
données d’enquête n’ont pas trouvé
de modèle clair différenciant les mu-
sulmans des non-musulmans dans le
soutien à la démocratie (Tessler, 2002
; Bratton, 2003 ; Ciftci, 2010 ; Pew Re-
search Center, 2012). 
Pour beaucoup, les soulèvements po-
pulaires du Printemps arabe de 2011
ont montré la viabilité de la gouver-
nance démocratique dans les pays
arabes majoritairement musulmans.
Mais à ce jour, seule la Tunisie a connu
une transition politique vers un régime
démocratique naissant mais qui est
en train de flancher avec Kais Saied
aujourd’hui. D’autres États arabes ont
réagi à la dissidence populaire par des
mesures de répression autoritaires ou
se sont enfoncés dans le conflit.
Pour Massimo Campanini (University
of Trento) et Mohamed Arafa (Alexan-
dria University), la question de la com-
patibilité entre Islam et démocratie
peut être considérée sous l’angle sui-
vant : «Faut-il réprimer l’islam, ou ses
religieux, pour que la démocratie pros-
père ? Pas du tout. Les musulmans
déjà “séparent la loi et le gouverne-
ment”. En théorie, la démocratie peut
trouver le succès dans les pays mu-
sulmans si le gouvernement peut
convaincre la population, ou au moins
le clergé, qu’il s’agit de la meilleure
forme de gouvernement pour appli-
quer la charia de manière fiable. Mais
alors, quelle est la relation entre l’Islam
et la démocratie, si ce n’est une rela-
tion d’adversité ? Peut-être est-ce une
relation de relative indifférence. Peut-
être que l’Islam est plus compatible
avec toute forme de gouvernement
qui, selon le corps politique, respecte
les principes de l’Islam».
Dans l’ensemble, la plupart considè-
rent que l’Islam et la démocratie sont
compatibles et soutiennent l’égalité
des droits politiques pour les non-mu-
sulmans, bien que ces positions soient
considérablement plus faibles en Al-
gérie que dans les autres pays. La sé-
paration de la religion et de la politique
a plus de partisans que d’opposants,
mais un système régi par la loi isla-
mique, sans élections ni partis poli-
tiques, obtient le soutien de la majorité
au Soudan.

Dr Mohamed Chtatou
Suite et fin
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Islam et démocratie
Politique 

Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges: « Je
vais établir sur la terre un vicaire «Khalifa». Ils
dirent: « Vas-Tu y désigner un qui y mettra le

désordre et répandra le sang, quand nous
sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ? » –
Il dit : « En vérité, Je sais ce que vous ne savez

pas ! ». (Le Saint Coran, 2 : 30).



La cérémonie de clôture s’est caractéri-
sée par deux moments forts, l’un mar-
qué par un hommage rendu à Dalila He-
lilou, une des figures emblématiques du
théâtre national, et l’autre par le dérou-
lement de la nouvelle production du
théâtre Kateb-Yacine, «Si Mohand u
M’hand», sortie des limbes il y a à peine
quelques mois, mais qui a réussi le tour
de force de se faire réclamer partout
dans la vallée de la Soummam. Et visi-
blement l’attente du public n’était pas
vaine, car la pièce ficelée dans le genre
comédie a plu et séduit, d’abord par la
qualité de la remise au goût du jour du
personnage, grand troubadour et grand
poète, mais aussi par sa scénographie,
qui, tout en respectant le contexte his-
torique, a réussi à offrir des tableaux
chorégraphiques et musicaux d’une mo-
dernité saisissante. Si Mohand u
M’hand, né au lendemain du début de la
colonisation (1845-1850) à Larbâa Nath
Irathene, est un personnage atypique. Et
pour cause. A peine enfant, il a vu son
père exécuté devant lui et tout son vil-
lage, Ichariwene, a été soumis à la vin-
dicte des flammes, car soupçonné et
accusé de faire dans la résistance anti-
coloniale. Lui et sa mère s’en sont sor-
tis miraculeusement et pût fuir les lieux,
en se cachant dans la région de Miche-
let. Si Mohand U Mohand, déjà révolté
et ayant manifesté auprès de ses oncles
son désir de combattre les armes à la
main, a ainsi décidé à faire de la résis-
tance à sa manière, en exploitant no-
tamment son potentiel littéraire, poli-
tique et religieux contre l’occupant.
«Tu n’as pas le potentiel d’un combat-
tant, mais tu as la tête qu’il faut pour
faire face à l’ennemi», lui a suggéré alors
son oncle, déjà admiratif de son élo-
quence, de la qualité de ses dictons et
proses et de sa maîtrise du coran dont
il a appris très tôt les 60 hizb. Ayant

