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PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL  

Tebboune insiste sur «l’intégration de
nouveaux concepts, moyens et ressources

d’ordre normatif et opérationnel»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune est revenu hier dimanche sur la nouvelle approche africaine que l’Algérie a proposé en  à travers
une lettre adressée au président en exercice de l’Union africaine (UA), le président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo. 

«Cette nouvelle approche africaine proposée par l’Algérie consiste à impulser un nouveau souffle à l’effort collectif de prévention et de lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent et tenant compte de la situation d'instabilité que connaît la région sahélo-saharienne et l’aggravation de la menace 

terroriste et des autres menaces connexes sur plusieurs régions du continent », a-t-il indiqué. 

POUR SE FINANCER, L’UA A BESOIN DE  MILLIARDS
USD SUPPLÉMENTAIRES D’ICI  

Afrique, 
un décollage
économique sous
haute tension !

RÉORGANISATION, CHANGEMENT ET NOUVEAU CALENDRIER  

L’Education 
à la conquête
de la fin 
de l’année
scolaire 
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LE STATUT D’OBSERVATEUR ACCORDÉ À L’ENTITÉ SIONISTE SUSPENDU

Le Sommet de l’UA met en place un Comité de sept chefs d’Etat 
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actuelChiffre du jour

Alger : Démantèlement de 2 ateliers de contrefaçon
de marques mondiales de parfum

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi a reçu, dimanche,
l'ambassadeur de l'Etat du Koweït en Algérie,
Mohamed Marzouk Salimane Motlaq Ech-
Choubou et l'ambassadeur du Royaume haché-
mite de Jordanie, Chaker Attallah El Amouch,
indique un communiqué du ministère.

Le ministre des Affaires religieuses
reçoit les ambassadeurs du Koweit
et de Jordanie

Décès du Mkadem Brahim,
l'un des doyens du Diwane

EXPO 2020 DUBAÏ
3e semaine algérienne du
tourisme et de l'artisanat

Prévention et lutte contre le terrorisme au niveau national et international

«Cette nouvelle approche afri-
caine proposée par l’Algérie
consiste à impulser un nouveau
souffle à l’effort collectif de pré-
vention et de lutte contre le ter-
rorisme et l’extrémisme violent et
tenant compte de la situation
d'instabilité que connaît la région
sahélo-saharienne et l’aggrava-
tion de la menace terroriste et
des autres menaces connexes sur
plusieurs régions du continent»,
a-t-il indiqué. 
C’était dans son rapport, pré-
senté par le ministre des Affaires
étrangères et de la communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, lors du Sommet de
l’UA à Addis-Abeba (Ethiopie),
en sa qualité de coordonnateur
de l'UA sur la prévention et la
lutte contre le terrorisme et l'ex-
trémisme violent en Afrique.
Cette nouvelle approche afri-
caine, susceptible d’encadrer et
de stimuler la prévention et la
lutte contre ce fléau, a poursuivi
le chef de l’Etat, vise également à
redynamiser les institutions et
renforcer les mécanismes de
l’Union africaine de lutte contre
ce phénomène transfrontalier et
dangereux, en intégrant les nou-
veaux concepts, moyens et res-
sources d’ordre normatif et opé-
rationnel afin d’améliorer l’action
africaine. 
«Cette nouvelle vision est basée
sur une série de propositions vi-
sant à renforcer les efforts col-
lectifs des Etats africains et les
mécanismes de l’Union africaine
en matière de lutte contre le ter-
rorisme», a précisé Abdelmadjid
Tebboune, rappelant que l’Algé-
rie a toujours plaidé pour une
approche globale et intégrée
dans les stratégies à mettre en
œuvre, pour, a-t-il dit, mieux ap-
préhender et combattre le terro-
risme et la criminalité au niveau
national et international.
La bataille contre le terrorisme et
l’extrémisme violent à travers le
continent africain, a poursuivi le
chef de l’Etat, ne pourrait être
gagnée en l’absence d’une ap-
proche compréhensive basée sur
un déploiement sur un double
front, à savoir la lutte contre les

groupes extrémistes, mais aussi
et surtout en termes de préven-
tion et d’efforts de dé-radicalisa-

tion. «L’Algérie a toujours plaidé
pour une approche globale et in-
tégrée dans les stratégies à

mettre en œuvre, pour mieux ap-
préhender et combattre le terro-
risme et la criminalité au niveau
national et international», a en-
core rappelé le président de la
République dans son rapport pré-
senté par le ministre des Affaires
étrangères et de la communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, lors du sommet de
l’UA à Addis-Abeba (Ethiopie).
Au mois de novembre dernier,
Ramtane Lamamra, a mis en
avant la nécessité d’adopter une
approche globale et de renforcer
la coopération aux niveaux ré-
gional et international pour com-
battre le terrorisme en Afrique.
C’était lors d'une visioconférence
organisée par le Conseil de paix
et de sécurité (CPS) de l'Union
africaine (UA) présidé par
l’Egypte sur la lutte contre le ter-
rorisme et l'extrémisme violent
en Afrique. 
«L'Algérie plaide pour l'adoption
d'une approche globale et le ren-
forcement de la coopération aux
niveaux régional et international
pour combattre le terrorisme en
Afrique», a-t-il indiqué. 
Soulignant, au passage, quelques
points clés, tirés principalement
de la propre expérience de l'Al-
gérie en matière de lutte contre le
terrorisme.
S'il faut tirer une leçon de l'expé-
rience algérienne, a-t-il poursuivi,
c'est que chaque fois qu'une ré-
ponse militaire est nécessaire,
elle doit être associée à un large
éventail de mesures pour s'atta-
quer aux causes sous-jacentes.
«Cette combinaison de mesures
a, dans le cas de nombreux pays,
fourni la clé pour vaincre la me-
nace terroriste et tarir toutes ses
sources», a-t-il fait remarquer.

Rabah Mokhtari  

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? La décision du président de la Commission africaine, Moussa Faki,
d'accorder à l'entité sioniste le statut d’observateur auprès de l’Union
africaine a été suspendue, hier dimanche, à Addis-Abeba (Ethiopie), au
Sommet de l’UA, durant lequel il a été décidé de mettre en place un
Comité de sept Chefs d’Etat comprenant l’Algérie pour formuler une
recommandation au Sommet de l'UA sur cette question. C’était au cours
des travaux du 35ème Sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union africaine (UA), axé sur le «renforcement de la résilience
en nutrition sur le continent africain : à accélérer  le développement du
capital humain, social et économique «qui ont débuté avant-hier
samedi avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, représentant du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

Ce Comité sera composé du président de la République Abdelmadjid
Tebboune, ainsi que des présidents sud-africain Cyril Ramaphosa, rwan-
dais Paul Kagame, nigérian Muhamadu Bouhari, camerounais Paul Biya
et du président de la RD Congo Felix Tshisekedi et du président sénéga-
lais Macky Sall, en sa qualité de Président en exercice de l’UA qui pren-
dra l’initiative pour le lancement des travaux de ce Comité. Dans sa
réaction à la décision du Président de la Commission de l’Union afri-
caine, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamamra, avait déclaré que ce dernier n’avait pas
le droit de mettre en péril l'unité de son organisation sur une question
politiquement sensible sans le bénéfice de consultations préalables.
Soutenant qu’il s'agissait d'Israël dont le comportement n'est pas
conforme aux buts et principes de l’Union africaine. 

«Tous les pays arabes et africains membres de la Ligue arabe et de l’UA,
de la Mauritanie jusqu’à l'Egypte, ont été contre l’octroi du statut d’ob-
servateur à Israël à l’exception du Royaume du Maroc qui a mené cam-
pagne en faveur de ce statut», a-t-il déploré. Plusieurs pays africains, à
l'instar de l'Afrique du Sud et de la Namibie ont réagi à la décision du
président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat d’accueillir
l’entité sioniste dans l’organisation panafricaine en qualité d’observa-
teur, estimant que le fait d’accorder le statut d'observateur à une puis-
sance occupante est contraire aux principes et objectifs de l'Acte consti-
tutif de l'Union africaine. Les travaux du 35ème Sommet de l'Union afri-
caine (UA) qui ont débuté, avant-hier samedi à Addis-Abeba (Ethiopie),
durant lesquels un appel a été lancé quant à l'impératif d'élaborer une
nouvelle approche pour la restructuration de l'organisation panafricaine,
ont été consacré aux questions de sécurité et de développement et les
changements anticonstitutionnels en Afrique.

R.M.

nTebboune : «L’Algérie a toujours plaidé pour une approche globale et intégrée dans les stratégies à mettre en œuvre,
pour mieux appréhender et combattre le terrorisme». (Photo : D.R)

Lamamra remet une
lettre du Président
Tebboune
à son homologue
sénégalais Macky Sall

R E P È R E

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune est revenu hier di-
manche sur la nouvelle ap-
proche africaine que
l’Algérie a proposé en 2021
à travers une lettre adres-
sée au président en exer-
cice de l’Union africaine
(UA), le président de la Ré-
publique Démocratique du
Congo, Félix Tshisekedi
Tshilombo. 
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BÉCHAR

La 3e semaine algérienne du tourisme
et de l'artisanat sera organisée du 4 au
11 février au stand de l'Algérie à l'expo-
sition universelle «Expo 2020 Dubaï»,
dans le but de mette en exergue les
atouts et le potentiel touristique de la
destination Algérie, a indiqué, samedi,
un communiqué de l'Office national du
tourisme (ONT).

Le Sommet de l’UA met en place
un Comité de sept chefs d’Etat 

Le statut d’observateur accordé à l’entité
sioniste suspendu

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a été reçu, dimanche à
Addis-Abeba par M. Macky Sall,
président du Sénégal et prési-
dent du 35e Sommet de l'Union
africaine (UA) pour cette année,
à qui il a remis une lettre
manuscrite du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, indique un communiqué
du ministère.
M. Lamamra a remis au Prési-
dent sénégalais une lettre
manuscrite du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune et lui a transmis ses cha-
leureuses félicitations à l'occa-
sion de sa présidence de l'UA
tout en lui réaffirmant le soutien
de l'Algérie dans l'accomplisse-
ment de sa mission au service
des causes et des questions
prioritaires du continent», pré-
cise la même source.
Pour sa part, le Président séné-
galais a exprimé ses vifs remer-
ciements et sa considération
pour le soutien de son frère le
Président Abdelmadjid Teb-
boune, tout en lui faisant part
de sa volonté de le rencontrer
prochainement, d'oeuvrer de
concert avec lui à la consolida-
tion des relations bilatérales, et
à la dynamisation des efforts
communs pour la concrétisation
des agendas du continent en
matière de paix, de sécurité et
de développement durable», a
ajouté la même source.
La rencontre a permis aux deux
parties de «passer en revue les
développements de la situation
sécuritaire et politique sur la
scène continentale, soulignant
l'impératif de renforcer le rôle de
leadership de l'organisation
continentale dans le règlement
des problèmes africains, notam-
ment les crises et les conflits qui
menacent la sécurité et la stabi-
lité en Afrique», ajoute le com-
muniqué .
«M. Lamamra et le Président
sénégalais ont également
abordé les principaux points
inscrits à l'ordre du jour du
sommet actuel et les perspec-
tives de cristalliser les consensus
nécessaires entre les Etats
membres dans le cadre de
l'unité de l’organisation et de la
crédibilité de son travail».
Les deux parties ont évoqué «les
relations bilatérales et les
moyens de les consolider, et ont
convenu d'activer les différents
mécanismes de coopération et
de concertation bilatérale tout
en intensifiant l'échange de
visites bilatérales», conclut le
communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

COOPÉRATION

Le Mkadem Brahim Berrezoug,
l’un des rares doyens de la
musique et danse Diwane dans
le pays, est décédé dimanche, à
l’âge de 89 ans, à l’hôpital
«Tourabi Boudjemâa»des suites
du Coronavirus, a-t-on appris
auprès de ses proches à Béchar

Tebboune insiste sur «l’intégration de nouveaux concepts,
moyens et ressources d’ordre normatif et opérationnel»
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Pour se financer, l’UA a besoin de 252 milliards USD supplémentaires d’ici 2025 

Cette réunion de deux jours (sa-
medi et dimanche) a porté, par-
ticulièrement, sur les différents
défis auxquels sont confrontés
les pays africains. Affronter la si-
tuation sécuritaire difficile de
nombreux pays africains et ré-
pondre, dans le même temps, aux
défis socio-économiques succes-
sifs auxquels sont confrontées
les populations de ce continent.
Ce dernier devra faire de la lutte
contre la famine et assurer les
ressources financières néces-
saires pour lutter contre les chan-
gements climatiques qui tou-
chent durement l’Afrique et en-
courager l’investissement dans
les secteurs agricoles et de la
transformation industrielle.
Ce qui est sûr, en l’absence d’une
stratégie ou d’une action com-
mune combinée entre les pays
membres de l’UA, il sera difficile
de relever les défis post-pandé-
miques qui persistent depuis plus
de deux ans, aggravant les ten-
sions politiques et fragilisant da-
vantage la situation économique
de nombreux pays africains qui
se trouvent déjà dans une situa-
tion de faiblesse. L’Afrique d’au-
jourd’hui compte 36 pays, classés
très fragiles en raison des conflits
armés ou politiques et plus de
390 millions de personnes vivant
sous le seuil de pauvreté sur tout
le continent.  Si riche, mais si
pauvre à la fois. L’enjeu est de
taille.  Les pays africains recon-
naissent à l’UA quelques victoires
en 2021, tel que le l’ouverture de
la Zone de libre-échange conti-

nentale africaine (ZLECAf), qui
devrait encourager la production
l’investissement et les échanges
commerciaux entre les signa-
taires de l’Accord.
Cette zone commerciale ouvri-
rait la voie à l’émergence des  sec-
teurs porteurs en Afrique, à l'ins-
tar de l’agriculture  qui profitera
largement de la ZLECAf  et aide-
rait à mettre en place une ap-
proche inclusive des chaînes de
valeur régionale de la production
agricole, en encourageant les gou-
vernements africains à investir
plus dans le transport, la transfor-
mation, la distribution et la com-
mercialisation des produits agri-
coles à l’échelle africaine, en bé-
néficiant des règles d’origine et
de tarifs préférentiels, qui seront
déterminés prochainement. Selon
les dernières déclarations de
Wamkele Mene, le secrétaire gé-
néral de la ZLECAf, «87,7 % des
règles d'origine sont convenues,

les États membres sont en me-
sure de publier ces instruments
juridiques au niveau national afin
que les pays puissent les appli-
quer d'un point de vue douanier».
La publication du livre des tarifs
est très importante pour les pays
membres de la ZLECAf  pour pro-
téger leur commerce et surtout
leur marchandise.  La ZLECAf ren-
forcera l’intégration économique
et commerciale africaine et per-
mettrait d’augmenter les
échanges commerciaux  de «33
% après suppression complète
des droits de douane, et rappor-
ter à l'Afrique 16,1 milliards de
dollars de revenus supplémen-
taires», a indiqué un rapport de la
Cnuced.  Des ressources finan-
cières pour accélérer les ré-
formes politiques et écono-
miques qui tardent à s’exécuter
dans la majeure partie des pays
africains. 
L’UA reste optimiste quant à

l’aboutissement de ce projet ins-
crit dans son agenda de 2063,
mais elle-même est confrontée
au problème de financement. 
Selon le président sénégalais
Macky Sall, qui a pris la prési-
dence de l’UA  pour un an, a éva-
lué les besoins additionnels de
financement de cette institution
à «252 milliards de dollars au
moins d’ici 2025 pour relancer
son économie après les 33 mil-
liards de dollars perçus comme
quota des droits de tirages spé-
ciaux (DTS)». 
La sortie de crise des pays afri-
cains potentiellement riches et
fragiles et la mise en œuvre des
réformes de longue haleine coû-
tera chère à l’UA qui manque de
ressource et qui pourrait peut-
être renégocier ses partenariats
avec l’Union européenne lors de
leur prochaine rencontre du 17 au
18 février en cours.

