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LE SECTEUR AUTOMOBILE CONNAÎTRA DES CHANGEMENTS DÈS JANVIER 2022

Les prix du brut chutent !

LA SITUATION SE PRÉCISE,
ZAGHDAR DONNE LE CAP !

Le marché automobile national est bloqué depuis presque deux ans par les pouvoirs publics qui visent la réorganisation de ce marché et le lancement 
d’une véritable industrie automobile dans le pays. A commencer par la mise en place d’un nouveau cahier des charges (fin prêt), accompagné 

d’une nouvelle stratégie du développement de l’industrie automobile dans le pays et qui pourrait devenir dans les prochaines années 
un véritable gisement de profits et de croissance.

LE PROFESSEUR MAHYAOUI DONNE L’ALERTE

COUPE ARABE-FIFA

Le président
Tebboune
honore l'équipe
nationale
de football p.

Attention
à une
dégénération
sanitaire

p.

CONSEIL DES MINISTRES

Tebboune instruit d’adapter le Code du commerce
aux exigences des réformes économiques
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PROPAGATION D'OMICRON



actuelChiffre du jour
Oum El Bouaghi: saisie de 274 faux billets
d’une valeur de 548.000 DA

Le procureur de la République près le Cour d'Alger a
requis, dimanche soir, un durcissement de la peine
à l'encontre de tous les accusés dans l'affaire de
l'ex-Directeur général (DG) de la résidence d'Etat
«Sahel», Hamid Melzi. Le parquet a également
requis un an de prison ferme assortie d'une
amende de deux (2) millions de DA d'amende contre
les accusés qui ont bénéficié de l'innocence dans
cette affaire.

Pour un durcissement de la peine des accusés
dans l'affaire de la résidence «Sahel»

Salat El-Istisqa accomplie à travers
les mosquées du pays

GHARDAÏA
La caravane nationale de sensibilisation aux
dangers du gaz

Le secteur automobile connaîtra des changements dès janvier 2022

A commencer par la mise en
place d’un nouveau cahier des
charges (fin prêt), accompagné
d’une nouvelle stratégie du dé-
veloppement de l’industrie au-
tomobile dans le pays et qui
pourrait devenir dans les pro-
chaines années un véritable gi-
sement de profits et de crois-
sance. Dans une déclaration à la
presse, hier, à Alger, le ministre
de l’Industrie, Ahmed Zaghdar
a indiqué que « la nouvelle ap-
proche des autorités pour faire
émerger une véritable industrie
automobile sera connue pro-
chainement », évoquant ainsi la
nouvelle stratégie concernant ce
secteur et qui sera orientée vers
les voitures électriques. 
M. Zaghdar a fait preuve d’opti-
misme retrouvé et  a éclairci la si-
tuation floue du marché de l’au-
tomobile. Toutes les nouveau-
tés seront dévoilées au grand
public au mois de janvier 2022,
selon lui.
Le premier responsable du sec-
teur a mis l’accent sur l’impéra-
tif de lutter pour la qualité pour
faire la différence et de se passer
des usines qui ne font que tour-
ner, sans générer de valeur ajou-
tée. « La nouvelle stratégie sera
claire et basée sur une véritable
industrie de construction auto-
mobile afin d’assurer la demande
du marché et se passer des im-
portations ».  Le ministre de l’in-
dustrie mène depuis des mois
avec son département un travail
plutôt discret et surtout minu-
tieux pour éviter de retomber
dans les erreurs du passé. Il
compte à cet effet et d’après ces
dernières déclarations à la
presse démontrer que l’indus-
trie automobile est importante
pour sortir le pays des lobbies
des importateurs et imposer
plus de rigueur dans cette acti-
vité, à l’origine de l’échec de la
mise en place d’une véritable in-
dustrie automobile dans le pays.
Profiter de la nouvelle dyna-
mique que connaît le marché
mondial de l’automobile qui se
reconstruit sur une « mobilité
plus propre » pour faire émer-
ger ce secteur en Algérie.
Mettre sur pied une industrie au-
tomobile n’est pas une question

de capacité financière unique-
ment, mais aussi de savoir-faire
et de la créativité. Mais aussi
d’un engagement sincère. Pour le
premier responsable de secteur,

il faut mettre de la force et les
moyens nécessaires pour bâtir
une industrie automobile solide
et durable,  non expéditive et in-
efficace a fait savoir M. Zaghdar,

évoquant l’exemple du construc-
teur automobile japonais Nissan
qui  « va cesser définitivement sa
production  dans ses usines de
Barcelone (Espagne), qui fer-
meront définitivement le 31 dé-
cembre ».  
La nouvelle stratégie concernant
l’industrie automobile sera,
selon lui, présentée dans le détail
au mois de janvier 2022, au
même titre que les amende-
ments et les conditions d’octroi
des licences d’importation de
véhicule neuf aux concession-
naires. C’est deux textes répon-
dent aussi aux transformations
permanentes du secteur de l’au-
tomobile et aux objectifs fixés
préalablement par le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui a ordonné au
début du mois en cours lors du
Conseil des ministres, la révi-
sion « immédiate du cahier des
charges fixant les conditions
d'importation des véhicules et
l'accélération de l'annonce des
concessionnaires agréés ».

Trois amendements approuvés,

Aussitôt dit, aussitôt fait. Dans sa
déclaration à la presse hier, le
ministre de l’industrie a indiqué,
dans ce sens, que « la commis-
sion en charge de ce dossier,
déjà installé, a entamé l’examen
de la nouvelle stratégie concer-
nant l’industrie automobile »,
précisant que « cette nouvelle
stratégie sera dévoilée, au même
titre que le cahier des charges au
mois de janvier 2022 ».  Ce nou-
veau cahier des charges simpli-
fiera et facilitera l’octroi des
agréments, réduira les délais,
mais surtout lèvera toutes « les
contraintes bureaucratiques ».
Il a annoncé la réception de pas
moins de 66 dossiers de de-

mandes d’agréments pour le
montage automobile.  Sans don-
ner de détail sur les nouvelles
conditions d'exercice de cette
activité, alors que plusieurs mé-
dias ont dévoilé avant-hier, en
se référant à « une correspon-
dance du Cabinet du Premier mi-
nistre, adressée au ministère de
l’Industrie », quelques amende-
ments introduits dans le nou-
veau cahier des charges. Il s’agit,
selon eux, «de l'annulation du
système des  quotas à l’impor-
tation des véhicules, l’annula-
tion du plafonnement de la cy-
lindrée du moteur des véhicules
importés à 1,6 litre, ainsi que la
suppression de l’exclusivité de
cette activité aux concession-
naires nationaux résidents».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Intervenant lors de son déplacement dans la wilaya d’Annaba,
directeur central de la recherche et du développement à Sonatrach, M.
Mustapha Benamara a indiqué que cinquante (50) projets de recherche
scientifique et du développement technologique seront lancés au premier
trimestre 2022 au sein du Groupe Sonatrach dans le cadre du partenariat
avec des établissements universitaires et des centres de recherche à tra-
vers le pays. Dans ce cadre, cinquante (50) conventions de coopération
scientifique ont été conclues en 2021 entre Sonatrach et des universités
pour la réalisation de projets de recherche technologique dans les
domaines stratégiques tracés par le groupe, a fait savoir M. Mustapha
Benamara, en marge d’une rencontre d'évaluation de ces projets à l'uni-
versité Bordj Badji Mokhtar d’Annaba. 

Dans le cadre de ce partenariat, plus de 100 projets de recherche et de
développement technologique dans des domaines stratégiques ont été
sélectionnés, dont 15 ont été lancés en vue de leur concrétisation, a-t-il
indiqué. Les projets de recherche sont retenus sur la base des critères de
l’utilité et de l’efficience économique pour le Groupe Sonatrach qui a fixé
des domaines de développement technologique regroupant la maîtrise
technologique, la numérisation, la maintenance, l’intelligence artificielle
outre l’environnement, le développement durable, les énergies renouve-
lables et l’efficacité énergétique, a-t-il précisé. La stratégie de recherche
et de développement conçue par Sonatrach permettra ainsi de concrétiser
le principe de l’ouverture de l’université sur son environnement socioé-
conomique et l’exploitation des potentialités de recherche académique
au service de l’économie nationale, a relevé M. Benamara. 

Le directeur a encore souligné que le partenariat entre Sonatrach et des
universités a contribué à mettre en exergue les capacités de recherche
universitaires et à les intégrer dans des réseaux spécialisés de manière à
favoriser leur exploitation dans divers domaines économiques. Les tra-
vaux de la rencontre se sont déroulés en ateliers en présence de cher-
cheurs de cinq universités du pays, à savoir, Annaba, El Tarf, Tébessa,
Khenchela et Skikda, ainsi que deux Ecoles nationales des technologies
industrielles, des énergies renouvelables et du développement durable.
La rencontre a été animée par des cadres de la Direction centrale de la
recherche et du développement technologique de Sonatrach et a donné
lieu à la présentation de 30 projets de recherche et de développement
technologique conçus par des équipes de recherche relevant des établis-
sements universitaires participants. 

Moncef Redha 

n Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a indiqué que la nouvelle stratégie concernant l’industrie automobile sera présentée
dans le détail au mois de janvier 2022. (Photo : D.R)

Le président
Tebboune honore
l'équipe nationale
de football

R E P È R E

Le marché automobile na-
tional est bloqué depuis
presque deux ans par les
pouvoirs publics qui visent
la réorganisation de ce
marché et le lancement
d’une véritable industrie
automobile dans le pays. 

Coupe arabe-Fifa
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La situation se précise,
Zaghdar donne le cap !

ALGER

La caravane nationale de sensibilisation aux dangers d'as-
phyxie au gaz a fait escale lundi à Ghardaïa pour une action
d’information du grand public. Initiée par la Société algé-
rienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG,
filiale de Sonelgaz), cette action de sensibilisation a pour
objectif d’expliciter les conditions d’installation et de rac-
cordement au gaz à l’intérieur des habitations et l’utilisa-
tion des appareils normalisés pour éviter les accidents
domestiques mortels liés aux fuites et à l’inhalation de gaz.

Une convention pour la réalisation
de 50 projets sera signée en 2022

Groupe Sonatrach/universités

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
honoré, hier lundi, les joueurs
de l’équipe nationale A’ après
leur consécration à la coupe
arabe-Fifa 2021.
De hauts responsables de l'Etat
étaient présents à cette céré-
monie dont notamment le pré-
sident du Conseil de la nation,
M. Salah Goudjil, le président
de l'Assemblée populaire
nationale (APN), M. Brahim
Boughali, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, le Général
de corps d'Armée, Saïd Chane-
griha, chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), le président de la cour
constitutionnelle, Omar Belhadj
et de Conseillers du président
de la République. 
Le président de la République a
serré la main, un à un, aux
représentants de la Fédération
algérienne de football (FAF), au
sélectionneur national, Abdel-
maldjid Bougherra, aux
joueurs, ainsi qu'aux membres
des staffs technique, médical et
administratif. 
M.Tebboune a pris, par la suite,
une photo de famille avec l'en-
semble des joueurs et staff
technique de l'équipe natio-
nale qui lui ont remis une
médaille d'or ainsi que le tro-
phée arabe. 
Dans un message adressé aux
joueurs et au staff technique,
juste après le sacre arabe à
Doha, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
avait félicité la sélection natio-
nale A'. «Félicitations aux
champions de la compétition
arabe ... vous nous avez réjoui,
qu'Allah vous préserve», a écrit
le Président Tebboune sur son
compte Twitter. 