pris conscience de sa force «intellec-
tuelle», il s’est résolu ainsi à faire le
troubadour et aller partout pour semer
le bon mot et la bonne graine. Il a traine
sa canne et son polochon partout, arri-
vant jusqu’à en Tunisie avant de revenir,
sa notoriété bien établie. Il était adulé et
aimé mais aussi détesté et jalousé, no-
tamment par quelques notables qui
n’appréciaient pas trop qu’un trouba-
dour leur vole la vedette. Le pièce re-
prend avec force détail ce parcours ma-
gnifique en restituant quelques-uns de
ses poèmes épiques ou ses dictons dont
celui qui tient encore dans toutes les

bouches : Anerez walla Aneknou (Mieux
vaut rompre que s’agenouiller). 18 co-
médiens dont les artistes et les dan-
seurs, ont assuré le spectacle scénique.
L’hommage rendu à Dalila Hello a été
poignant, malgré l’absence de l’artiste
malade mais qui, par vidéo et appel té-
léphonique en direct, a tenu a saluer
ce geste. «Cela me touche au plus pro-
fond de moi-même. J’en suis boulever-
sée», a-t-elle répété.
Dalila Helilou s’est éloignée de la scène
depuis une vingtaine d’années, mais elle
y est restée attachée comme au pre-
mier jour, notamment depuis «son dé-

barquement» à l’Inadc de Bordj el kiffan
par accident pour une formation dans le
domaine du théâtre, et qui a fait que
depuis, elle n’a eu de cesse de briller de
mille feux autant sur les planches, au
grand comme au petit écran. Plus de
50 ans qui l’ont vu côtoyer les plus
grands, dont Mustapha Kateb, Alloula,
Medjoubi, Chérif Ayad et tant d’autres
et qui lui ont donné la possibilité d’aller
très loin dans son parcours, auréolée
par une cinquantaine d’œuvres dans les
trois registres (Théâtre, petit et grand
écran).

R.C.

Hommage à la comédienne Dalila Helilou
Tomber de rideau sur le Festival international du théâtre de Béjaïa
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Leur examen attentif nous autorise à affir-
mer qu'ils expriment des vérités incontes-
tables sur des situations du vécu collectif
et qu'ils sont construits poétiquement.
Les proverbes populaires sont anonymes
et se distinguent des proverbes d'auteurs
qui sont à l'origine des pensées énoncées
sous forme de citations, en guise de conclu-
sions. « En toute chose, il faut considérer
la fin » est une citation devenue proverbiale,
tellement c'est la vérité évidente.
Comment les proverbes sont arrivés à
nous alors qu'ils ne portent pas de signa-
tures d'auteurs qui les ont énoncés face à
un vécu qui les a bouleversés. Au fil des
siècles, la parole qui a été leur support
privilégiée, ou leur véhicule, s'est enrichie
parce que de mieux en mieux armée pour
parler juste face à des situations similaires.

Proverbes populaires arabes
C'est la priorité de tout le monde : coif-
feur, ingénieur, chômeur, marchand de ca-
cahuètes, médecin s'y retrouvent. « Les
chiens aboient, la caravane passe » est un
proverbe populaire arabe que tout le
monde peut employer parce qu'il fait par-
tie de la culture de celui qui l'emploie, et
qu'il l'emploie parce qu'il est face à une si-
tuation où on est obligé d'agir malgré les
obstacles dressés par d'autres. Ce pro-
verbe est très proche d'un autre qui « « Il
faut faire et laisser dire », à condition que
l'on soit dans la légalité. Ces exemples de