Samira Takharboucht

Les travaux du 35ème Som-
met des chefs d’État et de
Gouvernement des pays
membres de l'Union afri-
caine (UA), organisé  à son
siège à Addis-Abeba, ont
été clôturés, hier. 

L'Agence d'Amélioration et
de Développement du Loge-
ment (AADL) a annoncé di-
manche dans un communi-
qué la reprise de l'accueil
des souscripteurs aux pro-
grammes de logements loca-
tion-vente et des habitants
de ces quartiers.
«L’AADL et ses différentes di-
rections régionales à savoir,
Alger-Est, Alger-Ouest, Ouar-
gla, Tiaret, Sétif, Annaba, et
Oran, ont repris dimanche 6
février 2022 les rendez-vous
d'accueil pour la prise en
charge des préoccupations
des souscripteurs et des ha-
bitants des quartiers AADL»,
a indiqué l’Agence sur sa
page Facebook.
L’AADL avait suspendu la
prise de rendez-vous en rai-
son de l'augmentation des
cas d'atteinte au Covid-19
parmi son personnel.

Agence

Reprise de l'accueil 
des souscripteurs

B R È V E

AADL

On ne cesse depuis quelques
semaines de s’interroger sur la
nouvelle stratégie de l’Algérie
pour tirer bénéfice de la crise
énergétique qui secoue l’Europe
depuis des mois. De nombreux
experts ont déjà expliqué dans
les médias leur point de vue
concernant une «situation des
plus profitables à l’Algérie» pour
augmenter sa production de gaz
naturel et ses exportations.  Cer-
tains spécialistes estiment que
la compagnie nationale des
hydrocarbures, la Sonatrach
pourrait même se substituer à la
Russie, si cette dernière attaque
l’Ukraine et ferme ses vannes
aux pays européens, en
panique. Mais, il faudrait être à
la hauteur de ces objectifs et
plus compétitive. 
Certes, pour pouvoir approvi-
sionner d’autres pays euro-
péens, en plus de ses clients
traditionnels, la société
publique des hydrocarbures
devra renforcer sa production en
la matière. Un engagement qui
ne peut poser de problème à la
compagnie qui prévoit d’investir
près de 8 milliards de dinars
pour développer ses activités au
niveau national, même interna-
tional, en 2022. Elle a validé un
plan d’investissement de 40
milliards de dollars entre 2022 et
2026. Ce dernier lui permettra
d’accélérer l’élan dans lequel
elle se projette depuis des mois
et tirer bénéfice de la réouver-
ture des frontières terrestres
avec la Libye et le Niger. Ainsi
reprendre ses activités en Libye,
en parachevant ses engagements
contractuels dans les zones
contractantes 065 et 96/95 (bas-
sin de Ghadames) et aider les
autorités de ce pays  à recons-
truire et entretenir des champs
et des ports pétroliers et des
programmes de forage en Libye.
Ce retour en Libye, éventuelle-
ment au Niger et la construction
du gazoduc Transsaharien inter-
vient dans un contexte assez
complexe, mais idéal après la
fermeture définitive par l’Algérie
du Gazoduc Maghreb Europe
(GME) à travers lequel, elle ali-
mentait l’Espagne en gaz naturel
en transitant par le Maroc.
Aujourd’hui, la Sonatrach
approvisionne l’Espagne exclusi-
vement via le Gazoduc Medgaz.
La décision de fermeture du GME
a provoqué la peur chez le voi-
sin de l’Est, la Tunisie qui craint
la fermeture du Gazoduc qui
transporte du gaz algérien vers
l’Italie, en traversant son sol,
après la finalisation du projet
Galsi et le Gazoduc transsaha-
rien, reliant le Nigeria à l’Europe
à travers l’Algérie et le Niger.
Près de 65% des besoins de la
Tunisie en gaz naturel, soit 3,8
milliards de m3, sont assurés à
travers la redevance sur le Gazo-
duc, qui traverse le sol tunisien
pour alimenter l’Italie. Ce qui
est peu probable, en raison de
la relation historique qu’entre-
tiennent les deux voisins.   La
Sonatrach est plutôt occupée à
maturer ses investissements en
cours et œuvrer pour honorer
ses contrats de livraison de gaz
naturel à ses partenaires euro-
péens et faire face à des
demandes supplémentaires en
la matière. La compagnie
publique devra nourrir davan-
tage ses ambitions.

Samira Tk

La Sonatrach se
remet en position 

ENERGIE

Classée première
compagnie africaineAfrique, un décollage économique
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Pr Ali Daoudi, à la Radio nationale :

nLa publication du livre des tarifs est très importante pour les pays membres de la ZLECAf  pour protéger leur commerce
et surtout leur marchandise. (Photo : D.R)

Le niveau de production agricole
est tributaire aujourd’hui à un
certain nombre de paramètre, à
savoir le niveau de la précipita-
tion, les surfaces destinées à
l’agriculture et la recherche scien-
tifique. «Et si nous voulons aug-
menter la production et le ren-
dement agricole, nous devons
agir sur ces paramètres», a noté
l’expert agronome, Pr Ali Daoudi.
Lors de son intervention sur les
ondes de la Chaîne III de la Radio
nationale, Pr Ali Daoudi, a souli-
gné l’importance de la recherche
agronomique dans le développe-
ment du secteur agricole. A ce
propos, il a indiqué que pour re-
lever le défi de la sécurité alimen-
taire, il faut booster la recherche
agronomique qui devrait être
réellement orienté vers le déve-
loppement et la production des
solutions. «L’innovation est indis-
pensable pour augmenter la pro-
duction et les rendements», a-t-il
ajouté au passage.
S’agissant du faible apport de la
recherche scientifique au déve-
loppement de l’agriculture en Al-
gérie, l’intervenant a indiqué que
la présence d’une synergie entre
les agriculteurs et les chercheurs

est importante pour trouver des
solutions aux difficultés soule-
vées par les agriculteurs.
«Pour l’instant nous ne sommes
pas dans cette configuration», a-
t-il indiqué. 
Il a expliqué que «les agriculteurs
sont trop petits et trop éclatés
pour pouvoir exprimer une de-
mande solvable, parce que nous
n’avons pas encore une profes-
sion organisée qui peut exprimer
des problèmes clairs et mobili-
ser des moyens pour financer en
partie la recherche. En même
temps, nous avons un système
de recherche national plus
orienté vers la recherche acadé-
mique». L’expert déplore égale-
ment la recherche permanente
de solutions immédiates alors
qu’on a plus besoin de stratégie
à long terme. «Il faut sortir de la
tyrannie du court terme», a-t-il
recommandé en expliquant que
«la recherche ne produit pas de
solutions instantanées mais sur
un temps long». Il précisé égale-
ment à ce sujet que «la recherche
agronomique est une recherche
de territoire, et elle doit être ré-
orienté et restructuré pour être
ciblé, afin de produire des solu-

tions appropriées aux conditions
d’une zone spécifique». 
S’interrogeant sur l’amélioration
des rendements des céréales, l’in-
tervenant a indiqué qu’il faut pas-
ser d’abord par la résolution de
petits problèmes de marché. Il
s’agit de la disponibilité à temps
des engrais et la qualité de la se-
mence disponible, les moyens de
récoltes et le stockage, etc.
Concernant la relation entre la
disponibilité des semences et le
rendement agricole, il a indiqué
que les semences sont un élé-
ment clé dans la production agri-
cole. 
«Si on veut maîtriser l’agriculture
de demain on doit maîtriser les
ressources génétiques qui per-
mette de produire demain», a-t-il
ajouté.
Dans ce sillage, Pr Ali Daoudi a
souligné que «aujourd’hui il y a
réellement une urgence notam-
ment pour les produits straté-
giques comme les céréales et la
pomme de terre, à engager une
vraie stratégie de recherche au-
tour de la production, l’actualisa-
tion et l’enrichissement de la
gamme des semences».

Manel Z.  

«L’innovation pour relever les défis
de l’agriculture de demain»
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NUMÉRISATION

Modernisation
du système 
de la santé

Les douze travaux 
de Benbouzid

Réorganisation, changement et nouveau calendrier  

Renouvellement partiel du Conseil de la Nation 

P
résidant une réunion sur la
contractualisation dans le
secteur de la santé, tenue au

siège du ministère, le ministre de
la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, a souligné, avant-hier à
Alger, l'importance de la contrac-
tualisation et de la numérisation
dans l'amélioration et la moder-
nisation du système de santé. En
marge de cette réunion, le
ministre de la Santé a mis l’ac-
cent sur l'importance de la
contractualisation et de la numé-
risation en matière d'améliora-
tion et de modernisation du sys-
tème de santé pour parvenir à
des services de santé efficaces qui
prennent en charge les besoins
des citoyens. Faisant relief aux
récentes recommandations issues
du séminaire national sur la
modernisation du système de
santé vers le numérique, qui s’est
tenu les 8 et 9 janvier derniers, le
ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a fait savoir
que cette rencontre «s'inscrit
dans le cadre des actions du
ministère visant à suivre la mise
en œuvre de ces recommanda-
tions», dira le ministre. Avant
d’ajouter que sur le plan de tra-
vail «la réforme du système de
santé et la mise en œuvre des
recommandations sur le terrain, à
court et moyen terme, se font
progressivement et prendront le
temps nécessaire», estime-t-il.
Le ministre a évoqué, par la
suite, quelques actions en cours
visant à améliorer et organiser les
polycliniques en vue de rappro-
cher les soins et les services de
santé du citoyen, citant le projet
de création d'une Agence natio-
nale pour la numérisation de la
santé comme exemple. Par
ailleurs, Abderrahmane Benbou-
zid, s’est félicité, il y a deux jours
de cela, de la stabilisation de la
situation épidémiologique liée au
Covid-19, suite à une chute sen-
sible des cas de contaminations
par jour allant de 2.500 à 750 cas
positifs durant ces derniers jours.
Saluant les efforts déployés par
les directeurs de la santé des
wilayas, le ministre de la Santé
est amplement satisfait, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère. Lors d'une réunion de coor-
dination et d'évaluation avec les
directeurs de la santé des
wilayas, tenue il y a une semaine
de cela, par visioconférence, le
ministre de la Santé a également
salué «les efforts déployés par les
directeurs de la santé et leur
engagement à mettre en œuvre
les différentes recommandations
du ministère, notamment l'affec-
tation de structures et de services
de soins au Covid-19 à travers
tous les établissements de santé,
avec le maintien des spécialités
vitales telles que la gynécologie-
obstétrique, la réanimation, la
chirurgie générale, les urgences et
la pédiatrie, en plus de la mise à
disposition en grandes quantités
de tous les médicaments pour le
traitement des malades Covid-19,
notamment les anticoagulants»,
lit-on dans le communiqué de la
tutelle. Le ministre a évoqué les
cas de Covid-19 enregistrés parmi
les professionnels de santé,
saluant leur sens de responsabi-
lité face à cette pandémie depuis
son apparition. Il a souhaité un
prompt rétablissement aux
malades, a conclut ledit commu-
niqué.

S. Abi

Le taux de participation aux élections pour le
renouvellement de la moitié des membres
du Conseil de la Nation, tenues samedi pas-
sée sur le territoire national, a atteint 96,22%
à la fermeture des bureaux de vote à 17h00,
avec 1.027 électeurs absents à ce rendez-
vous. Ces données ont été communiquées
dans la nuit de samedi par le président de
l'Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi, dans une dé-
claration à la télévision publique.
Le nombre d'absents est très timide, selon lui
soulignant que «le taux de participation reflète
l'engagement et la disposition des élus lo-
caux à accomplir leur devoir électoral».
«Les résultats provisoires seront annoncés au-
jourd’hui sur la base des PV qui parviennent
au fur et à mesure, et ce en attendant la pro-
clamation des résultats définitifs par la Cour
constitutionnelle», a-t-il ajouté.
Ainsi, le vote a débuté à 8h00. À 13h00 le
taux national de participation s'élevait à
54,89% à travers 101 bureaux de vote, a indi-
qué le président de l'ANIE, précisant que
l'opération a été suivie par 252 représentants
de partis politiques sur les 390 concernés, soit

une présence de 64,61 %. Le collège électoral,
s'élevant à 27.151 électeurs, entre membres
des Assemblées populaires communales
(APC) et de wilaya (APW), devait élire, pour
un mandat de 3 ans, 68 nouveaux membres
de la Chambre haute du Parlement, parmi
les 475 candidats engagés dans la course, re-
présentant 22 partis politiques ainsi que des
listes indépendantes.
S’agissant du vote par procuration, le prési-
dent de l'ANIE a souligné qu’il n’a été accordé
qu'aux élus atteints de Coronavirus, à ceux re-
cevant un traitement à domicile sur prescrip-
tion du médecin ou admis dans un hôpital
pour d'autres causes liées à leur état de santé.
Il a ajouté que les élus sont tenus, conformé-
ment à la loi, d'accomplir leur devoir électo-
ral. Il est à noter, par ailleurs, que le scrutin
a été marqué par le lancement d'une opéra-
tion pilote de vote électronique dans la wilaya
d'Alger, où 1.254 électeurs étaient appelés à
choisir leurs représentants au Conseil de la
Nation, parmi 4 candidats en lice pour un
siège unique. M. Charfi a indiqué que cette
opération s'inscrivait dans le cadre du plan
stratégique de l'ANIE de maîtrise, à moyen

terme, du vote électronique. La prochaine
étape dans cette opération sera la dotation
des bureaux de vote en équipements néces-
saires permettant de détecter la signature
de l'électeur dans tout autre bureau et ce
pour «préserver la régularité et la transpa-
rence des élections», a-t-il ajouté. En outre, la
loi organique portant régime électoral énonce
que le collège électoral est convoqué par dé-
cret présidentiel quarante-cinq (45) jours
avant la date du scrutin. Elle stipule que «tout
membre d'une Assemblée populaire commu-
nale ou de wilaya, remplissant les conditions
légales, peut se porter candidat à l'élection au
Conseil de la Nation et que le candidat au
Conseil de la Nation doit être âgé de trente-
cinq (35) ans révolus le jour du scrutin et
avoir accompli un mandat complet en qualité
d'élu dans une Assemblée populaire commu-
nale ou de wilaya». 
Pour les candidats se présentant sous l'égide
d'un parti politique, la loi exige que la décla-
ration de candidature doit être accompagnée
de l'attestation de parrainage dûment signée
par le premier responsable de ce parti.