JUSTICE

Salat El-Istisqa a été accomplie lundi à travers
les mosquées de la République suite à la séche-
resse enregistrée dans plusieurs wilayas du pays.
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
a indiqué avoir reçu des demandes pressantes
de plusieurs wilayas du pays en proie à la
sécheresse pour l'accomplissement de Salat 
El-Istisqa.
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Conseil des ministres

Présidant la réunion périodique
du Conseil des ministres, le Pré-
sident de la République a or-
donné la mise en place d'un
groupe de travail chargé de la ré-
vision du Code du Commerce en
vue de l'adapter aux exigences
des réformes économiques que
connait le pays et aux évolutions
de l'activité commerciale, selon le
communiqué du Conseil des mi-
nistres.
En ce qui concerne la création
d'une nouvelle forme d'entre-
prises sous l'appellation «Société
par actions simplifiée» (SAS), le
Chef de l'Etat a mis l'accent sur «la
création d'une nouvelle forme
d'entreprises dans le secteur des
start-up, comme mesure incita-
tive des jeunes pour investir da-
vantage», soulignant «la néces-
sité de lever des fonds pour inves-
tir dans ces entreprises dans le
cadre d'une dynamique écono-
mique en constante évolution,

loin de la logique purement admi-
nistrative et dissuasive».
Le Président Tebboune a mis en
relief l'importance de «libérer les
initiatives et d'ouvrir la voie aux
porteurs de projets pour accé-
der au monde économique, sans
les restrictions ni les entraves dé-
courageantes qui freinent la créa-
tivité».
Il a insisté également sur «la pro-
motion d'une vision positive pour
l'application d'une politique éco-
nomique efficace et la libération
des initiatives des entraves et de
la lourdeur des procédures».
Il est à noter que la société «Tas-
dir», filiale de la Société algérienne
des foires et exportations
(SAFEX), a lancé, dimanche à
Alger, une plateforme logistique
visant à faciliter les procédures

relatives aux opérations d'expor-
tation. La cérémonie de lance-
ment de cette plateforme a été
présidée par le ministre du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations , Kamel Rezig, et ce, en
marge de la foire des services
destinés à l'exportation.
Cette plateforme constitue un
«dépôt sous douanes» dans le-
quel sont effectuées toutes les
opérations d'exportation supervi-
sées par la société «Tasdir» au
profit des opérateurs algériens, et
ce, dans le cadre d'un seul gui-
chet.
Cet espace permet également aux
opérateurs d'effectuer les diffé-
rentes opérations au niveau de
bureaux spécialisés englobant les
opérations de dédouanement, de
livraison du certificat d'origine

(Chambre algérienne du com-
merce et d’industrie) et du certi-
ficat vétérinaire (ministère de
l'Agriculture), des opérations de
réservation du transport aérien
et maritime et de livraison des
certificats de conformité ainsi
que les opérations d'emballage
et autres procédures permettant
à l'opérateur de transporter sa
marchandise directement vers
l'aéroport ou le port pour enta-
mer le chargement.
Cette plateforme, sis au Palais
des expositions, constitue «un
maillon important dans le déve-
loppement des opérations d'ex-
portation et la facilitation de l'in-
tégration des opérateurs aux mar-
chés internationaux», selon le
ministre.

Djamila Sai 

n Le Président Tebboune a mis en relief l'importance de libérer les initiatives et d'ouvrir la voie aux porteurs de projets. (Photo : D.R)

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a donné, dimanche
lors du Conseil des mi-
nistres, des instructions à
l'effet de mettre en place
un groupe de travail
chargé de la révision du
Code du Commerce en vue
de l'adapter aux exigences
des réformes écono-
miques.

Les magistrats de la République
ont procédé hier à l'élection de
leurs représentants au Conseil
supérieur de la Magistrature (CSM),
au niveau des Cours de justice, des
tribunaux administratifs et de la
Cour suprême, et ce conformé-
ment aux dispositions des deux
articles 180 et 224 de la Constitu-
tion, a indiqué un communiqué
du ministère de la Justice.
A cette occasion, «le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, Abder-
rachid Tabi s'est rendu au siège de
la Cour suprême pour accomplir
son devoir électoral, à l'instar de
ses collègues magistrats, compte
tenu de l'importance de cet évé-
nement qui amorcera une nou-
velle étape où la justice aura la
place qui lui sied en tant que
pouvoir souverain», a précisé le
communiqué.
Le CSM qui se veut «le garant de
l'indépendance de la justice
conformément à la Constitution,
est présidé par le président de la
République et se compose de 26
membres, dont 15 magistrats du
siège et des parquets, élus par
leurs confrères», précise la même
source.
Le bureau permanent du CSM a
décidé d'organiser ces élections en
application de l'article 224 de la
Constitution, une opération ayant
enregistré 42 candidatures, a
ajouté le communiqué du minis-
tère, soulignant qu'il s'agit «d'un
nombre sans précédent, les
magistrats étant conscients de
l'importance de cette phase et du
rôle central de ce conseil».

Agence 

Les magistrats élisent
leurs représentants

B R È V E

Conseil Supérieur
de la Magistrature 

Le ministre du commerce et de
la promotion des exportations,
Kamel Rezig, a souligné
l'importance de développer des
services destinés aux
exportateurs, notamment dans
le domaine des transports,
d’assurances, du consulting et
de logistique. Ce genre de
services, a-t-il expliqué,
pourrait promouvoir les activités
d'exportation en Algérie.
Dans une allocution prononcée
à l’occasion de l'ouverture
dimanche dernier du Salon des
services liés à l'export, M. Rezig
a appelé les opérateurs à
redoubler d'efforts en vue de
substituer les produits importés
à des produits algériens, tout en
renforçant leur présence sur les
marchés extérieurs. Dans ce
cadre, il a mis l'accent sur le rôle
important de la diplomatie
algérienne dans la réalisation
de cet objectif.
« Le secteur soutient tous les
efforts consentis en faveur de la
promotion du produit national
en concluant des conventions
permettant sa
commercialisation à l'étranger
», a-t-il souligné au passage.
Sillonnant les pavillons du
Salon, M. Rezig a salué la
participation algérienne à
l'exposition internationale de
Dakar, faisant état de 175
entreprises ayant affiché leur
volonté de participer à la
prochaine édition.
Organisé par "Tasdir", filiale de
la SAFEX, ce salon, qui prendra
fin le 22 décembre en cours, vise
à rapprocher les opérateurs
activant dans le domaine de
l'exportation des fournisseurs
de services tout en créant un
espace d'échange sur des sujets
pertinents. 
Par ailleurs, M.Rezig a présidé
en marge de la foire la
cérémonie du lancement d’une
plateforme logistique par la
société Tasdir, filiale de la
Société algérienne des foires et
exportations (SAFEX).
visant à faciliter les procédures
relatives aux opérations
d'exportation, cette plateforme
constitue un « dépôt sous
douanes » dans lequel sont
effectuées toutes les opérations
d'exportation supervisées par la
société « Tasdir » au profit des
opérateurs algériens, et ce, dans
le cadre d'un seul guichet.
Cet espace permet également
aux opérateurs d'effectuer les
différentes opérations au niveau
de bureaux spécialisés
englobant les opérations de
dédouanement, de livraison du
certificat d'origine et du
certificat vétérinaire des
opérations de réservation du
transport aérien et maritime et
de livraison des certificats de
conformité. Il permet également
d’effectuer les opérations
d'emballage et autres
procédures permettant à
l'opérateur de transporter sa
marchandise directement vers
l'aéroport ou le port pour
entamer le chargement.

Manel Z

Rezig appelle les
opérateurs à
redoubler d’efforts 

SAFEX

Salon des services
liés à l'export 

Tebboune instruit d’adapter le Code du commerce
aux exigences des réformes économiques

Selon une approche réformiste

Le Chef de l’Etat ordonne la révision
de l’administration agricole
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a donné,
dimanche, lors d'une réunion du
Conseil des ministres, des ins-
tructions pour la révision de l'or-
ganisation de l'administration
agricole, conformément à une ap-
proche réformiste tenant compte
des priorités du secteur, a indiqué
un communiqué du Conseil des
ministres émanant de la Prési-
dence de la République.
Le Chef de l’Etat, et après avoir
écouté un exposé sur le dévelop-
pement de la production agricole
et la réduction de la dépendance
alimentaire lors de la réunion,
donné instruction pour «une révi-
sion de la structure et de l'organi-
sation de l'administration agri-
cole, aux niveaux central, régional
et local, conformément à une ap-
proche réformiste tenant compte
des priorités». Il a également or-
donné d’«élaborer une approche
opérationnelle, conformément à
la spécificité agricole de l'Algé-
rie, fondée sur la réalité agricole
au lieu des thèses académiques».
Les instructions du Président de
la République ont concerné, en
outre, «le renforcement des struc-

tures de production de lait, pour
une meilleure maîtrise de la pro-
duction et de la distribution, no-
tamment dans les grandes villes».
M. Tebboune a insisté, dans ce
sens, sur l'importance «d'encou-
rager l'investissement dans le sec-
teur agricole au titre d'une nou-
velle approche, notamment dans
les wilayas du sud ne souffrant
pas de rareté de l'eau et comptant
de vastes superficies de terres
arables inexploitées». Il a, par
ailleurs, ordonné de «revoir les
expériences et le rôle des fermes
pilotes pour réaliser une valeur
ajoutée dans le secteur sur les
plans central, régional et local».
Enfin, le Président Tebboune a
appelé «à la création d'un dispo-
sitif de statistiques, basé sur les
techniques modernes et les com-
pétences algériennes et permet-
tant d'obtenir des données scien-
tifiques précises pour les exploi-
ter à titre prospectif», conclut le
document.
Sur ce volet, le Directeur Général
de l’Entreprise publique de com-
mercialisation des équipements
agricoles, Salah Atouchi, a dé-
claré, hier, que les plans de son

entreprise ont atteint les objectifs
fixés dans le développement de la
production agricole, après que
le taux d’intégration a atteint 70%
pour les moissonneuses, et 45%
pour les tracteurs. Par ailleurs,
lors de son passage à l’émission
«Dayf Essabah», l’internant a dé-
claré que «lors des dernières an-
nées, plusieurs entreprises spé-
cialisées dans la commercialisa-
tion des éguipements agricoles
ont été créées, afin de promou-
voir le secteur agricole et aug-
menter la capacité de produc-
tion. Il a, d’ailleurs, expliqué que
le programme de production des
équipements agricoles a com-
mencé depuis les années 70 ,  par
la création de plusieurs entre-
prises nationales.
Sur un autre volet, le DG a salué
les instructions données par le
Président de la République, lors
du dernier Conseil des ministres,
pour l’encouragement de l’inves-
tissement dans le secteur agri-
cole, selon une nouvelle vision,
notamment dans les wilayas du
Sud, où l’eau et les terres fertiles
ne sont pas exploitées.

Djamila Sai 
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COVID-

Propagation
d'Omicron

Les prix du brut
chutent !

Le Professeur Mahyaoui donne l’alerte

Élargir les perspectives de partenariat avec Saidal
Une délégation de Sinovac en visite en Algérie

L
a découverte de la variante
de Covid-19 en Afrique aus-
trale a effrayé le marché des

hydrocarbures dans son
ensemble. Plusieurs pays dont
l’Allemagne ont pris des mesures
visant à restreindre les voyages
en provenance de certains pays
de la région touchée par ce
variant du covid-19 ont déclaré
des spécialistes en la matière. Cet
état de fait a fait chuter les prix
du brut en début de séance
européenne, plombés par les
inquiétudes pour la demande
d’or noir à mesure que progres-
sent le variant Omicron et les
mesures de restrictions sanitaires.
Plusieurs agences de presse ont
indiqué que vers 09h10 GMT
(10h10 HEC), le prix du baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en février perdait 5,11%
à 69,79 dollars, quand celui de
West Texas Intermédiate (WTI)
pour le mois de janvier, dont
c’est le dernier jour de cotation,
abandonnait 5,67% à 66,84 dol-
lars. Les craintes sur l’évolution
de la demande de brut « comp-
tent de nouveau parmi les pre-
mières préoccupations des inves-
tisseurs avec la multiplication des
cas du variant Omicron du Covid-
19 », explique Stephen Brennock,
analyste de PVM. La circulation
accrue de cette nouvelle souche
« entraîne des mesures plus
strictes » de restrictions aux
déplacements, observe Hussein
Sayed, d’Exinity, comme aux
Pays-Bas où tous les magasins
non essentiels, restaurants, bars,
cinémas, musées et théâtres ont
fermé leurs portes jusqu’au 14
janvier. Et les avertissements se
multiplient. Ainsi le conseiller de
la Maison Blanche sur la crise
sanitaire Anthony Fauci a averti
dimanche que le variant Omicron
« se déchaînait » à travers le
monde. Le groupe d’experts
conseillant le gouvernement
allemand a de son côté tiré la
sonnette d’alarme devant la pro-
gression du variant et plaidé
pour des réductions supplémen-
taires des contacts au sein de la
population « dans les plus brefs
délais ». « Les investisseurs n’ont
donc guère d’autre choix que de
vendre leur pétrole », conclut
Fawad Razaqzada, de ThinkMar-
kets. De plus, les investisseurs
voient d’un mauvais œil le fait
que le sénateur démocrate amé-
ricain Joe Manchin ait annoncé
qu’il n’approuverait pas le pro-
gramme de relance du président
Joe Biden, le jugeant trop dis-
pendieux en période d’inflation.
La mise en œuvre de ce plan est
susceptible d’apporter un soutien
fort à la demande de pétrole
brut du premier consommateur
mondial. A ce même sujet, les
prix du pétrole brut se sont
contractés pendant cinq
semaines consécutives et consti-
tuent la plus longue séquence de
pertes hebdomadaires depuis
mars 2020. Chute et potentiel de
voyage confinement ne peut que
supprimer la demande, vient
juste au moment où l’offre aug-
mentera. L’émergence de cette
nouvelle variante de Covid a créé
une longue liste de menaces
pour les prix du pétrole, surtout
avant que les prix du pétrole ne
soient également légèrement
déprimés en raison de l’augmen-
tation des cas de Covid-19 en
Europe