proverbes sont des traductions à partir
de la version originale.
Les meilleurs proverbes formulés à l'origine
dans leur langue sont traduits dans toutes
les langues. Mais on trouve des équiva-
lents de l'une, à une autre. C'est le cas pour
« inciter les gens à s'unir pour surmonter
les difficultés » ou « l'union fait la force
«N'oublions pas que nous sommes dans les
proverbes dont les acteurs sont les ani-
maux qui expriment bien d'ailleurs ce qu'on
leur demande. Il y a un proverbe italien qui
dit : « Plus tu connaîtras les hommes, plus
tu aimeras les animaux » par allusion à la
méchanceté des hommes. Ces proverbes
arabes ont été sauvés de l'oubli par l'écri-
ture. Ils n'ont plus cours aujourd'hui.
Pour vous en rendre compte, écoutez par-
ler des jeunes de 15 à 30 ans, et même jus-
qu'à 50 ans, aucun ne vous citera un pro-
verbe. Ils ne les connaissent pas et quand
ils ont la chance d'en connaître un, ils ne
le comprennent pas et ne se donnent pas
la peine de le retenir. Il n'y a rien de plus
beau que les proverbes pour exprimer ce
qu'il y a de plus profond, de plus subtile et
de plus abstrait dans les caractères des
hommes et des femmes. « Deux scorpions
dans un même trou s'accommodent mieux
que deux sœurs dans une même maison »
est un proverbe qui en dit long sur la jalou-
sie de deux sœurs, l'une par rapport à
l'autre. On peut multiplier les exemples à
l'infini. Ce sont des proverbes émis spon-

tanément par les hommes ou les femmes
d' antan qui s'exprimaient à la perfection,
par animaux interposés. Le comble de la
méchanceté d'une femme est la critique à
l'encontre d'une autre femme qu'elle dé-
teste en la montrant du doigt par ce pro-
verbe : « Elle est incapable de marcher
comme une poule, elle essaie la démarche
de la perdrix ». Les hommes sont parfois
durs avec les autres, quand ceux-ci ne font
pas ce qu'ils ont le devoir de faire lors-
qu'ils sont humiliés : « Un fils d'âne, celui
qui ne pratique pas la vendetta », ce pro-
verbe signifie qu'il n'a pas le sens de la
vengeance, qui ne cultive pas les lois de
l'honneur. Un autre proverbe dit: « Un fils
d'âne est un âne ».

Le proverbe à forme poétique
Il est toujours à forme poétique, mais dans
sa version originale. La traduction ne rend
pas toute la poésie d'un proverbe. Quels
sont les caractéristiques de cette poésie :
les sonorités, les répétitions et la forme sy-
métrique sur laquelle, il a été bâti, deux par-
ties formant un ensemble harmonieux.
Comme l'exemple suivant : Puisse Dieu te
doter de la santé du mulet qui ne connaît
ni défaillance ni lassitude. Très bel exemple
ce dernier, d'une construction parfaite avec
des mots de tous les jours.
Ceux qui font des poèmes ont l'esprit de
synthèse, et le sens de la composition poé-
tique, ils ont aussi une longue expérience.

Ce sont des sages qui ont accumulé toute
la culture populaire et la morale : « Mieux
vaut notre âne que le lion des autres ». Il est
beau ce proverbe qui exprime l'humilité :
vertu devenant de plus en plus rare. On a
coutume de dire aussi : « Si le bœuf est
abattu, les couteaux abondent » qui dit
que « lorsqu'un homme est terrassé par la
fatalité, les charognards s'acharnent sur
lui ».

Un contenu à valeur morale
Un proverbe sert à exprimer une moralité
en peu de mots ; il dit beaucoup de choses
dans un volume réduit. Les auteurs de ces
proverbes qui se servent des animaux
pour exprimer ce qu'il y a de plus vile ou
de plus noble chez l'homme, sont nos an-
ciens qui avaient la maîtrise de la langue et
qui avaient aussi toute la sagesse populaire.
La sagesse populaire, c'est toute la mo-
rale de notre société, bâtie au fil des jours
depuis la nuit des temps. En réalité, la sa-
gesse est comme un trésor, un patrimoine
que n'avons pas le droit de perdre. Autre-
ment dit, nous avons le devoir de le sauve-
garder. C'est notre identité. Ils ont été gé-
néralement formulés par des hommes ou
des femmes qui avaient le sens de la di-
gnité, de l'honneur. Ils avaient aussi l'esprit
patriotique. Ils ne tendaient jamais la main
et obtenaient tout par des efforts person-
nels, par leur labeur.