Manel Z.

Ces mesures ont été prises selon
des rapports établies par l’ins-
pection générale au ministère de
l’Education nationale sur l’état
des lieux de la situation pédago-
gique et organisationnelle des
écoles après quinze jours de fer-
meture des écoles. Ces mesures
relatives à la réorganisation de la
période restante de l'année sco-
laire 2021/2022, après une pertur-
bation des cours pendant quinze
jours, visent à assouplir les condi-
tions éducatives pour le reste de
l’année scolaire aux profits des
élèves y compris le personnel édu-
catif, et aussi pour laisser le temps
suffisant pour le rétablissement
de nombreux enseignants et éco-
liers en situation d’isolation suite
à leurs contaminations par la
Covid-19. Tout comme elles vi-
sent à définir un nouveau calen-
drier pédagogique et organisa-
tionnel, suivant des périodes pré-
cises pour les devoirs,
compositions pour les trimestres
restants et autres épreuves finales
de la fin de l’année scolaire et ce,
pour les trois cycles d’enseigne-
ments. 
L’objectif est aussi pour finir l’an-
née scolaire 2021/2022 dans de

bonnes conditions sur tous les
plans confondus, d’éviter d’éven-
tuels retards d’ordre pédagogique
ou organisationnel et, enfin, d’évi-
ter également une éventuelle
autre propagation du Covid-19
dans les milieux éducatifs d’ici la
fin de l’année scolaire. Dans un
communiqué datant d’avant-hier
du ministère de l’Education na-
tionale, celui-ci a indiqué qu’«en
application des instructions du
président de la République,  suite
aux consultations menées avec
le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus et conformément à la
décision du Premier ministre, mi-
nistre des Finances portant levée
de la procédure de fermeture des
établissements scolaires et la re-
prise des cours pour les trois pa-
liers de l'enseignement à partir
de dimanche 6 février 2022 et vu
les rapports de l'inspection géné-
rale du ministère de l'Education et
tous les rapports y afférant, le mi-
nistre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed a pris une
série de mesures pour la réorga-
nisation de la suite de l'année sco-

laire 2021-2022», a précisé la même
source. 
Sur le plan sanitaire, «les nouvelles
mesures adoptées prévoient éga-
lement l'intensification des ac-
tions de prévention et des gestes
barrières en vue de préserver la
santé des élèves, le personnel édu-
catif et administratif et tous les
travailleurs du secteur», et la prise
en charge psychologique des
élèves à la faveur du dispositif
d'orientation scolaire et d'accom-
pagnement des élèves pour sur-
monter les effets psychologiques
de la pandémie». Par ailleurs, «les
devoirs du deuxième trimestre
concernant les cycles d’enseigne-
ment moyen et secondaire ainsi
que les compositions du 2e tri-
mestre pour les trois cycles sont
à partir du dimanche 20 février
au jeudi 24 février 2022, et du di-
manche 20 mars au jeudi 24 mars
2022», a signalé ledit communi-
qué. Aussi, «la correction collec-
tive avec les élèves, la remise des
copies d'examen et les conseils
de classe doivent s’effectuer en
dehors des heures de cours du-
rant la semaine allant du di-

manche 27 mars au jeudi 31 mars
2022», note le communiqué, préci-
sant que «la durée des vacances
de printemps est réduite à 9 jours,
à compter du jeudi 31 mars 2022
au samedi 9 avril 2022. Le retour
des élèves aux bancs de l’école au
titre du troisième trimestre aura
lieu le dimanche 10 avril 2022, no-
tant qu’il a également été décidé
du «report des devoirs du troi-
sième trimestre pour les cycles
d’enseignement moyen et secon-
daire pour la période allant du di-
manche 24 avril au jeudi 28 avril
2022». 
«Les examens du troisième tri-
mestre débuteront à partir du di-
manche 15 mai 2022 pour les
classes de quatrième année
moyenne et troisième année se-
condaire, et à partir du dimanche
22 mai 2022 pour les autres ni-
veaux des trois cycles d’enseigne-
ment». Enfin, «la correction col-
lective avec les élèves et la re-
mise des copies d'examen auront
lieu durant la semaine allant du di-
manche 29 mai 2022 au jeudi 2
juin 2022», conclut le communi-
qué. Sofiane Abi

nBelabed a pris une série de mesures pour la réorganisation de la suite de l'année scolaire 2021-2022». (Photo : DR)

Tombées à la veille de la
reprise des cours après une
suspension qui a duré
quinze longs jours à cause
de la propagation de la
pandémie du Covid-19
dans les écoles, le ministre
de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a an-
noncé avant-hier une série
de mesures pédagogiques,
organisationnelles et sani-
taires aux profits des
élèves, enseignants et per-
sonnel éducatif dans son
ensemble et ce, pour la pé-
riode restante de l’année
scolaire 2021/2022. 

L’Education à la conquête
de la fin de l’année scolaire 

Un taux de participation de 96,22% 
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Organisée en coordination avec le
secteur de l'enseignement profes-
sionnel, cette caravane vise la sensi-
bilisation des jeunes qui ont quitté
les bancs de l'école quant à l'impor-
tance d'adhérer à la formation pro-
fessionnelle, à travers des dépliants
contenant diverses spécialités res-
pectant leurs vœux et niveau
d'études, à l'effet de contribuer à
leur insertion professionnelle.
Dans une déclaration à l'APS, le mou-
hafid de la wilaya d'Alger de l'Asso-
ciation des anciens SMA, Tarek
Abead a fait savoir que la caravane
de sensibilisation s'inscrivait dans
le cadre d'une caravane nationale
lancée par l'Association en coordina-
tion avec le ministère de la Forma-
tion professionnelle durant les trois

derniers mois. La caravane a sillonné
plusieurs wilayas, à l'instar de Sétif,
Tamanrasset, Chlef et Aïn Defla pour
faire connaître les opportunités of-
fertes par les centres et instituts aux
jeunes en vue de les aider à assurer
leur avenir, a-t-il indiqué, précisant
que l'événement tend également à of-
frir une opportunité aux artisans qui
exercent leur métier sans diplôme

professionnel. Enseignante au Centre
de formation professionnelle «Ou-
rida Meddad», à la vieille Casbah,
Mme Zahira Ramdhan a expliqué
que la caravane cherchait à protéger
un maximum de jeunes des fléaux so-
ciaux, d'autant plus qu'il existe de
nouveaux créneaux disponibles tels
que les TICs, le commerce internatio-
nal et l'économie.

Les anciens lancent une caravane de sensibilisation 
à la deuxième session de formation professionnelle

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

Énergie
L’Espagne vole 
au secours du Maroc, 
privé du gaz 
de l’Algérie
Alors que le Maroc se retrouve
privé des ressources en gaz de
l’Algérie, l’Espagne va aider le
royaume chérifien à
s’approvisionner et «garantir
ainsi sa sécurité énergétique».
Face aux difficultés du Maroc
sur le front du gaz, l’Espagne
monte au créneau. Alors que
l’Algérie n’alimente plus le
Gazoduc Maghreb Europe (GME)
depuis plusieurs mois, Madrid
va aider le Maroc à «garantir sa
sécurité énergétique» en lui
permettant d’acheminer du
gaz à travers le GME. «Le Maroc
a demandé un soutien pour
garantir sa sécurité énergétique
sur la base de [nos] relations
commerciales, et l’Espagne y a
répondu favorablement comme
elle l’aurait fait pour tout
partenaire ou tout voisin», a
indiqué le ministère espagnol
de la Transition écologique
dans un communiqué.
«Le Maroc pourra acquérir du
gaz naturel liquéfié sur les
marchés internationaux, le
faire livrer dans une usine de
regazéification de l’Espagne
péninsulaire et utiliser le
gazoduc du Maghreb (GME)
pour l’acheminer vers son
territoire», a-t-il ajouté, sans
donner plus de précisions sur le
calendrier ou les volumes de
gaz concernés. Cet accord entre
Madrid et Rabat survient alors
que l’Algérie a décidé fin
octobre de ne pas renouveler le
contrat du gazoduc GME, qui
desservait l’Espagne via le
Maroc, sur fond de vives
tensions diplomatiques avec
son voisin.

Bab Berred
La presse marocaine
annonce le décès 
du petit Rayan,
bloqué dans un puits
profond

Le petit Rayan, cinq ans, a
été évacué par les
secouristes, ce samedi soir,
du puits dans lequel il
était tombé depuis mardi,
non loin de la localité de
Bab Berred, dans la
province de Chefchaouen,
au nord du Maroc sous les
applaudissements. Mais
quelques minutes après
avoir été extrait du puits,
son décès a été annoncé
par les autorités. Selon un
communiqué officiel
relayé par les médias
marocains, le roi
Mohammed VI a appelé
ses parents pour leur
adresser ses condoléances.

I N F O  
E X P R E S S

Enseignement coranique
Reprise des cours 
dans les écoles 
Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a décidé de la reprise des
cours dans l'ensemble des structures
d'enseignement du Coran dans le strict
respect des gestes barrières et des
mesures de prévention anti-Covid-19, a
indiqué, samedi, le sous-directeur de
l'information au sein du ministère,
Mohamed Zeghdani. «Il a été décidé de
la reprise des cours au sein des structures
de l'enseignement coranique, à savoir :
les écoles coraniques, les zaouias, les
classes et les halqat, à compter de
dimanche, dans le strict respect des
mesures prises pour endiguer la
propagation du coronavirus», a précisé
M. Zeghdani, avant-hier, dans une
déclaration à l'Aps. La décision de la
reprise qui intervient après la
suspension de l'enseignement
coranique pendant 10 jours, a été prise
conformément aux décisions des hautes
autorités du pays, a-t-il expliqué. Et de
rappeler «la poursuite de la campagne
de sensibilisation anti-Covid-19, lancée
par le ministère le 25 janvier dernier
dans l'ensemble des mosquées de la
République, dans l'objectif de
conscientiser les citoyens quant à
l'impératif de se faire vacciner pour
préserver la santé publique, avec le
respect du protocole sanitaire mis en
place, en évitant les rassemblements, en
utilisant les bavettes et en observant les
gestes barrières». Aussi bien les
encadreurs que les apprenants sont
appelés à observer les gestes barrières et
les mesures préventives, a-t-il conclu.

Israël
Liberté pour Amal Nakhleh, 
18 ans, gravement malade 
et détenu arbitrairement 

Le jeune palestinien Amal Nakhleh,
mineur de 17 ans lors de son arrestation
voici un an, est depuis placé en
détention administrative, donc sans
inculpation ni procès, dans la prison
israélienne de Megiddo. Il est atteint
d’une maladie chronique rare, auto –
immune et neuromusculaire
(myasthénie grave) qui provoque une
faiblesse musculaire, notamment dans
les muscles utilisés pour respirer et
avaler. Son traitement nécessite un suivi
médical continu et qu’il prenne des
médicaments régulièrement et sans
interruption. Il a subi, mi-2020, une
opération pour extraction d’une tumeur
cancéreuse. Malgré son état de santé
qui est très grave, le tribunal militaire
israélien a décidé, le 10 janvier, de
renouveler pour la 3ème fois sa
détention administrative jusqu’au mois
de mai 2022. Amal ne peut être vacciné
en raison de sa maladie. Il vient de
contracter le Covid-19. Il a été transféré à
la clinique pénitentiaire de Ramleh. Il
court un très grand risque de contracter
une grave infection. Sa vie est menacée.
Le Groupe de travail de l’ONU sur la
détention arbitraire, après avoir
examiné son cas en novembre dernier, a
demandé sa libération immédiate. Amal
est doublement atteint : par la politique
arbitraire d’Israël, celle de la détention
administrative, et par sa politique de
négligence médicale délibérée.

SMA

Plus de 45,30 millions d'abonnés à
l'internet fixe (ADSL, FTTH et 4G
LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G)
ont été enregistrés durant le 3ème
trimestre de 2021 en Algérie,
contre 43,92 millions d'abonnés
le trimestre précédent, selon le
dernier rapport de l'Autorité de
régulation de la poste et des com-
munications électroniques
(ARPCE).
Le nombre d'abonnés à l'internet
fixe a dépassé les 4,02 millions au
31 septembre 2021 (3,95  millions
au 30 juin 2021) et à l'internet mo-
bile a enregistré plus de 41,26 mil-
lions durant le 2ème trimestre de
2021 (39,97 millions durant le
2ème trimestre de la même
année), détaille le rapport, préci-
sant que «91,08% du total des
abonnés de l’internet en Algérie
sont des abonnés de la téléphonie

mobile, contre 8,92 % des abonnés
de l’internet de téléphonie fixe».
Sur les 4,02 millions d'abonnés à
l'internet fixe, 2,61 millions étaient
abonnés à l'internet haut débit
(ADSL), 1,28 million à la 4G LTE
fixe, 136.660 à la fibre optique jus-
qu'au domicile (FTTH) et 443 à la
technologie Wimax, entre autres.
Sur le nombre global d’abonnés
à l’internet fixe (4,02 millions),
3,94 millions étaient des abonnés
résidentiels (97,51%) contre
100.497 abonnés professionnels
(2,49%).
Pour ce qui est des abonnés aux
différentes offres internet fixes,
85,08% disposaient de débits entre
4 Mégas et 10 Mégas au troisième
trimestre de cette année (85,27%
au 2ème trimestre), 14,44% entre
10 Mégas et 20 Mégas au 3ème tri-
mestre (14,26% au trimestre pré-

cédent), 0,47% entre 20 Mégas et
100 Mégas au 3ème trimestre
(0,42% au 30 juin de 2021) et 0,01%
plus de 100 Mégas (0,01% au 31
juin dernier).Les pics de la bande
passante consommée ont atteint
les 1860 Gbps (Gigabit par se-
conde)  durant le troisième tri-
mestre de 2021 contre 1965 Gbps
le trimestre précédent.
Sur les 1.213 millions de Gigaoctet
(Go) du trafic Data consommé glo-
bal au troisième trimestre de 2021
(992 millions Go le trimestre pré-
cédent), 1.088 millions Go ont été
consommés par les abonnés
XDSL/FTTH (889 millions Go au
2ème trimestre), 68 millions Go
par les abonnés 4G LTE fixe (65
millions de Go au trimestre précé-
dent) et 57 millions de Go par les
abonnés FTTH (38 millions au
2ème trimestre).