Moncef Redha 

Une délégation du laboratoire chinois Sinovac
a entamé une visite en Algérie afin d'examiner
les besoins du pays dans le cadre de la lutte
contre le covid-19, et s'enquérir de la situation
de la vaccination.
En effet, le Directeur général (DG) de ces la-
boratoires, Gao Qiang, a indiqué hier dans une
déclaration à l’APS, que « l'objectif de cette vi-
site était de rencontrer le ministre de la Santé,
le DG de l'Institut Pasteur ainsi que des res-
ponsables du Gouvernement afin d'identifier
et prospecter les besoins de l'Algérie et les
moyens nécessaires pour l'aider à lutter
contre le Covid-19 ».
Il a ajouté dans ce sens que « les Labora-
toires pharmaceutiques chinois(SINOVAC)
souhaitent élargir les perspectives de parte-
nariat avec l'Algérie pour produire différents
types de vaccins ».
Au sujet de la coopération avec l'IPA, le res-
ponsable chinois a assuré vouloir « s'enqué-
rir, à travers cette visite, de la situation de la
vaccination et consolider les capacités ac-
tuelles de l'Algérie en la matière ».
De son côté, le directeur général de l’Institut
Pasteur, M. Fawzi Derrar, s'est félicité de cette

visite qui s'inscrit dans le cadre des relations
liant les deux pays depuis l'indépendance.
A l’occasion, M.Derrar a salué le rôle qu'a
joué la Chine qui « a toujours été en tête, en
matière de quantité et de rapidité en termes
d'approvisionnement de l'Algérie, en un temps
record, du vaccin anti-Covid-19 ». ce qui a
permis, a-t-il ajouté, à un nombre important
de citoyens de bénéficier de l'opération de
vaccination notamment lors de la troisième
vague qu'a connue l'Algérie ».
L'Institut Pasteur aspire, selon le même res-
ponsable, à « consolider la coopération et
les capacités actuelles afin que le secteur de
la Santé soit au diapason des dernières évo-
lutions ». A noter que le DG de SINOVAC qui
effectue une visite en Algérie à la tête d'une
importante délégation, a rencontré le mi-
nistre de la Santé.
Ilo convient de rappeler également que, cette
délégation conduite par son directeur géné-
ral, a entamé jeudi dernier une visite de tra-
vail au niveau du site de production de
Constantine 1, dans le cadre du suivi et du ren-
forcement de la coopération avec le groupe
public Saidal,  a fait savoir  un communiqué

du ministère de l’industrie pharmaceutique.
Accompagné par le directeur des affaires in-
ternationales au niveau du Sinovac Kevin
Zhang, M. Gao a présidé une réunion de tra-
vail avec la PDG de Saidal Fatoum Akacem,
consacrée à l'étude de l'état d'avancement
du partenariat pour la production du Corona-
Vac en Algérie ainsi que la collaboration dans
le cadre de la certification OMS.
Selon la même source, cette réunion a égale-
ment permis au laboratoire Sinovac de pré-
senter les résultats préliminaire des études cli-
niques en cours relative à l'efficacité de Co-
ronaVac sur le nouveau variant omicron ainsi
que sur l'utilisation du CoronaVac chez les en-
fants de plus de trois ans.
Les deux parties ont également passé en
revue le renforcement du partenariat avec
Sinovac et son élargissement à la production
d'autres vaccins, dans le cadre du plan de dé-
veloppement de Saidal mis en place par le mi-
nistère de l'Industrie pharmaceutique visant
à ériger le Saidal en un « instrument de sou-
veraineté sanitaire de l'Etat », souligne le com-
muniqué.

Manel Z

Convié hier à l’émission de l’invité
de la rédaction de la Radio natio-
nale, le Professeur Riad Mahyaoui
s’est révolté contre le comporte-
ment incompatible de la société
civile face à Covid-19, où l’absence
d’une conscience morale est dé-
plorée chez la majorité des Algé-
riens. Le Professeur Mahyaoui a
met en garde la société civile sur
une éventuelle dégénération de
la pandémie du Covid-19 au pays,
surtout après l’apparition du mu-
tant Omicron en Algérie et dans
60 autres pays, un variant qui re-
présente un grand risque, dira
Mahyaoui. 
La situation sanitaire « risque réel-
lement de dégénérer » dans les
prochains jours au vu de l’aug-
mentation des cas de contamina-
tions durant ses derniers jours et
de l’apparition du premier cas du
variant omicron en Algérie le 14
décembre dernier.
Le professeur Riad Mahyaoui
alerte et appelle à plus de « vigi-
lance », car la situation sanitaire
pourrait connaitre un mauvais
scénario pour les prochains jours,
selon le membre du comité scien-
tifique. S’exprimant toujours dans
l’émission l’invité de la rédaction,
le Professeur Mahyaoui déplore le
« laisser-aller » constaté dans la so-

ciété. Un relâchement de la so-
ciété civile qui peut coûter cher
dans les prochains jours, insiste
l’invité de la Radio nationale. La
barre des 300 cas par jour pour-
rait également être dépassée pour
les jours qui viennent vue le lais-
ser-aller constaté ces derniers
jours par la société civile. 
Aussi, le Professeur Mahyaoui qui
est également membre du Conseil
scientifique chargé du suivi et de
contrôle de la pandémie du Covid-
19, a appelé avec insistance les Al-
gériens à faire la vaccination le
plutôt possible au vu des risques
potentiels très proches du Covid-
19 qui s’annonce rudes sur le plan
sanitaire du pays, explique le re-
présentant du Comité scienti-
fique. « Tout le monde doit être vi-
gilant et inciter les autres à se
faire vacciner. Parce qu’actuelle-
ment on est en période de grippe
saisonnière et les gens ne le décla-
rent pas. Ils viennent travailler
avec des éternuements et des

écoulements nasales mais per-
sonne ne se soucie de tout ça », re-
grette-t-il. Abordant la question
sur l’apparition du nouveau va-
riant Omicron en Algérie, sur ce
sujet le Professeur Mahyaoui est
craintif est moins optimiste car
il s’agit d’un mutant très dange-
reux et très rapide en matière de
contamination, dira-t-il. Le
membre de la commission scien-
tifique rappelle aussi la propaga-
tion inquiétante du variant Omi-
cron dans le monde qui, en
quelques semaines seulement, a
affecté plus de 60 pays dont cer-
tains d’entre eux recensent jus-
qu’à 100.000 cas par jour. « Ce
n’est pas un jeu, l’Angleterre pré-
voit 6.000 morts en mois de jan-
vier », insiste-t-il. 
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 mu-
tant du Covid-19 pas comme les
autres. Le meilleur comportement
face à cette menace biologique
sérieuse reste la vaccination et le
respect au Protocole sanitaire.
D’autre part, en plus d’un suivi
«plus pointilleux de la situation»,
le Comité scientifique compte étu-
dier, cette semaine, la décision
d’élargir la vaccination aux jeunes
de 12 à 17 ans pour endiguer la
propagation du coronavirus dans
le pays. « On se réunit jeudi pro-
chain avec les experts qui ont fait
une lecture de la situation à
l’échelle internationale et je pense
qu’on pourrait éventuellement
aller vers la vaccination des 12 à
17ans », a fait savoir le Professeur
Mahyaoui qui insiste sur la né-
cessité de respecter les mesures
barrières et les gestes préventifs.

Sofiane Abi

nLa menace du variant Omicron pourrait compromettre la stabilité et la sécurité sanitaire du pays. (Photo : DR)

Tout en mettant en garde
la société civile sur une
probable dégénération de
la situation sanitaire du
pays pour les prochains
jours au vu des menaces
réelles de la pandémie du
coronavirus et celle du
mutant Omicron qui pè-
sent sur la sécurité et la
stabilité sanitaire du pays,
le Professeur Riad Ma-
hyaoui a interpellé, hier, la
conscience des Algériens
sur le laisser-aller face au
danger du  Covid-19.

Attention à une dégénération
sanitaire
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Face a la montée de l’ex-
trême droite raciste en
France, l’état apathique
de la communauté
franco-maghrébine ex-
pressément prise pour
cible est incompréhen-
sible.

A l’approche de la prochaine
élection présidentielle qui
constitue le pivot de la poli-
tique française, tout un cha-
cun a pu voir ressurgir dans
les médias français une OPA
des thèmes de l’extrême droite
dans le champ médiatique. Ce
venin qui ne dit pas son nom
prend pour cible ouverte l’Is-
lam et plus particulièrement
le musulman. La parole la plus
abjecte s’est libérée. La France
s’inscrit parfaitement
dans cette nouvelle ère mon-
diale des tendances populistes
qui prospèrent durant les pé-
riodes de crises économiques,
sanitaires. Mais la France se
singularise aussi par sa rela-
tion spéciale avec ces popula-
tions jetées en pâture à la vin-
dicte médiatique en raison de
son Histoire d’ancien Empire
colonial et sa zone de d’in-
fluence-domination exercée
encore en Afrique. Il est doré-
navant très aisé aux tenants
des thèses racialistes et es-
sentialistes de tenir des mee-
tings, des propos dans les
grands médias français pour
fustiger le musulman, cou-
pable de tous les maux  de la
société française, de sa déca-
dence, de « dé-civilisation ».
La théorie du Grand Rempla-
cement est dans la lignée de
mouvance raciste. L’Histoire
nous enseigne que la désigna-
tion d’un boucémissaire re-
lève d’une pathologie malsaine
qui n’en est pas moins très
dangereuse.

La génération
contemporaine franco-
maghrébine doublement
redevable
La communauté franco-magh-
rébine en France est bien
éparse. Elle représente pour-
tant près de 9 millions de per-

sonnes ! Elle se distingue par
son invisibilité et son incapa-
cité à faire corps lorsqu’elle
est ainsi vouée aux gémonies
les plus abjectes.
Pourtant, elle doit impérative-
ment prendre conscience
qu’elle est doublement débi-
trice à l’égard de ses aïeux et
à l’égard de ses enfants. Elle se
situe dans un point de bascule
de son Histoire. Elle est rede-
vable à l’égard de ses parents
et grands-parents. Ces der-
niers, enfermés dans l’illet-
trisme et la pauvreté ont été
appelés en France pour re-
construire le pays quand il en
avait  grand besoin. Cet appel
insistant à cette main d’œuvre
docile et corvéable permettait
de pourvoir les emplois les
plus pénibles là où les besoins
de bras étaient les plus
criants. Sans maîtriser la
langue, souvent dans le silence
du passé colonial et des vexa-
tions du quotidien, nos pa-
rents et grands-parents, dé-
pourvus de toute éducation,
se sont sacrifiés pour offrir à
leurs enfants une vie
meilleure. Leurs enfants ont
une dette à leur égard, une
dette liée à leur sacrifice dont
ils doivent se montrer à leur
hauteur surtout lorsque leurs
mémoires sont ainsi souillées
par ce discours raciste. 
Ces enfants sont aussi rede-
vables à l’égard des généra-
tions futures. Nous sommes
dans un moment pivot. Bien
sûr des réussites profession-
nelles et économiques existent

à foison dans le silence. Des
maires d’origine franco-magh-
rébines ont été élus de la Répu-
blique. Toutefois ces réussites
individuelles ne suffiront pas
à résister à la montée essen-
tialiste de la société française.
Il y a lieu de s’interroger de
notre responsabilité à l’égard
de nos enfants et des généra-
tions futures. Ils pourraient va-
lablement nous demander des
comptes. Mais qu’avez-vous
fait en tant que citoyens orga-
nisés pour faire faire à cette
montée fasciste ? Qu’avez-vous
fait ?
Il est inutile de penser que vous
échapperez à cette interroga-
tion à titre personnelle, quelle
que soit votre réussite profes-
sionnelle. Il s’agit d’un enjeu
qui nous dépasse, de notre
trace laissée dans l’Histoire de
nos familles. Cette inertie est
l’une des causes de la crise
identitaire de la jeunesse
franco-maghrébine. Cette jeu-
nesse fantasme le pays de leurs
parents dont ils ne maîtrisent
même pas la langue et sont dé-
signés comme étrangers en
France, non assimilable. Quel
est donc leur avenir dans ce
désarroi identitaire ?

Face a cette menace
historique, l’état inerte de
la communauté franco-
maghrébine interroge 
Il n’est pas besoin d’être grand
clerc pour constater l’absence
totale de réaction de la part de
la communauté franco-magh-
rébine. Cette même commu-

nauté ne semble pas à la hau-
teur des enjeux contempo-
rains. Les visas ont été pure-
ment et simplement supprimés
dans les faits. Le silence de la
communauté franco-maghré-
bine est éloquent. Comment
est-il possible qu’une frange si
importante
de la population française ne
pèse quasiment rien dans la
détermination des décisions
politiques qui les concernent
principalement ?  Il y a certes
des stratégies individuelles de
réponse. Mais aucun mouve-
ment structuré n’a vu le jour
pour transcender les diffé-
rences éventuelles entre
franco-maghrébins pour peser
sur le débat national. Et pour-
tant il existe de formidables
élans de solidarité lorsque des
causes humanitaires s’impo-
sent. Cela signifie que cette ca-
pacité à faire société existe.
La division et l’absence de front
commun de la communauté
franco-maghrébine constituent
la voie rêvée pour tous les ex-
trêmes-droites. Ce vide orga-
nisationnel contraste avec la
capacité d’autres mouvements
à se fédérer et faire entendre
leur voie. Malgré leur profond
antisémitisme, les mouvements
d’extrême-droite ne pourront
jamais tenir les propos qu’ils
tiennent à l’égard des musul-
mans contre d’autres commu-
nautés. Ces dernières,
conscientes de leur vulnérabi-
lité et de leçons de l’Histoire, se
sont organisées pour faire front
républicain.
Nous vivons à un moment tra-
gique de notre Histoire, un
point de bascule. Chacun doit
s’interroger quelle que soit sa
trajectoire personnelle. Quelles
traces laisserais-je de l’Histoire
de ma famille, de ma famille
franco-maghrébine ? Se poser
la question c’est commencer
à y répondre. Alors interro-
geons-nous, interrogez-vous.
Nos aïeux nous regardent sé-
vèrement, nos enfants nous
contemplent attentivement.