Abed Boumediene

Les animaux dans les proverbes populaires arabes
Culture populaire

kLe rideau est tombé, dimanche, sur le 11e Festival international du théâtre de Béjaia, organisé
exceptionnellement dans la ville d’Akbou pour suppléer l’inaptitude du théâtre Abdelmalek-Bouguermouh à
l’accueillir du fait de la fragilité de sa structure, un tantinet ébranlé par le séisme du mois de mars dernier.



,Rodolfo Bodipo, légende du football équato-
guinéen, est revenu sur le retentissant exploit
du Nzalang face à l’Algérie (1-0) dimanche 16
janvier à la CAN 2022. Pour l’ancien attaquant
et capitaine, désormais Directeur général de la
jeunesse et du sport, « ses » joueurs ont réussi
« l’impossible ».

Bodipo, au lendemain de la victoire de la
Guinée équatoriale, comment vous vous
sentez ?
Rodolfo Bodipo : Je me sens bien. Je suis très
content et fier des joueurs de la sélection
parce qu’ils ont réalisé quelque chose d’im-
possible ; battre le champion d’Afrique en
titre, l’Algérie. Surtout que cette équipe était à
35 matchs sans défaite. Ça a été une soirée
magnifique, un moment que toute la Guinée
équatoriale attendait. À travers cette victoire,
nous avons marqué l’histoire. Et nous
sommes de plus en plus motivés pour aller
loin dans cette complétion.

À quelle place mettez-vous cet exploit
dans l’histoire du foot équato-guinéen qui
a déjà connu une demi-finale en 2015 à
domicile ?
Le premier exploit, c’est de prendre part à la
CAN après une qualification sur le terrain
(Ndlr : Avant 2022, la Guinée équatoriale avait
participé qu’à deux CAN en tant que pays
organisateur). La victoire d’hier (dimanche
16 janvier 2022), fait rêver tout le pays. C’est
une victoire très importante pour l’histoire
du football équato-guinéen. L’une des plus
belles. Il faut la savourer et rester sur la même
lancée et surtout le même enthousiasme
pour le match contre la Sierra Leone

Vous qui avez tout connu avec la Guinée
équatoriale, joueur, capitaine entraîneur,
etc, comment expliquez-vous l’évolution
de l’équipe qui partait pratiquement de
nulle part, il y a à peine 10 ans ?
Depuis mes débuts au sein de la sélection en

2003, je remarque qu’il y a une nette évolu-
tion et surtout au niveau des infrastructures
sportives parce que le président de la Répu-
blique a investi beaucoup d’argent pour cela.
Nous sommes un petit pays et une équipe
considérée comme un petit poucet, mais
nous travaillons pour développer le football
dans notre pays. J’espère qu’à travers cette
CAN, les jeunes équato-guinéens se mettront
de plus en plus au sport et au football désor-
mais.

En tant que légende du foot équato-gui-
néen, quel discours tenez-vous aux
jeunes qui ont pris votre succession en
sélection ?
Aux joueurs, je leur ai dit de ne pas se mettre
la pression, qu’ils jouent leur football, qu’ils
s’amusent. Ils sont des privilégiés parce que
très peu de footballeurs vivent ce genre de
compétitions. Qu’ils aient l’orgueil des
Équato-guinéens puisqu'ils sont la fierté du

pays. Je leur ai dit, qu’il y a plus à gagner qu’à
perdre contre l’Algérie. Grâce à Dieu, la vic-
toire a été de notre côté. Ils ont reçu les félici-
tations des joueurs de légende comme Rigo-
bert Song et Samuel Eto’o pour leur courage

Alors quand on bat le champion
d’Afrique, on peut légitimement prétendre
au sacre non ?
(Rires). Nous sommes venus jouer pour
gagner des matches. Dimanche, il s’est pro-
duit quelque chose d’inoubliable et d’impor-
tant, mais c’est déjà le passé. Regardons vers
l’avant. Avec la Sierra Leone, nous ne devons
pas tomber dans le piège de l’excès de
confiance. Nous savons d’où nous venons et
qui nous sommes. Cette CAN nous a, une fois
de plus, démontrer les lois du football ; com-
ment une petite équipe peut prendre le des-
sus sur une grande équipe. Ce qui est sûr,
c’est que nous ne sommes pas ici en
vacances.n