Internet fixe et mobile

Plus de 45 millions d'abonnés au 3e trimestre 2021

Le président de l'Observatoire na-
tional de la société civile, Abderrah-
mane Hamzaoui a annoncé  le lan-
cement, à partir du 8 février en
cours, d'une campagne nationale
de sensibilisation visant à contri-
buer aux efforts de lutte contre la
pandémie de Coronavirus (Covid-
19).
Dans une déclaration à la presse
en marge d'une conférence sur
l'examen de l'avant-projet de loi re-
lative aux associations, M. Ham-
zaoui a précisé que cette campagne
nationale de sensibilisation sera

ouverte à toutes les associations
nationales et locales, relevant que
l'Observatoire se chargera de la co-
ordination et de l'encadrement du
travail des associations nationales
et locales afin de soutenir les ef-
forts de l'Etat dans la lutte anti-
Covid-19.
Cette campagne, ajoute-t-il, vise à
sensibiliser à l'importance de la
vaccination et à la nécessité de res-
pecter les mesures de prévention et
de précaution pour protéger l'in-
dividu et la société, en sus de l'or-
ganisation de campagnes de don

de sang, des opérations de désin-
fection et d'hygiène avec la contri-
bution de plusieurs instances et
associations.
Le même responsable a par ailleurs
fait savoir que l'observatoire orga-
nisera bientôt sa première session
ordinaire à l'effet d'approuver son
règlement intérieur, composer ses
structures et ses comités et pré-
parer et approuver le programme
annuel et la vision stratégique de
l'observatoire pour qu'il s'acquitte
efficacement de ses missions sur la
scène nationale.

Covid-19
Prochain lancement d’une campagne nationale de sensibilisation

Une caravane de
sensibilisation aux
inscriptions à la deuxième
session de la formation
professionnelle a été lancée,
samedi dernier à La Casbah
d'Alger, par les anciens des
Scouts musulmans algériens
(SMA), à l'effet d'informer les
jeunes sur les différentes
spécialités offertes et tenter
de les insérer
professionnellement.

n La caravane SMA a sillonné plusieurs wilayas du pays. (Photo > D. R.) 
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Le Premier ministre palestinien
appelle l'UA à retirer le statut
d'observateur d'Israël
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Le vandalisme mémoriel contre 
la statue de l’émir Abdelkader

France

ssLe monument avait été
«érigé dans une volonté
de rapprochement entre
la France et l'Algérie», ex-
plique Laurent Vignaud,
sous-préfet de Chinon.
L’émir Abdelkader (1808-
1883) a été amputé de la
partie basse de sa gan-
doura au petit matin du
samedi 5 février à Am-
boise (Indre-et-Loire) à
quelques heures de l’inau-
guration officielle d’une
statue érigée en son hon-
neur. L’acte de vandalisme
ne visait à l’évidence pas
que l’œuvre de Michel Au-
diard, artiste familier des
portraits ciselés dans une
feuille d’acier rouillée. Il
ciblait avant tout le sym-
bole de ce héros de la ré-
sistance algérienne à la
conquête française de-
venu, après sa captivité
et sa résidence surveillée
au château royal d’Am-
boise (1848-1852), un
pionnier du dialogue in-
terreligieux, bref une fi-
gure de l’amitié franco-al-
gérienne, note le journal
Le Monde.
Les auteurs du forfait
avaient apparemment
mûri leur projet, atten-
dant la fin des rondes de

gendarmerie, à 4 heures
du matin  pour actionner
leur meuleuse.
L’hommage qui devait lui
être rendu, et qui fut main-
tenu malgré l’outrage,
s’inscrit dans la série de
gestes préconisés par le
rapport de l’historien Ben-

jamin Stora sur la récon-
ciliation mémorielle entre
la France et l’Algérie.
Après avoir découvert le
forfait, la petite assemblée
d’élus, de représentants
de l’Etat, d’officiels algé-
riens et d’Amboisiens a
exprimé son émotion. Le

maire d’Amboise, Thierry
Boutard, a dénoncé la «
bêtise » d’un « saccage
ignoble » dans une « pé-
riode où certains se com-
plaisent dans la haine des
autres » et la « réécriture
de l’histoire ». L’ambassa-
deur algérien en France,
Mohamed Antar Daoud,
présent sur les lieux, a ap-
pelé à « dépasser ce qui
n’est qu’un acte de van-
dalisme », affirmant que
le « combat pour l’amitié
entre la France et l’Algérie
continue ».

L'armée pakistanaise a an-
noncé samedi la fin de quatre
jours de combats contre un
groupe séparatiste dans la
province du Baloutchistan,
avec un bilan final de vingt
militants et neuf soldats tués.
Les séparatistes mènent de-
puis des années une insur-
rection armée dans cette
vaste province du sud-ouest
du pays, province qui borde
l'Iran et l'Afghanistan.  Ces
combats se sont déroulés
alors que le Premier ministre
pakistanais, Imran Khan, ef-
fectuait une visite officielle en
Chine, qui a beaucoup investi
au Baloutchistan. 
Un groupe séparatiste, l'Ar-
mée de libération du Balout-
chistan (BLA), a revendiqué

une double attaque lancée
mercredi soir contre deux
camps militaires dans les dis-
tricts de Naushki et Panjgur.
L'attaque de Naushki a été
déjouée jeudi, mais celle de
Panjgur ne l'a été que samedi,
a affirmé l'armée. Les militants
ont finalement fui la zone de
Panjgur, ce qui a permis à l'ar-
mée d'organiser ce qu'elle a
appelé une «opération de net-
toyage» pour les traquer dans
les environs.  «Tous les terro-
ristes encerclés ont été tués
dans l'opération d'aujourd'hui
car ils ne se sont pas rendus»,
a déclaré samedi l'armée dans
un communiqué. 
La BLA a affirmé sur Telegram
avoir tué 80 soldats et avoir
atteint ses objectifs.  Les sé-

paratistes baloutches exagè-
rent souvent leurs succès sur
le champ de bataille, tandis
que l'armée pakistanaise mi-
nimise souvent ses pertes, ou
tarde à les signaler.  Un haut
responsable sécuritaire pa-
kistanais a assuré vendredi à
l'AFP que ces opérations ont
été organisées pour coïncider
avec la visite en Chine, à l'oc-
casion des Jeux Olympiques
d'hiver, du Premier ministre
pakistanais, Imran Khan. «Ces
attaques visaient à saboter la
visite» en soulevant des ques-
tions sur la «situation sécuri-
taire» au Pakistan, a-t-il dé-
claré.
Le Pakistan et la Chine ont
noué des liens étroits ces der-
nières années, Pékin devant

investir plus de 50 milliards
de dollars (42 milliards d'eu-
ros) dans le projet du Corri-
dor économique Chine-Pakis-
tan (CPEC), qui a pour vais-
seau amiral le port en eaux
profondes de Gwadar.
Ces projets chinois ont créé
un fort ressentiment au Ba-
loutchistan, province la plus
grande, la moins peuplée et
la plus pauvre du Pakistan,
depuis longtemps théâtre de
violences ethniques, sectaires
et séparatistes. Le Baloutchis-
tan est riche en hydrocar-
bures et en minerais, mais sa
population - environ 12 mil-
lions d'habitants - se plaint
d'être marginalisée et spoliée
de ses ressources naturelles. 

Le Premier ministre pa-
lestinien Mohammed
Shtayyeh, a appelé sa-
medi à Addis Abeba,
l'Union africaine (UA) à
retirer l 'accréditation
avec le statut d'observa-
teur accordé à l'entité
sioniste en juillet der-
nier par le président de
la Commission de l'orga-
nisation panafricaine,
Mahamat Moussa Faki,
soulignant qu'Israël «ne
devrait jamais être ré-
compensé pour le ré-
gime d'apartheid qu'il
impose au peuple pales-
tinien».
«Nous appelons au re-
trait et à l'objection du
statut d'observateur is-
raélien auprès de l'Union
africaine», a-t-il déclaré
dans un discours à l'ou-
verture des travaux du
35e sommet de l 'UA
dans la capitale éthio-
pienne, qualifiant l'ac-
créditation d'Israël de
«récompense imméritée»
pour les abus commis
par l 'entité sioniste
contre les Palestiniens.

«Les peuples du conti-
nent africain ne connais-
sent que trop bien la dé-
vastation et la déshuma-
nisation qui
caractérisent le colonia-
lisme et les systèmes
connexes de discrimina-
tion raciale institution-
nalisée», a-t-il lancé de-
vant les participants au
sommet.
«Israël ne devrait jamais
être récompensé pour
ses violations et pour le
régime d'apartheid qu'il
impose au peuple pales-
tinien», a encore souli-
gné Mohammed
Shtayyeh.
Plusieurs pays membres
de l'UA se sont opposés
fermement à la décision
en juillet de Moussa Faki
Mahamat, d'octroyer à
l'entité sioniste le statut
de membre observateur
au sein de l'UA dont l'Al-
gérie et l'Afrique du Sud,
qui ont inscrit cette
question à l 'ordre du
jour du sommet de l'or-
ganisation panafricaine.

Tunisie

Province du Baloutchistan

Le Président annonce la
dissolution du Conseil supérieur 
de la magistrature

L'armée pakistanaise met fin à 4 jours de combats 
avec un groupe rebelle 

Sur les réseaux sociaux, les
messages affluent de toute
part, qu’il s’agisse de poli-
tiques, de sportifs, de jour-
nalistes, ou encore d’artistes,
tous ont un mot ou une

prière à adresser au jeune
garçon.
La mort du petit Rayan, dé-
cédé des suites de sa chute
dans un puits au Maroc, pro-
voque une quantité inédite

de réactions et d’hommages
venus de tous les pays et dé-
passant largement le Maroc
et le monde arabe, note Ana-
dolu. Sur les réseaux sociaux,
les messages affluent de

toute part, qu’il s’agisse de
politiques, de sportifs, de
journalistes, ou encore d’ar-
tistes, tous ont un mot ou
une prière à adresser au
jeune garçon.

Maroc

Hommages après le décès de Rayan

Kaïs Saïed a déclaré que
cet organe, qui garantit le
bon fonctionnement de la
justice, appartenait au
passé. Des manifestations
sont prévues dimanche
dans le pays.
Le président tunisien Kaïs
Saïed, à l’aéroport inter-
national de Tunis-Car-
thage, le 15 décembre
2021.
Le président tunisien Kaïs
Saïed, qui s’est arrogé de-
puis juillet 2021 les pleins
pouvoirs, a annoncé, di-
manche 6 février, avoir dé-
cidé de dissoudre le
Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), orga-
nisme indépendant chargé
de nommer les juges, l’ac-
cusant d’être partial et au
service de certains inté-
rêts.
« Le CSM appartient au
passé à partir de ce mo-
ment », a déclaré le chef
de l’Etat. Il a ajouté qu’il
publierait un décret tem-
poraire à son sujet. Aucun
détail supplémentaire
concernant ce décret n’a
été donné. Il y a quelques
semaines, il avait déjà re-
tiré un certain nombre
d’avantages aux membres
du CSM.
Il accuse cet organe consti-

tutionnel de corruption et
de partialité et d’avoir ra-
lenti certaines procédures,
dont les enquêtes sur des
assassinats de militants de
gauche survenus en 2013.
Le Mouvement du 25
juillet, qui regroupe ses
partisans, avait appelé sa-
medi M. Saïed à dissoudre
le CSM pour « purger » le
pouvoir judiciaire de « ma-
gistrats corrompus ».
« Malheureusement dans
ce pays, certains juges
dans les tribunaux ont ma-
nipulé le dossier Chokri
Belaïd », a dénoncé M.
Saïed, à propos de l’affaire
de ce militant laïc tué de
trois balles devant son do-
micile le 6 février 2013. «
Ce n’est pas le premier
procès où ils essaient de
cacher la vérité depuis des
années », a-t-il estimé. «
Dans ce conseil, les postes
et les nominations se ven-
dent et se font selon les
appartenances, a affirmé
le chef d’Etat, en ajoutant
: Vous ne pouvez pas ima-
giner l’argent que certains
juges ont pu recevoir, des
milliards et des milliards».
Pour lui, « la place des
juges [du CSM] n’est pas
là où ils se trouvent mais
sur le banc des accusés ».

n L’acte de vandalisme ciblait avant tout le symbole de ce héros de la résistance algérienne.