Brahim Mabrouki
Président de l’Association 

Le Grand Maghreb

La résurgence de la parole libérée 
d’extrême droite raciste

é c h o s       
Enjeux contemporains 

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.

I N F O  
E X P R E S S

ANAM

Avis d’appel
d’offres pour
l’adjudication 
de 9 permis
d’exploration 
de l’or
L’Agence nationale des
activités minières (ANAM) a
lancé dimanche un avis
d’appel d’offres national et
international, pour
l’adjudication de neuf
permis d’exploration de l’or
au Sud du pays, rapporte l'
APS. Cette 52e session
concerne des sites miniers
d’or situés dans les wilayas
de Tamarasset et Tindouf,
précise l’ANAM, invitant les
soumissionnaires intéressés
à se présenter à partir du
lundi au niveau de son
data room situé à El
Mouradia (Alger) afin de
retirer les cahiers des
charges et de consulter la
documentation technique
des sites mis en
adjudication. 
Cet appel d’offres se
déroulera en deux phases
portant sur l’offre technique
et l’offre financière, selon
l’ANAM. 
La date de dépôt et
d’ouverture des offres
techniques est fixée pour le
22 mars 2022. Les
soumissionnaires déclarés
éligible à soumettre une
offre financière,
conformément aux
dispositions du cahier des
charges, seront invités à
déposer leur offre financière
le 20 avril 2022. 

El-Harrach

Un individu arrêté
en flagrant délit 
de vol dans une
pharmacie 
Les services de la deuxième
Sûreté urbaine de la
circonscription
administrative d'El-Harrach
(Alger) ont arrêté un repris
de justice en flagrant délit
de vol dans une pharmacie,
a indiqué un communiqué
de ces services. Intervenant
suite au signalement d'un
vol via le numéro vert mis à
la disposition des citoyens,
des éléments de la Sûreté
urbaine de la circonscription
administrative d'El-Harrach
ont arrêté un suspect en
flagrant délit de vol dans
une pharmacie, a précisé la
même source . L'opération
s'est soldée par la saisie de

1.103 comprimés
psychotropes, neuf (9)
flacons de psychotropes,
une somme de 68.737 DA,
une imprimante et deux (2)
armes blanches, a ajouté le
communiqué. 
Après achèvement des
procédures légales, le
suspect a été présenté
devant le procureur de la
République territorialement
compétent, a conclu la
même source.

Enfance

Création 
d'une plateforme
numérique pour
protéger les droits
des enfants
La Déléguée nationale pour
la protection et la
promotion de l'enfance,
Meriem Cherfi, a souligné
l'importance de créer une
nouvelle plateforme
numérique dans le
domaine de la protection
de l'enfance et de la
promotion de ses droits.
Mme Cherfi, qui préside
également l'Organe
national de protection et de
promotion de l'enfance
(ONPPE), a expliqué lors du
colloque national sur «Le
rôle de la société civile dans
la protection de l'enfant et la
promotion de ses droits» à
l'occasion du 29e
anniversaire de la
ratification par l'Algérie de la
Convention internationale
des droits de l'enfant le 19
décembre 1992, que la
création de ce nouveau
mécanisme, avec le soutien
du Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF) en
Algérie, vise à «atteindre
l'intérêt suprême de
l'enfant et consolider le
partenariat avec la société
civile, afin d'assurer la
protection des enfants et la
promotion de leurs droits».
A travers cette plateforme
numérique, un nouveau
mécanisme a été
également mis en place
pour signaler toute
violation des droits de
l'enfant, qui s'ajoute aux
autres mécanismes,
notamment le numéro
gratuit 11-11, qui permet à
l'ONPPE de recevoir entre
5.000 et 10.000 appels
téléphoniques par jour,
relatifs aux préoccupations
des citoyens concernant les
droits de l'enfant.
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Soutien international pour la décolonisation
Sahara occidental en 2021

Depuis le retour aux armes le 13 no-
vembre 2020, date à laquelle les auto-
rités de l'occupation marocaines ont
rompu le cessez-le-feu à la suite d'une
agression lancée contre des civils sah-
raouis à El-Guerguerat (sud-ouest), la
question sahraouie figure de plus en
plus à l’ordre du jour des réunions des
organisations internationales. Tout au
long de l'année, la diplomatie sah-
raouie a intensifié ses contacts et ef-
forts pour recouvrer les droits confis-
qués du peuple sahraoui, dont les ri-
chesses naturelles exploitées
illégalement par la force d’occupation
soutenue par des parties étrangères.
Dans ce dossier, la question sahraouie
a remporté «une victoire éclatante"
grâce notamment à l'annulation par le
Tribunal de l'Union européenne de
deux accords commerciaux entre l'UE
et le Maroc, car signés sans le consen-
tement du peuple sahraoui. Il s'agit là
d'une décision historique du tribunal
de l'UE qui reconnaît désormais le
Front Polisario comme le seul repré-
sentant légitime du peuple sahraoui.
L'année 2021 a été, en outre, marquée
par un large soutien à la question sah-
raouie à travers le monde, étant une
question de décolonisation, en vertu
des résolutions de l’ONU, le mouve-
ment de solidarité avec le peuple sah-
raoui s’étant élargi, particulièrement
après la reprise de la lutte armée.
Convaincus de la justesse de la ques-
tion, plusieurs pays ont annoncé la re-
prise des relations diplomatiques avec
la République arabe sahraouie démo-
cratique, RASD à l'instar du Pérou qui
a rétabli le 8 septembre 2021, ses liens
avec cet Etat, marquant ainsi une nou-
velle victoire pour le peuple sahraoui
et sa juste cause. Et en février dernier,
une série de manifestations de solida-
rité et de soutien à la cause sahraouie
ont été organisées par plusieurs pays
(Autriche, Australie, Timor-Leste...),
dans le cadre de la célébration du 45e
anniversaire de la proclamation de la
RASD, avec la participation de person-
nalités de haut niveau. 

Des négociations directes prônées
Sur le plan politique, la question sah-
raouie a connu un nouveau dévelop-
pement à savoir la nomination en oc-
tobre 2021, après plus de deux ans
d'attente, de l'Italo-Suédois Staffan de
Mistura, comme nouvel envoyé per-
sonnel du secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental, bien que
cette nomination ne soit pas «une fin
en soi». Depuis la désignation du suc-
cesseur de l'Allemand Horst Kohler
qui a démissionné en mai 2019, de
nombreux pays dont l'Algérie n'ont pas
cessé d'afficher leur soutien aux efforts
de Staffan de Mistura, l'appelant à en-
tamer des négociations «directes» entre
les parties au conflit, le Maroc et le

Front Polisario, rejetant de ce fait le
format dit des «tables rondes» jugées
inefficaces. C'est ce que le président
sahraoui Brahim Ghali a réaffirmé le
1er décembre en soulignant que dé-
sormais le Maroc a deux choix : le rè-
glement prôné par l'ONU basé sur l'or-
ganisation d'un référendum d'autodé-

termination, ou la solution négociée
prônée par l'Union africaine en mars
2021, à savoir la relance des pourpar-
lers «directs et francs sans aucune
condition préalable» entre la RASD et
le Maroc. En attendant la relance du
processus politique, le peuple sah-
raoui, déterminé à poursuivre son com-

bat, a intensifié sa lutte. Depuis l'agres-
sion marocaine d'El-Guerguerat, l'Ar-
mée populaire de libération sahraouie,
APLS inflige de «lourdes pertes hu-
maines et matérielles" à l'armée du Ma-
khzen. Les pertes qu'a dues subir l'en-
nemi, cette année, sont "incommensu-
rables», a rappelé début décembre le
président de la RASD, citant, à titre
d'exemple, une seule attaque perpétrée
par l'armée sahraouie contre une base
militaire «au pied du mur de la honte,
laquelle a fait 53 morts parmi les sol-
dats marocains». 

Répression marocaine accrue
S'agissant de la situation des droits de
l'Homme dans les territoires sahraouis
occupés, un acharnement sans précé-
dent de l'occupant marocain contre
les militants des droits humains a été
enregistré en 2021. Le cas de la mili-
tante Sultana Khaya et sa famille en
est l'exemple le plus édifiant.    L'acti-
viste souffre, depuis un an, d'un blocus
imposé par le Maroc et de diverses
formes d'intimidations. 
Moult appels ont été lancés au cours
de l'année par les dirigeants sahraouis,
les organisations des droits de
l'homme sahraouies et internationales
ainsi que les groupes de soutien au
peuple sahraoui pour que cessent les
actes terroristes permanents commis
par l'occupant contre le peuple sah-
raoui notamment les défenseurs des
droits humains. Et les appels à élargir
le mandat de la Minurso, à la sur-
veillance des droits de l'Homme dans
les territoires occupés ont été égale-
ment nombreux cette année. Encore
une fois, le Conseil de sécurité a
adopté une résolution jugée déséqui-
librée portant prorogation du mandat
de la Minurso, car n'ayant pas pris en
compte les derniers développements
survenus dans la région.n

Arrivé au Liban ce dimanche
en fin d’après-midi, le
secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres a entamé
une visite de 2 jours au
Liban pour y rencontrer les
différentes personnalités
libanaises et membres de la
société civile. Il a appelé
dès son arrivée, au
réglement de la crise
politique actuelle afin de
résoudre à son tour, la crise
économique que traverse
actuellement le Pays des
Cèdres. Dès le perron de
l’aéroport de Beyrouth où il
a été accueilli par le
ministre des Affaires
Etrangères Abdallah Bou
Habib, il a indiqué s’être
déjà déplacé au Liban
comme Haut-Commissaire
en charge des réfugiés pour
ensuite se rendre auprès du
Président de la République,
le Général Michel Aoun.
Depuis le Palais
Présidentiel, Antonio
Guterres a estimé que la
communauté internationale
n’avait pas fait assez pour
soutenir le Liban, aux prises
avec une crise économique
désastreuse et abritant plus

d’un million de réfugiés
syriens, exhortant la
communauté internationale
à plus d’efforts vis-à-vis du
Liban. Ainsi, sur les 383
millions de dollars
nécessaires pour financer le
programme de l’ONU, seuls
11% auraient été accordés
par les pays donateurs,
indique le secrétaire général
de l’ONU. Pour sa part, le
chef de l’état a souligné
l’importance de surmonter
les crises successives du
Liban en élaborant un plan
de relèvement économique
pour le présenter au Fonds
monétaire international et
les négocier en même temps
avec de nombreuses
réformes économiques,
financières et
administratives. Pour cela, il
s’agit également de
contrôler les dépenses
publiques, de lutter contre
la corruption qui gangrène
les administrations
publiques et de procéder à
l’audit juricomptable des
comptes des la Banque du
Liban. Aussi, le président de
la république, le général
Michel Aoun, a réitéré son

appel à l’organisation des
élections législatives en
temps et en heure.
S’adressant au secrétaire
général de l’ONU, le général
Aoun l’a exhorté à trouver
une solution concernant la
présence d’une importante
communauté de réfugiés
syriens présents au Liban
avant aussi de répéter
l’engagement du Pays des
Cèdres à respecter les
différentes résolutions de
l’ONU dont la résolution 1701
des Nations Unies et à sa
souveraineté comme
l’exploitation de ses
ressources naturelles dont
celles qui seraient présentes
dans sa zone maritime
exclusive. Ce matin, Antonio
Guterres devrait se rendre
au port de Beyrouth pour un
hommage aux victimes de
l’explosion du 4 août 2020
pour ensuite se rendre au
Nord du Liban à Tripoli puis
poursuivre sa tournée
libanaise au Sud Liban pour
y inspecter les postes de la
FINUL avant de la conclure
mercredi par une conférence
de presse.n

Le secrétaire de l’ONU appelle 
à la solidarité avec le Liban

n L'année 2021 a été marquée par un large soutien international à la question sahraouie à travers le monde.