,Des journalistes camerounais ont souligné
que l’équipe nationale de football doit «rele-
ver la tête», au lendemain de la surprenante
défaite face à la Guinée équatoriale (0-1),
dimanche soir au stade de Japoma à Douala,
pour le compte de la 2e journée (Gr.E) de la
CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9
janvier - 6 février). «C’est la deuxième grande
sensation du tournoi, après le match nul
concédé d’entrée face à la Sierra-Leone (0-
0). Une défaite qui met l’Algérie en grosse
difficulté, d’autant qu’avec un seul point seu-
lement au compteur, elle ferme la marche de
son groupe. En tant que journalistes qui
assurent la couverture de ce tournoi, nous
n’attendions nullement l’équipe algérienne
à ce niveau-là. Nous espérons, pour la
beauté de la compétition, que l’Algérie
puisse se rattraper lors du dernier match
face à la Côte d’Ivoire», a indiqué à l’APS,
Nzie Bouedjila, journaliste au site spécialisé

Camer Foot. Sommée de réagir après le
semi-échec concédé mardi face à la Sierra-
Leone (0-0), la sélection nationale s’est fait
piéger par la Guinée équatoriale (0-1), sur
une réalisation d'Esteban Obiang (70'). Dos
au mur, les champions d’Afrique devront
impérativement l’emporter jeudi au stade
de Douala (17h00) face à la Côte d’Ivoire,
pour pouvoir arracher leur qualification aux
1/8es de finale de l’épreuve. «Ce sera une
finale avant la lettre à enjeu capital. On se
retrouve avec des équipes en difficulté. Le
meilleur se qualifiera. Encore une fois, le
football confirme qu’il n’y pas de favoris», a-
t-il ajouté. De son côté, Yves Tchamadeu,
journaliste au site Footazimuts.com, s’est
dit «surpris» par la défaite des Algériens, qui
met fin subitement à une belle série de 35
matchs d’invincibilité, enclenchée depuis
2018.
«C’est une défaite surprise, car il s’agit de

l’Algérie, tenante du titre. Déjà face à la
Sierra-Leone, l’équipe algérienne a montré
beaucoup de limites, surtout sur le plan
défensif, avec beaucoup de largesses. La
Guinée équatoriale est réputée à s’imposer
face aux sélections maghrébines. Les
Equato-guinéens savaient qu’ils allaient
subir, ce qui explique qu’ils se sont basés
sur les coups de pieds arrêtés et les contres
rapides. Leur plan a plutôt très bien marché
face à l’Algérie, qui malgré la défaite, a réa-
lisé une très belle prestation».
Et d’enchaîner : «Voir l’équipe algérienne,
championne d’Afrique, échouer à marquer
lors de ses deux premiers matchs, c’est
aussi bizarre que surprenant. Nous espé-
rons voir l’Algérie se réveiller lors de son
troisième match face aux Ivoiriens. Il y aura
de l’enjeu, car la Côte d’Ivoire n’est pas
encore qualifiée. Ce sera un match élec-
trique. Les Algériens seront dans l’obliga-

tion de l’emporter». Enfin, Franck Alain
Daniel, journaliste au site AfrikSports.fr, s’est
montré déçu par le rendement affiché
jusque-là par les coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez. «C’est une grande déception.
L’Algérie ne donne pas le meilleur d’elle-
même depuis le début de la compétition. Je
suis très déçu d’ailleurs. Le sélectionneur
Djamel Belmadi a dit lors de la conférence
d’après-match que rien n’est encore perdu,
j’espère que les Algériens vont réagir jeudi
face à la Côte d’Ivoire. Que le meilleur
gagne». Au terme de la 2e journée, la Côte
d’Ivoire occupe la tête du classement avec 4
points, devant la Guinée équatoriale (3 pts).
La Sierra-Leone suit à la 3e place (2 pts),
alors que l’Algérie ferme la marche avec un
seul point. Les deux premiers de chaque
groupe ainsi que les quatre meilleurs troi-
sièmes se qualifieront aux huitièmes de
finale de la CAN-2021.n

S’ils manquent le carton plein au premier
tour, les Lions indomptables terminent tout
de même en tête de leur poule. Dans l'autre
match du jour, le Burkina Faso a assuré sa
qualification grâce à un match nul 1-1 face à
l'Éthiopie. Le Cameroun rate une partie de
son défi. Toni Conceição avait bien insisté
en conférence de presse : les Lions indomp-
tables, déjà qualifiés pour les huitièmes de
finale de la CAN 2022 après leurs deux pre-
mières victoires, devaient en engranger une
troisième, lundi 17 janvier. Un succès face
aux Capverdiens permettait d’entretenir la
dynamique positive et de s’assurer pour de
bon la première place du groupe A, syno-
nyme d’un huitième de finale au stade
d’Olembé. Vêtus de leur tunique « extérieur
» (maillot jaune, short vert, chaussettes
rouges), les Camerounais n’ont pas réussi.
Certes, ils ont conservé la place de leader
du groupe A, si importante pour le prochain
tour. Mais ils n’ont pris qu’un seul point
avec ce match nul concédé (1-1).