L’œuvre représentant le héros de la
résistance algérienne, devenu

pionnier du dialogue interreligieux, a
été découpée à la meule, samedi 5
février, à quelques heures de son

inauguration officielle.
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L’ouvrage intitulé «La mise à niveau en fisca-
lité – Mythe ou réalité - Expérience algérienne»
s’articule en cinq titres comme suit : Titre 1er

: le décryptage de la mise à niveau en fiscalité-
Titre II : le processus de la fiscalité face aux en-
jeux de la mondialisation -Titre III : La fiscalité
en Algérie à la croisée des chemins -Titre IV :
Les standards internationaux servant comme
modèle d’inspiration à la mise à niveau en fis-
calité Titre V : les voies et moyens de la mise
à niveau en fiscalité. L’auteur du présent ou-
vrage, Mustapha Bensahli au moment où l’Al-
gérie célèbre la Journée nationale de l’étu-
diant, le 19 mai, qui perpétue une forte sym-
bolique, celle d’une jeunesse algérienne
pleinement engagée dans la libération et l’édi-
fication du pays qui des études universitaires
interrompues suite au mot d’ordre de grève de
l’UGMA en 1956 les a reprise après l’évènement
de l’indépendance est titulaire d’un diplôme
universitaire en gestion et planification. Ce
présent ouvrage fait honneur à un expert al-
gérien et mérite tous les encouragement, d’au-
tant que rares sont les écrits sur ce sujet ca-
pital afin de ne pas toujours dépendre des re-
cettes des hydrocarbures, ressource
éphémère et aléatoire comme le montrent
toutes les crises économiques et sociales qui
ont secoué l’Algérie avec la chute des prix
afin d’asseoir une économie diversifiée dans
le cadre des valeurs internationales.
Expert international de haut niveau en matière
fiscale et financière, Mustapha Bensahli a as-
sumé successivement plusieurs responsabi-
lités, notamment au ministère des Finances, a
enseigné dans les établissements d’enseigne-
ment supérieur en Algérie et en France et est
intervenu pour le compte du FMI et des Orga-
nisations internationales dans plusieurs pays
d’Afrique dans le cadre de la mise en œuvre
de réformes liées à son domaine de spéciali-
sation. Fiscaliste connu et reconnu, l’auteur
met ainsi à profit sa grande expérience dans
le domaine de la fiscalité pour amorcer, à tra-
vers son livre, une réflexion profonde sur la
problématique de la gouvernance dans la ges-
tion et la maîtrise de la collecte de l’impôt et
de sa répartition. Le thème de la mise à niveau
en fiscalité, vient ainsi à point nommé en cette
période particulière de tension que traverse
notre pays sur le plan tant sanitaire qu’écono-
mique. Pour permettre à la fiscalité de retrou-
ver toutes ses marques, l’auteur commence
dans l’ouvrage à faire un diagnostic montrant
entre autres avec détail qu’elle comporte à
l’épreuve des faits bien des points d’achoppe-
ment qui entravent effectivement son bon
fonctionnement qui aurait être initialement
au service inclusif du progrès. Il fait ressortir
qu’au niveau du système fiscal de l’amont à
l’aval, les rouages de fonctionnement sont
pratiquement grippés.
La raison est l’empilement massif de nou-
velles dispositions prévues au gré des lois de
finances et consistant seulement à colmater
à répétition et en surface quelques brèches
constatées à l’épreuve des faits, la gestion de
la fiscalité ne disposant pas de tous les atouts
dont elle besoin pour être performante. Tout
concourt à démontrer qu’il n’est plus pos-
sible en bonne logique de continuer à rester
dans cette situation virtuellement latente de
statut quo,en persistant à privilégier la voie
conjoncturelle au détriment de celle structu-
relle qui est pourtant fondamentale. Par consé-
quent tout interpelle pour que la fiscalité en
Algérie connaisse de profondes réformes, en
remédiant au net décalage par rapport à l’en-
vironnement local, national et international.
C’est justement par exemple du code général
des impôts qui doit être revu en profondeur.

Devenant avec le temps de plus en plus dense
et hypertrophiée jusqu’à devenir corrélative-
ment de plus en plus ardue, la fiscalité ne
peut être dans ces conditions opérationnelle,
surtout avec une surcharge de petites taxes
dont le rendement ne compense guère le coût
de gestion et auxquelles s’ajoute une pléthore
de niches fiscales sans réel impact sur l’inves-
tissement.
La fiscalité n’est pas réductible à un simple toi-
lettage jugé superficiel en se conformant aux
pratiques du passé et encore moins à une ré-
forme a minima, mais plutôt elle renvoie à
une restructuration d’envergure crédible qui
garantisse un progrès patent dans tous les
cas de figure. Aussi l’auteur préconise-t-il à la
clef quelques pistes de solutions dans la pers-
pective de réhabiliter la fiscalité, en postu-
lant pour l’affranchissement de certaines
contraintes à l’effet de rattraper et résorber le
retard constaté en creux, tout en se mettant
en phase avec les standards internationaux.
La mise à niveau étant un processus d’enver-
gure qui en couvrant dans son large périmètre
aussi bien la fiscalité de l’Etat que la fiscalité
de collectivités locales, elle devient à ce titre
emblématique, en ce qu’elle tend à briser le
cercle conceptuel classique sur la base d’un
corps de principes performants et d’équité.
Tout ceci commande impérativement l’ob-
servation de certaines règles jugées fonda-
mentales, à commencer par l’adhésion, car la
mise à niveau en fiscalité ne peut se concevoir
sans la participation des parties prenantes, en
l’occurrence, les représentants qualifiés des en-
treprises lesquelles peuvent être d’un apport
non négligeable.
En tout état de cause la participation est une
règle de gouvernance incontournable et un
gage de réussite de la mise à niveau en fisca-
lité ne pouvant rester comme habituellement
l’apanage d’une petite équipe de l’adminis-
tration fiscale se réservant jalousement le
droit de concocter en exclusivité les réfor-
mettes sans grandes ouverture et à l’aune de
chaque année dans le cadre de la loi de fi-
nances. Par ailleurs, l’auteur considère que la
mise à niveau en fiscalité que si elle venait à
être effectivement actée, ne constitue pas une
fin soi et qu’elle est appelée à se poursuivre te-
nant compte de nouveaux et nombreux para-
mètres endogènes et exogènes résultant de
l’évolution du temps et de l’environnement.
Par essence la mise à niveau en fiscalité est
avant tout un processus continu et chaque
époque a son marqueur variant sur le plan so-
ciétal, rythmée pour s’adapter aux données du
nouveau contexte en pleine mutation. Dans le
prolongement de l’important ouvrage j’ai tenu
dans la préface à formuler quelques re-
marques et propositions partagées par l’auteur
car les pouvoirs publics algériens depuis de
longues décennies, ont eu souvent recours à
des expédients, optant pour des systèmes
qui leur permettent d’exploiter les sources
de revenu immédiatement disponibles au lieu

de chercher à établir des régimes fiscaux ra-
tionnels, modernes et efficaces.
Les recettes fiscales nationales représentent
une source indispensable pour le finance-
ment du développement. Cependant, par rap-
port aux autres domaines clés du finance-
ment du développement tels que le com-
merce, l’aide internationale et la dette, la
fiscalité n’a fait l’objet en Algérie que d’un in-
térêt limité jusqu’à présent en raison surtout
de la dominance des recettes d’hydrocar-
bures favorisant la fraude fiscale et l’évasion
fiscale. Un système fiscal complexe avec une
administration sclérosée constitue inévitable-
ment un terreau fertile pour les activités de re-
cherche de rente. Je tiens à dénoncer un
mythe souvent entretenu qui est le recours aux
encouragements fiscaux et les subventions à
l’investissement en Algérie qui ont eu un im-
pact mitigé, favorisé certaines rentes spécu-
latives alors que le blocage essentiel comme
le montre tous les rapports internationaux et
cela n’est pas propre à l’Algérie, est le terro-
risme bureaucratique car pour la promotion
de tout investissement créateur de valeur
ajouté durable consiste à créer un cadre juri-
dique et réglementaire stable, transparent, et
à mettre en place un système fiscal conforme
tant à l’anthropologie sociale et économique
interne qu’ aux normes internationales. Le ni-
veau de l’impôt direct dans une société mesu-
rant le degré d’adhésion de la population, il y
a urgence d’une nouvelle politique, car le sys-
tème d’impôt est au cœur même de l’équité.
Mais l’impôt peut tuer l’impôt car il modifie l’al-
location des ressources réalisée notamment
l’offre de capital et de travail ainsi que la de-
mande de biens et services. Je déplore qu’au-
cune enquête précise quantifiée dans le temps
ne mette en relief les liens entre la réparti-
tion du revenu national entre les couches so-
ciales, l’évolution du processus inflationniste
et le modèle de consommation, information in-
dispensable pour la mise en place d’un sys-
tème fiscal «juste». Un système fiscal efficace
doit trouver le moyen de prélever des recettes
en perturbant le moins possible les méca-
nismes qui conduisent à l’optimum écono-
mique et s’articuler autour des prélèvements
faiblement progressifs sur des assiettes larges.
Aussi, un système fiscal efficace devant ré-
pondre à plusieurs objectifs : 
Premièrement, la collecte des recettes sans
perturber l’activité économique ; 
Deuxièmement, l’affectation des recettes avec
pour objectif de réduire les inégalités, avec un
impôt progressif appliqué aux revenus éle-
vés. 
Troisièmement, utiliser les impôts et les sub-
ventions ciblées  difficilement applicable du fait
de l’effritement du système d’information afin
que les prix du marché reflètent le coût social
et l’avantage collectif ; 
Quatrièmement, les impôts renvoient à la re-
présentation politique car lorsqu’un gouver-
nement dépend plus des recettes fiscales et

moins des revenus provenant des ressources
naturelles, ou du financement par l’emprunt,
la responsabilité des gouvernants envers les
citoyens concernant l’utilisation des fonds
publics s’en trouvent renforcée. Or dans la ma-
jorité des pays en voie de développement, et
cela n’est pas propre à l’Algérie, les plus riches
ne contribuent pas plus que les pauvres à
l’effort fiscal, les pouvoirs économiques et
politiques dont ils jouissent leur permettent
souvent de bloquer les réformes qui auraient
pour effet d’accroître leur fardeau fiscal. C’est
ce qui explique en partie l’incapacité à ex-
ploiter le potentiel des régimes d’impôt sur le
revenu et d’impôt foncier et le manque de
progressivité des régimes fiscaux. A cela s’ajou-
tent plusieurs facteurs paralysants :- Premiè-
rement, nous avons la faiblesse de la numéri-
sation et la dominance de la sphère infor-
melle en Algérie qui contrôlent plus de 50% de
l’activité économique non assujettie au sys-
tème fiscal.
En conséquence, les méthodes modernes de
mobilisation de fonds comme l’impôt sur le re-
venu et les taxes à la consommation jouent un
rôle réduit dans ces économies et la possibi-
lité, pour les pouvoirs publics, de compter
sur des ressources fiscales élevées y est pra-
tiquement exclue ; 
Deuxièmement, étant donné la structure infor-
melle, produit de la bureaucratie et du manque
de confiance en les institutions, les services de
la statistique et de l’impôt ont du mal à géné-
rer des statistiques fiables, comme le montre
les données contradictoires sur la masse mo-
nétaire informelle en circulation et l’échec
des différentes mesures pour la capter ; 
Troisièmement, les déficiences des méca-
nismes de mise en application juridiques en
ce qui concerne le recouvrement de l’impôt 
et quatrièmement, souvent avec des interfé-
rences politiques et des comptabilités dou-
teuses, les pénalités sont insuffisantes en cas
de défaut de paiement. Tous ces facteurs fa-
vorisent des délits d’initiés étant donné que les
administrations fiscales manquent bien sou-
vent des compétences spécialisées requises
pour déchiffrer les systèmes fiscaux tant in-
ternes qu'internationaux complexes qui sont
utilisés à des fins de fraude fiscale. C’est ce qui
explique en partie l’incapacité à exploiter le po-
tentiel des régimes d’impôt sur le revenu et
d’impôt foncier, et le manque de progressivité
des régimes fiscaux.
En résumé, la réforme fiscale constitue un
défi stratégique pour la nouvelle politique
socio-économique, étant un enjeu énorme de
pouvoir, car touchant de puissants intérêts de
rente ainsi que la concurrence fiscale comme
le montre les différentes modifications des
lois sur les hydrocarbures et les différents
codes d’investissement en Algérie pour attirer
les investisseurs. Dans un monde caractérisé
par la libéralisation des mouvements de capi-
taux, par la transition numérique et énergé-
tique( devant mettre en place une fiscalité
écologique spécifique), les barrières com-
merciales qui disparaissent, les défis de
l’Algérie, impliquent de définir les priori-
tés stratégiques et avoir une nette volonté
politique pour mettre en œuvre la bonne
gouvernance et les réformes nécessaires struc-
turelles nécessaires. Comme le montre l’auteur
avec pertinence, il est utopique d’isoler la ré-
forme du système fiscal, sujet au combien
sensible, de la gouvernance globale devant
concilier la concertation, l’efficacité écono-
mique et la nécessaire cohésion sociale.

Abderrahmane Mebtoul
Professeur des universités

Expert international

Un apport important pour la nouvelle politique 
socio-économique de l’ouvrage de Mustapha Bensahli

La politique fiscale en Algérie

C’est dans le cadre de la dialectique théorie et la pratique que s’inscrit l’im-
portant ouvrage que vient de paraître en ce mois de janvier 2022  à l’Of-
fice des publications universitaires (OPU) Alger, de Mustapha Bensahli, que
l’auteur, éminent expert international en fiscalité, m’a demandé de pré-
facer qui sera une référence tant pour les décideurs pour leurs actions,
que pour les enseignants et étudiants pour leurs recherches, sur un sujet
très sensible et combien important dans toute politique socio-économique.
Un praticien sans culture théorique navigue à vue au gré de la conjonc-
ture, sans vision stratégique pouvant occasionner des pertes à la Nation
en dizaine de milliards de dollars. Un théoricien sans enquêtes sur le ter-
rain élabore des schémas non opérationnels ignorant la réalité sociale.



Sept (7) coureurs de
la wilaya de Chlef
prendront part aux
Championnats arabes
de cross-country,
prévus le 22 du mois
en cours au Bahreïn,
a-t-on appris, samedi,
auprès de la Ligue
d'athlétisme de la
wilaya.

Selon le président de la Ligue
d'athlétisme de Chlef, Brahim Se-
bihi, sept (7) coureurs locaux de
différentes catégories se sont
qualifiés pour prendre part aux
Championnats arabes de cross-
country, prévus le 20 février cou-
rant à Manama (Bahreïn). Il s'agit,
a-t-il précisé, des coureurs Dhalaà
Yazid (U20), Djaiha Anes (U18 ) et
Belarbi Zoulikha (U20) de l'équipe
de la jeunesse sportive d'Ouled
Mohamed, Keddal Maria (U18),
de l'équipe Ittihad Chabibate

Chlef, Rezig Ghania (seniors) et
Zerguoune Mohamed (U20) de
l'équipe de la Sûreté de daïra d'El
Marsa, et Al-Afer Khadidja (U20).
Au volet préparatifs, M. Sebihi a
fait part d’une coordination en
cours entre la Ligue et les entraî-
neurs des athlètes concernés
pour l’organisation des opéra-
tions, dans l’attente de «fixer la
date et le lieu du stage d’entraîne-

ment, qui sera supervisé par la fé-
dération algérienne d'athlétisme»,
a-t-il fait savoir.
«Les coureurs qualifiés pour cette
compétition figurent parmi les
meilleurs athlètes de cross coun-
try, aux plans local et national», a
ajouté le même responsable, ex-
primant son souhait qu'ils «ob-
tiennent des résultats positifs et
qu’ils puissent honorer l’Algérie

à ce rendez- vous arabe».
Des coureurs de la wilaya de
Chlef sont, également, attendus,
la semaine prochaine, pour
prendre part au Challenge natio-
nal de cross country de Tlemcen
(18 février) et au Championnat
régional de Aïn Témouchent (26
février), est-il signalé de même
source. 

