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LES VERTS CHAMPIONS ARABES

MERCI

SOMMET TURQUIE-AFRIQUE

L’Algérie
attachée au
partenariat
algéro-turc

LES HOMMES!

Historique ! Une première finale entre les sélections algérienne et tunisienne. Ces dernières ne s’étaient jamais affrontées à ce stade d’une compétition.
Une rivalité sportive qui dure depuis . C’est dire que cette finale de la e édition de la Coupe arabe était prometteuse. D’ailleurs, la première mi-

temps a été laborieuse. Elle s’est achevée sur un score vierge. Comme attendu donc, elle fût difficile pour les deux équipes, même si les occasions
étaient de part et d’autre. C’est sûrement l’Algérien Meziani qui a raté la plus belle aubaine en étant face au gardien. Les Aigles de Carthage eux ne

sont pas restés les bras croisés.  Une balle sur la transversale est leur plus belle occasion. Ils ont même usé d’un jeu dur, voulant à tout prix s’imposer. 
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actuelChiffre du jour
Covid-19: 286 nouvelles contaminations
et  5 décès en 24 heures 

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmahdi a annoncé, vendredi
à Alger, «une approche de coopération
future», entre la mosquée d'Alger après sa
réception et la Grande mosquée de Paris pour
dispenser la meilleure formation possible aux
étudiants et Imams.

Une approche de coopération entre la
mosquée d'Alger et la Grande
mosquée de Paris

344 km de nouvelles
routes mises en service
en 2021

GHARDAÏA
arrestation de 11 personnes impliquées
dans divers actes criminels

Sommet Turquie-Afrique

Cette position a été exprimée, au
nom du Président Abdelmadjid
Tebboune, par le Premier mi-
nistre, ministre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane, dans
une allocution prononcée samedi
à Istanbul, lors des travaux du
3ème sommet Turquie-Afrique,
en sa qualité de représentant du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune. 
Le Président Tebboune fait part
de « sa certitude que ce sommet
et ses résolutions contribueront
à dessiner des horizons ambi-
tieux et amener ce partenariat
distingué vers des horizons plus
larges dans le but d'atteindre les
objectifs et les priorités de
l’Afrique et de la Turquie de ma-
nière à être un modèle à suivre en
matière de coopération interna-
tionale», a fait savoir le Premier
ministre. L'entrée en vigueur de
l'Accord sur la zone de libre-
échange continentale au début
de 2021 aura un «impact signifi-
catif» sur la consolidation de la
nouvelle image de l'Afrique,
«pleine d'espoir et d'opportuni-
tés», a fait observer le Premier
ministre. 
Il a cité la route transsaharienne
Alger-Lagos (2.415 km) qui facili-
tera la circulation des biens et
des personnes entre l’Afrique et
le reste du Monde. Par ailleurs, le
Premier ministre a affirmé que
«l'Algérie croit fermement à l'im-
brication de la triptyque «paix,
sécurité et développement», et à
la nécessité d'adopter une ap-
proche globale qui fait de la crois-
sance économique un rempart
contre l'insécurité, l'instabilité et
les différents maux sociaux», ap-
pelant à «dopter une approche
globale pour édifier et maintenir
la paix tout en encourageant des

investissements ciblés». «Nous
sommes également convaincus
que les défis transfrontaliers né-
cessitent des efforts concertés
de tous dans le cadre de la co-

opération et de la solidarité», es-
timant à ce propos que «la prin-
cipale leçon à tirer de la pandé-
mie de Coronavirus ayant tou-
ché tous les pays du monde sans

aucune exception, est que per-
sonne ne sera en sécurité si le
monde n’est pas en sécurité». Il a
fait part de son souhait de voir ce
sommet aboutir à l'adoption d'un
plan d'action pour la période
2021-2026, basé sur «cinq axes
importants qui incluent la paix
et la sécurité, le commerce, l'in-
vestissement et l'industrie, l'édu-
cation et la promotion des jeunes
et des femmes, le développement
des entreprises de base et de
l'agriculture, ainsi que la promo-
tion de la santé». De son côté,
dans son allocution à l’ouverture
du 3ème sommet Turquie-
Afrique, samedi à Istanbul, le pré-
sident turc, Recep Tayyip Erdo-
gan, a indiqué que «la Turquie
n’a jamais tourné le dos à
l’Afrique. Nos relations, em-
preintes d’humanisme avec
l’Afrique et les peuples africains,
remontent au 9ème siècle». Il a
fait savoir que le volume des in-
vestissements turcs en Afrique
«a atteint les 6 milliards de dol-
lars», précisant que les entre-
prises turques «emploient
quelque 25.000 Africains, ce qui
représente des contrats pour
1.686 projets d'une valeur totale
de 78 milliards de dollars». Le
président turc a également fait
part de l’ambition de son pays
de porter ses échanges com-
merciaux avec le continent afri-
cain à «plus de 75 milliards de
dollars, alors qu’ils dépassent ac-
tuellement les 25 milliards de dol-
lars». Il a exprimé, dans ce sens,
la volonté de la Turquie d’ac-
compagner et d’aider l’Afrique
dans le processus de réussite du
lancement officiel de la Zone de
libre échange continentale afri-
caine (ZLECAF), assurant que les
deux parties ont «l’obligation de

développer leurs relations pour
avancer ensemble». D’autre part,
le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, a été reçu samedi à Istan-
bul par le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, en marge du
3ème sommet Turquie-Afrique.
Aïmene Banabderrahmane a été
reçu en sa qualité de représen-
tant du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
à ce sommet dont le thème porte
sur le «Partenariat renforcé pour
le développement et la prospé-
rité mutuels». L’audience s’est dé-
roulée en présence du ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? C’est un partenariat d’exception qui caractérise les relations entre
l’Algérie et la Turquie, liées par un traité d'amitié et de coopération
depuis 2006. Lors de sa visite de travail et d’amitié effectuée en Algérie
en janvier 2020- la première du genre effectuée par un chef d’Etat en
Algérie, après l’élection de Abdelmadjid Tebboune au poste de président
de la République en décembre 2019- le Président turc Recep Tayyip
Erdogan avait déclaré que la Turquie comptait beaucoup sur l’Algérie
quant à la réussite du sommet Turquie-Afrique, considérant à ce propos
l'Algérie comme «le plus important accès sur le Maghreb et à l'Afrique».
Durant l’année 2020, justement, et malgré la pandémie du Covid-19,
plus de 130 sociétés turques ont été créées en Algérie dans différents
secteurs. 

En 2020, les deux pays ont renouvelé le contrat permettant à l’Algérie
d’approvisionner la Turquie en gaz naturel liquéfié (GNL) jusqu’à 2024,
permettant ainsi à l’Algérie de devenir le premier fournisseur de GNL à la
Turquie et son quatrième fournisseur de gaz de pétrole liquéfié (GPLc).
L'Algérie est considérée comme le deuxième partenaire de la Turquie en
Afrique, en matière d’investissements. En effet, la Turquie a déjà investi
plus de 5 milliards de dollars en Algérie, principalement dans les sec-
teurs de la sidérurgie, des produits chimiques, du textile, du médica-
ment et de la construction. Dans le domaine de la construction et de
l'habitat, les entreprises turques ont réalisé 550 projets d'infrastructure
et de logement d'une valeur de 20 milliards de dollars à ce jour en Algé-
rie, alors que le nombre d'entreprises avec des partenaires turcs en
Algérie a dépassé les 1.300. 

En outre, le partenariat entre Sonatrach et la société turque Renaissance
pour la réalisation du complexe pétrochimique de production de propy-
lène et de polypropylène (PDH-PP) et le plan d'investissement de la
société turque TOSYALI, d'un montant global de 1,7 milliard de dollars
pour la production d'acier plat à Oran, constituent des modèles de réus-
site. La participation du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, au 3ème Sommet de partenariat Turquie-Afrique en
sa qualité de représentant du président Tebboune, confirme ce partena-
riat d’exception. Vendredi, à l'issue de la réunion ministérielle prépara-
toire à ce sommet, le ministre des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et son homologue turc,
Mevlut Cavusoglu, ont exprimé leur satisfaction du niveau atteint par la
coopération économique particulièrement en matière d'échanges com-
merciaux et d'investissements directs. 

L. A.

n Les entreprises turques emploient quelque 25.000 Africains. (Photo : D.R)

Tebboune invité
pour une visite
en Turquie dans les
«plus brefs délais»

R E P È R E

«L'Algérie accorde une
grande importance au par-
tenariat afro-turc, qui ras-
semble d'une part un
continent dont nous fai-
sons partie intégrante et
pour lequel nous œuvrons,
sans relâche pour sa stabi-
lité, son développement
multidimensionnel et la
prospérité de ses peuples
et, d'autre part, la Répu-
blique de Turquie, avec la-
quelle nous entretenons
des relations historiques et
des points communs civili-
sationnels, culturels et so-
ciaux, tissés à travers plu-
sieurs siècles». 

Diplomatie
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L’Algérie attachée au partenariat
algéro-turc

TRAVAUX PUBLICS

Onze (11) personnes ont été arrêtées par les
services de la Sûreté de la wilaya de Ghar-
daïa pour leur implication présumée dans
divers actes criminels, ainsi que la saisie de
psychotropes, et une quantité de drogue, a
indiqué samedi un communiqué de la cel-
lule de communication et des relations
publiques de ce corps constitué.

Un partenariat d’exception entre
l’Algérie et la Turquie

Le président Turc Recep Tayyip
Erdogan, a renouvelé son invita-
tion au président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
pour effectuer une visite en Tur-
quie «dans les plus brefs délais»,
a indiqué samedi à Istanbul le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aimene Benabderrah-
mane. «J’ai eu l’honneur d’être
reçu en audience par le président
turc qui nous a éclairés par ses
orientations et sa vision prospec-
tive sur les relations futures
algéro-turques et m’a également
chargé de transmettre plusieurs
messages à son frère Abdelmadjid
Tebboune, notamment son invita-
tion pour effectuer une visite en
Turquie dans les plus brefs délais»,
a déclaré M. Benabderrahame à
l'issue de cette audience qui s'est
tenue en marge du 3e sommet
Turquie-Afrique. M. Benabderrah-
mane qui a représenté le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune aux
travaux de ce sommet, a précisé
que l'éventuelle visite du chef de
l'Etat en Turquie permettra aux
relations stratégiques entre les
deux pays de «s'ouvrir sur d’autres
perspectives qui seront à la hau-
teur des attentes des deux peuples
algérien et turc». «La Turquie est
considérée comme un partenaire
économique important pour l’Al-
gérie et nous sommes en train de
développer davantage nos rela-
tions économiques et commer-
ciales avec ce grand pays», a
ajouté le Premier ministre. «En
plus des relations historiques qui
lient les deux pays, nous sommes
appelés à aller vers un nouveau
modèle de coopération bilaté-
rale», a-t-il ajouté. S’exprimant
sur sa participation au sommet
Turquie-Afrique, il a indiqué que
cette rencontre a permis d'
«échanger les expériences et les
moyens de coopération entre les
pays africains et la Turquie, consi-
dérée comme l'un des plus impor-
tants partenaires de l’Afrique».