La cause sahraouie a connu, en
2021, de nouvelles victoires di-
plomatiques et un soutien sans
précédent à travers le monde,
particulièrement après la re-
prise de la lutte armée il y a un
peu plus d'un an, car s'agissant
d'une question de décolonisa-
tion qui relève de la responsa-
bilité des Nations unies. 



contribution La NR 7242 – Mardi 21 décembre 2021

7

Cinq scénarios pour préserver 
les réserves de change

Face aux turbulences géostratégiques et aux tensions budgétaires

Cette présente contribution est une brève
synthèse concernant le volet socio-
économique, ayant abordé lors des

débats le volet géostratégique et celui de la
défense/sécurité au niveau de la région
méditerranéenne et africaine et la place de
l'Algérie, de  la  conférence donnée  juin 2021
à Alger, devant les représentants des pays de
l'Union européenne -ambassadeurs et attachés
économiques et politiques, qui est le
prolongement de la conférence donnée le 19
mars 2019 de 14-16h à l'Ecole supérieure de
guerre MDN et le même jour au siège de
l'ambassade de 19-20h30 devant les attachés
économiques de l'Ocde, ayant été initiée par
l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, sur le
thème «l'impact de la baisse des
hydrocarbures sur les équilibres
macroéconomiques et macrosociaux de
l'Algérie», où nos prévisions se sont
malheureusement avérées justes. Mais avons-
nous été écoutés? L'Algérie aura, en principe,
un nouveau gouvernement, après les élections
législatives du 12 juin, au plus tard courant
juillet 2021 et nombreux sont les défis qui
l'attendent et ce dans une conjoncture de crise
mondiale qui touche tous les pays de la planète
due à l'épidémie de Covid-19, avec une dette
publique mondial et un taux de chômage sans
précédent, depuis la crise de 1929. Mais
l'expérience historique montre que
l'instauration de la démocratie ne se fait pas
à l'aide d'une baguette magique, les pays
occidentaux ayant mis des siècles et ne
pouvant plaquer sur un corps social des
schémas d'autres pays, devant tenir compte
des anthropologies culturelles.
Une gouvernance mitigée combinée aux
impacts de l'épidémie du coronavirus qui a
touché toute la planète, a entraîné, une
dégradation des indicateurs macro-
économiques et macro-sociaux. Le taux de
croissance du produit intérieur brut qui
détermine le taux d'emploi, est en nette
diminution, estimé en 2020 à 160 milliards de
dollars et selon le FMI de 153 milliards de
dollars pour 2021. Cela s'explique par la
léthargie de l'appareil de production impacté
tant par sa structure passée que par l'épidémie
de Covid-19, (selon le patronat, une perte
d'emplois d'environ  500.000 uniquement dans
le Btph) et le tissu économique fonctionnant
à peine à 50% de ses capacités. 
Les réserves de change qui tiennent à 70% la
cotation du dinar, sont passées de 194 milliards
de dollars fin 2013, à 62 milliards de dollars à
fin 2020. Qu'en sera-t-il fin 2021 avec toutes les
restrictions qui ont paralysé tout l'appareil de
production en 2020? Sur le plan macrosocial,
selon le FMI, le taux de chômage incluant la
sphère informelle et les emplois rente, devrait
atteindre 14,5% en 2021, et 14,9% en 2022,
contre 14,2% en 2020, ce taux dépassant les
20/30% pour les catégories 20/30 ans et
paradoxalement les diplômés. L'inflation qui
sera de longue durée, fonction des réformes
structurelles entre 2000-2020, selon, les

données de l'ONS dépasse, cumulée, 90% et
sera supérieure en cumulant l'année 2021 de
100% accroîtra la détérioration du pouvoir
d'achat et les revendications sociales. 
Concernant les caisses de retraite, selon le
ministère du Travail, en date du 8 avril 2021 le
déficit financier de la CNR pourrait atteindre
690 milliards de dinars en 2021, le nombre de
retraités dépassant les 3,3 millions, la CNR
enregistrant un taux de cotisation, estimé à 2,2
travailleurs pour chaque retraité alors que
pour un équilibre, le taux de cotisation devrait
atteindre cinq travailleurs pour un retraité.
Encore que les transferts sociaux et
subventions généralisées, qui représenteront
23,7% du budget général de l'Etat et 9,4% du
PIB pour l'exercice 2021 sont intenables dans
le temps.

La majorité des exportations 
relève de Sonatrach

L'Algérie dépendra encore pour longtemps des
hydrocarbures. Après la dernière réunion de
l'Opep¨+ début juin 2021, le quota de l'Algérie
augmentera légèrement en juillet, de 14.000
barils/jours, relative à une augmentation de
441 000 barils/jour de leur production le mois
de juillet 2021. Cela donnera une recette
additionnelle pour les six mois du second
semestre 2021 au cours de 65 dollars le baril,
moyenne annuelle 166 000 dollars, un montant
très modeste. Mais l'on ne doit pas oublier
selon les rapports de l'Opep de mai 2021 que
la production algérienne de pétrole est passée
de  1,2 million de barils/j entre 2008-2010 à
environ 850 000 barils/j en mai 2021 et que les
exportations de gaz (GNL et GN à travers les
canalisations Transmed via Italie et Medgaz
via Espagne) sont passées d'environ 65
millions de mètres cubes gazeux à 41/42
milliards de mètres cubes gazeux en 2020 et
où le cours sur le marché libre est passé pour
la même période de 10/12 dollars le Mbtu à 2,5-
3,0 dollars le Mbtu. Aussi, les recettes totales
en devises (pas le profit net devant retirer les
coûts) d'exportation seront un petit plus
élevées que prévu dans la loi de finances
complémentaire 2021, à environ 26/27
milliards de dollars. Et comme la majorité des
exportations relève de Sonatrach, ce montant
est fonction du cours du pétrole s'il se
maintient entre 60/65 dollars et du gaz (33%
des recettes de Sonatrach). L'on devra tenir
compte de la baisse en volume tant du pétrole
que du gaz d'environ 20/25% entre 2008-2020.
Cette situation impose en urgence la
publication des décrets d'application de la
nouvelle loi des hydrocarbures qui accusent
un retard intolérable, et éventuellement
d'autres amendements pour tenir compte de
la forte concurrence internationale avec le
retour de l'Iran et de la Libye sur le marché et
de la nécessaire transition énergétique.
L'Algérie est un producteur marginal, les
réserves de pétrole étant d'environ 10 milliards

de barils et entre 2000/2500 milliards de mètres
cubes gazeux selon les déclarations en 2020
de l'ex-ministre de l'Energie. Au rythme actuel,
l'Algérie ne pourrait plus honorer ses
engagements internationaux du fait,
notamment de la forte consommation
intérieure qui en 2030 dépassera les
exportations actuelles (subventions
généralisées et non ciblées). Aussi, l'objectif
est d'accélérer la transition énergétique devant
s'orienter vers un Mix énergétique où en plus
l'Algérie possède d'importantes potentialités
dans l'agriculture, le tourisme, les nouvelles
technologies, ayant une importante diaspora
et dans les énergies renouvelables mais ne
devant jamais oublier que le fondement du
développement du XXIe siècle repose sur la
gouvernance à travers des décentralisations
(grands pôles économiques régionaux) évitant
le mythe d'entités locales administratives
budgétivores et bureaucratiques et la
valorisation du savoir. 

Nouvelle gouvernance
Quels sont les scénarios possibles devant être
réalistes, pouvant être combinés pour
préserver les réserves de change à un niveau
raisonnable, car dépenser sans compter et
sans renouvellement de la gouvernance et la
politique socio-économique serait suicidaire
pour le pays le conduisant à la cessation de
paiement courant 2022. Le premier scénario
est un cours du pétrole supérieur à 90/100
dollars et du cours du gaz supérieur à 7/8
dollars le Mbtu, l'Algérie fonctionnant dans le
cadre de la loi de finances 2021 à plus de 130
dollars le baril, un scénario dans la
conjoncture mondiale actuelle irréalisable.
Tenant compte d'une augmentation future de
la production Opep, de l'entrée de l'Iran et la
Libye, le cours moyen entre 2021-2022 s'il y a
augmentation de la production en volume
physique et une en reprise de l'économie
mondiale devant se situer entre une fourchette
de 60/65 dollars, niveau défendu par les plus
grands producteurs, l' Arabie saoudite et la
Russie. Le deuxième scénario est une
exportation hors hydrocarbures entre 2021-
2022 au sein de filières internationalisées
approchant 10 milliards de dollars. Or, le
secteur industriel représente moins de 6% du
PIB, plus de 95% du tissu économique en 2021
étant constitué d'unités personnelles, de
petites Sarl, peu initiées aux nouvelles
technologies et aux commerce international,
dépendantes pour plus de 85% des matières
premières de l'extérieur. 
Il sera difficile d'atteindre les exportations
algériennes hors hydrocarbures pour 5
milliards de dollars (USD) d'ici fin 2021. Plus
de 70% des exportations selon les statistiques
douanières sont constituées de semi-produits
en majorité des dérivées d'hydrocarbures, et
le montant réel hors dérivées hydrocarbures
ne devrait pas dépasser les 2-2,5 milliards de

dollars, mais devant pour avoir le profit net
retirer toutes les matières premières brutes
ou semi-brutes importées en devises. Le
troisième scénario est une restriction
drastique des importations ce qui ne peut
conduire à une inflation du fait du déséquilibre
offre/demande et de vives tensions sociales
en paralysant toute l'activité économique,
alors que l'objectif étant la redynamisation de
l'appareil productif, une meilleure gestion et
la lutte contre la corruption renvoyant à une
nouvelle gouvernance. Le quatrième scénario
est un endettement extérieur ciblé qui n'est
pas une tare s'il permet une balance devises
profitable à l'Algérie, donc pas d'impacts sur
le niveau des réserves de change, mais
supposant une stabilité politique, juridique et
une cohérence dans la politique socio-
économique. Le cinquième scénario est un
partenariat gagnant-gagnant pour des
segments à valeur ajoutée. 

Emergence des réseaux décentralisés 
En conclusion, en attendant la nécessaire
reconfiguration politique à travers la
refondation de l'Etat afin que les partis
politiques et la société civile puissent jouer la
fonction d'intermédiations, les anciennes
organisations étant des appendices
bureaucratiques rentiers déconnectés de la
société, un défi majeur pour asseoir la
démocratie, l'Algérie est une pièce maîtresse
de la stabilité de la région, à travers les actions
de l'ANP et les différents services de sécurité.
C'est que les enjeux au Maghreb et au Sahel
préfigurent d'importantes reconfigurations
géopolitiques et géoéconomiques dans une
zone sensible rentrant dans le cadre de la
nouvelle stratégie mondiale à laquelle l'Algérie
ne saurait échapper. Car toute déstabilisation
de l'Algérie, comme je le soulignais dans des
interviews (2016-2019), l'une aux USA, à
l'American Herald Tribune, dans plusieurs
médias français l'autre et en arabe des pays
du Golfe, aurait des répercussions internes,
mais également géostratégiques sur toute la
région. Ces enjeux sont intimement liés aux
nouvelles mutations mondiales actuelles qui
devraient conduire à de profondes
reconfigurations socio-économiques,
technologiques mais également sécuritaires.
Le XXIe siècle sera dominé par l'émergence de
réseaux décentralisés, institutionnels, sociaux,
culturels et économiques qui remplaceront les
relations personnalisées d'Etat à Etat dans le
domaine des relations internationales,
notamment à travers les réseaux sociaux et
les nouvelles technologies (l'intelligence
artificielle, donc le primat de la connaissance)
qui révolutionnent tout le système
économique mondial. Je ne saurai trop insister
sur le fait que le développement durable doit
avant tout se fonder sur un langage de vérité
ni sinistrose ni autosatisfaction, évitant la la
manipulation des données (comment mentir
grâce aux statistiques pour reprendre
l'expression du fondateur de la statistique
moderne Morgenstern) aboutissant à des
politiques incohérentes. Les partenaires
étrangers ne doivent plus considérer l'Algérie
et plus généralement l'Afrique, continent à
enjeux multiples comme de simples marchés,
mais favoriser un partenariat gagnant-gagnant.
Cependant, les étrangers ne peuvent faire les
réformes structurelles à notre place.

Pr Abderrahmane Mebtoul
*Professeur des universités, 

expert international

, Une gouvernance
mitigée combinée aux
impacts de l’épidémie
de Covid-19 a entraîné
une dégradation des
indicateurs
macroéconomiques et
macrosociaux.