Championnats arabes de cross-country 

Relizane

Saisie de 650
quintaux de blé
tendre   
Les éléments de la
Gendarmerie nationale
de Relizane ont saisi 650
quintaux de blé tendre
pour défaut de
facturation, a-t-on appris
samedi auprès de la
cellule de communication
du groupement territorial
de ce corps de sécurité.
L'opération a été menée
dans le cadre de la lutte
contre la criminalité,
notamment les efforts de
protection de l’économie
nationale contre la
spéculation, la fraude et
le détournement des
produits subventionnés
vers des destinations
contraires à la
réglementation, selon la
même source.
L'opération est
intervenue suite à
l’interception de deux
camions chargés de blé
tendre, qui ont été
soumis au contrôle,
indique la même source,
ajoutant que les
propriétaires de la
marchandise ne
disposaient pas de
registre de commerce ni
de facture conforme à la
marchandise.
La marchandise saisie
sera remise à la direction
des domaines de la
wilaya après
l’achèvement de
l’enquête sur cette affaire
d'infractions liées à
«l’exercice d’une activité
commerciale stable sans
registre de commerce,
détournement d’un
produit subventionné de
sa destination initiale et
défaut de facturation», a
précisé la même source.
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7 coureurs de Chlef 
au rendez-vous du Bahreïn 

n Les Championnats arabes de cross-country, prévus le 20 février courant à Manama (Bahreïn). (Photo > D. R.) 

,Les travaux de l’installation du
réseau d’éclairage du stade Benab-
delmalek Ramdane de Constantine
ont été lancés, a-t-on appris samedi
des services de la wilaya.
La mise en service d’un réseau
d’éclairage dans ce stade permettra
au club sportif Constantinois (CSC),
évoluant en Ligue 1, de recevoir les
compétitions de football en période
nocturne et d’effectuer les entraine-
ments dans de meilleures condi-
tions, notamment en matière de
programmation des matchs et des

séances d’entrainement, a estimé la
même source. L’opération inter-
vient suite aux engagements émis
par le chef de l’exécutif local lors de
la dernière session de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), portant
installation d’un réseau d’éclairage
nocturne au profit de cette infra-
structure sportive située au centre-
ville, a fait savoir la même source.
L’installation d’un réseau d’éclai-
rage au stade Benabdelmalek Ram-
dane, ex-stade Turpin, a nécessité
un investissement public de 500

millions DA, selon les précisions
fournies par la même source qui a
indiqué que les travaux ont été
confiés à une entreprise spécialisée
en la matière, de statut public.
S’agissant des délais de concrétisa-
tion de ce projet, la même source a
indiqué que les délais ont été fixés à
3 mois, affirmant que des instruc-
tions fermes ont été données par le
chef de l’exécutif local à l’effet d’as-
surer un accompagnement et un
suivi rigoureux de l’opération pour
que les travaux répondent aux

normes requises. Pour rappel, le
stade Benabdelmalek Ramdane dis-
pose d'une pelouse synthétique, sa
capacité d'accueil est estimée à
13.000 places après une vaste opé-
ration de rénovation menée dans le
sillage de la réalisation du tramway
de Constantine. Ce mythique stade,
fermé depuis 2008 pour sa réhabili-
tation, avait été officiellement rou-
vert en 2016 et a été homologué au
mois d’octobre 2021 par la commis-
sion d’homologation des terrains
de la ligue de football professionnel.

Constantine

Installation du réseau d'éclairage du stade Benabdelmalek Ramdane

, Le projet de développement local «Le
Flux vert» relatif à l’aménagement de deux
pépinières de l’association les amis de l'en-
vironnement d'El Khroub (Constantine)
sera réceptionné «en mars prochain», a
indiqué samedi le président de l’associa-
tion Amar Bezaz. «L’aménagement des
deux pépinières, implantées dans la ville
d’El Khroub, tire à sa fin. Le projet, financé
dans le cadre du programme CapDel
(Démocratie participative et développe-
ment local), sera réceptionné en mars pro-
chain avec l’ouverture d’une exposition
permanente des plants et plantes d’orne-
ment», a précisé à l’APS M. Bezaz, souli-
gnant que le Flux vert vise à ressusciter le
métier du jardinage et à inculquer aux
citoyens la culture de l'environnement en
leur permettant de s'intéresser davantage
aux arbustes et aux plantes de décoration
et à contribuer à booster le développe-
ment local durable parmi les habitants.
Il a dans ce sens ajouté qu’en prévision de
l’ouverture de l’exposition permanente

dédiée aux plantes ornementales, l’asso-
ciation a assuré la formation de 45 jeunes
dans les volets du jardinage, de la planta-
tion et de l’entretien des plantes, indiquant
que des jeunes parmi ces apprenants
seront recrutés dans ces pépinières.
M. Bezaz a souligné que le Flux vert ambi-

tionne de rallier les jeunes au métier du
jardinage et de la plantation et contribuer
à créer des emplois et des projets dans ce
domaine, tout en encourageant à la protec-
tion de l’environnement et à l’émergence
d’une ville verte.
Dans le cadre du même projet, l’associa-

tion les amis de l'environnement d'El
Khroub a également lancé une vaste cam-
pagne de sensibilisation ciblant, entre
autres, les écoles primaires Larbi Ben
M’hidi de la cité des 1.600 logements et
Mouloud Feraoun de la cité des 312 loge-
ments, ainsi que certaines cités de la ville
d’El Khroub pour parler de l’importance
de l’embellissement du cadre de vie par la
création et l’entretien des espaces verts.
Le CapDel (Démocratie participative et
développement Local) est un programme
promu par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire et le Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD),
avec le soutien de l'Union européenne.
Ce programme vise, à travers le renforce-
ment des capacités des acteurs du déve-
loppement local, «la promotion d'une gou-
vernance locale concertée et transparente,
la consolidation de la cohésion sociale et
l'émergence d'une économie locale soli-
daire et diversifiée».

Constantine

Réception en mars prochain du projet «Le Flux vert» 

n Le projet «Le Flux vert» est financé dans le cadre du programme CapDel .       (Photo > D. R.) 



C’est dans la   sourate «
Al-Baqara », révélée au
début de la période mé-
dinoise, que Dieu in-
forme les croyants du
pouvoir dont Il a investi
l’homme dès la création
d’Adam. « Lorsque ton
Seigneur dit aux anges :
Je vais établir un lieute-
nant sur la terre. » (S.2,
38).
Médine a été la période où les textes
législatifs « descendaient » du Ciel, au
fur et à mesure que l’Etat médinois s’éri-
geait et que la Communauté musulmane
se formait et se consolidait. Ainsi, le
mortel a été instruit de la tâche pour
laquelle il a été mis au monde, au mo-
ment où la direction temporelle et spi-
rituelle allait se préciser d’une manière
plus complète et définitivement, c’est-
à-dire à une période où il allait mettre
fin au cycle de la prophétie et où il était
mis à la portée de l’homme la Loi qui
le rendait plus apte à remplir sa mission
terrestre, pleinement conscient de ses
terrible conséquences.
L’homme « coranique » est cet être élevé
à un rang qui le prépare au vicariat et
à assumer cette responsabilité au
moyen de la science. Cette charge, dont
il a été investi,  l’expose à des épreuves
où le bien et le mal, les conflits inté-
rieurs et les tentations de toutes sortes
s’entrecroisent et l’entraînent dans un
sens ou dans l’autre, selon les énergies
dépensées et les sentiments éprouvés
pour s’arracher à ses passions per-
verses et faire triompher les vertus qui
contribuent à le transporter à un niveau
encore  plus élevé.
En établissant sur la terre ce vicaire
qu’est l’homme, Dieu lui a accordé, par
la même occasion, la redoutable liberté
de Lui désobéir, contrairement aux
anges, absolument soumis et dépourvus
de cette volonté qui autorise le choix
et la décision selon les inclinations des
uns et des autres. La surprise des anges
à l’annonce de la création d’un mortel,
enclin aux turpitudes, aux libertinages
et même aux crimes, laisse apparaître
que Dieu a fait de la vie d’ici-bas une
somme d’épreuves aux multiples fa-
cettes que l’homme est appelé à subir
: les succès, qui en résultent de la  façon
dont il use de cette liberté et du degré
de son discernement. « Les anges dirent
: Vas-tu établir quelqu’un qui fera le mal
et qui répandra le sang, tandis que nous
célébrons Ta sainteté ? » (S.2, 30).
Selon le commentaire d’al-Qortobî, les
anges craignent que les hommes sè-
ment le désordre sur la terre. Bien que
le mot « khalifa » suppose la lutte contre
le mal en vue d’imposer le bien, les
êtres ailés généralisent la désobéissance
à tous les êtres humains. Cependant,
Dieu qui « sait tout » leur fait com-
prendre que la rébellion contre la Loi
divine caractérisera certains descen-
dants d’Adam, tandis que d’autres fe-
ront preuve de sainteté ou, tout au
moins,  ne s’abandonneront pas à l’Im-
moralité. Il apaise leur inquiétude en

enseignant à l’homme les noms des
choses et en lui faisant découvrir le sa-
voir, ainsi que le pouvoir de discerne-
ment. Avant la création d’Adam, tous
les êtres vouaient au Créateur une totale
soumission ; ils se conformaient stric-
tement aux lois qui les régissaient, sans
émettre le moindre doute ou se per-
mettre la moindre incartade. La venue
de l’homme sur la terre annonçait une

ère nouvelle empreinte de liberté, avec
toutes les néfastes conséquences que
cela pouvait impliquer. Le ton fut donné
par Satan qui, le premier, se rebella
contre l’Ordre divin, laissant prévoir
par-là que les hommes pleins de glo-
riole, oubliant ou niant les bienfaits de
Dieu, s’engageraient, de par leur propre
volonté, dans la voie de la perdition. «
Lorsque nous avons dit aux anges : «
Prosternez-vous devant Adam !», ils se
prosternèrent à l’exception d’Iblis qui
refusa et qui s’enorgueillit : il était au
nombre des incrédules. » (S.2, 34).
Ainsi, la paix qui régnait jusqu’à la for-
mation d’Adam, prendra fin ; les mani-
festations de l’homme sur la terre trou-
bleront la sérénité de ce monde où naî-
tront des conflits et où le bien et  le
mal s’affronteront. L’obéissance absolue
cèdera le pas au droit au refus et à l’in-

soumission. En définitif, les qualités des
anges et les malversations des démons
s’inscriront dans la nature de l’homme
et se heurteront en permanence ; il y
aura en l’être humain Caïn et Abel, ce
qui signifiera qu’il ne personnifiera ni
la résignation pure, ni la rébellion ca-
ractérisée.
Ce sera sa volonté, sa conscience et sa
lucidité qui le fixeront dans une situa-

tion ou dans l’autre, ou encore dans
état intermédiaire, si elles ne l’expose-
ront pas tantôt aux tentations de l’éga-
rement, tantôt l’engageront dans le droit
chemin, non que son âme  blâmera sa
conduite et l’incitera  à se repentir de
ses mauvaises activités.
Le passage d’un état à un autre suppose
un moyen adéquat que Dieu fournit à
l’homme. C’est dans la perspective d’un
changement positif et sans arrêt que le
Très-Haut l’arme de ce qui le distinguera
des autres créatures et le disposera aux
transformations envisagées : la raison.
La raison opère sur la nature. A cet
effet, le Tout-Puissant, n’ayant rien né-
gligé pour que les mutations de l’hu-
manité se réalisent profondément, fait
soumettre les phénomènes de l’univers
à la volonté humaine pour que l’homme
profite  des bienfaits de la créatio. « Ne

voyez-vous pas  que Dieu a assujetti ce
qui est dans les cieux, certes, et aussi
ce qui est sur la terre ? » (S.31, 20).
La lieutenance repose aussi sur l’en-
tente et la compréhension du Livre de
Dieu par les peuples musulmans. Le
Coran est le trait d’union de tous les
croyants. C’est de là que se puisent les
moyens d’échapper aux dissensions
profondes, aux ruptures déchirantes et
aux conflits sanglants. Les hommes
justes sont ceux qui n’oppriment pas
leurs frères et ne les agressent pas pour
faire prévaloir leurs opinions, ni en pa-
roles ni en actes.
Au contraire, ils s’arment de patience
et diversifient les arguments et les
preuves pour démontrer la justesse de
leurs vues, et partant, pour convaincre
leurs partenaires, lesquels seraient-ils
même dans l’erreur, méritent des éloges
pour l’effort accompli. Le Prophète (p.p)
a bien dit : « L’effort intellectuel du juge,
qui aboutit à une juste solution, mérite
deux rétributions. Quant à celui qui dé-
ploie les mêmes efforts, mais commet
une erreur, il a droit à une seule rétri-
bution ».
Ainsi, le vicariat, concept inconnu par
les autres religions et les idéologies an-
ciennes et contemporaines, élève
l’homme au plus haut niveau de la créa-
tion et lui donne la plénitude de ses
moyens. Son but consiste à établir des
relations saines et loyales entre les
hommes qui, en conjuguant leurs ef-
forts, assurent leur confort matériel et
moral, tout en se préparant  à se pré-
senter devant Dieu qui les jugera en
fonction des résultats obtenus.
Chantre du « Juste Milieu », le regretté
Tahar Gaïd nous a quittés en 2019, à
l’âge de 90 ans. Il  s’efforça, au fil de
son œuvre conséquente, de favoriser
une meilleure compréhension de la re-
ligion musulmane et de produire un re-
nouveau de la pensée musulmane. En
2016 et 2019, il nous avait fait l’honneur
de nous accorder deux interviews, in-
titulées «Tahar Gaïd, l’Algérien qui in-
fluença la vision politique de Malcolm
X», et «Tahar Gaïd : «Du vaillant peuple
algérien a jailli une étincelle qui illumi-
nera son avenir».

Gaid Tahar

essai
La NR 7281 - Lundi 7 février 2022

9

Le vicariat et ses implications
Islam

La lieutenance se fonde sur cet assujettissement,
d’où l’homme tire ses forces et actionne le

mouvement. Suivant l’Ordre divin, il devient, dans
le cadre de ses possibilités et des limites de sa
volonté, le maître de son devenir. Il réussira à

bien mener sa mission, s’il se plie aux exigences
du travail intellectuel et physique et s’il sait

exploiter judicieusement les richesses du monde
minéral, animal et végétal … conformément au

Décret divin : « Ce n’est pas en jouant que Nous
avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre les
deux. » (S.21, 16) ;« Ce n’est pas par vanité que
Nous avons créé le ciel et la terre. » (S.38, 27).