YOUCEF BELMAHDI

Près de 344 km de nouvelles
routes et 36 infrastructures
d'art ont été mises en service
au cours de l'année 2021, a
indiqué samedi à Alger le
ministre des Travaux publics
Kamel Nasri.
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Relâchement et propagation en hausse

La barre des cas positifs s’allonge
d’un jour à l’autre, l’alerte a été
précédemment donnée par les
experts, médecins, spécialistes
et scientifiques sur l’arrivée d’une
nouvelle vague du Covid-19. Le
Comité scientifique de veille sur
le Covid-19 est en réunion ou-
verte et la population, contre
toute attente, prend les choses à
la légère. 
Cela est visible dans les endroits
les plus fréquentés par les habi-
tants d’Alger, où les places pu-
bliques, à titre d’exemple, sont
bondées de monde, vieux et
jeunes, femmes et hommes, où
rares sont ceux qui portaient le
masque protecteur de la pandé-
mie infectieuse émergente. 
Alors que la barre des 300 cas
positifs a été franchie durant la
journée de vendredi passé (la
plus élevée depuis de longs
mois), et tandis que nous traver-
sons, actuellement, la quatrième
vague du Covid-19 pimentée par
le spectre d’Omicron, le relâche-
ment de la société civile est tou-
jours le mot d’ordre au pays. Pis,
la non-vaccination de la majorité
de la population, malgré la pré-
sence de différentes marques de
vaccin dans les structures de

santé est devenue une source
d’agacement pour l’Etat et autres
scientifiques. L’heure est à la mo-
bilisation générale pour que les
Algériens fassent le vaccin d’au-
tant plus que le nouveau mutant
Omicron à fait son apparition en
Algérie, lorsqu’un premier cas,
un ressortissant étranger, fut dé-
tecter le 14 décembre dernier par
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA).
Un variant maudit. 
Alors que les scientifiques de l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) et du monde entier, ainsi
que les scientifiques algériens
travaillent d’urgence pour décou-
vrir et comprendre, plus et mieux,
le nouveau mutant Omicron, de
plus en plus de pays dans le
monde signalent leurs premiers
cas Omicron, la nouvelle version

du Covid-19. Un mystère scienti-
fique pour un ennemi biologique. 
Personne au monde ne connait si
ce nouveau mutant est associé
ou pas à une plus grande trans-
mission, si ou pas à une maladie
plus grave, à un plus grand risque
de réinfections ou à un plus grand
risque d’échapper à la couver-
ture des vaccins. 
Autant de craintes et d’énigmes
qui donnent l’impression qu’il
s’agit d’un mutant du Covid-19
pas comme les autres. Le meilleur
comportement face à cette me-
nace biologique sérieuse reste la
vaccination et le respect du pro-
tocole sanitaire. En l’absence de
ces deux armes, l’humain ne peut
en aucun cas agir face au danger
biologique. C’est une recomman-
dation scientifique, une obliga-

tion nationale, un comportement
civique et un intérêt sanitaire face
à un ennemi biologique très re-
doutable et qui, rappelons-le, a
déjà causé la mort à près de six
millions de personnes depuis son
apparition à la fin 2019 en Chine.
De son côté, et dans l’objectif de
sensibiliser les citoyens de l’arri-
vée d’une période cruciale dans
le cadre du combat au Covid-19,
le ministère de la Santé avait rap-
pelé, il y a quelques jours seule-
ment, que la situation épidémio-
logique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et respect des
règles d'hygiène et de distancia-
tion physique, tout en insistant
sur le respect du port du masque.

Sofiane Abi

n La barre des 300 cas positifs a été franchie durant la journée de vendredi passé. (Photo : D.R)

L’Algérie s’est préparée de-
puis mercredi passé à l’ar-
rivée d’une énième vague
de la pandémie du Covid-
19, comme cela a été le cas
précédemment mais, dans
le cas présent, la vague
sera plus considérable que
prévue et sera accompa-
gnée par le nouveau mu-
tant, Omicron, qui lui se
démarque par rapport aux
autres variant déjà identi-
fiés et se diffuse rapide-
ment parmi les humains.

Le président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune pré-
side aujourd'hui dimanche, une
réunion du Conseil des ministres,
consacrée à l'examen et à
l'adoption des projets de loi
relatifs aux secteurs de la justice
et de la recherche scientifique, a
indiqué samedi un communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique. «Le Président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdel-
madjid Tebboune présidera,
dimanche, une réunion du
Conseil des ministres consacrée à
l'examen et l'adoption des pro-
jets de loi relatifs aux secteurs de
la justice et de la recherche
scientifique. Un exposé sur le
développement de la production
agricole sera présenté», précise
le communiqué de la Présidence.

Agence

Tenue dimanche
d’une réunion du
Conseil des ministres

B R È V E

Présidence

A une semaine des fêtes de fin
d’année, les restrictions se
multiplient de nouveau à travers
le monde face à la montée du
variant Omicron, entre
rétablissement des jauges,
annulation de festivités ou
fermeture des lieux culturels,
avec une pression accrue sur les
non-vaccinés.
Un mois seulement après son
identification en Afrique du Sud,
le variant Omicron a déjà été
identifié dans près de 80 pays et
progresse de manière fulgurante
en Europe, où il pourrait devenir
dominant d'ici la mi-janvier,
selon la Commission
européenne.
Plusieurs pays du Vieux
Continent ont renforcé leurs
mesures sanitaires à l'approche
des fêtes de fin d'année.
En Irlande, les bars, pubs et
restaurants devront fermer dès
20h00 à partir de dimanche et
cela jusqu'à la fin janvier.
Le Danemark, qui a enregistré
vendedi un nouveau record
absolu de 11.000 cas dont 2.500
d'Omicron, va fermer dès
dimanche et pour un mois ses
théâtres, cinémas et salles de
concerts, mais aussi ses parcs
d'attractions et musées.
En France, le gouvernement a
demandé aux mairies d'annuler
les concerts ou feux d'artifice
prévus au soir du Nouvel An.
Sur le continent américain, le
Québec va réinstaurer des jauges
dans les bars, les restaurants et
les magasins.
En Asie, la Corée du Sud rétablit
ce samedi des heures de
fermeture obligatoire pour les
cafés, restaurants, cinémas et
autres lieux publics, et les
rassemblements privés doivent y
être désormais limités à quatre
personnes.
De premières restrictions de
voyage ont également
commencé à tomber cette fin de
semaine.
La France rétablit à compter de
ce samedi l'obligation de
«motifs impérieux» pour les
voyageurs en provenance et à
destination du Royaume-Uni,
qui a enregistré pour le
troisième jour consécutif un
nouveau record de
contaminations, avec 93.045
cas.
Au sein même de l'Union
européenne, certains pays,
comme l'Irlande, le Portugal,
l'Italie et la Grèce, imposent
désormais aux voyageurs
européens, même vaccinés, de
présenter un test négatif.
L'Allemagne, qui a classé
vendredi la France et le
Danemark comme zones
d'infections à «haut risque», va
imposer aux voyageurs non
vaccinés en provenance de ces
pays une période de
quarantaine. A partir de
dimanche, la mesure
s'appliquera également aux
voyageurs venant de Norvège,
du Liban et d'Andorre.
Partout, les mesures
s'accompagnent de pressions
renforcées à l'encontre des non-
vaccinés, pouvant aller jusqu'à
l'obligation vaccinale.

Djamila Sai

Les restrictions 
se multiplient 
dans le monde

COVID-

Variant OmicronLa diffusion du variant Omicron
ne présage rien de bon

Réticence populaire à la vaccination et alerte sanitaire

La grande charge des membres
du Comité scientifique
En alerte depuis mercredi passé
sur l’arrivée d’une nouvelle vague
du Covid-19, les membres rele-
vant du Comité scientifique de
suivi de la pandémie n’ont cessé,
depuis, de lancer des appels aux
citoyens les interpellant sur leurs
relâchements et les invitants à
leurs vaccinations.
La cadence des appels des ex-
perts, scientifiques, médecins,
spécialistes, y compris politiciens
sur la réticence populaire à la
vaccination a monté comme un
fleuve et ses vagues s’agitaient
chez de nombreuses
consciences. L’heure est à la vigi-
lance accrue, car le pays est offi-
ciellement entré dans la qua-
trième vague du Covid-19 avec,
pour cette fois-ci, un invité indé-
sirable, le mutant Omicron. En
face, de nombreux membres du
Comité scientifique ont choisi de
bouder le silence pour faire par-
venir un message urgent aux Al-
gériens, à savoir la vaccination
comme ultime chance de rester
en vie. C’est le cas du Professeur
Lyès Akhamouk qui, dans une in-
tervention hier sur des ondes de
la Radio nationale Chaine 3, a dé-

crit la situation biologique de cri-
tique et le comportement civique
de pire. « Dès que le premier cas
Omicron détecté, soit mardi
passé, le Comité de veille sur le
Covid-19 s’est réuni rapidement
tout en tirant la sonnette
d’alarme, signale le professeur
Akhamouk. Il a expliqué aussi que
la réunion des membres du Co-
mité a consacrée à l’adoption
d’un dispositif spécial requis pour
se préparer humainement et ma-
tériellement contre la quatrième
vague du Covid-19 et contre le
mutant Omicron. Sur le plan pré-
ventif, l’avis du Professeur Akha-
mouk n’est pas réjouissant, ce
qui lui fait beaucoup plus peur
c'est la réticence populaire à la
vaccination qu’il considère
comme un effet aggravant des
contaminations, et demeure in-
quiétante, surtout avec l’appari-
tion en Algérie d’Omicron. Il dira
«on ne sait toujours rien sur les
formes de mutation, la transmis-
sibilité et la dangerosité de ce
virus mortel». « Avec ce virus, on
a eu beaucoup de surprises jus-
qu’à présent», indique-t-il. De sa
part, le Professeur Ilyes Rahal,

membre aussi du Comité scienti-
fique, a renouvelé il y a trois jours
son appel aux Algériens à la vac-
cination pour éviter les affres de
la quatrième vague. Le Profes-
seur Rahal a déclaré, lors de son
passage à l'émission «L’invité du
matin» de la Radio nationale
Chaine I, que la situation sani-
taire n'est pas rassurante au vu
de la progression des cas confir-
més du Covid-19 et de la courbe
des cas d’hospitalisation, compte
tenu de la présence actuelle de
2.700 patients à travers les hôpi-
taux du pays. A son tour, le Pro-
fesseur Rachid Belhadj était le
premier à donner l’alerte sur l’ar-
rivée de la quatrième vague du
Covid-19 en Algérie. Dans une dé-
claration à la chaine III, ce
membre du Comité scientifique a
annoncé que « nous sommes en
pleine quatrième vague ». le Pro-
fesseur Rachid Belhadj, chef de
service de médecine légale au
CHU Mustapha Pacha, a appelé
les autorités sanitaires à agir ra-
pidement en imposant désormais
le « pass sanitaire » et le retour au
confinement.

S. Abi
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APN

Travaux publics

Nasri : «Le
lancement des
projets est tributaire
des disponibilités
des fonds»

Malgré le manque de financement et de matières premières

L’Opep+ est à nouveau à la croisée des chemins
Le prix du baril fait un pas dans le rouge

L
e secteur des Travaux publics
prendra en charge les projets
routiers demandés par les

différentes wilayas du pays, a
affirmé le ministre du secteur,
Kamel Nasri qui a fait remarquer
que le lancement des projets en
question était tributaire de la
disponibilité des fonds.
Intervenant lors d'une plénière
de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) dédiée aux questions
orales, M. Nasri a fait état d'une
hausse des demandes provenant
des wilayas pour la réalisation
de projets routiers, notamment
des dédoublements des voies,
soulignant que son département
ministériel œuvrait à la réalisa-
tion de plusieurs programmes
inscrits par ordre de priorité et
en fonction des ressources
financières disponibles.
Répondant à une question
concernant le retard accusé dans
l'étude et la réalisation du projet
de dédoublement de la voie au
niveau de la RN-45 reliant Bordj
Bou Arreridj et Msila, le ministre
a rappelé que plusieurs
demandes d'études ont été ins-
crites au titre des différentes lois
de finances, assurant qu'elles
seront prises en charge dès que
possible pour la réalisation du
projet au niveau de la RN-45 qui
connait un trafic routier intense
s'élevant à près de 16.000 véhi-
cules/jour.
Par ailleurs, le ministre a expli-
qué le retard accusé dans la réa-
lisation des routes dans les
wilayas du Sud dont la RN 51
reliant Timimoune et Aougrout
par le non-respect des normes
de qualité en dépit des mon-
tants colossaux affectés à l'opé-
ration.
Le parachèvement de cette route
dont les travaux sont à 38% a
été arrêté conformément aux
orientations des instances char-
gées du suivi et du contrôle des
travaux pour actualisation de
l'étude élaborée en 2015 par
l'Organisme national de CTC, et
révision du type de travaux à
effectuer en raison de la dégra-
dation des routes, a-t-il fait
savoir.
Il est à noter qu’un mobile doté
d'un système multifonction
d'analyses et d'auscultation des
chaussées, des infrastructures
routières et des pistes aéronau-
tiques a été acquis par LTP-Ouest
(le Laboratoire des travaux
publics de l'Ouest), d’après ce
qu’a indiqué samedi à Alger le
PDG de cette société publique,
Mohamed Reda Chekroun. Il a
fait savoir que ce véhicule-labo-
ratoire acquis récemment, per-
met de mettre au profit des ges-
tionnaires des infrastructures
routières et aéroportuaires « un
moyen rapide et efficace » pour
suivre l'évolution de l'état des
chaussées. « Cela leur permet de
suivre l'état des chaussées avec
une très grande précision et de
ce fait, leur permettre d'agir par
anticipation », a-t-il expliqué,
ajoutant que cet équipement
peut être «d'un grand apport»
pou