Les responsables en charge de ce
secteur vital comptent beaucoup
sur les efforts du Gouvernement,
qui a pris l'initiative, durant 2021,
sur instruction du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, de prendre en charge tous
les problèmes et obstacles, no-
tamment ceux liés au foncier à l'in-
térieur des ports, qui entravent
le développement et la promotion
de ce secteur sensible, créateur
de richesses et d'emplois. Selon
nombre d'artisans et profession-
nels du domaine, la création de
ce pôle est «fort possible», au vu
des importantes ressources dont
dispose la wilaya, notamment au
sein de ses trois ports, Dellys,
Zemmouri et Cap Djinnet.  Il s'agira
de valoriser et d’exploiter conve-
nablement ces ressources, et de
mettre à disposition des facilités
pour attirer les investisseurs,
grâce au Comité interministériel
récemment installé par le Gouver-
nement pour accompagner et faci-
liter les initiatives dans ce do-
maine, ont-ils expliqué. Composé
de représentants des ministères
de l'Intérieur, de la Pêche, de l'In-
dustrie et des Transports, le Co-
mité interministériel chargé de la
mise en œuvre de la nouvelle po-
litique du Gouvernement, à
l’échelle locale, dans le domaine
du développement de la répara-
tion et de la construction navales,
notamment au sein des ports, a ré-
cemment agrée sept demandes
d'extension et d'investissement
sur un nombre (indéterminé) de
dossiers à l'étude. L’unité de

construction et de réparation na-
vale, Corenav constitue l'un des
ateliers privés les plus actifs et
les plus performants du domaine
au niveau national. Elle fait figure
actuellement de modèle de réus-
site pour les investisseurs, et son
expérience peut être exploitée
dans le soutien des efforts de créa-
tion de ce pôle. La Sarl Corenav,
qui active dans le port de Zem-
mouri depuis 2012, «a obtenu ré-
cemment, la décision d'étendre
son activité, à travers l’octroi, à
son profit, d’un foncier supplé-
mentaire de 2.400m2, à l'intérieur
du port», a indiqué à l’APS, le pro-
moteur de cette entreprise, Ali
Chaouch, 73 ans.  Des promoteurs
activant également à Boumerdes,
ont bénéficié d’assiettes foncières
pour étendre et moderniser leurs
activités de production à l'inté-
rieur des ports de Dellys et Cap
Djinnet, à l'Est de la wilaya,
d'autres ont bénéficié de fonciers
d'extension et d'investissement
hors zone portuaire, a souligné le
directeur de la pêche et des res-
sources halieutiques, Hamza Ha-
bach. 

Des ateliers de construction et de
réparation navale dans chaque
port
A travers cette politique de déve-
loppement pour la création d’un

pôle d’excellence, la wilaya de
Boumerdès veut atteindre, à court
terme, un objectif d'avoir au
moins un atelier spécialisé dans la
réparation et la construction na-
vale dans chacun de ses trois
ports, a ajouté le responsable du
secteur.    
La wilaya ambitionne, également,
la valorisation et exploitation de
ses ressources, en privilégiant
l'orientation d'une partie des in-
vestisseurs vers des zones extra
portuaires, à l'image de celles des
communes de Khemis El Khechna
et Sidi Daoud, au moment où le
reste des demandes d'investisse-
ment du domaine sera orienté
vers d'autres zones en dehors
des ports, à travers la wilaya,
dans l’attente de la promulgation
de la loi sur l'investissement. Les
organismes concernés par la
consécration de cet objectif veu-
lent, également, marquer leur
contribution en la matière, par
la valorisation et idoine des res-
sources actuellement dispo-
nibles, qui peuvent faciliter la
création de ce pôle. 
Lesquelles (ressources) sont re-
présentées notamment par les
ateliers de réparation et de
construction de divers types de
bateaux et de différentes dimen-
sions , à l’instar de la Corenav
qui s’est investie, actuellement,
dans une Première nationale, à

savoir la construction de quatre
thoniers de 35 mètres de long,
dont la mise à l’eau de l’un d’eux
interviendra prochainement.
D’autres ressources susceptibles
d’être valorisées et exploitées
sont disponibles au port de Zem-
mouri, dont un pont flottant pour
l'accostage des bateaux et un re-
lève portique, l’un des plus
grands à l’échelle nationale,
d'une capacité de 170 tonnes, ins-
tallé au niveau du port par la Co-
renav. 
Cet équipement (représenté par
une grue) permet de couvrir la
demande des pêcheurs des wi-
layas du centre, de l'est et de
l'ouest du pays, en termes de le-
vage des bateaux de différents
volumes et poids en vue de leur
réparation ou maintenance régu-
lière dans les meilleurs délais,
outre la disponibilité au sein du
même port d’espaces destinés à
la vente de moteurs de bateaux
et de pièces de rechange.  
La zone d’activités extra por-
tuaire, à dimension nationale, dé-
diée exclusivement aux métiers
et activités de la pêche et de
l’aquaculture de Zemmouri El
Bahri, est l’autre atout que le sec-
teur compte exploiter à bon es-
cient dans la promotion de la wi-
laya en un pôle d’excellence dans
la réparation et construction na-
vale. 

Construction navale

Relizane
6 têtes de mouton
volées à Ouled
Abdallah
Certains lointains
villages des communes
enclavées de la région
de Yellel située à
l’Ouest, à une
trentaine de
kilomètres de
Relizane, chef-lieu de
wilaya, subissent
continuellement les
vols de bétail, lesquels
prennent de plus en
plus d’ampleur ces
jours-ci. Bien que les
services de la
Gendarmerie nationale
soient sur le qui-vive,
les voleurs ne reculent
devant rien. D’ailleurs,
selon un éleveur de la
région d’Ouled
Abdallah, une localité
relevant de la
commune de Yellel, six
têtes de mouton ont
été volées de leur
étable avant-hier, a-
t-on appris selon des
sources concordantes .
Aussitôt les services de
la gendarmerie
informés, les voleurs
ont pris la poudre
d’escampette. Par
ailleurs, l’on nous
signale qu’une
enquête a été tout de
suite menée par les
services de la
Gendarmerie nationale
pour mettre la main sur
le ou les voleurs en vue
d’arrêter et récupérer le
cheptel volé. 
A noter que c’est un
coup dur pour nos
éleveurs, certes, mais
aussi pour le marché de
la viande qui connaît
une flambée des prix à
chaque occasion,
comme le mois sacré de
Ramadhan, ou encore
des fêtes religieuses.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

La wilaya de Boumerdès
ambitionne de devenir à
court terme, un pôle na-
tional d'excellence dans la
construction et la répara-
tion navale, notamment
avec le début d’aplanisse-
ment des obstacles qui
entravaient l'extension de
cette activité, selon des
professionnels du secteur.  
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Boumerdès ambitionne d'être un pôle
d'excellence

Les éléments de la brigade
criminelle ont réussi ,  sur
la base d’une information,
à  arrêter  deux indiv idus
âgés successivement de 30
e t  40  ans ,  au teurs  d ’un
holdup dans une pharma-
cie de la ville, rapporte un
communiqué de la police.
Les cambrioleurs se sont
introduits dans la pharma-
cie,  portant des cagoules
et des armes blanches.  
Le  p ropr i é ta i re ,  sous  l a
menace ,  a  é t é  dé l es t é
d’une somme d’argent de
21  mi l l ions  de  cent imes,
a jou te  l a  source .  L’ en -

quête a permis d’identifier
les  suspects  qu i  ont  é té
arrêtés  séparément .  Une

procédure judiciaire a été
entamée à leur encontre.   

Djillali Toumi  

Sidi Bel Abbès  

Deux individus arrêtés pour holdup
dans une pharmacie  

Sid i  Bel  Abbès

Un projet de
plantation de 20.000
arbres d’ici mars
prochain 
La Conservation des forêts de
Sidi Bel Abbès, en association
avec les services de police, de la
Protection civile, de la

Gendarmerie nationale, douane,
de l’Armée nationale populaire,
de l’Association des scouts et de
diverses associations actives,
compte, d’ici le 21 mars 2022,
planter 1,5 million d’arbres de
différents types, lit-on dans un
communiqué. 20.000 arbres ont
été déjà plantés depuis le 25
octobre 2021, date de début de
la campagne de reboisement, à
ce jour. Cinq conventions de
partenariat ont été conclues avec
des associations civiles actives
dans le domaine
environnemental, afin de couvrir
de nouveau de végétation les
forêts endommagées par les
incendies. D’autres accords
seront envisagés afin
d’atteindre l’objectif fixé,
ajoute la source.  

Brèves



J’arrive donc à Oran pour quelques jours,
avant de partir pour ma destination prévue,
à quelques kilomètres de Aïn Sefra, dans la
Palmeraie de Thiout,  dans ce pays  je ne vois
que des exploités et des dominés, les souvenirs
de mon enfance me remontent à la mémoire,
je sens que je vais être obligé de faire des
choses  contraires à mon idéal de paix et de
tolérance, j’ai déjà le sentiment de ne pas me
trouver du bon côté… Mais j’ai eu beaucoup
de chance et je ne le savais pas encore, dans
la région du Sud Oranais où je me trouvais il
ne s’est rien passé… Je n’ai même jamais vu
ce qu’on appelait un fellagha… Pour cette rai-
son je n’ai jamais eu à me servir d’une arme
individuelle… pour cette raison je « n’ai pas
eu de sang » sur les mains…Mais je sentais
que leur histoire allait devenir la mienne, c’est
vrai comme le disaient les pieds noirs, qu’ils
avaient repoussé les lions qui étaient aux
portes d’Oran, sous-entendant, que leur pré-
sence avait contribué au développement du
pays. Oui, c’est vrai, il y avait les hommes et
les sous hommes ceux qui commandaient et
ceux qui travaillaient dans les régions déjà dé-
veloppées, pour le reste, c’était encore le dé-
sert.  Oui, l’injustice et les inégalités étaient
criantes. Oui, j’ai connu des gens qui se
croyaient supérieurs et qui traitaient les « In-
digènes de quantités  négligeables ».
Le summum de l’ignominie lorsque j’ai appris
que l’armée française à la manière des nazis a
brûlé des corps dans ce qui ressemblaient à
des fours crématoires… c’étaient des fours à
chaux… Quelle colère… quel dégoût… Je ne
parlerai pas de la torture sous toutes ses
formes les plus immondes, des villages brûlés
au napalm, c’étaient autant … d’Oradour…

Ma libération
21 mois après, le 8 janvier 1963, je suis de
retour en France, j’ai beaucoup de difficulté à
me réadapter à la vie civile, je trouve difficile-
ment le sommeil, le moindre bruit me fait ré-
agir… car je pense aux événements de « là-
bas » (comme ils disent), ce triste exode des
populations Pieds Noirs dont les plus modestes
ont tout perdu… car il n’y avait que 3% de
riches colons qui, eux, ont eu le temps de tout
sauver. Pendant que 25.000 à 30.000 militaires
français sont morts, environ  450.000 Algériens
(1 million et demi dit l’Algérie) ont été tués
dans cette sale guerre coloniale. J’ai appris

que la passation des pouvoirs ne s’est mal-
heureusement pas faite en douceur comme
en Tunisie, au  Maroc ou bien encore en Afrique
du Sud avec Mandela.  
En 1962, l’Algérie retrouve son indépendance
après 132 ans de présence Française, cepen-
dant une autre guerre fratricide continue, les
anciens Harkis désarmés par l’Armée Française
en paieront le prix fort… mais dernièrement
grâce au livre-enquête de Pierre Daum « Le
Dernier Tabou  » va à l’encontre des idées re-
çues.
Deux ans et demi d’enquête, 20.000 km par-
courus et des dizaines de témoignages inédits
ont été nécessaires à Pierre Daum pour réaliser
« Le Dernier Tabou, les harkis restés en Algérie
après l’indépendance ». Avec cette publication,
le simple mot de « harki » ne résonnera plus
de la même façon, ni en France ni en Algérie.  
Cette enquête bouleverse en effet pas mal
d’idées reçues, notamment celle du « massacre
massif » de harkis après la signature des ac-
cords d’Evian.Pour l’auteur de l’essai, « les
nostalgiques de l’Algérie française instrumen-
talisent depuis 55 ans les souffrances (par
ailleurs réelles) que de nombreux harkis ont
vécues au moment de l’indépendance. En exa-
gérant le nombre de morts (le chiffre de 150.000
est très souvent repris alors qu’il ne repose
sur aucun fondement historique) et en parlant
de « massacre » , voire de « génocide » des
harkis, ces nostalgiques tentent, sous couvert
d’un pseudo-humanisme, de justifier le combat
des ultras de l’Algérie française, notamment
de l’OAS ».
L’argument est de fait, mis en avant de manière
permanente par ceux qu’on appelle commu-
nément les « nostalgériques », dont on vient
de voir à Béziers jusqu’où ils sont capables
d’aller. Pierre Daum en est persuadé : « derrière
leurs discours dénonçant le « massacre des
harkis » , il faut en fait entendre : « nous n’au-
rions jamais dû lâcher l’Algérie, regardez ce
que ces pauvres harkis ont subi ! » Discours
plutôt efficace puisque la plupart des Français
pensent qu’en 1962, les harkis ont soit réussi
à s’enfuir en France, soit ont été massacrés».