Rachel Esson ne cache plus
vraiment sa détresse : « Nous
avons essayé les foires du livre.
Nous avons essayé de les don-
ner. » Pourtant, la bibliothèque
a toujours les quelque 600.000
ouvrages découlant de l'impor-
tant désherbage de ses collec-
tions de l’année dernière sur
les bras. La responsable pré-
cise au site Stuff vouloir sau-
vez ces livres du pilon à tout
prix : « Nous ne voulons vrai-
ment pas les recycler… Aidez-
nous. »
Si la Bibliothèque nationale de
Nouvelle-Zélande avait signé un

accord en juillet 2021 avec In-
ternet Archive, la « bibliothèque
d’internet », pour que l’ONG ré-
cupère et numérise les livres,
ce dernier a été suspendu en
cours de route, au mois de no-
vembre de la même année.
En cause, des préoccupations
liées à la possible numérisation
d’œuvres encore sous droit.
Suite à cela, Esson avait ras-
suré les auteurs et éditeurs, en
affirmant qu’aucun livre ne se-
rait finalement envoyé à Inter-
net Archive, et qu’aucun docu-
ment ne serait détruit, par
ailleurs. Rachel Esson espère
cependant une aide du monde
du livre, afin de trouver une so-

lution pour ces 600.000 ou-
vrages qu’elle n’entend pas re-
mettre en rayon, car devenus
obsolètes ou dénués d'intérêt
pour les usagers. Cet espace
doit être mis à profit pour
agrandir les collections d’ou-
vrages Maori et Pacifique.

L'impopulaire désherbage
« Les gens prennent vraiment
cette question à cœur. Mais le
monde a évolué et nous
n’avons pas besoin de les
conserver », dit-elle. « Ce n’est
bon ni pour la Nouvelle-Zélande
ni pour nous, de les garder. Et
ils ne sont pas utilisés. Et ils
sont disponibles ailleurs. Aux

vues de tous ces arguments,
nous trouverons un moyen de
nous en sortir, mais je ne suis
pas sûr que nous puissions
plaire à tout le monde. »
Et ce n’est qu’un des nombreux
défis que doit relever Rachel
Esson, tout juste un an après
avoir pris la tête de la Biblio-
thèque Nationale. En effet, cette
dernière affirme que 2022
marque le début d’un nouveau
chapitre pour l’établissement.
Tout d’abord, la bibliothèque
poursuit le New Zealand Libra-
ries Partnership Programme,
grâce à un budget de 58,8 mil-
lions $ (soit 51,6 millions €) du
gouvernement, pour venir en
aide aux bibliothèques, suite
aux effets de la crise sanitaire.
Cette année le programme sou-
tiendra en particulier les Ar-
chives nationales de Nouvelle-
Zélande, à travers la construc-
tion d’un nouveau bâtiment à
Poneke.
La bibliothèque poursuivra éga-
lement ses travaux en collabo-
ration avec les Maoris. Afin de
concrétiser cet engagement, la
bibliothèque a désigné son tout
premier kaihautu (chef Maori)
en plus de dix ans, Ruki Tobin.
Les Archives ont quant à elle
désigné leur propre kaihautu,
Anahera Morehu.

F.B.

Refus de pilonner 600.000 ouvrages
La Bibliothèque nationale de Nouvelle-Zélande
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LA SUPERSTAR LATA 
MANGESHKAR EST DÉCÉDÉE 
À 92 ANS

Jour de deuil en Inde, où
le « monument de la
chanson », Lata
Mangeshkar, est morte
des suites du Covid-19 et
d’une pneumonie. A 92
ans, elle avait à son
répertoire près de 27 000
chansons qui ont ému
toutes les générations en
Inde et au-delà. « Je suis
bouleversé au-delà des
mots. L'aimable et
bienveillante Lata Didi
nous a quittés. Elle laisse
un vide dans notre
nation qui ne peut être
comblé », a écrit le
Premier ministre indien
Narendra Modi sur
Twitter. Lata Mangeshkar
avait commencé à
chanter avant
l’Indépendance de l’Inde
et c’est aujourd’hui une
tranche de l’histoire de
cette jeune République
qui s’éteint avec elle.
Depuis la rue, ce
dimanche 6 février, on
entend ses chansons
diffusées à sa mémoire.
Formée à la musique par
son père, Deenanath
Mangeshkar, chanteur
classique et acteur de
théâtre, qu'elle disait
être son premier et « vrai
gourou », Lata avait été
propulsée en chantant
dans le film Mahal en
1945. Sa voix puissante et
polyvalente avait conquis
le public et l’industrie
cinématographique du
sous-continent.

Elle a chanté dans plus 
de mille films
Le « rossignol indien »,
de son surnom, a chanté
dans plus de 1 000 films.
Tout au long de son
parcours, Lata
Mangeshkar a reçu des
dizaines de distinctions
indiennes et
internationales, dont la
Légion d’honneur
française. Ses titres
étaient diffusés lors de
chaque fête nationale en
Inde. En 1963, elle avait
ainsi ému aux larmes le
Premier ministre Nehru
lors d’un hommage
patriotique.
Durant l’épidémie de
Covid-19, Lata
Mangeshkar avait appelé
les Indiens à la
générosité et à l'amour. A
l’annonce de sa mort
dans un hôpital de
Bombay ce dimanche
matin, le Premier
ministre Narendra Modi
s’est dit peiné au-delà
des mots. Deux jours de
deuil national ont été
décrétés.

C.B.

BOLLYWOOD

Aussi étonnant que cela puisse
paraître, les grecs anciens ont
puisé largement dans le patri-
moine babylonien pour devenir
plus tard les maîtres de la littéra-
ture et de la science en Europe.
En effet, la Grèce des temps primi-
tifs a créé les conditions néces-
saires à l'émergence de sommi-
tés en sciences exactes comme
Archimède, Pythagore, Thales et
en littérature dont les figures de
proue sont les aèdes et les drama-
turges. Nul autre pays n'avait
connu de narrateur de la trempe
d'Homère, ni de dramaturge de
l'envergure de Sophocle, d'Euri-
pide ou d'Eschyle. Même la dé-
mocratie qui tire sa substance de
l'esprit méditerranéen, a été éri-
gée en système politique grâce à
Périclès qui se faisait élire chaque
année pour avoir la certitude
d'être soutenu par le peuple.
Les Grecs et l'héritage de l'Orient
Concernant l'écriture, il y a plu-
sieurs hypothèses qui, au lieu de
se contredire, se complètent.
Pour les uns, les signes d'écriture
grecs seraient d'origine phéni-
cienne. Pour d'autres chercheurs,
les grecs ont repris l'écriture su-
mérienne de Babylone. Mais,
dans tous les cas de figure, les
signes du code de transcription
de la Grèce sont d'origine orien-
tale. On peut dire que la mère de
tous les alphabets que le monde
donnait aujourd'hui, est sumé-
rienne, comme le sanscrit l'est
pour toutes les langues parlées et
écrites dans le monde. Les baby-

loniens ont inspiré les grecs dans
tous les domaines particulière-
ment dans les sciences et la litté-
rature.
Thalès dont les théorèmes sont
incontournables, reste à la base
de mathématiques d'aujourd'hui.
Ce mathématicien et philosophe
de fin de 7ème et début du 6e
siècle avant J.C qui aurait rap-
porté de l'Egypte ancienne les
fondements de la géométrie et
qui a inventé la mesure exacte
du temps avec le gnomon ainsi
que certaines connaissances sur
les rapports des angles avec les
triangles auxquels ils appartien-
nent n'aurait jamais réalisé ses
calculs s'il ne s'était pas appuyé
sur les recherches babyloniennes.
Les Babyloniens d'Assyrie, héri-
tiers des Sumériens éliminés par
les Sémites, ont laissé en héritage
des tablettes en terre portant des
inscriptions cunéiformes sur les
éclipses solaires qui ont permis
d'entrevoir pour les la première
en Occident, les signes d'un
monde mathématique. Alexandre
Le Grand (356-323 avant l'ère
chrétienne), roi de Macédoine,
élève d'Aristote, proclamé chef
des grecs contre les Perses avant
qu'il n'ait pris Tyr, l'Egypte et le
Tigre, ordonna qu'on traduise le
babylonien en Grec, au 4e siècle
avant l'ère chrétienne. C'est lui
qui fonda la ville d'Alexandrie,
portant son nom et qui rendit les
grecs célèbres dans la recherche
et les productions dans tous les
domaines de la science, de la

connaissance de la philosophie et
de la littérature. Toutes les
connaissances ont été transmises
à l'Europe. La civilisation grecque
qui avait atteint son apogée avait
été marquée par l'invention du
syllogisme d'Aristote, encore d'ac-
tualité comme mode de raison-
nement scientifique et la nais-
sance du théâtre sous forme de
tragédies et de comédies. Les
pièces théâtrales dont le lieu de
naissance est la Grèce ont conti-
nué d'inspirer les écrivains, même
d'aujourd'hui. Et en traduisant le
babylonien, les grecs ont appris à
mesurer les angles en degrés. Ils
ont découvert les fractions ainsi
que le calcul des équations, les
nombres premiers, le système dé-
cimal.

Un niveau inimaginable 
en astronomie
Ceux qui avaient construit les py-
ramides usaient d'un système de
calcul que les scientifiques d'au-
jourd'hui ne sont pas arrivés à
comprendre. Jamais on n’aurait
cru qu'à des millénaires avant
l'ère chrétienne, le niveau de
connaissances pouvait être aussi
élevé. On avait édifié ces pyra-
mides selon des techniques so-
phistiquées et la conception de
spécialistes qui n'ont pas d'équi-
valents de notre temps. Même
l'observation du ciel remonte aux
Sumériens qui en savaient beau-
coup sur le mouvement des
étoiles et les calculs astrono-
miques, c'est-à-dire très com-

plexes. Comme les multiples de
60 sur lesquels se fonde la divi-
sion du temps ainsi que la divi-
sion en 360 degrés pour les fu-
seaux horaires et les méridiens.
Ce qui mont l'avance considé-
rable des Sumériens et des Ba-
byloniens sur nos contemporains.
La cartographie du ciel qui avait
été dressée comportait les signes
comme ceux du zodiaque inscrits
sur des plaques d'argile en carac-
tères cuneiformes que les babylo-
niens connaissaient parfaitement,
il y a de cela des millénaires. Ils
étaient aussi familiarisés avec les
noms des constellations qui s'y
trouvaient. A partir du point ver-
nal, il y avait : le bélier, le taureau,
les gémeaux, le cancer, le lion la
vierge, la balance, le scorpion, le
sagittaire, le capricorne, le ver-
seau et les poissons. C'est aussi
en ces lieux marqués par des mil-
lénaires d'histoires qu'a été réalisé
le plus vieux calendrier du
monde, sur lequel sont indiquées
la date et l'heure.
C'est toutes ces richesses qui ont
été absorbées par l'Occident pour
en tirer des sources d'inspiration
pour ses futurs savants. Le pro-
cessus ne s'est pas arrêté là, plus
tard, un poète philosophe italien,
Dante qui en est la preuve, s'est
inspiré du Coran et du voyage
nocturne de notre prophète Mo-
hamed (Que le Salut de Dieu soit
sur lui) pour composer une
œuvre immense pour les siens : la
divine comédie.

Abed Boumediene

Depuis la Grèce antique
La culture occidentale 

kL’année dernière, la
Bibliothèque nationale de
Nouvelle-Zélande avait
annoncé un grand tri dans
ses collections, résultant
à la sortie de 600.000
titres de ses catalogues.
Seulement, que faire de
tous ses ouvrages ?
Plusieurs mois plus tard,
Rachel Esson, responsable
de l'établissement
patrimonial, n’a toujours
pas la solution.



,Ousmane Dembélé va encore porter le
maillot du FC Barcelone ! En fin de contrat
en juin prochain, l'ailier des Blaugrana, en
raison de son refus de prolonger, avait été
écarté sur les deux derniers matchs de
son équipe. L'objectif ? Le pousser à par-
tir lors du dernier mercato d'hiver. Mais
de son côté, l'international français, pour-
tant convoité en Premier League, a décidé
de rester malgré la menace d'une mise au

placard sur l'intégralité de la seconde par-
tie de la saison. Mais depuis la fin de la
période des transferts, les médias cata-
lans assuraient que l'entraîneur du Barça
Xavi insistait auprès de ses dirigeants
pour réintégrer Dembélé. Et le technicien
a bien eu le dernier mot dans ce dossier !
Ainsi, ce samedi, le technicien espagnol a
convoqué le Tricolore pour défier l'Atle-
tico Madrid dimanche en Liga. «Nous

n'avons pas réussi à trouver une solution
avec Dembélé. Il fait partie du club, de
l'équipe, il a un contrat. Nous nous
sommes tous réunis avec le président, la
direction sportive et le secrétariat tech-
nique, nous avons décidé qu'il faisait par-
tie de l'équipe», a expliqué le coach du
Barça, avant de justifier cette décision.
«Quand il a été écarté, il fallait trouver une
solution, avec une prolongation ou un
départ. Mais désormais, la situation a
changé. C'est un joueur de l'équipe. On ne
peut pas se tirer une balle dans le pied. Il
peut nous aider. Il a été un bon profes-
sionnel. C'est une décision du club. Nous
l'utiliserons quand je penserai que c'est
opportun. Je suis ici pour le bien du Barça
et je pense que le mieux est de pouvoir
compter sur Dembélé», a-t-il précisé face
à la presse. Sur le plan sportif, Xavi n'a
jamais caché qu'il comptait énormément

sur Dembélé pour relancer l'actuel 5e de la
Liga. Et malgré les recrutements des
ailiers Ferran Torres et Adama Traoré en
janvier, le Tricolore a encore un rôle
important à jouer. Et alors que l'ex-talent
du Borussia Dortmund a été insulté par
les supporters catalans ce samedi au
moment de son arrivée à l'entraînement,
son coach a tenu à calmer le jeu. «Je com-
prends la position des supporters, qui
sont peut-être blessés par Dembélé. Nous
devons serrer les rangs et penser à nous.
Il peut nous aider à atteindre nos objec-
tifs. Peu importe si nous avons fait une
erreur ou non. Les circonstances sont ce
qu'elles sont. Nous sommes tous unis.
Nous sommes une famille et nous avons
décidé ensemble. Nous avons décidé ce
qui est le mieux pour le club et pour
l'équipe», a insisté Xavi. A Dembélé de
jouer ! n

La hiérarchie a été spéculeusement res-
pectée lors de cette empoignade mettant
aux prises le leader à la lanterne rouge.
Pour sa dernière apparition à domicile,
avant la trêve hivernale, le Chabab a
frappé très fort en scorant à trois
reprises par l’intermédiaire de Merzougui
(21'), Khalfallah (45') et Tabti (57’). Un joli
succès qui permet aux Belouizdadis de
comptabiliser 36 points et par la même
consolider leur première place.
La logique a eu le dernier mot également
dans les autres rencontres, à l’exception
de celles jouées à 17h. En effet, l’US Bis-
kra a pris le meilleur sur le NA Husseïn
Dey (2-1), dans un match où les Nah-
distes étaient les premiers à prendre
l’avantage, Le HB Chelghoum Laïd a
infligé à l’Olympique de Médéa sa 10e
défaite de suite (2-0), tandis que le NC
Magra est allé glaner trois précieux

points sur la pelouse du RC Relizane,
avant-dernier au classement (1-2).