Djamila Sai

Les cours du pétrole finissent la semaine
dans le rouge, affectés par la progression du
variant Omicron et les réticences des inves-
tisseurs qui attendent avec impatience la
prochaine réunion de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et de leurs al-
liés, prévue le 4 janvier. Cette dernière devra
décider de sa nouvelle politique de produc-
tion pour le mois de février. Ce  climat d’incer-
titude impacte négativement les cours du pé-
trole qui pique du nez depuis plusieurs jours,
malgré une légère embellie au lendemain de
l’annonce de la Banque centrale américaine
Fed et des réserves américaines.
La volatilité des cours de l’or noir s’est aussi
répercuté sur les marchés financiers qui ont
connaissent depuis quelques jours un trend
baissier. Le prix du baril de Brent  pour livrai-
son en février a baissé de 1,99% ou 1,50 dol-
lar à 73,52 dollars, à la clôture du marché
vendredi dernier, alors que le prix du baril de
(WTI), pour le mois de janvier a perdu 2,10%
ou 1,52 dollar à 70,86 dollars. Mais les cours

restent proches de leur équilibre du mois de
novembre dernier après une chute historique
quelques semaines plutôt. 
« Le marché a été très influencé par la Bourse
aujourd'hui alors que la séance des trois sor-
cières (qui voit l'échéance de contrats d'op-
tions) a mis la pression sur les prix » a indi-
qué, l’analyse, Phil Flynn de Price Futures
Group au site d’information en ligne «leprix-
dubaril.com», avant-hier.
Commenté de son côté l’évolution du marché
pétrolier mondial depuis la découverte du
nouveau variant Omicron, l'analyste de Price
Futures Group a indiqué à l'AFP, repris par Le-
prixdubaril.com, que « des rumeurs sur les
marchés évoquent une possible réunion du
cartel des producteurs autour de Noël pour
réagir à la menace d'Omicron ». L’objectif de
cette rencontre serait d’évaluer les circons-
tances actuelles du marché et de chercher
«un prix d'équilibre jusqu'à ce que la situation
change de manière convaincante dans un
sens ou dans l'autre». A rappeler que « l’Opep+

table sur une augmentation de la demande de
5,4 millions de barils par jour (mb/j) en
moyenne pour 2021 et 3,3 mb/j pour 2022, soit
100.000 de moins que les 5,5 et 3,4 annoncés
en novembre par l'AIE », ces données peuvent
être chamboulées à nouveau par la décou-
verte d’Omicron et les tensions géopolitiques
(Ukraine et Iran).
Selon les différentes opinions ou analyses re-
cueillies par ce site spécialisé, « les données
cliniques sur la dangerosité de cette nouvelle
mutation qui orienteront le marché, de mau-
vais chiffres pourraient faire baisser les prix
et enclencher un ajustement soudain de
l'OPEP+ ». 
C’est la plus grosse crainte des pays consom-
mateurs du pétrole et des investisseurs. Si les
pays membres de l’alliance improvisent une
nouvelle décision, le marché mondial du pé-
trole sera bouleversé et impactera également
le marché des matières premières qui connaît
depuis des mois des hausses vertigineuses.

Samira Tk

Fabriquer des produits qualita-
tifs et compétitifs prêts à être ex-
portés. C’est un défi difficile à re-
lever actuellement par les opéra-
teurs économiques (publics et
privés) qui se plaignent du
manque et de la cherté des cours
des matières premières à l’impor-
tation, mais aussi des problèmes
de trésoreries et de l’accès au fi-
nancement qui entravent la mise
en œuvre de leurs stratégies de
développement cette années en
raison de la crise sanitaire et fi-
nancière qui sévit depuis deux
ans dans le pays. Cette situation
risque d’influencer probablement
l’activité et les résultats de plu-
sieurs entreprises à long terme.  
Le ralentissement de l’activité de
plusieurs opérateurs écono-
miques exerçant dans le domaine
de l’agroalimentaire, de l’électro-
ménager et diverses industries
est dû aussi au blocage de leurs
marchandises au niveau des aéro-
ports ont relevé certains repré-
sentants d’entreprises privées
rencontrés sur place. 
Ce sont les mêmes fabricants qui
se plaignent de l’absence d’un ré-
seau de distribution et de stoc-
kages, ce qui a affecté leurs acti-
vités. «Difficile de faire connaître»,
nos produits à l’échelle nationale
a fait remarquer, M. Amer, jeune
entrepreneur dans le domaine de
l’agroalimentaire. «Nous avons
survécu aux effets de la crise sa-

nitaire et financière grâce à notre
plan prévisionnel de court terme
et à notre petit budget», a-t-il ex-
pliqué. Ce sont les petites et
moyennes entreprises comme
celle de M. Amer qui ont réussi à
émerger sur le marché, avec de
nouvelles marques. C’est l’un des
jeunes fleurons de l’industrie de
transformation nationale que
nous avons rencontré et qui am-
bitionne à «investir davantage
pour concurrencer les géants du
marché local et même d’expor-
ter ses produits au-delà des fron-
tières».
Des initiatives que les autorités
promettent d’encourager et d’ac-
compagner à travers de nouvelles
mesures d’incitations et de facili-
tation fiscales pour les aider à
augmenter leur productivité et à
générer de la richesse et de l’em-
ploi. Participer au développement
local et aider les pouvoirs publics
à atteindre l’autosuffisance ali-
mentaire et énergétique. Le mi-
nistre du Commerce et de la Pro-
motion des exportations, Kamel
Rezzig espère voir les opérateurs
économiques investir davantage
leur capitale dans la diversifica-
tion de leurs activités afin de pré-
senter à l’extérieur un produit « al-
gérien conforme et de qualité ». 
C’est un défi à relever ensemble
pour atteindre ce niveau de
conformité, de performance et de

qualité. Selon lui, « le nombre glo-
bal des opérateurs économiques
activant dans le pays s’élève à 2
millions d’entreprises principales
et secondaires, dont 1.500.000 en-
treprises détentrices du registre
de commerce électronique, ce qui
représente 68,80% du total des
inscrits ». Cette densité entrepre-
neuriale pourrait hisser la pro-
duction nationale vers d’autre ni-
veau, mais à condition de lever les
contraintes administratives et fi-
nancières qui entravent les ac-
tions d’investissement et à impli-
quer «sérieusement» les opéra-
teurs économiques qui se sont
au fil des années investis dans
l’activité de l’import-export qui a
causé des pertes colossales aux
caisses de l’Etat.  Le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune a bien fait d’interdire ou
de restreindre cette activité.
Lors de notre virée dans les al-
lées de la FPA, nous avons
constaté que les PME étaient pré-
sentes en force lors de cette nou-
velle édition. Un signe de la bonne
volonté des jeunes investisseurs
de se faire une place sur le marché
national et parmi les géants du
marché. Toutefois, ils partagent le
même souci, «la cherté de la ma-
tière première importée et qui a
des conséquences  importantes
sur leurs entreprises».  La hausse
des cours des matières premières

a eu «impact sur le coût de la pro-
duction et le coût final», a expliqué
un chef d’une entreprise spéciali-
sée dans l’habillement, ajoutant
que «la période du confinement et
la fermeture des frontières ont
aussi causé de lourde pertes aux
entreprises et au pouvoir
d’achat».
Dans le stand à côté de celui de ce
chef d’entreprise, un représen-
tant d’une laiterie nous fait signe
de la main. «J’ai l’oreille qui
traîne», a-t-il dit en esquissant un
léger sourire. «Nous sommes
venus exposer notre gamme de
produit, connue uniquement au
niveau de notre région», a-t-il indi-
qué, ajoutant que «cette petite so-
ciété relève un défi de taille, le
manque de lait en poudre et nous
espérons bien que les autorités
dégèle les dérogations sanitaires
pour faciliter l’importation de
cette matière première, mais nous
sommes très résistants et
confiants».  
C’est la problématique soulevée
par plusieurs entreprises activant
dans ce secteur.
C’était le dernier stand que nous
avons visité et la dernière préoc-
cupation recueillie avant de quit-
ter le salon, ouvert au grand pu-
blic depuis le 14 décembre en
cours. L’affluence au salon était
«moyenne», ce jour-là.

Samira Takharboucht

n Les opérateurs économiques se plaignent de la cherté des cours des matières premières. (Photo : DR)

« Stratégie, créativité et
efficacité : clés du déve-
loppement économique et
d’accès aux marchés exté-
rieurs », tel est le slogan
de la 29ème édition de la
Foire de la production na-
tionale (FPA), inaugurée le
13 décembre dernier par le
Premier ministre et mi-
nistre des Finances, Ai-
mane Benabderrahmane,
qui a appelé à faire du pro-
duit algérien une « préfé-
rence nationale et régio-
nale ». 

De jeunes producteurs locaux pour
défendre le «label algérien» au FPA
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Le ministre de la Formation et
de l'Enseignement profession-
nels, Yacine Merabi a présidé,
jeudi soir à Sidi Bel Abbès, une
cérémonie de signature de sept
(7) conventions-cadres au titre
du renforcement de la coopéra-
tion avec l'Université «Djillali
Liabes», les directions de la santé
et de la population, l'environne-
ment, les services agricoles, la
Chambre du commerce et d'in-
dustrie, l'Agence nationale d'ap-
pui au développement de l'en-
treprenariat «ANADE» (ex-Ansej)
et la Confédération générale des
entreprises algérienne (CGEA).
D'après la direction locale de la
formation et de l'enseignement
supérieurs, la convention signée
avec l'université Djillali Liabes
porte sur le soutien à la forma-
tion doctorante dans les établis-
sements et les unités de re-
cherches en dehors des institu-
tions habilitées à le faire,
l'établissement d'un partenariat
efficient, la création d'un espace
intégré dans l'objectif de définir
le cadre de concertation, de co-
opération et de coordination

entre les établissements de for-
mation relevant au secteur et
l'université de Djilali Liabes en
vue de renforcer les programmes
de recherche et de formation
dans le domaine des science de
l'éducation et les différents do-
maines techniques et pédago-
giques.
L'accord de partenariat signé
entre la direction de la forma-

tion et de l'enseignement profes-
sionnels et la Confédération gé-
nérale des entreprises algé-
riennes (CGEA) de la wilaya pré-
voit la mise en application des
formations de perfectionnement
dans le cadre du dispositif et du
système de formation, selon la
demande, et ce après étude préa-
lable de l'entreprise de forma-
tion contractante.

Le ministre préside à Sidi Bel Abbès une cérémonie
de signature de sept conventions-cadres

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

Enseignement supérieur 
L'Algérie abrite du 26 au
28 décembre la réunion
des ministres arabes 
Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a annoncé, jeudi
dernier à Alger, l'organisation de la
réunion des ministres arabes de
l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, du 26 au 28
décembre en cours à Alger. S'exprimant
à l'ouverture de la conférence nationale
des universités, le ministre a précisé que
cette rencontre périodique vise à
«échanger les expertises entre les
ministres arabes, élaborer une stratégie
pour relancer ce secteur et renforcer la
coopération entre les établissements
universitaires arabes». Une exposition
sur les recherches et les thèses
scientifiques réalisées par les étudiants et
les chercheurs, toutes spécialités
confondues, sera organisée en marge de
cette réunion, a fait savoir le ministre qui
a appelé, à cette occasion, les membres
de la famille universitaire à prendre part
à cette manifestation scientifique.

Importation de lait en
poudre
La CIPA demande la
levée du gel des
dérogations sanitaires
Le Gouvernement, par le biais du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, avait décidé en
septembre dernier de geler les
dérogations sanitaires nécessaires pour
l’importation du lait en poudre, matière
première nécessaire pour le
fonctionnement des laiteries.  Jeudi
passé , la Confédération des industriels et
des producteurs algériens (CIPA) a plaidé
pour la levée du gel des dérogations
sanitaires, nécessaires pour l’importation
du lait en poudre. Lors d’une rencontre
avec les producteurs du lait adhérents
de la CIPA, le président de cet organisme,
Abdelouahab Ziani a précisé que les
dérogations sanitaires étaient gelées
depuis 9 septembre dernier, ajoutant
que les laiteries devraient
s’approvisionner de la matière première,
faute de quoi, elles seront obligées
d’arrêter leurs activités, rapporte l’agence
APS. M. Ziani a appelé le ministère de
l’Agriculture à écouter les préoccupations
des opérateurs de cette filière et les
prendre en considération en vue de
mettre en place une stratégie
participative pour le développement du
secteur. Selon lui, en dépit de l’annonce
faite par le ministre du secteur
concernant la levée du gel de la
dérogation sanitaire à partir de
dimanche dernier, « les services
concernés par l’application affirment ne
pas avoir reçu des instructions dans ce
sens ».