Déjà 5 buts pour Aboubakar
Aligné en pointe, toujours avec le brassard
de capitaine au bras, Vincent Aboubakar –
quasi imbattable à l’applaudimètre – s’est
une nouvelle fois distinguer. L’attaquant
d’Al-Nassr n’a pas trouvé le cadre sur sa
première tentative (17e), puis Vozinha a
dévié sa seconde (32e). 
La troisième fut la bonne : un centre dévie
de Harold Moukoudi dans la surface est
arrivé jusque dans ses pieds, et le n°10 a fait
mouche (39e) au cœur d’une première
période peu rythmée mais maîtrisée par le
Cameroun. Avec cinq buts au premier tour,
Vincent Aboubakar imite un illustre ancien :
Samuel Eto’o, dernier joueur à avoir inscrit
également cinq buts lors des trois premiers
matches d’une CAN. C’était en 2008, au
Ghana.

Rodrigues, super-remplaçant
Peu entreprenant en première période, mal-
gré une erreur d’André Onana qui ne lui a
pas profiter, le Cap-Vert est revenu après la
pause avec de meilleures intentions. Hum-
berto Bettencourt, le sélectionneur-adjoint
en place côté capverdien en l’absence de
Bubista (positif au Covid-19), a remplacé
son attaquant de pointe, Willy Semedo, par
Garry Rodrigues dès le début du deuxième
acte.
Un choix fort judicieux car le nouveau-venu
sur la pelouse n’a mis que quelques
minutes pour égaliser. Kenny Rocha a cen-
tré et Garry Rodrigues a trompé toute la
défense camerounaise d’une jolie Madjer
(53e). 
Une fois de plus, les Lions indomptables
n’ont pas réussi à garder leur cage inviolée.

Cameroun et Burkina Faso 
qualifiés, le Cap-Vert attend

Piqués par ce scénario, les hommes de
Conceição ont repris le contrôle du ballon.
Mais Aboubakar a manqué de précision
(65e) et Vozinha a mis en échec Samuel Oum
Gouet (71e). Finalement, les filets n’ont pas
tremblé à nouveau, malgré les dernières
offensives des Lions indomptables. Il y a eu
trop de maladresses ou d’imprécisions pour
forcer le verrou une deuxième fois. Au même
moment à Bafoussam, le Burkina Faso se frot-
tait à l’Éthiopie, petit poucet du groupe A, qui
n’affichait aucun point au compteur. Les Éta-
lons avaient notamment récupéré le capi-
taine Bertrand Traoré, désormais négatif au
Covid-19. Le Burkina Faso a ouvert le score
en première période grâce à un lob de Cyrille
Bayala (24e). Le pays des hommes intègres
s’est fait rattraper en seconde période sur un
penalty tiré par Getaneh Kebede à la 52e
minute. Deuxième du groupe A derrière le
Cameroun, les Burkinabè sont donc qualifiés
pour les huitièmes de finale. Avec quatre
points, les Requins bleus du Cap-Vert pren-
nent la troisième place ; ils doivent désor-
mais attendre la fin du premier tour pour
savoir s’ils seront bien parmi les quatre
meilleurs troisièmes qualifiés pour la phase à
élimination directe. L’Éthiopie est éliminée
de cette CAN.
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,Le Cameroun et le Cap-Vert se
sont quitté dos à dos (1-1), lundi
17 janvier, lors de leur dernier
match du groupe A dans cette
CAN 2022. Vincent Aboubakar a
ouvert le score avant que Garry
Rodrigues lui réponde. 

n Vincent Aboubakar s’est, une nouvelle fois, distingué. (Photo > D. R.) 