La JSS accrochée, le MCO réagit
À Béchar, la JS Saoura, dauphin du CRB, a
été tenue en échec par la deuxième fois
de suite. Après l’ES Sétif, les Aiglons du
Sud ont été contraints au partage des
points par le promu, le RC Arbaâ (0-0).
Pour sa part, le MC Oran est parvenu à
gagner en dépit de tous les problèmes
dans lesquels patauge la formation d’El
Hamri. Dans un duel entre mouloudéens,
le MCO s’est imposé sur le plus petit des
scores (1-0) face à son homologue algé-
rois, le MCA, grâce à un penalty trans-
formé par Djaâbout à la 79e minute.

La suite ce lundi
La suite et fin de ce tomber de rideau de
la première partie de l’exercice 2021-2022
aura lieu ce lundi avec deux confronta-

tions au menu. Tombeur du MCA, à Alger,
lors de la dernière journée, l’ASO Chlef
tentera de confirmer ce résultat et par la
même occasion réaliser la passe de trois
lors de la réception du CS Constantine
(17h). De son côté, l’USM Alger aura à
cœur de renouer avec le succès dans son
antre. Toutefois, les gars de Soustara
n’auront pas la tâche facile, car ils seront
les hôtes d’une formation de l’ES Sétif
(18h) invaincue depuis six sorties.
Concernant le match JS Kabylie - Para-
dou AC, la date de son déroulement n’est
pas encore connue. Cette partie a été
reportée en raison du déroulement de la
phase retour des 16es de finale bis de la
Coupe de la Confédération africaine de
football (CAF) devant mettre aux prises
la JSK au FC Royal Léopards d’Eswatini.
Reportée à de nombreuses reprises, en
raison de l’incapacité de l’adversaire des
Canaris de rejoindre l’Algérie, la ren-

contre devra avoir ce dimanche à 18h au
stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.

R. S.

Résultats partiels :
USB - NAHD 2 - 1
CRB - WAT 3 - 0
HBCL - OM 2 - 0
RCR - NCM 1 - 2
JSS - RCA 0 - 0
MCO - MCA 1 - 0
Lundi 7 février :
ASO - CSC 17h
USMA - ESS 18h
Reporté :
JSK - PAC

Classement Pts J
1. CR Belouizdad 36 17
2. JS Saoura 30 17
3. ES Sétif 30 16
4. CS Constantine 29 16
5. Paradou AC 28 15
6. US Biskra 28 17
7. USM Alger 27 16
8. MC Alger 27 16
9. JS Kabylie 25 15
10. RC Arbaâ 21 17
11. NC Magra 19 17
12. MC Oran 18 17
13. ASO Chlef 17 16
14. HBC Laïd 16 17
15. NA Husseïn Dey 14 17
16. O Médéa 14 17
17. RC Relizane 13 16
18. WA Tlemcen 9 17

,La sélection nationale de basket-ball a
quitté Alger, ce samedi, à destination de
Dubaï, aux Emirats arabes unis, afin de
prendre part à la 24e édition du Champion-
nat arabe des nations, prévue du 8 au 16
février prochain, où elle évoluera dans le
groupe 2. Le Cinq national a été versé dans
le groupe 2 aux côtés du Maroc, le Liban, la
Syrie et la Somalie.
Quant à la poule A, elle est composée de la
Libye, la Jordanie, les Emirats arabes unis,
pays hôte, et la Tunisie.

La Syrie premier adversaire
Concernant le programme des Verts lors du
premier tour, les Algériens feront leur
entrée en lice dans ce tournoi face à la Syrie,
ce mardi. Les camarades de Hicham

Benayad-Cherif auront ensuite une journée
de repos avant d’enchaîner, durant trois
jours, contre le Maroc, le Liban et la Soma-
lie. Il convient de rappeler que la sélection
nationale, drivée par Ahmed Bendjabou, a
préparé ce rendez-vous à Alger, alors
qu’elle devrait le faire à Monsatir, en Tuni-
sie.

Liste des joueurs retenus pour
cette compétition :

Rayan Hamdi, Kamel Ammour, Abdelma-
gid, Hicham Benayad-cherif, Touhami Ghe-
zoul, Mehdi Bellil, Mohamed Seddik Touati,
Abdeslem Dekkiche, Abdallah Hamdini,
Tarek Hamdani, Omar Belliche, Ramzi
Merahi, Lamouri Merahi, Abderaouf Faidia,
Bourkaib Merouane.
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,Le CR Belouizdad,
champion d’Algérie en titre,
s’est offert le titre
honorifique de champion
d’hiver en étrillant le WA
Tlemcen (3-0), ce samedi, à
l’occasion de la première
partie de la 17e et dernière
journée de la phase aller du
Championnat national de
Ligue 1.

n Le CRB a frappé très fort en scorant à trois reprises. (Photo > D. R.) 

Le président de
l’ACNOA, Berraf
conteste le Mondial
biennal
Berraf Mustapha
conteste l'organi-
sation de la Coupe
du monde tous les
deux ans au cours
de la session du
Comité olympique
international (CIO)
à Pékin en Chine.
Les arguments évo-
qués en particulier,
la santé des ath-
lètes, l'agrandisse-
ment du fossé
entre les compéti-
tions féminines et
masculines portant
atteinte à l'égalité
des genres ont
provoqués l'adop-
tion d'une résolu-
tion de la session
pour engager un
dialogue avec la
Fédération interna-
tionale de football
(FIFA) sur cette
question primor-
diale. L'association
des fédérations
internationales des
sports d'été à sou-
tenu l'intervention
de Mustapha Ber-
raf, le président
ssociation des
comités nationaux
olympiques
d'Afrique (ACNOA)
par la voix du pré-
sident de la fédé-
ration internatio-
nale de lutte Lalo-
vic.

Championnat arabe de basket-ball

Les Verts dans le groupe 2

,Déçu du rendement de son équipe, l'atta-
quant de Manchester United Cristiano
Ronaldo n'écarterait pas l'idée de plier
bagage dès la fin de saison. Mais le Portu-
gais attend de connaître l'identité du futur
coach pour se positionner. Du côté des Red
Devils, quelques questions pourraient aussi
rapidement se poser au sujet l'avenir du
natif de Funchal.  «Ce que je peux dire, c'est
que nous pouvons faire mieux - nous tous.
Je ne veux pas être ici pour être à la 6e place,
à la 7e ou à la 5e. Je suis ici pour essayer de
gagner, pour être compétitif. Je pense que
nous sommes compétitifs, mais nous ne
sommes pas encore à notre meilleur
niveau. Nous avons un long chemin à par-
courir pour nous améliorer et je crois que si
nous changeons d'état d'esprit, nous pou-
vons réaliser de grandes choses.» 
A l'occasion d'un entretien avec la chaîne
Sky Sports le 13 janvier dernier, Cristiano
Ronaldo ne maniait pas la langue de bois.
Les résultats mais aussi le jeu produit par
son équipe de Manchester United ne le
satisfaisaient pas. Et justement, cet agace-
ment s'est traduit par les paroles, mais
aussi par le comportement du Portugais

sur le terrain. Pas franchement épanoui
depuis son retour chez les Red Devils, et ce
malgré une intacte capacité à se montrer
décisif, l'ancien de la Juventus Turin a régu-
lièrement montré des signes d'agacement
au cours des dernières semaines, notam-
ment lorsque son entraîneur Ralf Rangnick
a décidé de le remplacer contre Brentford
(3-1) lors d'un match de Premier League
voilà trois semaines. Ces signes négatifs ont
renforcé la possibilité de voir le quintuple
Ballon d'Or demander son départ dès la fin
de saison. Et pour le moment, force est de
constater que Ronaldo maintient le doute,
tout en se posant des questions sur son
avenir. L'attaquant de 36 ans, qui n'a plus de
temps à perdre dans sa carrière, laisserait
réellement planer la menace d'un départ en
interne. Seulement, plutôt que de précipiter
son choix, le numéro 7 mancunien atten-
drait de connaître l'identité du futur entraî-
neur des Red Devils - puisque Rangnick
assure seulement l'intérim jusqu'en juin - et
la stratégie du club pour les années à venir
avant de se positionner définitivement sur
son futur, selon les informations du média
ESPN. n

Manchester United 

L’avenir de Ronaldo s’écrit 
en pointillés...

Barça 

Xavi justifie la réintégration de Dembélé

Le CR Belouizdad sacré champion d’hiver



Cela n’a été possible que dès la seconde
mi-temps. Au moment où cette troisième
place s’éloignait, au fur et à mesure que
le temps s'effaçait. Personne ne croyait
qu’ils allaient revenir au score après un
trois à zéro, face à une équipe du Burkina
décidée elle aussi à quitter le Cameroun
avec la médaille du troisième «banc».

Troisième au classement, le ouf de
soulagement

Finir troisième de cette CAN n’explique
en rien l’esprit revanchard des Lions In-
domptables, au contraire ! La première
raison de cette égalisation est liée à l'or-
ganisation défensive, défaillante notam-
ment après le but de Stéphane Bahoken
à la 71 qui brisa le cadenas adverse pour
s’installer dans le périmètre défensif du

Burkina Faso. La faille est trouvée, les tirs
se multipliaient, souvent assez bien ca-
drés, l’adversaire est presque à terre,
ne suit plus, et les deux autres buts de Vi-
cent Aboubakre (8 buts durant la CAN-
2021) désorganisent totalement les diffé-
rents compartiments pour finir sur le
podium après les tirs au but (5-3).

Pour l’honneur de terminer 3e de la CAN
Pour l’honneur, pour leur public et pour
ne pas terminer cette CAN à domicile
sur un nouveau raté comme en 1972, les
Camerounais veulent prendre cette troi-
sième place. Et d’ailleurs, avant la ren-
contre, l’international André Onana, gar-
dien de but camerounais s’adressera à la
presse «Svp, nos grands frères, nos
grandes sœurs, protégez-nous. On est
une équipe très jeune. S'il faut taper sur
des gens, tapez sur moi, sur Abou, sur les
cadres. Nous y sommes habitués. C'est
important pour l'avenir de ce pays». 

Le Burkina Faso aura
sa vengeance

«Les Burkinabè, écrivait un confrère de
RFI, n’avaient pas les mêmes nuages
tourmentés dans la tête. Bien sûr, la dé-
ception de l’élimination face aux Lions de
la Teranga ne s’est pas envolée. Mais
elle a, de toute évidence, laissée bien
moins de traces que celle subie par les
Lions indomptables». Alors que Kamou
Malo et Bertrand Traoré n’ont eu aucun
mal à esquisser des sourires et même à
rigoler, comme lorsque l’attaquant a cru
qu’un journaliste l’avait désigné comme
le joueur le plus âgé des Étalons… alors
qu’il n’a que 26 ans.

Après la CAN, place au Mondial
Plus sérieux, le joueur d’Aston Villa a
confié «en tant que capitaine, je dois re-
mobiliser les uns et les autres. On est ici
pour un objectif. Repartir au Burkina
avec la troisième place. Elle fera beau-

coup de bien au pays qui traverse un
moment difficile». 

Les Étalons passent à côté de l'objectif 
Vice-champions d’Afrique en 2013, troi-
sièmes en 2017, les Etalons visent claire-
ment le podium. Les 24 heures de récu-
pération supplémentaires et les séquelles
de la défaite de leurs adversaires à domi-
cile sont autant d’arguments en faveur
des Burkinabè. Finaliste en 2013 et troi-
sième de l'édition 2017. Le Cameroun,
prépare déjà le match contre les Fen-
necs, en mars, match qui rentre dans le
cadre des éliminatoires de la Coupe du
monde Qatar 2022.

H. Hichem

n BeIN Sports 1 : Paris FC - AC Ajaccio à
20h45
n Eurosport 2 : Jeux olympiques de Pékin
2022 à 21h

Championnat arabe de
basket 

Les Verts dans le groupe
2

Manchester United 

L'avenir de Ronaldo
s'écrit en pointillés...

en direct le match à suivre
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Le Cameroun termine 3e, à… domicile

Les travaux de l’installation du réseau d’éclairage du
stade Benabdelmalek-Ramdane de Constantine ont
été lancés, a-t-on appris samedi des services de la wi-
laya.
La mise en service d’un réseau d’éclairage dans ce
stade permettra au club sportif constantinois CSC,
évoluant en Ligue 1, de recevoir les compétitions de
football en période nocturne et d’effectuer les entraî-
nements dans de meilleures conditions, notamment en
matière de programmation des matches et des séances
d’entraînement, a estimé la même source.
L’opération intervient suite aux engagements émis par
le chef de l’exécutif local lors de la dernière session de

l’Assemblée populaire de wilaya APW, portant instal-
lation d’un réseau d’éclairage nocturne au profit de
cette infrastructure sportive située au centre ville, a fait
savoir la même source.
L’installation d’un réseau d’éclairage au stade Benab-
delmalek Ramdane, ex stade Turpin, a nécessité un in-
vestissement public de 500 millions DA, selon les pré-
cisions fournies par la même source qui a indiqué que
les travaux ont été confiés à une entreprise spécialisée
en la matière, de statut public.
S’agissant des délais de concrétisation de ce projet, la
même source a indiqué que les délais ont été fixés à 3
mois, affirmant que des instructions fermes ont été don-

nées par le chef de l’exécutif local à l’effet d’assurer un
accompagnement et un suivi rigoureux de l’opération
pour que les travaux répondent aux normes requises.
Pour rappel, le stade Benabdelmalek-Ramdane dis-
pose d'une pelouse synthétique, sa capacité d'accueil
est estimée à 13 000 places après une vaste opération
de rénovation menée dans le sillage de la réalisation
du tramway de Constantine.
Ce mythique stade, fermé depuis 2008 pour sa réhabi-
litation, avait été officiellement rouvert en 2016 et a été
homologué au mois d’octobre 2021 par la commis-
sion d’homologation des terrains de la ligue de football
professionnel (LFP).
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,C’est sur leur stade
et devant leurs
propres supporters
et représentants
officiels que les
Camerounais ont eu
cette chance de
prendre la troisième
place. Cela n’a été
possible qu’après une
grosse peur au ventre
et un stresse collé à
la peau pour enfin
remonter un retard
de trois buts pour
égaliser puis obtenir
la troisième place de
la compétition aux
tirs au but face au
Burkina Faso (3-3, 5
t.a.b. à 3).

n Le Cameroun termine tout de même troisième. (Photo > D. R.) 