I N F O  
E X P R E S S

Covid-19 
Le Royaume-Uni
enregistre un nouveau
record avec plus de
93.000 cas en 24h
Le Royaume-Uni a enregistré
vendredi pour le troisième
jour consécutif un nouveau
record de contaminations au
Covid-19, avec 93.045 cas
recensés en 24 heures, selon
les chiffres des autorités
sanitaires. Confronté selon le
Premier ministre Boris Johnson
à un « raz-de-marée » dû au
variant Omicron, qui fait
craindre une submersion du
système de santé, le
Royaume-Uni, pays parmi les
plus touchés par la pandémie
de Covid-19, déplore au total
147.048 morts, dont 111
enregistrés vendredi. Si en
Angleterre, le gouvernement
britannique s’est contenté de
réintroduire le port du masque
dans plupart des lieux publics
(hormis les pubs et
restaurants), d’encourager le
télétravail autant que possible
et d’instaurer un pass
sanitaire pour les grands
rassemblements, au grand
mécontentement d’une partie 
des députés de la majorité, les
gouvernement locaux écossais
et gallois ont décidé d’aller
plus loin. En Ecosse, où selon
la Première ministre
indépendantiste Nicola
Sturgeon, Omicron est
désormais dominant, la
population a été appelée à
rester chez elle à l’approche
de Noël. « Le tsunami au sujet
duquel j’ai alerté il y a une
semaine commence
maintenant à nous frapper»,
a-t-elle déclaré avant-hier.

Formation professionnelle

Brandt Algérie, spécialisé dans
l’électroménager, a annoncé, dans
un communiqué, qu’il a exporté
plus d’un million de machines à
laver et réfrigérateurs vers l’Eu-
rope, notamment la France ainsi
qu’aux pays du Maghreb. L’an-
nonce a été faite à l’occasion de la
tenue du 13 au 25 décembre 2021
de la Foire de la production algé-
rienne (FPA) au Palais des exposi-
tions d’Alger (Safex Pins Mari-
times) à laquelle prend part la fi-
liale du groupe privé Cevital.

«Brandt Algerie confirme à tra-
vers sa participation à la FPA son
engagement à développer davan-
tage l’exportation de ses produits
vers l’étranger», lit-on dans le
communiqué. A noter que Brandt
Algérie dispose d’un grand com-
plexe manufacturier s’étendant
sur une superficie totale de 110
hectares dans les hauts plateaux
de Sétif. C’est là où sont produits
les machines à laver front et top,
les réfrigérateurs avec des taux
d’intégrations dépassants les 80%,

ceci par une main-d’œuvre quali-
fiée, principalement issue de la
région. Pour rappel, Brandt a été
racheté par Cevital en 2014. A tra-
vers un stand de 250 m2, situé au
pavillon Central – Zone B, Brandt
Algérie a exposé ses nouveautés,
parmi lesquelles, il y a la nouvelle
gamme de téléviseurs. «Lors de
cette foire, Brandt mettra à l’hon-
neur sa nouvelle gamme de télé-
viseurs ULED mise sur le marché
en cette période de fin d’année»,
indique la même source.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi a annoncé, vendredi dernier à
Alger, «une approche de coopération future», entre
la mosquée d'Alger après sa réception et la Grande
mosquée de Paris pour dispenser la meilleure for-
mation possible aux étudiants et imams.
Dans un entretien à l'APS, M. Belmahdi a affirmé qu'
«une réflexion est engagée pour l'établissement
d'un jumelage entre la mosquée d'Alger après sa ré-
ception et la Grande mosquée de Paris pour l'adop-
tion d'une vision commune dans la formation des
imams et étudiants dans le respect de notre réfé-

rent religieux national». «Parmi les structures inté-
grées à la mosquée d'Alger, l'Institut supérieur des
études religieuses, un pôle de formation spéciali-
sée devant être opérationnel dès la réception du
projet en vue d'améliorer le niveau de formation
dans ce domaine», a indiqué le ministre, ajoutant
qu’«une réflexion est engagée pour l'établissement
d'un jumelage avec la mosquée de Paris pour adap-
ter le niveau de formation à l'environnement de
l'imam (France)». A cet effet, le ministre a rappelé
que sa «rencontre avec le recteur de la mosquée
de Paris, Chems Eddine Hafiz lors de sa récente vi-

site en Algérie a permis d'échanger les vues et ex-
pertises sur la formation des étudiants et imams»,
arguant que «le programme de formation accrédité
par l'Institut Abdelhamid Ibn Badis relevant de la
mosquée de Paris a été élaboré par des imams al-
gériens délégués en France par le ministère».
L'enseignement futur de certains volets de ce pro-
gramme au niveau de nos Instituts en Algérie ré-
pond au souci de prendre connaissance de l'envi-
ronnement de l'imam et promouvoir des niveaux
de recherche dans les mémoires de fin d'études»,
a-t-il soutenu.

Brandt Algérie 
Plus d’un million de machines à laver et réfrigérateurs exportés

Affaires religieuses 
Une approche de coopération entre la mosquée d'Alger et la Grande mosquée de Paris

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 07 82 51 96 83

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide financièrement afin
d’effectuer des examens médicaux

(échographie  analyses, etc.) 

MOB : 05 59 31 19 67.
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Les colons établissent un
nouvel avant-poste à Hébron
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Pour le respect des droits humains
Sahara occidental

Face à l'intensification des
cas de répression et de vio-
lations des droits de
l'Homme par les autorités
de l'occupation marocaines
dans les territoires sah-
raouis occupés, «le Conseil
de sécurité des Nations
unies doit inclure un cha-
pitre sur les droits de
l’Homme, ainsi qu’un cha-
pitre sur l’état de droit,
dans le mandat de la Mis-
sion des Nations unies pour
l'organisation du référen-
dum au Sahara occidental,
Minurso», indique un rap-
port de la fédération. Et «en
l’absence d’un mécanisme
indépendant et crédible
pour assurer le plein res-
pect des droits de l’homme
au Sahara occidental, le se-
crétaire général des Nations
unies doit accorder une
place significative dans son
rapport au Conseil de sécu-
rité aux violations du droit
international, du droit in-
ternational humanitaire et
des droits de l’homme, y
compris les avis et déclara-
tions publiés par les procé-
dures spéciales du Conseil
des droits de l’homme des
Nations unies au Sahara oc-
cidental», selon le docu-
ment.    D'après le rapport,
«le refus du Maroc de
mettre en place un méca-
nisme indépendant et cré-
dible de surveillance et de
dénonciation des violations
des droits de l’homme ali-
mente le contexte d’impu-
nité auquel est confrontée
la population sahraouie".
Le présent rapport est co-
ordonné par l'ACAPS et NO-
VACT, l'Institut international
pour l'action non violente
qui promeut le processus
de transformation sociale
basé sur les droits humains,

la justice et la démocratie
dans la région euro-médi-
terranéenne.    Intitulé «Vi-
sibiliser l'occupation au Sa-
hara occidental», le rapport
est soutenu par le groupe
de soutien pour la protec-
tion et la promotion des
droits de l'Homme au Sa-
hara occidental. Les au-
teurs de ce rapport appel-
lent aussi la Minurso à «pro-
téger la population civile
dans les zones les plus
proches du développement
des hostilités, dans le cadre

de son mandat de contrôle
du cessez-le-feu», soulignant
que la mission onusienne
«doit également prendre
d’urgence le contrôle de la
zone tampon au sud du Sa-
hara occidental et s’assurer
qu’elle restera démilitari-
sée».  Le rapport qui couvre
la période allant du 13 no-
vembre 2020 au 13 no-
vembre 2021 a pour objectif
de contribuer à briser le
mur du silence de l'impu-
nité et de l'inaction concer-
nant la situation des droits

et libertés dans les terri-
toires sahraouis occupés
ainsi que de fournir des in-
formations rigoureuses sur
l'intensification par l'occu-
pant marocain des viola-
tions qui ont eu lieu au
cours de l'année écoulée.
Dans ce contexte, le rap-
port note qu'au moins 160
violations des droits civils
et politiques et des droits
des femmes ainsi que des
violations de la quatrième
Convention de Genève, ont
eu lieu pendant cette pé-
riode au Sahara occidental,
précisant qu'il s’agit unique-
ment des cas et des témoi-
gnages qui ont pu parvenir
aux mains des défenseurs
sahraouis des droits de
l’homme ou qui sont inclus
dans les rapports pério-
diques d’organisations des
droits humains. n

La ville d’Istanbul abrite la
3ème édition du sommet
de partenariat Turquie-
Afrique avec la
participation de plusieurs
chefs d’Etat et de
gouvernement africains. Le
Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane
représente le président de
la République M.
Abdelmadjid Tebboune à ce
sommet, qui verra
également la participation
d’une délégation de haut
niveau de l’Union africaine,
UA. Placés sous le thème
«Partenariat renforcé pour
un développement et une
prospérité mutuelle», les

travaux du sommet au
niveau des chefs d’Etat et
de gouvernement sont
présidés par le président
turc, Recep Tayyip Erdogan.
Le sommet a pour objectif
d’insuffler une nouvelle
dynamique au «partenariat
stratégique» entre la

Turquie et les pays du
continent africain et
d’établir également le
bilan des deux précédents
sommets qui s’étaient à
tenus respectivement à
Istanbul en 2008 et en
Guinée-Equatoriale en
2014.n

Les colons ont établi, au-
jourd'hui vendredi, un
nouvel avant-poste près
de la colonie illégale de
Kiryat Arbaa, construite
sur les terres palesti-
niennes à l'est d'Hébron,
dans le sud de la Cisjor-
danie occupée, selon
des sources locales. le
citoyen Atta Jaber a
confirmé à WAFA, média
palestinien  qu'un
groupe de colons, sous
la protection de l'armée
d'occupation, avait ins-
tallé des « caravanes »
et des tentes sur les
terres du Palestinien Ha-
moudeh Jaber, près de
la « route de contourne-
ment » à l'est d'Hébron.
Jaber a indiqué que les
colons essayaient de
s'emparer d'une plus
grande partie des terres
des citoyens dans le but
d'étendre les colonies
ou d'étendre les colo-
nies existantes sous pré-
texte qu'il s'agit de terres
de l'État, ou dans les
zones nommées C. Il
convient de mentionner
que la colonisation a
commencé dans la ville
d‘Hébron depuis son oc-
cupation en 1967, selon
le centre d‘information
de WAFA. Certains bâti-

ments ont été saisis à
l‘intérieur de la ville et
convertis en quartiers
résidentiels pour les is-
raéliens afin de relier
géographiquement ces
zones juives et la colo-
nie illégale de Kiryat
Arbaa par le creusement
de tunnels et la
construction de routes,
ce qui signifie la saisie
de biens et de terres pa-
lestiniens. La population
palestinienne d’Hébron
dans la zone H2, est en
déclin depuis le début
de l’occupation à cause
de la violence des co-
lons et la fermeture des
commerces palestiniens
par l’armée israélienne.
La présidence a appelé
la communauté interna-
tionale à prendre des
mesures urgentes pour
obliger le gouvernement
israélien à mettre fin à
ce terrorisme qui est
pratiqué contre notre
peuple sans défense et
à fournir une protection
internationale au peuple
palestinien qui est la
cible du terrorisme le
plus odieux devant les
yeux du monde et de la
communauté internatio-
nale. 

R.I

Mali 
28 Casques bleus tués 
et 165 blessés en 2021
28 Casques bleus ont été
tués et 165 autres bles-
sés au Mali en 2021, a in-
diqué, jeudi, El Ghassim
Wane, chef de la Mission
multidimensionnelle in-
tégrée des Nations unies
pour la stabilisation au
Mali (Minusma), lors
d'une conférence de
presse à Bamako. Selon
M. Wane, 50 % des inci-
dents à la base de ces
décès et blessures ont
été causés par des
mines artisanales. «Je
sors tout juste d'une cé-
rémonie commémora-
tive à la mémoire de 8
Casques bleus qui ont
perdu la vie dans le
cadre de leurs fonctions.
Je m'incline ici devant
leur courage, leur déter-

mination et leur profes-
sionnalisme dans des
contextes dangereux
pour assurer la sécurité
des populations les plus
vulnérables», a-t-il dé-
claré. Ces huit Casques
bleus ont été tués le 8
décembre dernier
quand un convoi logis-
tique de la Minusma a
heurté une mine artisa-
nale entre Douentza et
Sévaré, dans le centre
du pays. Depuis 2012, le
Mali est confronté à une
profonde crise multi-
forme aux niveaux sécu-
ritaire, politique et éco-
nomique. La Minusma a
déclaré avoir effectué
13.000 patrouilles et 100
opérations de janvier au
16 décembre 2021. n

Istanbul abrite le 3e sommet 
de coopération : l’ambition turque
en Afrique

n La Minurso appelle à la démilitarisation de la zone tampon au sud du Sahara occidental.

nLa population palestinienne d’Hébron est en déclin. 