Le Cameroun reste invaincu, le Burkina Faso
s'assure la qualification en huitièmes

Pépé (Côte d'Ivoire) :
«Nous avons un
gros match contre
l'Algérie»
L'attaquant de la Côte
d'Ivoire Nicola Pépé,
désigné homme de
match lors du nul
concédé par les Elé-
phants face à la Sierra
Leone (2-2), dimanche
à Douala, s'attend à
"un gros match" face
à l'Algérie jeudi pro-
chain pour le compte
de la troisième et
ultime journée du
groupe E de la Coupe
d'Afrique des Nations
de football qui se
déroule au Cameroun.
"Remporter ce tro-
phée, c'est bien. Mais
ce soir (dimanche), on
souhaitait rentrer avec
les trois points pour
être qualifié pour le
deuxième tour. On a
un gros match contre
l’Algérie. Nous avons
eu des occasions pour
marquer le troisième
but pour nous mettre
à l’abri. Cela n’a pas
été possible avec cette
erreur. Nous allons
travailler. Nous avons
un gros match contre
l’Algérie. Le football
en Europe et en
Afrique n’est pas le
même", a déclaré
Pépé après la récep-
tion de son prix.
L'attaquant d'Arsenal
a inscrit le second but
des Eléphants contre
la Sierra Leone et
croyait avoir donné le
succès à la Côte
d'Ivoire. Mais le but
gag encaissé à la 93e
a complètement
changé le tournant du
match.

La presse camerounaise unanime

«Les champions d’Afrique se doivent de relever la tête»

Bodipo (Guinée équatoriale) :

«Nous avons marqué l’histoire»



sCe qui n’a pas fonctionné ce di-
manche face à la Guinée Equatoriale,
étonne plus d’un, à commencer par ce
journal africain, qui estime que les
Verts restent, pour l’heure, méconnais-
sables dans le jeu et il va aussi falloir
progresser sur ce point pour espérer
passer. Avant de souligner que «les te-
nants du titre ont encore l’avantage
d’être maîtres de leur destin et ils sa-
vent aussi qu’ils ont les moyens de
battre la Côte d’Ivoire jeudi s’ils re-
trouvent leur football».

Toute la nation fait confiance aux Verts
Commentaires, débats, reportages, in-
terviews et analyses s'enchaînent de-
puis cette défaite. L’ensemble des mé-
dias nationaux et souvent aussi par
des médias étrangers continuent à dé-
cortiquer les causes de cette chute - in-
attendue. Ce qui apparaît logique au re-
gard de la place qu’occupe l'équipe
nationale algérienne sur le continent
africain, notamment avec ses 35
matchs sans échecs. La seule raison se-
rait bien le stresse qui pèserait sur
l’ensemble du groupe, en sa qualité de
champion d’Afrique et la mauvaise pré-
paration à Doha, sans l’ensemble des

joueurs pour cause de Covid-19 et des
conséquences des refus des clubs de
libérer leurs joueurs internationaux
africains pour rejoindre leurs clubs
respectifs pour une meilleure prépara-
tion.

Aliou Cissé prévient 
Lors de sa conférence de presse avant
le match, Aliou Cissé rappellera qu'il
n’existe pas d'équipes faibles «il ne
faut pas vous tromper, les années pas-
sent et la formation prend du volume
et les jeunes apparaissent. Le sélec-
tionneur du Sénégal, Aliou Cissé, à la
prudence, avant de défier le Malawi
lors de la dernière journée du groupe
B. «Ça ne sera pas un match facile. Ce
qui est arrivé à l’Algérie peut arriver à
toutes les équipes dites favorites. Il
n’y a plus de Petit Poucet sur le conti-
nent africain», a prévenu le technicien
en conférence de presse.
Personne ne souhaite revenir aux an-
nées 2017 dominée par une impres-
sion d’impuissance qui rappelle da-
vantage la campagne cauchemar-
desque de ces années que celle
victorieuse de 2019… «On n’aban-
donne pas. Si c’est difficile de croire en
nous en ce moment, moi je crois en
mes joueurs», a martelé Belmadi en
conférence de presse. Des mots dont le
groupe va devoir faire son leitmotiv
pour arracher la qualification.