« La version véhiculée par ces groupes postule
qu’aucun harki n’est resté vivre en Algérie. Ce
qui est complètement faux. Mon enquête, dit
Pierre Daum, révèle qu’en réalité, la grande
majorité des harkis est restée dans son pays
sans y être assassinée ».
Si l’on en croit les résultats de la longue et mi-
nutieuse enquête de l’auteur, la plupart d’entre
eux sont retournés dans leurs villages et ont
retrouvé la vie de paysans très pauvres qu’ils
avaient avant la guerre. Beaucoup n’ont pas
été véritablement inquiétés. D’autres sont pas-
sés par des tribunaux populaires, devant les-
quels beaucoup ont réussi à s’en sortir, expli-
quant n’avoir « rien fait de mal », ou avoir été
« forcés par les Français ».
Certains, par contre, reconnus coupables de
violences à l’égard de la population civile, ont
été soumis pendant quelques semaines à des
travaux forcés. Certains ont passé plusieurs
années en prison avant d’être libérés.
« En général, poursuit Pierre Daum, seuls les
plus coupables (de tortures, viols, exactions
en tout genre) ont été exécutés. Mais cela
n’empêcha pas, en cette période de chaos de
l’été/automne 1962, qu’aient lieu de nombreux
crimes aveugles, des vengeances sordides et
des exécutions sommaires, sans rapport par-
fois avec la guerre. Il s’agissait alors de vieilles
querelles de terre, d’héritage ou de femmes. »
Voilà un ouvrage qui va certainement soulever
un certain nombre de polémiques et de pro-
testations, tant du côte algérien que du côté
des mouvements français d’extrême-droite
qui ont beaucoup utilisé cet épisode pour ali-
menter leurs discours et leur « idéologie ».
Ma participation à cette guerre d’Algérie j’y
étais opposé, je l’ai donc subie et je le regrette,
quant à mon statut de combattant, j’ai été
contraint de l’accepter…
Ceux qui ont participé à la seconde guerre
mondiale, c’était leur devoir ou d’autres qui
se sont engagés dans la Résistance ou ont re-
joint l’armée de la France Libre pour combattre
le nazisme. Ils choisirent, et firent là actes de
citoyens libres et responsables. Si j’avais été
dans ce cas-là j’aurai accepté la croix du com-

battant… mais en aucun cas pour la sale guerre
coloniale d’Algérie…
Je refuse de considérer les anciens des guerres
coloniales de la France comme des combat-
tants au même titre que ceux qui se sont en-
gagés pour des causes justes ? (contre le na-
zisme par exemple).
La croix du combattant je l’ai refusée parce
qu’en Algérie on ne défendait pas la France
mais l’Empire colonial.Et, enfin, comme je l’ai
écrit plus haut, je n’ai pas combattu, je ne me
suis jamais servi d’une arme individuelle, je
n’ai pas de sang sur les mains.Mon témoignage
d'ancien appelé de la guerre d'Algérie «Pour-
quoi j'ai refusé la Croix du Combattant». 
A la place de la croix du combattant, je suis
fier de voir la colombe de la Paix.

Conclusion 
Le 8 octobre 1962, l’Algérie devient le 109ème
Etat de l’Organisation des Nations unies. A
travers l’expérience de la Guerre d’Algérie, je
sais maintenant ce que valent véritablement
nos hommes d’État.1956, la gauche française,
élue sur le programme de paix en Algérie,
lance une nouvelle guerre coloniale… avec
Guy Mollet et François Mitterrand. Mais le
PCF, qui condamnait la guerre en parole, dans
les colonnes de l’Humanité, n’entreprit rien
pour gêner le gouvernement. Son vote des
pouvoirs spéciaux à Guy Mollet fut pour beau-
coup une faute politique.  Si on a retenu que
De Gaulle mit fin à la guerre d’Algérie, on a
tendance à oublier qu’avec lui, la guerre dura
encore quatre ans, entre le «Je vous ai compris»
adressé à la population européenne algéroise
le 4 juin 1958, et la reconnaissance  de l’indé-
pendance algérienne en mars 1962.
Constatant l’impuissance française à vaincre
politiquement et militairement la résistance
algérienne, De Gaulle se prononça en sep-
tembre 1959 pour le droit à l’autodétermination
des Algériens, signifiant par là que les intérêts
de la population européenne  d’Algérie deve-
naient secondaires au regard du redéploiement
du capitalisme français dans le contexte de la
décolonisation mondiale des années 1960. Les
intérêts du gouvernement français en Algérie
se focalisaient alors sur la question du pétrole
et des bases militaires. Pour le gouvernement
français,  la guerre d’Algérie est devenue de
1960 à 1962 une guerre pour le pétrole.
La guerre a continué et redoublé, pour cet ob-
jectif principalement. C’est dans cette période
qu’a été perpétré le massacre du 17 octobre
1961, contre une manifestation de milliers d’Al-
gériens à Paris. 
Et du temps a ainsi été laissé aux généraux
putschistes et à l’OAS pour s’organiser, en Al-
gérie comme en France.
De Gaulle essaya de conserver les territoires
du Sahara sous domination française, n’ac-
ceptant  l’indépendance que pour le reste de
l’Algérie. C’est seulement le 5 septembre 1961
qu’il finit par reconnaître l’appartenance du
Sahara, les départements administratifs des
Oasis et de la Saoura, à l’Algérie et accepta
donc de l’inclure dans les négociations globales
avec le FLN.  Sept mois de guerre seront encore
nécessaires  pour parvenir aux accords
d’Evian.
Pendant plus de cinquante-huit ans, j’ai re-
poussé loin de moi ces souvenirs, aujourd’hui,
rien n’a changé en moi, je disparaîtrai avec
cette colère d’avoir été à 20 ans, incorporé,
contre ma volonté, pour une cause indéfen-
dable dans une SALE guerre (et le mot est
faible) la guerre d’Algérie.

Michel Dandelot
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« Pourquoi j’ai refusé la Croix 
du Combattant »
Et moi qui, dès l’âge de 16 ans,
n’a manqué aucunes manifesta-
tions contre la Guerre d’Algérie,
je reçois ma feuille de mobilisa-
tion… j’ai à peine 20 ans, c’est le
1er mai 1961. Départ pour Mar-
seille, puis embarquement sur
la ville d’Oran pour le Club
Med… façon de maintien de
l’Ordre dans l’Algérie française.
Alors que j’arrive en civil sur
cette terre déchirée par une
guerre, qui ne dira son nom que
38 ans après en 1999, pour le
moment ce n’était que des
«évènements, du maintien de
l’ordre… quelle hypocrisie ». Je
ne me doute pas qu’au même
moment, un autre garçon de
mon âge prend lui le chemin du
Djebel pour défendre sa liberté,
la vraie, celle de libérer son
pays du colonialisme.

Mon témoignage d’ancien appelé de la Guerre d’Algérie 

n J’avais à peine 20 ans, Thiout à quelques kilomètres d’Aïn Sefra, derrière moi la ligne de chemin de
fer Oran-Colomb-Béchar. (Photo : D.R)



Lors d'une cérémonie organi-
sée à l'occasion de la Journée
mondiale de la langue arabe,
en présence de la ministre de
la Culture et des Arts Wafaa
Chaalal, M. Belaid a indiqué
que l'Unesco cherchait à
«mettre en avant le rôle histo-
rique de la langue arabe qui
continue à créer et à trans-
mettre le savoir», assurant que
la langue était un moyen de
hisser le dialogue et jeter les
fondements de la paix face à
l'intensification de la numérisa-
tion. M. Belaid a également mis
en exergue l'impératif de ren-
forcer le dialogue entre les
peuples et d'œuvrer au rap-
prochement linguistique,
considérant la langue arabe
comme une des langues qui a
le plus contribué à l'interac-
tion civilisationnelle et cultu-
relle durant bien des siècles.
Il est nécessaire de rattraper le
retard accusé, de corriger les

erreurs pour atteindre une
nouvelle position, a-t-il expli-
qué. Intervenant à cette occa-
sion, Mme. Chaalal a mis en
avant la place importante de la
langue arabe en Algérie, fai-
sant part de son engagement à
s'employer à la promotion et
au développement de cette
langue dans tous les segments
de la culture en soutenant da-
vantage la publication, la tra-
duction et les recherches aca-
démiques ayant trait à la
langue arabe. «En dépit de l'in-
térêt accordé par l'Algérie à la
langue arabe en tant que
langue nationale et officielle,
beaucoup de défis sont à rele-
ver dans ce sens», a rappelé la
ministre, soulignant «la néces-

sité de préserver la place de la
langue à travers sa promotion
et son utilisation notamment
dans les domaines de l'Educa-
tion et de l'administration, tout
en encourageant l'écriture en
langue arabe». Plusieurs com-
munications ont été présen-
tées par des enseignants algé-
riens, tunisiens, soudanais, sy-
riens et qataris sur des thèmes
liés à «la langue arabe et les
ambitions mondiales», «l'in-
fluence de la langue arabe sur
les langues indo-européennes»,
«le caractère mondial de la
langue arabe...». La cérémonie
a été hissée par le décerne-
ment au Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
du bouclier de la langue arabe,

en reconnaissance de ses ef-
forts dans la promotion et le
développement de la langue
arabe. La ministre de la Cul-
ture ainsi que le chercheur al-
gérien établi aux Etats-Unis,
Mohamed Akram Fellah ont
également été honorés par la
même occasion. Ont assisté à
la rencontre le conseiller du
président de la République
chargé des Archives et de la
Mémoire nationale, Abdelmad-
jid Chikhi, le SG de l'Associa-
tion des Oulémas musulmans,
Dr. Amar Talbi, en présence de
représentants de plusieurs
secteurs, des universitaires et
des intellectuels.

R.C.

L'UNESCO affirme le rôle historique 
de la langue

La langue arabe, un pont entre les civilisations
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OUVERTURE À MADRID
DE L 'ÉDIT ION SPÉCIALE
L'édition spéciale du Fes-
tival international du ci-
néma sahraoui (Fi Sahara)
dédiée à la célèbre actrice
et militante espagnole
pour la cause sahraouie,
Pilar Bardema s'est ou-
verte vendredi à Madrid, a
indiqué l'agence de presse
sahraouie (SPS). La céré-
monie d'ouverture, à la-
quelle ont assisté près de
200 participants, a été
marquée par la présenta-
tion du documentaire
«Sultana Free», qui
évoque le pillage des res-
sources naturelles sah-
raouies par les pays euro-
péens en collusion avec le
régime de l'occupant ma-
rocain. Le documentaire
parle également de l'assi-
gnation à résidence, in-
justement imposée à la
célèbre militante sah-
raouie Sultana Khaya et
des membres de sa famille
depuis plus d'un an.
«Promouvoir la culture
dans un camp de réfugiés
est un grand défi», a af-
firmé le Directeur national
sahraoui du cinéma et du
théâtre au ministère de la
Culture, Tiba Chakaf, à
l'ouverture de cette édi-
tion. Disparue en juillet
dernier, Pilar Bardem est
connue pour ses positions
en faveur de la cause sah-
raouie et pour son soutien
au droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermina-
tion et à son indépen-
dance.
Pilar Bardem s'est souvent
rendue accompagné de
son fils, Javier star mon-
dial du cinéma, dans les
camps des réfugiés où elle
avait rencontré l'ancien
président sahraoui Moha-
med Abdelaziz. Elle a
aussi participé aux édi-
tions du festival «Fi Sa-
hara», depuis sa création
en 2003 pour la projection
d'ouvres cinématogra-
phiques sur le combat des
peuples pour leur indé-
pendance, particulière-
ment le peuple sahraoui.
Pilar Bardem, qui avait
accueilli en Espagne la
militante sahraouie Ami-
natou Haidar, a également
participé à de nombreuses
campagnes de soutien et
de solidarité avec le
peuple sahraoui, un par-
cours que ses enfants ont
poursuivi notamment son
Fils Javier qui a produit en
2012 le documentaire «Les
fils des nuages, la der-
nière colonie» qui a dé-
croché le prix Goya pour le
meilleur film documen-
taire décerné par l'Acadé-
mie des arts et des
sciences cinématogra-
phiques d'Espagne.

R.C.

FI SAHARA

Le coup d’envoi de la 4e
édition du Festival natio-
nal de la poésie des jeunes
a été donné, dimanche à
Mostaganem, avec la par-
ticipation d’environ 80
poètes de 36 wilayas.

La cérémonie d’ouverture de
cette manifestation, initiée
sous le slogan «Algérie, un
message d’amour et de paix»
au palais de culture «Ould
Abderahmane Kaki», en pré-
sence des autorités locales
et des poètes en lice dans
les trois catégories du fes-
tival, à savoir la poésie en
arabe classique (fasih) avec
37 poètes, la poésie «mal-
houne» (29 poètes) et la poé-
sie en tamazight (12 poètes).
Le représentant du ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Abderezzak Labkak, a indi-
qué dans son al locut ion
d’ouverture du festival que
«cette  manifestat ion des
jeunes sera un espace pour
libérer les énergies cachée,
surtout qu’elle concerne la
poésie, la littérature et le di-

vertissement, mêlés au sé-
rieux qui traite du nationa-
lisme et de la citoyenneté».
En marge de ce festival de
cinq jours, la 4e conférence
nationale sur la poésie des
jeunes sera organisée à la
maison de culture de Mos-
taganem, avec la participa-
t ion de professeurs et  de
chercheurs spécialisés. Ce
rendez-vous sera consacré
cette année à «la poésie de
l’enthousiasme dans la ré-

volution algérienne», a-t-on
précisé. Le programme com-
prend aussi trois ateliers de
formation sur les trois va-
r iétés de poésie ,  a insi
qu’une soirée l ittéraire et
une autre artistique compre-
nant tous les genres musi-
caux locaux, en plus d’une
sortie touristique et de loi-
sirs à la découverte des mo-
numents historiques et ar-
chéologiques de la ville de
Mostaganem. Pour rappel,

lors de la dernière édition
du Festival, tenu en 2020, les
poètes Mahmoud Zaza de la
wilaya d’Ouargla a été primé
dans la catégorie «Fasih»,
Mataoui  Hocine de M’si la
dans le Malhoune et Hocine
Dahou d’Oum el -Bouaghi
dans la poésie amazighe. Les
poètes d’Ouargla ont occupé
les seconde et  trois ième
places dans la catégorie Mal-
houne et poésie amazighe et
les autres prix ont été rem-
portés par  les  poètes de
Ghardaïa ,  Laghouat ,
Constant ine et  Tiaret .  Ce
festival, organisé par la DJS
locale, en coordination avec
l’association des activités
des jeunes «Tawasol», vise à
sélectionner les jeunes ta-
lents dans le domaine de la
poésie  et  l i t téraire ,  a insi
qu’à  leur  encouragement
des jeunes poètes et le déve-
loppement de leur capacités
linguistiques et graphiques
en plus de la promotion des
genres du «Fasih», du «Mal-
houne» et de la poésie en ta-
mazight.