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit inclure un
chapitre sur les droits de l'Homme et un autre sur
l'état de droit dans le mandat de la Minurso, face
à l'augmentation significative des violations ma-
rocaines au Sahara occidental depuis la rupture
du cessez-le-feu de 1991, en novembre 2020, sou-
ligne la Fédération d'associations catalanes amie
du peuple sahraoui, ACAPS. 
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Morgenstern, le fondateur de la statis-
tique moderne a mis en garde les gouver-
nants dans un ouvrage célèbre « com-
ment mentir par la manipulation des sta-
tistiques ». Le ministère du Commerce
depuis quelques mois donne des informa-
tions brutes via l'APS, sans analyse de la
structure des exportations hors hydro-
carbures, et surtout sans l'insérer dans le
cadre macro-économique et macro-finan-
cier, voilant la réalité de la performance
des entreprises exportatrices, induisant
en erreur les autorités du pays.

1.- On peut se satisfaire d'un discours
d'autosatisfaction alors que l'économie
nationale est en panne. Concernant le
solde éventuellement positif en 2021 de
la balance commerciale, elle a une signi-
fication limitée, avec le nombre de projets
bloqués dont la réalisation aurait donné
un déficit de la balance commerciale fin
2021.
Le Président de la République a annoncé
la levée du gel de 57 projets sur les 402
projets d'investissement suspendus pour
des raisons administratives. Il ne faut ja-
mais en économie raisonner en statique
mais toujours en dynamique. Si on avait
mis en œuvre les 402 projets bloqués, et
en prenant en moyenne une sortie de
devises pour des projets moyens concur-
rentiels au niveau du marché mondial
seulement de 50 millions de dollars, les
sorties en devises auraient été de plus de
20 milliards de dollars entre 2020/2021. Ce
montant serait à soustraire aux réserves
de change existantes évaluées à 44 mil-
liards de dollars fin mai 2021 dont 11 mil-
liards de dollars pour le montant des ré-
serves d'or. Mais à moyen terme, ces
projets auraient permis de générer une
économie en devises (exportation et di-
minution des importations), un montant
largement supérieur. Et en plus de la
prise en compte de la restriction dras-
tique des importations des entreprises
dont le taux d'intégration en 2021 ne dé-
passe pas 15% accentuant le processus
inflationniste et la sous-utilisation des
capacités de la majorité des unités pu-
bliques et privées à peine 50%, ayant as-
sisté à une paralysie de l'appareil de pro-
duction entre 2020/2021, uniquement
dans le BTPH plus de 150.000 licencie-
ments.
N'oublions pas en plus des nombreuses
pénuries et le carnaval de l'importation
des voitures, dossier qui traine en lon-
gueur (le besoin étant estimé à plus de 2
milliards de dollars/an) devenu politique
qui en réalité échappe au ministère de l'In-
dustrie. Par ailleurs, seul document à

prendre en compte est la balance de
paiements dont les sorties en devises
des services qui ont fluctué entre 10/11
milliards de dollars par an entre
2015/2019. Et se pose cette question:
pourquoi le ministère du Commerce
donne des informations brutes, d'une si-
gnification opérationnelle limitée, sur les
exportations hors hydrocarbures ?
La vision purement monétariste, sans vi-
sion stratégique de relance de l'économie,
afin de préserver les réserves de change
ne peut que conduire à la paralysie avec
de graves incidences sociales et sécuri-
taires.

2.- Dans un tel contexte, prenons garde
aux utopies en induisant en erreur l'opi-
nion publique nationale, pas les étrangers
qui connaissent parfaitement la struc-
ture économique du pays, de l'annonce
de 4 milliards de dollars hors hydrocar-
bures pour l'année 2021. Le bilan officiel
de Sonatrach 2020 donne 2 milliards de
dollars des dérivés d'hydrocarbures avec
une perspective de plus de 2,5 pour 2021
et si l'on ajoute les semi-produits le mon-
tant dépasse les 3 milliards de dollars
restant aux produits à valeur ajoutée
concurrentiel moins de 1 milliard de dol-
lars. Par ailleurs, le ministère du Com-
merce pour plus d'objectivité ne doit pas
donner que la valeur, certains produits
comme les engrais ayant connu une
hausse entre 30/40% sur le marché mon-
dial en 2021, mais également le volume
exporté (kg, tonne, etc.) afin de voir s'il
y a eu une réelle dynamique d'exporta-
tion de certaines entreprises, dresser la
balance devises en soustrayant les ma-
tières importées en devises, ainsi que
les exonérations fiscales et certaines sub-

ventions comme le prix de cession du gaz
cédé à 10/20% de la cotation sur le mar-
ché international pour certaines unités
exportatrices fortes consommatrices de
gaz. En réalité avec les dérivés d'hydro-
carbures les recettes en devises pour
2021 représentent entre 97/98% où en
ce mois de décembre 2021, Sonatrach,
c'est l'Algérie et l'Algérie, c'est Sonatrach.

3.-Le ministère du Commerce pour se
prémunir contre les fraudes tant dans le
cadre du commerce intérieur, l'intégration
de la sphère in formelle qui selon les
données du président de la République
canalise entre 6.000 et 10.000 milliards de
dollars que du commerce extérieur, l'on
doit s'attaquer à l'essence, c'est-à-dire la
gouvernance par la lutte contre le terro-
risme bureaucratique et la réforme du
système financier, toutes ses structures,
douane, fiscalité, domaine, banques
qu'aucun ministre des Finances depuis
l'indépendance politique n'a pu réaliser
étant un enjeu énorme de pouvoir.
Ce problème ne date pas d'aujourd'hui,
l'ayant constaté vers les années
1980/1983 en tant que haut magistrat et
directeur général des études écono-
miques à la Cour des comptes ayant été
chargé du contrôle du programme anti-
pénurie où j'avais suggéré la mise en
place d'un tableau de la valeur, qui n'a ja-
mais vu le jour car s'attaquant à de puis-
sants intérêts rentiers, nécessitant la
mise en place d'un système d'information
reliés aux réseaux internationaux per-
mettant des interconnexions, ministère
des Finances (banques-douanes- fisca-
lité), les ports/aéroports et les entre-
prises publiques/privées pour lutter
contre les trafics de tous genres, pro-

duits de mauvaise qualité ou périmés.
Aussi, le véritable patriotisme implique
un devoir de vérité, loin de des discours
d'autosatisfaction de courtisans en
contrepartie d'une rente avec des replâ-
trages conjoncturels s'assimilant à une
fuite en avant alors que l'Algérie possède
toutes les potentialités de sortie de crise,
sous réserve de s'attaquer à l'essentiel,
la gouvernance centrale et locale.

4.-En résumé, il ne faut pas vendre des
rêves, en ce mois de décembre 2021, la
structure de l'économie algérienne est
toujours de nature publique rentière et
fortement dépendante des recettes d'hy-
drocarbures traditionnels.
Aussi, il reste beaucoup à faire pour que
nos responsables s'adaptent aux arcanes
de la nouvelle économie, où se dessi-
nent d'importants bouleversements géos-
tratégiques mondiaux, croyant que l'on
combat la fuite des capitaux à partir de
lois, de codes, de commissions et de cir-
culaires, ignorant tant les mutations mon-
diales que la morphologie sociale interne,
en perpétuelle évolution. Dans un monde
caractérisé par la libéralisation des mou-
vements de capitaux, par la transition
numérique et énergétique (devant mettre
en place une fiscalité écologique spéci-
fique), les défis de l'Algérie, pays à fortes
potentialités, impliquent de définir les
priorités stratégiques et avoir une nette
volonté politique pour mettre en œuvre
la bonne gouvernance et les réformes
structurelles nécessaires devant concilier
la concertation, l'efficacité économique
au sein d'une économie ouverte et la né-
cessaire cohésion sociale.

Pr des universités, expert international 
Dr Abderrahmane Mebtoul

Le redressement de l'économie
nationale impose le devoir de vérité

Crise économique 

C'est par un langage de la
vérité que l'on peut
corriger les erreurs. En
perpétuant les discours
et comportements du
passé, l'on ne peut
aboutir qu'à de fausses
solutions qui accentuent
la crise politique,
économique et sociale. 



«La sécheresse due au manque
criant de pluviométrie, a beau-
coup impacté la filière oléicole
cette saison, nous nous atten-
dons donc à une production
plutôt faible dans notre région»,
a estimé Oulaid, un propriétaire
d’une oliveraie à Aguouillal, El
Adjiba. Mohamed-Said, issu du
même village, a abondé dans le
même sens en exprimant, à
l'APS, sa déception face à la «ré-
gression attendue de la récolte
et de la qualité du produit».
Beaucoup d’oliviers ont été as-
séchés du fait de la canicule,
de la sécheresse et des incen-
dies de l'été dernier, malgré la
résistance de cet arbre à la ru-
desse du climat, a souligné Mo-
hamed-Said. Le manque d’en-
tretien et de protection de l’oli-
vier contre les différentes
maladies, sont aussi à l’origine
du recul de la production oléi-
cole, selon ce paysan. Dans la
région Est de la wilaya, notam-
ment à M’Chedallah, El Adjiba,
Bechloul, El Asnam et Ath Lak-
sar, des localités connues pour
l’abondance de leurs oliveraies,
beaucoup de familles rurales
se précipitent chaque jour vers
les vergers pour récolter le fruit
avant le retour du mauvais

temps. «Nous avons entamé de-
puis une semaine la cueillette
des olives. Cette saison, le ren-
dement est faible, mais nous
espérons qu’avec le retour de
la pluie et de la neige, la pro-
duction sera meilleure à la pro-
chaine saison», a avoué Aissa,
un jeune paysan d’Assif Asse-
madh, M’Chedallah. 

La sévère sècheresse 
Pour sa part, la direction des
services agricoles (DSA) de
Bouira table sur une produc-

tion maigre estimée à plus de
cinq millions de litres d'huile
d’olive. «Cette saison, nous
nous attendons à une produc-
tion de cinq millions de litres
d’huile d’olive, un chiffre en
baisse par rapport aux an-
nées écoulées», a jugé Mme Sa-
l ima Kerkoud,  chargée de
communication à la DSA, qui
a indiqué que le rendement
prévisionnel de cette année,
devra atteindre les 16 litres
par quintal. Bouira enregis-
trait, il y a quelques années,
une production allant de 8
jusqu’à 11 mil l ions d’huile
d’olive. Actuellement, la ré-
colte n’arrive pas à dépasser
le seuil  des 6 mil l ions de
litres. «Cette régression est
due essentiellement à la sé-
vère sécheresse qui a frappé
le pays», a expliqué à l’APS
Mme Kerkoud. En dépit  de
cette baisse attendue de la ré-

colte, un climat de solidarité
et d’entraide règne dans les
vergers à la faveur du lance-
ment de la campagne oléicole.
Les cris et les brouhahas des
enfants qui accompagnent
leurs familles, notamment, en
ces jours de vacances sco-
laires, créent souvent une am-
biance particulière dans les
champs. Tous les outils indis-
pensables à la conquête des
oliveraies,  dont échelles,
bâches,  scies,  ciseaux et
peignes sont mobilisés par les
cueilleurs, qui ne lésinent au-
cunement sur les moyens
pour une meilleure exploita-
tion des vergers avant le re-
tour des pluies. Par ailleurs,
235 huileries, dont 85 semi-au-
tomatiques et 43 traditionnelles
ont ouvert leurs portes pour
recevoir les récoltes d’olive à
travers tout le territoire de la
wilaya.