Une équipe exceptionnelle, malgré tout
Un journal électronique africain rap-
pelle comment sont arrivés les Verts au
Cameroun. Forte de sa série d’invinci-
bilité et d’un match de préparation
tranquillement survolé contre le Ghana
(3-0), l’Algérie a débarqué au Came-

roun en pleine confiance. Lors de leur
première sortie, le journal trouve la
production des Fennecs face à la Sierra
leçons «indigne (0-0)», avant de tomber
sur un Mohamed Kamara en état de
grâce dans le but adverse durant le
second acte.

«Malchance» ou «Maladresse»
Comme tous les internationaux, il s'in-
terroge sur «les absences de Benna-
cer ou encore de Zerrouki avant d'évo-
quer un autre facteur celui de la cha-
leur qui serait également la cause (le
match était programmé à 13h locale)
ce qui peut alors faire office de cir-
constances atténuantes et étayer la
thèse du premier match raté». Mais
comme tous les observateurs, il est
plus difficile en revanche de trouver
des explications au douloureux revers
de dimanche contre la Guinée Equa-
toriale (0-1), qui met fin à une série
d’invincibilité de 35 matchs. Mis à part
Zerrouki, «les Vert alignaient leur
équipe-type et le match avait lieu en
soirée, sur une pelouse de Japoma
certes très détériorée, mais du même
genre que celle de Blida, qui n’a pas
empêché les Algériens d’enchaîner les
victoires ces derniers mois». Avec un
double arrêt exceptionnel d’Owono,
un sauvetage miraculeux d’Obiang de-
vant son but, un improbable raté de Sli-
mani ou encore deux buts refusés pour
hors-jeu, la «malchance» ou «mal-
adresse» évoquée par le sélectionneur
Djamel Belmadi est bien réelle, mais on
ne peut s’empêcher de penser que le
mal est plus profond.
Dimanche, combien d’actions dont il a
le secret, Riyad Mahrez a-t-il initié,
combien de caviars Youcef Belaïli, si

juste habituellement, a-t-il glissé ?
Beaucoup trop peu… Mais c’est sur-
tout dans les têtes que tout se joue. De-
main, ce sera un autre jour à fêter pour
les Verts. 
Enfin, quatre autres matchs importants
sont au programme dans l’après-midi
de demain jeudi.  Algérie - Côte d’Ivoire
bien sûr. Les autres rencontres, Sierra
Leone, 3e au classement avec 2 points
face à la Guinée équatoriale (groupe E)
2e au classement avec 3 points.
Une rencontre qui va se disputer dans
un climat d’énervement et d’excita-
tion, pour la première et deuxième
place avec pour objectif d’éviter aux Al-
gériens de piquer leur place en cas de
victoire face à la Côte d’Ivoire. Pour se
faire, la Guinée Equatoriale fera appel
aux mêmes outils qui ont fait que l'Al-
gérie n’a pu venir à bout lors du der-
nier face à face.
Groupe E : Gambie – Tunisie. Une autre
affiche. Pour la première tenter de sau-
vegarder sa lancée afin de rester aux
commandes du groupe, les Tunisiens
visent la première place ou la seconde,
c’est selon.
Groupe F : Mali - Mauritanie. Pari diffi-
cile pour la Mauritanie qui jouera
toutes ses cartes contre le Mali, qui
reste une équipe très dynamique et
qui se battra pour finir en première
ou seconde place. Le football n’a ja-
mais été une science exacte.

H. Hichem 

n Bein sports max : Egypte - Soudan à
20h
n Bein sports 1 : Guinée-Bissau - Nige-
ria à 20h

Pépé (Côte d'Ivoire) 

«Nous avons un gros
match contre l'Algérie»

Bodipo (Guinée
équatoriale)

«Nous avons marqué
l’histoire»

en direct le match à suivre
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CAN-2022
Le Cameroun reste
invaincu, le Burkina
Faso s'assure la
qualification en
huitièmes

football 
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,Tout le monde
sait que le chemin
vers une
qualification est
aussi moins long
que dans d'autres
compétitions. Et
cette qualification
se jouera demain,
jeudi à 17h. Un
match que qualifie
toute la nation de
finale, et en vérité,
elle a toutes les
caractéristiques
d’une finale de
coupe d’Afrique,
c’est pourquoi qu’il
faudrait la gagner,
et surtout ne pas
trébucher en
chemin. 

CAN-2021

n Seule la victoire compte pour les Verts. (Photo > D. R.) 

Demain, un autre jour, pour décoller 