Bouira

In Salah
Inauguration d’une
nouvelle caisse régionale
de la CNMA
Une nouvelle Caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA) a été
inaugurée, mercredi dans la
wilaya d'In Salah, a indiqué un
communiqué de la Caisse
nationale de mutualité agricole,
CNMA. «Dans le cadre de la
poursuite de sa stratégie
d'extension de son réseau
commercial, la Mutualité agricole
s'étend dans le Grand Sud
algérien pour créer sa nouvelle
Caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) dans la wilaya d'In
Salah», a précisé la même source.
L'inauguration de cette nouvelle
caisse a vu la participation des
élus locaux, des représentants de
la direction générale de la CNMA et
des représentants de la
corporation agricole, a ajouté la
compagnie d'assurance qui
compte désormais 68 CRMA et 530
bureaux locaux de proximité.
Ainsi, les agriculteurs de cette
nouvelle wilaya pourront
bénéficier des services de la CNMA
en matière de couverture
d'assurance et souscrire des
contrats toutes filières, que ce soit
dans le secteur agricole, le secteur
industriel et risques divers, selon
le communiqué. La CNMA, dont le
nouveau mode de gouvernance
préconise d'assurer «la continuité
de ses activités d'extension de son
réseau et participer activement à
la dynamisation du secteur
économique dans les régions les
plus reculées, ambitionne de
contribuer au développement de
cette région et créer de l'emploi»,
a-t-elle ajouté. En marge de cet
événement, des signatures de
conventions entre la CRMA de In
Salah et les producteurs de
tomates, ainsi que des éleveurs de
dromadaires, ont été effectuées,
a-t-on noté. 

I N F O
E X P R E S S

La campagne de
cueillette des olives a dé-
buté depuis quelques
jours à Bouira, les paysans
s’attendent à une maigre
récolte par rapport aux
saisons précédentes, en
raison de la sécheresse,
qui a sévi ces dernières
années, selon les oléicul-
teurs. 
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Cueillette des olives, une maigre récolte 
en perspective

Très  nombreux  son t  l e s
qu a r t i e r s  d e  l a  W i l a y a
d’Alger  qui  ne  d isposent
pas de l ’éc la irage publ ic .
L e s  l ampada i re s  e t  p o -
t e a u x  é l e c t r i q u e s  n e
fonctionnant pas,  ou sont
inexistants .  Chose qui  ne
p e rme t  p a s  d e  l u t t e r
contre  les  agressions,  d i -
s en t  de  nombreux  A lgé -
ro i s .  D an s  l e s  a nn é e s
1990 ,  l es  terror i s tes  ex -
p l o i t a i e n t  l ’ i n e x i s t ence
de l ’éclairage public pour
pe rpé t re r  l e s  a t t aque s .
Au jourd ’  hu i ,  l e s  ag res -
s i o n s  o n t  l i e u  d an s  l e s
quar t i e r s  où  l ’ é c l a i r age
publ ic  est  inexistant .  Po-
l ic iers  et  gendarmes no -
tent  que dans la  major i té
de s  c a s ,  l e s  a g re s s i on s
on t  l i e u  d an s  l e s  q u a r -
t i e r s  e t  e nd ro i t s  o ù
l ’éc la i rage  publ ic  est  in -
existant .  Les Algérois  ap-
pel lent  les  nouveaux élus
des élections municipales

pour  s e  penche r  su r  c e
prob lème.  De  grands  e f -
for ts  sont  consent is  par
l ’ e n t re p r i s e  E rma  pou r
rétablir  l ’éclairage public
dans  l es  quar t i e rs  d ’A l -
ger,  mais  par fo is  les  py -

l ô n e s  n ’ e x i s t e n t  p a s .
Dans  cer ta ins  quar t iers ,
l ’éclairage public n’existe
p a s  d epu i s  l o n g t emps .
D ’autres  quar t iers  n ’ont
j ama i s  b én é f i c i é  d e
l ’éc la i rage  publ ic .

Alger

L’éclairage public dans tous ses états

Constantine

Compétition de 
boxe juniors/garçons 
du 20 au 26 décembre
La compétition  juniors/garçons de
boxe se déroulera du 20 au 26
décembre courant, à la salle
omnisports de Constantine, a-t-
on appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne de la
discipline, FAB.  Treize catégories
de poids seront engagées dans
cette compétition, à savoir, celles
des 46 à 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg,

60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg,
80 kg, 86 kg, 92 kg, et celle des
plus de 92 kg. Sont considérés
comme relevant de la catégorie
juniors les pugilistes nés entre
2004 et 2005, et la compétition se
déroulera suivant un système
d'élimination directe. Les Ligues
de Wilayas classées aux dix
premières places à l'issue de la
saison écoulée auront le droit
d'engager deux boxeurs par
catégorie de poids, alors que les
autres Ligues ne pourront en
engager qu'un seul. Les dix Ligues
qui auront le droit d'engager deux
boxeurs par catégorie de poids
sont : Alger, Béjaïa, Boumerdès,
M’sila, Chlef, Tizi-Ouzou, Tiaret,
Aïn Defla, Blida et Constantine. 

Brèves



Le nom d’Assange aurait été le premier
sur la liste du secrétaire d’État améri-
cain Antony Blinken de 350 journalistes
menacés, publiée, sans ironie, le jour
où son administration a cherché à ex-
trader Assange pour qu’il soit incarcéré
175 ans dans une super-prison de très
haute sécurité.
Si des crimes chinois [ou russes] plutôt
que des crimes américains avaient été
révélés par Assange, il serait désormais
l’affiche de la campagne de boycott des
Jeux olympiques d’hiver qui doivent se
tenir à Pékin en février 2022.
Chaque bulletin d’information d’aujour-
d’hui commencerait en rappelant son
triste sort, chaque presse encore tour-
nante aurait déploré avec indignation
l’écrasement de ce papillon supplicié
sur la roue.Pauvre Julian, si seulement
il était né Chinois.
Son «crime», cependant, est d’avoir dé-
noncé, entre autres, les crimes de
guerre des États-Unis en Irak, y compris
des assassinats et plus de 15 000 morts
non signalées de civils ;  la torture
d’hommes et de garçons âgés de 14 à
89 ans, à Guantanamo ; le fait que les
États-Unis espionnent illégalement les
secrétaires généraux de l’ONU et
d’autres diplomates ; le coup d’État mi-
litaire initié par la CIA au Honduras en
2009 ; et la guerre secrète des États-
Unis contre le Yémen au cours de la-
quelle des dizaines de milliers de per-
sonnes ont été tuées.
Dans toute sa splendeur à perruque, la
Haute Cour de Londres vient de porter
un coup mortel, non seulement aux
fragments, aux lambeaux, de la justice
britannique, mais ils ont assassiné le
journalisme lui-même. Et, étant donné
que le quatrième pouvoir, en théorie,
est une sentinelle de la démocratie elle-
même, ils ont tué le prétexte que le
Royaume-Uni est même une démocratie.
Pendant toute la semaine, ces «démo-
craties» auto-proclamées ont masturbé
leur supériorité sur les autres.
L’affaire Assange aurait dû s’effondrer
au premier obstacle, sans parler des
dizaines d’obstacles surgis depuis. Au
vu même du traité d’extradition entre
le Royaume-Uni et les États-Unis, il est
spécifiquement exclu qu’une personne
puisse être extradée de l’un à l’autre
pour faire face à des accusations poli-
tiques.
Ironiquement, c’était pour que les États-
Unis puissent protéger la possibilité
que des fugitifs irlandais républicains
aux États-Unis soient extradés pour
faire face à des accusations politiques
en Grande-Bretagne. Aucun Président
américain – même Obama – n’est sans
un lointain ancêtre irlandais perdu de-

puis longtemps. Avec 30 millions de
votes irlandais américains en jeu, aucun
risque ne pouvait être pris avec des
criminels politiques présumés. Lorsque
j’ai personnellement défié le ministre
de l’Intérieur de l’époque, David Blun-
kett, qui a secrètement conclu le traité,
sur la possibilité que de nouveaux Nel-
son Mandela soient envoyés pour faire
face à des accusations politiques, il m’a
personnellement assuré que rien de tel
ne pourrait jamais arriver.
Des assurances désormais aussi élimées
qu’une tapisserie médiévale de la
Chambre des Lords.
Des violations flagrantes presque in-
nombrables de la procédure régulière
auraient dû tuer la moindre chance
d’extradition d’Assange. Permettez-moi
d’en souligner trois.
Une fois qu’il est apparu que le gouver-
nement américain avait enregistré se-
crètement sur vidéo chaque rencontre
juridique entre Julian Assange et ses
avocats compétents et éminents pen-
dant plusieurs années, l’affaire aurait
dû être rejetée par tout juge qui se res-
pecte, dans n’importe quelle démocra-
tie.
Une fois qu’il est apparu que le témoin
clé contre Assange était un voleur is-

landais, un fraudeur et un menteur
condamné pour pédophilie, qui admet
en outre maintenant librement que son
témoignage (sur lequel les accusations
sont basées) était un paquet de men-
songes, tout vrai juge se serait pro-
noncé contre le gouvernement améri-
cain. .
Et une fois qu’il est apparu que le gou-
vernement américain avait élaboré des
plans minutieux pour kidnapper As-
sange à Londres et, si nécessaire, l’as-

sassiner devant Harrods dans les rues
autour de l’ambassade équatorienne,
la valeur de toute «assurance» améri-
caine sur ce qui arriverait à Assange a
touché le fond. On ne pouvait pas s’y
fier. Et l’extradition ne pouvait pas être
approuvée.
Cependant, les presses à imprimer ne
roulent pas pour Assange, qui est tran-
quillement tué dans la prison de Bel-
marsh.
Les «journalistes» occidentaux, à la ma-
nière des hôtesses de l’air, payés gras-
sement pour leurs compétences en lec-
ture de prompteurs, se taisent sur son
sort et sur le sort de leur «métier». Ils
savent que si cela arrive à Assange,
cela pourrait leur arriver, mais, comme
la flèche qui vole dans la nuit, ils ont
eux-mêmes tué il y a longtemps cette
possibilité. Il n’y aura pas de matin heu-
reux et confiant pour eux. Seulement
de la servitude et des pièces d’argent.
Et c’est ainsi que le mastodonte amé-
ricain écrase une nouvelle fois la justice
dans un quasi-silence. C’est ce qui se
passe quand on broie un papillon en le
suppliciant sur la roue. Personne ne
peut l’entendre crier.

Par George Galloway.
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Si Assange avait révélé des crimes chinois ou
russes et non américains, il serait prix Nobel
Si Julian Assange était un jour-
naliste et éditeur chinois, il aurait
reçu le prix Nobel, serait la pièce
maîtresse de la Journée interna-
tionale des droits de l’Homme
célébrée ce 10 décembre, et cette
semaine, son portrait aurait fi-
guré en proue du sommet sur la
démocratie du Président Joe
Biden.

Médias-USA

Et une fois qu’il est apparu que le
gouvernement américain avait élaboré
des plans minutieux pour kidnapper
Assange à Londres et, si nécessaire,
l’assassiner devant Harrods dans les
rues autour de l’ambassade équato-
rienne, la valeur de toute «assurance»
américaine sur ce qui arriverait à As-

sange a touché le fond. 

Une fois qu’il est apparu que le gou-
vernement américain avait enregistré
secrètement sur vidéo chaque ren-

contre juridique entre Julian Assange
et ses avocats compétents et émi-

nents pendant plusieurs années, l’af-
faire aurait dû être rejetée par tout

juge qui se respecte, dans n’importe
quelle démocratie.



Avec l'inscription au nom de seize
pays arabes de la calligraphie arabe
et les connaissances compétences
et pratiques qui y sont liées sur la
liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l`humanité
par l'Unesco, l'Algérie porte à huit
le nombre de biens culturels clas-
sés sur cette liste prestigieuse.
Le premier bien culturel inscrit par
l'Algérie est l'Ahellil du Gourara,
une poésie chantée et dansée pra-
tiqué lors des cérémonies collec-
tives et fêtes religieuses dans cette
région du nord d'Adrar, proposé
par le chercheur Rachid Bellil en
2008. En 2012, l'Algérie propose les
rites et les savoir-faire artisanaux
associés à la tradition du costume
nuptial de Tlemcen qui sera suivi
en 2013 par l'inscription du pèleri-
nage annuel au mausolée de Sidi
Abd El Kader Ben Mohamed dit
«Sidi Cheikh» par le chercheur
Ahmed Ben Naoum. Cette même
année l'Algérie a pris part à son
premier dossier multinational pour
inscrire les pratiques et savoirs liés
à l'Imzad vielle monocorde ances-
trale jouée et fabriquée exclusive-
ment par les femmes touarègues
en Algérie, au Mali et au Niger. Ce
dossier a été coordonné par le
Centre national de recherches pré-
historiques, anthropologiques et
historiques (Cnrpah) et l'anthro-
pologue Badi Dida. En 2014 c'est
au tour de la cérémonie de la Se-
beïba, qui se déroule chaque année
dans l'oasis de Djanet, d'intégrer
la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l`hu-
manité avant que le chercheur Ra-
chid Bellil reviennent à l'institution
onusienne avec le classement du
Sbouâ, pèlerinage annuel à la

zaouïa de Sidi El Hadj Belkacem
dans le Gourara en célébration du
Mawlid Ennabaoui. Le ministère de
la Culture avait également soumis
le dossier de classement des sa-
voirs et savoir-faire des mesureurs
d'eau des foggaras du Touat-Tidi-
kelt (région d'Adrar) et qui a été
classé sur la liste du patrimoine
immatériel nécessitant une sauve-
garde urgente. En 2020, le cous-
cous, les savoirs, savoir-faire et pra-
tiques liés à sa production a égale-
ment été inscrit au patrimoine
immatériel de l'humanité au nom
de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc
et de la Mauritanie.

La calligraphie arabe patrimoine
immatériel de l'humanité au nom de
16 pays
L'Unesco a intégré mardi «la calli-
graphie arabe et les connaissances
compétences et pratiques» qui y
sont liés à sa liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de
l'humanité, un statut défendu par
seize pays dont l'Algérie, permet-
tant de préserver cette très an-
cienne pratique artistique large-
ment répandue dans le monde
arabo-musulman, annonce l'agence
onusienne. La candidature multi-
nationale a été présentée à l'Orga-
nisation de l'ONU pour l'éducation,
la science et la culture (Unesco), au
nom de, outre l'Algérie, l'Arabie
Saoudite, Bahreïn, Egypte, Iraq, Jor-
danie, Koweït, Liban, Mauritanie,

Maroc, Oman, Palestine, Soudan,
Tunisie, Emirats Arabes Unis et
Yémen.
«La calligraphie arabe est la pra-
tique artistique qui consiste à écrire
à la main l'écriture arabe de ma-
nière fluide afin d'exprimer l'har-
monie, la grâce et la beauté», a dé-
crit l'agence onusienne. Dans la
proposition de classement, le dos-
sier comporte la multitude de
styles de calligraphie dont les plus
courants sont le Koufi, le Reqaa, le
Naskhi, le Thukluth, le Diwani et le
Maghrébi, et évoque également le
«Calligrafitti» une expression artis-
tique apparue récemment et intro-
duisant la calligraphie dans des
oeuvres artistiques. Abordant les
efforts de préservation de cet élé-
ment, les pays soumissionnaires
citent les différents musées dédiés
à la calligraphie à l'instar du Musée
de l'enluminure, de la miniature et
de la calligraphie Mustapha-Pacha
à Alger, le musée égyptien de la cal-
ligraphie arabe, ou encore le Musée
d'art islamique de Kairouan en Tu-
nisie. Le dossier de classement pro-
pose également des mesures de
transmission comme l'intégration
de la calligraphie arabe aux pro-
grammes scolaires et universitaire,
l'élargissement des possibilités
d'apprentissage, et l'organisation
d'événements spécialisés. Les me-
sures de promotion prises par le
passé sont également mises en
avant à l'instar des aides financières

de certains pays comme l'Algérie à
la promotion locale et régionale de
cet art, de l'effort de numérisation
des manuscrits entrepris en Tuni-
sie, ou encore le soutien de la cal-
ligraphie comme artisanat de déve-
loppement durable en Palestine.
Le comité a également inscrit la
rumba congolaise, dossier présenté
par le Congo-Kinshasa et le Congo-
Brazzaville, les valeurs, connais-
sances, coutumes et pratiques du
peuple Awajun (Pérou) liées à la
poterie et l'art en plus de la pra-
tique traditionnelle et de vol de
faucons. La candidature de cette
dernière, pratiquée depuis plus de
4.000 ans, est soumise au nom de
plusieurs pays dont les Emirats
arabes unis, l'Autriche et l'Arabie
Saoudite.
Le Pasillo, un type de musique et de
danse qui a émergé en Equateur
au 19ème siècle pendant les
guerres d'indépendance de l'Amé-
rique du Sud, a également intégré
la Liste représentative du patri-
moine immatériel de l'humanité.
Le Comité intergouvernemental
pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel examinera 45
nouvelles demandes d'inscription
sur la Liste représentative du patri-
moine immatériel de l'humanité et
5 sur la Liste du patrimoine néces-
sitant une sauvegarde urgente.
Lae comité examinera également
5 propositions d’inscription au Re-
gistre de bonnes pratiques de sau-
vegarde. Le patrimoine culturel im-
matériel, ou «patrimoine vivant»,
est «un héritage de nos ancêtres
que nous transmettons à nos des-
cendants», définit l'Unesco. Il com-
prend «les traditions orales, les arts
du spectacle, les pratiques sociales,
les rituels et les événements fes-
tifs». 
«Pour être définie comme un pa-
trimoine culturel immatériel, une
pratique culturelle doit être dyna-
mique... Elle doit avoir un sens dans
la vie des gens», selon Tim Curtis,
le secrétaire de la convention de
l'Unesco sur le sujet, adoptée en
2003.

R.C.

Le nombre de biens culturels 
algériens porté à huit

Liste du patrimoine immatériel de l’Unesco
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«AHBAB CHEIKH SADEK
EL BEDJAOUI» EN
CONCERT À BRUXELLES
L’Orchestre féminin de
l’association «Ahbab
Cheikh Sadek El Bed-
jaoui» donnera un
concert jeudi à
Bruxelles dans le cadre
du Festival «Le mois
des femmes qui mon-
trent la voie» qui se
poursuit jusqu'au 16
décembre, indiquent
les organisateurs.
Pour cette première
prestation publique, les
musiciennes de l’or-
chestre «Ahbab Cheikh
Sadek El Bedjaoui», du
nom du compositeur
algérien, un des
maîtres de la musique
traditionnelle anda-
louse, puiseront no-
tamment dans le ré-
pertoire de Sadek El
Béjaoui, de son vrai
nom Sadek Bouyahia,
en plus du répertoire
de la musique moderne
algérienne.
Un hommage à Idir,
icône de la musique
kabyle, disparue en
mai 2020, sera rendu à
cette occasion.
Créé en 2008, l'Or-
chestre féminin
«Cheikh Sadek El Bed-
jaoui», compte 16
membres dont des étu-
diantes en musicologie
aux cotés de cinq mu-
siciennes françaises.
Depuis 2018, l'Orchestre
parcourt les deux rives
de la Méditerranée
pour promouvoir la
musique andalouse.
Ouvert début dé-
cembre, «Le mois des
femmes qui montrent
la voie» est un espace
musical dédié à la
femme maghrébine,
représentée dans sa di-
versité, sa complexité
et sa richesse.

R.C.

MUSIQUE 
ANDALOUSE

Un concert en hommage à titre post-
hume à Abderahmane Aziz, Rabah
Dariassa et  Mohamed Lamari ,  f i -
gures éminentes de la chanson algé-
rienne, a été organisé jeudi soir à
Alger.
Accueilli à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh, le concert a été animé par
trois chanteurs de la scène musi-
cale et lyrique algérienne qui ont
revisité les répertoires du chantre
de la patrie, Abderahmane Aziz, de
Mohamed Lamari et de Rabah Da-
riassa, disparu dernièrement.
Accompagnés par l’Orchestre de va-
riété de l’Opéra d’Alger, dirigé par le
maestro Fetheddine Mehalla,  les
chanteurs Samir Toumi, Sami Zeryab
et Toufik Aoun ont ressuscité leurs
pairs à travers des chansons cé-
lèbres puisées dans leurs réper-

toires respect i fs .  Dans une am-
biance émouvante, Sami Zeryab a
rendu hommage à  Abderahmane
Aziz, en interprétant avec succès
plusieurs de ses chansons notam-
ment «Ya kaâba bitt allah», «Ya nass
habit» et «Jawhara malyana».
Attiré par le théâtre dans le début
de sa carrière qu’il entame au sein
de la troupe artistique de Mahied-
dine Bachtarzi, Abderahmane Aziz
est devenu célèbre grâce à ses réci-
tals de musique et ses chansons glo-
rifiant la patrie.
Le chanteur Samir Toumi a, pour sa
par t ,  interprété sur  la  scène de
l’opéra des chansons de Rabah Da-
riassa, ressuscité à travers ses plus
célèbres chefs-d'oeuvre dont «Ned-
jma Koutbiya», « El moumardida» et
«Yahia wlad bladi». Disparu en oc-

tobre dernier, à l'âge de 87 ans après
une carr ière de près de 70 ans,
Rabah Driassa,  était  l 'un des
chantres de la chanson algérienne et
le  folk lore bédouin.  «Yahia wlad
bladi» et «Nedjma Koutbiya», «Ya al-
awama» comptent parmi ses plus
grands sucés.
Toufik Aoun, a quant à lui, repris
des titres de l’artiste engagé Moha-
med Lamari, «ya mendra», «Djazai-
ria», «Ah ya qalbi» et rana h’na entre
autres, qui ont marqué le public des
années 1960 et 1970.
Considéré comme le doyen des in-
terprètes de la chanson moderne al-
gérienne avec une carrière longue
de 65 ans, Mohamed Lamari a colla-
boré avec plusieurs grands paro-
liers à l'image de Mohamed- Lahbib
Hachlaf,  Mustapha Toumi dont i l

chantera «N'djoum» et «Djazairia»,
entre autres. En présence des mi-
nistres de la Culture et des Arts,
Wafaa Chaalal, et de la Communica-
t ion,  Mohamed Bouslimani,  ainsi
que le secrétaire général du Haut-
commissariat à l’amazighité (HCA),
Si El- Hachemi Assad, les familles
des trois artistes disparus ont été
honorées à cette occasion. 
Organisé par l’Opéra d’Alger en col-
laboration avec l’Office national des
droits  d’auteur et  droits  voisins
(ONDA), l’hommage se veut une re-
connaissance au parcours et à l’ap-
port de Abderahmane Aziz, Rabah
Dariassa et Mohamed Lamari, qui
ont marqué de leur empreinte la cul-
ture et l’art algériens.

R.C

Concert en hommage à des figures de la chanson algérienne
Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh

Le comité
intergouvernemental pour
la sauvegarde du
patrimoine culturel
immatériel a approuvé
mardi plusieurs demandes
d'inscription sur la liste
représentative du
patrimoine immatériel de
l'humanité, a annoncé
l'Unesco.



,Les karatékas algériens se sont
adjugés la 2e place du Championnat
arabe de police, avec une moisson de
15 médailles (3 or, 7 argent, 5 bronze),
à l'issue de la dernière journée de
compétition disputée vendredi à la
Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, alors que le titre
est revenu à l'Egypte avec 16
médailles.
Les trois médailles d'or algériennes
ont été décrochées par les sélections
nationales de kata, messieurs et
dames, et Amira Benkhaled en kumité
(-68 kg), alors que celles en argent
sont revenues à Kamélia Hadj Said
(kata individuel),  Kahina Amrouche

(kumité, +68 kg), Lydia Besbes
(kumité, -50 kg), Hadjer Chibaoui
(kumité, -61 kg), Karim Belghini
(kumité, -84 kg), Taleb Mayas (kumité,
-60 kg) et sélection nationale mascu-
line de kumité. Les breloques en
bronze ont été remportées par Djihad
Seyouda (kumité, -55 kg), Anes Ahbeb
(kata individuel),  Yazid Bouzourane
(kumité, -67 kg), Mohamed Benbra-
ham (kumité, -75 kg) et la sélection
nationale féminine de kumité.
Dans une déclaration à l'APS, le direc-
teur technique  de l'Union sportive de
la police algérienne, Tarek Admane,
s'est dit «satisfait» des résultats obte-
nus par ses athlètes. «C'était une com-

pétition très relevée en présence de
plusieurs champions du monde égyp-
tiens. Je félicite nos athlètes pour les
efforts fournis lors de ces deux jours
de compétition pour réaliser des
résultats plus que satisfaisant», a-t-il
déclaré.
Au classement général, l'Algérie a été
devancée par l'Egypte avec 16
médailles (10 or, 3 argent, 3 bronze),
alors que la 3e place du tournoi est
revenue à la Tunisie avec 12 médailles
(2 or, 2 argent 8, bronze).
De son côté, le directeur technique de
l'équipe de police égyptienne, Abdel
Fatah Al-Nadjar, s'est félicité de la 1re

place décrochée lors de ce rendez-

vous arabe. «C'était un tournoi très
disputé avec beaucoup de combati-
vité, notamment, entre les pays Nord-
africain (Algérie, Tunisie et Egypte),
mais nous avons réussi à atteindre
nos objectifs, malgré la difficulté de la
mission», a-t-il déclaré.
Un total de 156 athlètes représentant
11 pays ont pris part au Championnat
arabe de police de karaté.
Outre l'Algérie engagée avec 26 ath-
lètes, la compétition a enregistré la
participation de la Palestine, la Tuni-
sie, l'Egypte, le Qatar, Oman, la Libye,
Bahreïn, l'Arabie saoudite, la Jordanie
et l'Irak.n

Les Zibans n'avaient strictement rien
lâché face aux gars d'El Hamri, commen-
çant d'ailleurs par mener au score, grâce
à leur buteur-maison Mohamed Larbi
Khoualed (61'). Mais une joie de courte
durée cependant, car Merouane Dahar
avait réussi à égaliser pratiquement
dans la foulée (66'), avant que son
coéquipier Walid Allati ne donne l'avan-
tage au MCO à la 69' (2-1).
Quoique, les visiteurs n'ont pas perdu
espoir pour autant, et ont continué à y
croire même au-delà du temps réglemen-
taire, ce qui leur a permis d'arracher une
égalisation méritée à la 90'+3, grâce
Hamza Ounnas, auteur d'un superbe
coup-franc direct (2-2).
Un résultat qui maintient l'USB provisoi-
rement à la première place, avec 16

points, soit avec deux longueurs
d'avance sur ses deux principaux pour-
suivants : le CR Belouizdad et l'Olym-
pique de Médéa, qui jouent samedi, res-
pectivement contre la JS Saoura et le CS
Constantine. A l'inverse, le MC Oran a
réalisé une bien mauvaise affaire en lais-
sant échapper la victoire, car ce semi-
échec à domicile le maintien à la 14e

place avec seulement trois longueurs
d'avance sur la lanterne-rouge, le WA
Tlemcen. De leur côté, l'ASO Chlef, le RC
Arbaâ et la JS Kabylie ont remporté leur
première victoire de la saison, respecti-
vement contre le NC Magra (1-2), l'USM
Alger (2-1) et le HB Chelghoum-Laïd (1-
0). Les buts du RCA ont été inscrits par

Kismoune (64') et Haddad (77'), alors
que Neche avait ouvert le score pour le
NCM à la 29'. Un succès qui propulse
«Ezzerga» à la 12e place du classement
général, avec sept points, alors que son
adversaire du jour reste avant-dernier au
classement général, avec seulement
quatre unités au compteur. L'ASO Chlef a
également réussi une bonne opération,
en battant l'USMA (2-1), grâce notam-
ment aux réalisations de Juba Aguieb (5')
et Mustapha Alili (18'), se hissant provi-
soirement à la 13e place avec six points,
alors que l'USMA continue à broyer du
noir lorsqu'elle évolue hors de ses bases,
y compris contre les mal-classés.
Le club de Soustara reste néanmoins

dans la première partie du tableau (9e/11
pts), en attendant le déroulement des
autres matchs, prévus ce samedi après-
midi. Autre bonne affaire réalisée ce ven-
dredi, celle de JS Kabylie, qui s'est extir-
pée un peu plus de la zone rouge, après
sa victoire à domicile contre le HB Chel-
ghoum-Laïd, grâce à Talah (69'). Les
Canaris sont désormais 11es avec sept
points, alors que leur adversaire du jour,
le HBCL reste 16e, avec quatre unités au
compteur. Enfin, le duel au sommet de
cette huitième journée, entre le Moulou-
dia d'Alger et l'Entente de Sétif a tourné à
l'avantage des Vert et Rouge, l'ayant
emporté (2-0), grâce à Rebaï (54') et
Frioui (87'). Un précieux succès qui pro-
pulse «Le Doyen» à la septième place
avec douze points, au moment où l'Aigle
Noir reste cinquième, avec treize unités
au compteur. Enfin, RC Relizane - Para-
dou AC, a été reportée à une date ulté-
rieure.

R. S.
Résultats partiels
ASO 2 - USMA 1 
MCA 2 - ESS 0
NCM 1 - RCA 2 
MCO 2 - USB 2 
JSK 1 - HBCL 0
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,L'US Biskra a provisoirement
conservé la tête de la Ligue 1
algérienne de football, en ramenant un
bon nul de son déplacement chez le
MC Oran (2-2), vendredi, en ouverture
de la huitième journée, ayant vu le RC
Arbaâ, l'ASO Chlef et la JS Kabylie
remporter leur première victoire de la
saison, tandis que le choc de la journée
est revenu au MC Alger vainqueur de
l'ES Sétif (2-0).

n Le MCA s’est ressaisi en deuxième mi-temps. (Photo > D. R.) 

L'USB toujours aux commandes, le RCA,
l'ASO et la JSK gagnent enfin

Karaté  

L'Algérie termine 2e au Championnat arabe de police  

,Grâce à sa victoire vendredi contre le
Danemark (23-22), l'équipe de France
féminine de handball s'est qualifiée pour
la finale du Mondial-2021. Les Fran-
çaises, sacrées championnes olym-
piques à Tokyo, affronteront dimanche
les Norvégiennes, pour une revanche un
an après la finale de l'Euro-2020 perdue
contre les Scandinaves.
Les handballeuses françaises, cham-
pionnes olympiques à Tokyo il y a un
peu plus de quatre mois, se sont hissées,
vendredi 17 décembre, en finale du Mon-
dial-2021, au terme d'une demi-finale de
toute beauté pleine de suspense contre
le Danemark (23-22) et se retrouvent à
un match d'un doublé exceptionnel.
Les coéquipières de Coralie Lassource
affronteront dimanche en fin d'après-
midi la Norvège, championne d'Europe
l'an passé. Les Scandinaves, qui n'ont
plus remporté le titre mondial depuis
2015, sont venues à bout de l'Espagne 27

à 21 vendredi, poussée par les quelques
3 500 spectateurs du palais des sports
de Granollers. Pour les Françaises, cette
troisième étape de leur périple scandi-
nave en Catalogne après la Suède en
quarts et le Danemark en demies, sera
l'occasion de prendre leur revanche sur
les Norvégiennes qui les avaient battues
en finale de l'Euro à Herning il y a exac-
tement un an.
Plus tôt, dans une rencontre très com-
pliquée face à une défense scandinave
très bien en place, les Bleues ont fait
toute la première période derrière au
score, pénalisées par des pertes de balle
(dix sur les trente premières minutes) et
une attaque en échec sur Althéa Rein-
hardt, la gardienne danoise.
Le match s'annonçait très fermé entre
deux équipes qui se connaissent par
cœur et qui sont connues pour leur
force défensive. Les Danoises de Jesper
Jensen cherchaient la clé pour rentrer

dans la défense française imperméable,
elles ont trouvé certaines brèches dans
le mur bleu en première période, pour
mener 12 à 10 à la pause.

Sixième finale pour les Bleues 
depuis 1999

Avec seulement deux buts d'écart au
vestiaire, les Françaises s'en sont sorties
avec un moindre mal, grâce aux arrêts
de Laura Glauser, notamment un penalty
à la 30e minute qui aurait pu faire mal au
moral des Françaises. Le bruyant spea-
ker du palais des sports de Granollers a
eu beau passer «I will survive» juste
avant le début de la seconde période, les
Françaises ont continué à buter sur
Althea Reinhardt.
C'est dans le dernier quart d'heure, alors
que les Françaises avaient mal négocié
une double supériorité numérique,
qu'Estelle Nze Minko, Pauletta Foppa et
Grâce Zaadi ont permis aux Bleues d'in-

verser la tendance. Et après les échecs
de Pineau (penalty), Nocandy et Valen-
tini qui ont toutes les trois buté sur San-
dra Toft, la seconde gardienne danoise,
c'est finalement la Brestoise Alicia Tou-
blanc, sur son aile droite, qui a donné
l'avantage à l'entame des cinq dernières
minutes (22-21), pour ne plus laisser les
Danoises repasser devant.
Cléopâtre Darleux, entrée en jeu pour la
seconde période, a mis Pedersen en
échec et scellé la victoire au bout du sus-
pense. La France reste ainsi invaincue en
demi-finale de Mondial, et vivra une
sixième finale après 1999 (argent), 2003
(or), 2009 (argent), 2011 (argent) et 2017
(or).
«On est allé la chercher avec les tripes,
avec le mental. On n'a pas fait notre
meilleur match de la compétition, mais
le résultat est là, on est en finale. C'est le
plus important», s'est réjoui Coralie Las-
source.n

Mondial de handball 

Les Bleues battent les Danoises et se qualifient en finale 

Coupe de France : le
match Paris-FC-Lyon
définitivement
arrêté après des
incidents 
Le 32e de finale de
Coupe de France
entre le Paris FC et
Lyon a été définiti-
vement arrêté ven-
dredi après des inci-
dents en tribunes
alors les deux
équipes étaient à
égalité 1-1, une nou-
velle interruption de
match en cette sai-
son marquée par de
nombreux incidents.
Le speaker a
annoncé vers 22h50
«qu'en accord avec
les autorités la ren-
contre ne reprendrait
pas». Le match
n'avait pu reprendre
alors que les deux
équipes s'apprê-
taient à donner le
coup d'envoi de la
seconde période.
Pendant la pause,
des fumigènes
avaient été lancés
aux abords du par-
cage lyonnais. Des
spectateurs d'une
tribune attenante
étaient ensuite des-
cendus sur la
pelouse pour s'éloi-
gner du lieu des
incidents, empê-
chant la reprise du
match. L'arbitre et
les joueurs avaient
alors regagné les
vestiaires.



LES VERTS CHAMPIONS ARABES
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Historique ! Une première finale entre
les sélections algérienne et tunisienne.
Ces dernières ne s’étaient jamais affron-
tées à ce stade d’une compétition. Une
rivalité sportive qui dure depuis 1963.
C’est dire que cette finale de la 10e édi-
tion de la coupe Arabe était promet-
teuse. D’ailleurs, la première mi-temps a
été laborieuse. Elle s’est achevée sur un
score vierge. 
Comme attendu donc, elle fût difficile
pour les deux équipes, même si les occa-
sions étaient de part et d’autre. C’est sû-
rement l’Algérien Meziani qui a raté la
plus belle aubaine en étant face au gar-
dien. Les Aigles de Carthage eux ne sont
pas restés les bras croisés. 
Une balle sur la transversale est leur
plus belle occasion. Ils ont même usé
d’un jeu dur, voulant à tout prix s’impo-
ser. 
De retour des vestiaires, le jeu est tout
aussi équilibré avec un jeu agressif des
Tunisiens qui ne se laissent pas faire.
Les Verts n’ont pas le rendement es-
compté, physiquement, ils cèdent, eux
qui ont fourni de gros efforts lors des pré-
cédent matches face à de gros calibres.
Sayoud est incorporé d’urgence pour
apporter aide et assistance à ses cama-
rades, en vain, les Tunisiens restent so-
lides. 
La rencontre se termine difficilement
pour les Verts, physiquement amoindris.
Il n’y a pas de changement, le résultat est
le même, on passe aux prolongations.
Le coaching du sélectionneur Bougherra
s’avère gagnant. Sayoud (99e), à un mo-
ment où l’on ne s’attendait pas, fusille le
gardien tunisien d’un joli but. Ouf ! Les
Verts sont libérés. Même fatigués, ils ne
baissent pas les bras. Ils sont héroïques.
Les Tunisiens tentent le tout pour le tout

en fin de partie. Le gardien vient assister
ses camarades sur corner. On joue les
dernières minutes des prolongations. Il
laisse les buts vides, Brahimi sur contre
en profite pour assommer les Aigles de
Carthage. Deux à zéro, les Algériens sont
champions arabes pour la  première fois
de l’histoire. Ils méritent tout notre res-
pect.

Le Qatar remporte la 3e place
Plutôt dans la journée, le Qatar, pays or-
ganisateur, a remporté, difficilement la 3e
place grâce aux tirs au but (5-4) face à
l’Egypte. 
La rencontre s’est terminée sur un score
vierge, tout comme la prolongation. Il
est utile de préciser que ce pays du Golfe
est le détenteur de la Coupe d'Asie en

2019 et veut faire bonne impression lors
de la Coupe du monde qui se déroulera
dans une année au… Qatar.

Sofiane Gassouma 

n BeIN Sports 1  : Milan AC - Naples à 21h
n BeIN Sports 1  : Real Madrid - Cadix à 21h

MERCI LES HOMMES !