R.C.

Coup d’envoi à Mostaganem
4e Festival de la poésie des jeunes

Le président du Haut Conseil
de la langue arabe (HCLA),
Salah Belaïd a affirmé,
samedi, à Alger, que le choix
par l'Organisation des
Nations unies pour
l'éducation, la science et la
culture (Unesco) du thème
«La langue arabe, un pont
entre les civilisations» pour
célébrer la Journée mondiale
de la langue arabe, venait
affirmer «le rôle important
et historique de la langue
arabe dans la construction
des ponts de communication
entre les peuples».



Et pourtant, l'Algérie, dont l'effec-
tif était formé de joueurs évoluant
en Championnat local et arabe,
avait abordé ce rendez-vous dans
la peau d'un outsider, surtout que
les autres sélections, telles que
l'Egypte et la Tunisie, se sont pré-
sentées pratiquement avec leurs
équipes premières. 
L'Algérie a entamé le tournoi tam-
bour battant, en assurant sa qua-
lification pour les quarts de finale,
au terme des deux premières
journées de la phase de poules.
Après avoir dominé facilement le
Soudan (4-0) pour leur entrée en
lice, les coéquipiers d'Amir
Sayoud, se sont heurtés à une
accrocheuse équipe libanaise,
dont le dénouement de la ren-
contre a eu lieu dans les vingt der-
nières minutes (2-0).
«Notre principal objectif a été
atteint, car même si cela a été
laborieux, nous avons quand
même réussi à prendre les trois
points, qui nous permettent de
rester provisoirement en tête du
groupe, en attendant la troisième
et dernière journée contre
l'Egypte, et qui sera décisive pour
notre classement final dans ce
groupe», a réagi le sélectionneur
national Madjid Bougherra.
Le derby nord-africain face à
l'Egypte, dont 84% de l'effectif est
celui de l'équipe A, a été très
intense entre deux sélections qui
cherchaient à terminer leader du
groupe. A l'issue de débats serrés
et disputés de part et d'autre, les

deux nations se sont quittées sur
un score de parité (1-1), mais c'est
l'Egypte qui a ravi la première
place aux Algériens, grâce à la
règle du «fair-play» du nombre de
cartons.

Le Maroc au tapis, 
le rêve est permis

Qualifiée en tant que deuxième du
groupe D, l'Algérie était désor-
mais fixée sur son adversaire en
quarts de finale : le Maroc, qui a
dominé outrageusement la poule
C, avec trois victoires en autant
de matches, et qui de surcroît n'a
encaissé aucun but au premier
tour, tout en réussissant à en mar-
quer 9.
Double détenteur du champion-
nat d'Afrique des nations CHAN,
réservé aux joueurs locaux, le
Maroc, qui restait sur une longue
série d'invincibilité, s'est heurté à
une courageuse équipe algé-
rienne, qui en voulait tellement.
Ayant réussi à pousser les Maro-
cains jusqu'à la séance fatidique
des tirs au but, après un score à
égalité (2-2) au terme de 120
minutes de jeu, l'Algérie s'en est
remise à son gardien de but Raïs
M'bolhi, qui a réussi à repousser
le quatrième tir marocain, avant
que le jeune défenseur central
Mohamed Amine Tougaï ne pro-
pulse les «Verts» au dernier carré,
en transformant le dernier tir
algérien.
Face au Maroc, un seul joueur est
sorti du lot pour confirmer tout
son talent : Youcef Belaïli. Convo-
qué exceptionnellement pour dis-
puter cette Coupe arabe, au

même titre que d'autres joueurs
de l'équipe nationale A, le désor-
mais ancien joueur du Qatar SC a
gratifié assistance et téléspecta-
teurs d'un but venu d'ailleurs,
considéré déjà comme l'un des
plus beaux de l'histoire du foot-
ball algérien.
Après un sublime enchaînement
contrôle de la poitrine, le N.10 des
«Verts» a trompé la vigilance du
gardien de but marocain Zniti,
d'une incroyable frappe lobée des
40 mètres.
En se qualifiant pour le dernier
carré, l'Algérie venait tout simple-
ment de s'approcher un peu plus
du sacre, même si le Qatar, pays
organisateur et poussé par son
public, constituait le dernier obs-
tacle avant la grande finale.

Chetti, Bendebka, et Tougaï
pointent leur bout de nez

Sur leur lancée et impatients de
continuer leur bonhomme de che-
min, les joueurs de Bougherra ont
réussi l'exploit d'éliminer le Qatar
(2-1), au terme d'un match irrespi-
rable dans ses derniers instants.
L'arbitre polonais Marciniak Szy-
mon a prolongé le suspense, non
seulement en ajoutant 18 minutes
de temps additionnel, mais en
accordant un penalty pour l'Algé-
rie, transformé par Belaïli
(90e+17), alors que le Qatar venait
juste d'espérer en égalisant dix
minutes plus tôt.
Dans l'autre demi-finale, la Tunisie
du sélectionneur Mondher
Kebaïer, a éliminé l'Egypte, grâce
à un but contre son camp du
milieu de terrain Amro Al-Soulia

(90e+4). En finale, les «Verts» ont
fait preuve de volonté et d'hé-
roïsme, parvenant à battre la
Tunisie (2-0, a.p), en se montrant
notamment réalistes jusqu'au
bout face à un adversaire qui a
tout fait pour repartir avec le tro-
phée arabe.
En dehors de cette consécration
amplement méritée, cette équipe
nationale A' a démontré qu'elle
avait du caractère, sous la hou-
lette de Bougherra, qui signe pour
l'occasion ses grands débuts en
tournoi majeur.
Pour un coup d'essai, ce fut un
coup de maître pour l'ancien capi-
taine de la sélection, qui est en
train de suivre la voie du coach
national Djamel Belmadi, qui avait
réussi à offrir à l'Algérie une
deuxième étoile africaine en 2019,
pour sa première compétition.
Cette Coupe arabe a permis à des
joueurs tels que le latéral gauche
Lyes Chetti, le milieu défensif
Sofiane Bendebka, ou encore le
défenseur Mohamed Amine Tou-
gaï, de pointer le bout du nez, et
surtout postuler sérieusement
pour une place dans l'effectif,
appelé à défendre les couleurs
nationales à la prochaine CAN
2021 (reportée à 2022) au Came-
roun (9 janvier - 6 février).
Avec l'éclosion de ces éléments,
Belmadi aura certainement un
véritable casse-tête pour compo-
ser sa liste pour la CAN-2021,
d'autant qu'il aura l'embarras du
choix pour l'établir.

R. S.
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,Montée en un laps de
temps court, l'équipe
nationale A' de football
a impressionné, en
décrochant avec brio la
Coupe arabe de la Fifa-
2021 disputée au Qatar
(30 novembre - 18
décembre), en battant
samedi soir la Tunisie
(2-0, a.p), en finale de la
10e édition, confirmant
ainsi le renouveau du
football national, deux
ans et demi après le
sacre africain remporté
par les «Verts» en
Egypte.

n Les Verts ont honoré l’Algérie. (Photo > D. R.) 

Un trophée amplement mérité et des
enseignements

Ligue 1 : 
programme détaillé
de la 9e journée
prévue vendredi
La 9e journée du
Championnat natio-
nal de Ligue 1, pro-
grammée ce ven-
dredi à partir de 15h,
va donner lieu à des
affiches très allé-
chantes, dont le très
attendu duel au
sommet prévue entre
l’US Biskra et le CR
Belouizdad.
Outre le big match,
devant mettre aux
prises le dauphin au
leader, la capitale
vibrera au rythme du
derby NA Hussein
Dey – MC Alger, tan-
dis qu’à l’Est du
pays, l’ES Sétif
accueillera le CS
Constantine dans
une partie allé-
chante à suivre.

Programme complet
de la 9e journée :
Vendredi 24
décembre :
USB - CRB          15h
NAHD - MCA       15h
RCA - WAT          15h
OM - PAC 15h
HBCL - ASO         15h
ESS - CSC 16h
JSK - RCR 17h
JSS - NCM           17h
USMA - MCO       18h

,L’équipe de la Garde républi-
caine a remporté le trophée de la
Coupe d’Algérie par équipes
seniors de saut d’obstacles, à l’is-
sue de la finale, disputée samedi
au centre équestre de Blida.
L'équipe de la Garde républi-
caine, avec ses cavaliers Bou-
tarfa Kamel, Mohamed Cherif

Koucem, Kanoun Noureddine et
Zair Sami, a devancé au classe-
ment, avec 37, 32 points de péna-
lités, le club «Pégase» de Blida,
composé d’Ali Bougrab, Haroun
Sarah, Hafiz Abderrahmane et
Haroun Hamida, qui a réalise
52,16 points de pénalités.
La troisième place est revenue à

l’équipe du «Haras Etoile de l’Est»
de Constantine, composée de
Boulesbiaat Mondir, Hamza Mes-
rati, Taibi Mouloud et Mesrati Ali
avec 53, 75 points de pénalités.
Cette épreuve finale sur des obs-
tacles de 1,25 à 1,30 mètre a
regroupé les six meilleurs clubs
qui ont réalisé un petit nombre

de pénalités lors des deux tours
éliminatoires disputés jeudi et
vendredi.
36 couples cavaliers et chevaux
de 9 clubs équestres du pays ont
pris part à cette épreuve de la
coupe des seniors par équipes,
rappelle-t-on.n

Equitation

La Garde républicaine remporte la coupe



Et pendant ce temps, dès 16h, la foule
qui tue le temps et oublie froid et l’hu-
midité. Le drapeau s’exhibe tous azi-
muts. Banderoles, bandeaux, cas-
quettes… Ou encore marquage, au
feutre, sur la joue : divers chants qui
font vibrer nos stades lors des compé-
titions internationales, sont repris par
une foule qui nous rappelle la coupe
dans une ambiance joyeuse, aux abords
du parcours qu’allaient emprunter les
joueurs de l’Equipe nationale à partir
21h30. 

De la CAN-2019 à la Coupe arabe 2021
Oui, les Verts sont, depuis ce dimanche
19 décembre 2021, en Algérie. Disant
que ces victoires successives fleuris-
sent depuis l’arrivée de Djamel Belmadi
en 2018, ce qui leur fait prendre désor-
mais le qualificatif de machine à gagner.
Ce trophée de la Coupe arabe est le pre-
mier pour les Verts. Une Coupe arabe qui

fait vibrer une seconde fois tout un
peuple depuis 29 ans, dernière année
où s'est jouée ce tournoi. Aujourd'hui, les
Fennecs continuent de confirmer leur in-
tention avant la CAN, celle de défendre
leur couronne de champions d’Afrique
victorieuse (1-0) du Sénégal au Caire en
2019. L'Algérie a donc remporté sa
deuxième Coupe d'Afrique des nations.
L’occasion une fois de plus de rappeler
l’itinéraire de la seconde CAN avec Bel-
madi. En finale, deux minutes après le
coup d’envoi de la rencontre, une passe,
une action et un tir Bounedjah dévié
par Sané, le ballon prend de l’altitude
avant d’atterrir au fond des filets de
Gomis. Le seul et unique but restera
collé au tableau d’affichage durant toute
la partie ? Ainsi, les Fennecs, sans leurs
joueurs évoluant en Europe n'ont perdu
aucune rencontre durant la Coupe arabe.

Certes, le niveau reste différent.
Les Verts, la marque africaine 

du football
Ce samedi 18 décembre, c’est au tour de
Bougherra de récidiver avec des
hommes rodés pour ce type de compé-
titions, du moins la plupart. Amir Sayoud
rentre, prend la place de Meziani, bien
servi par son partenaire et de loin, ne
laisse aucune chance à l'excellent gar-
dien tunisien qui n’a rien pu faire pour
dévier le cuir. La réussite est totale, ci-
mentée par un second but du meilleur
joueur du tournoi de la Coupe arabe,
en l’occurrence Yacine Brahimi qui pilo-
tera sur 60 mètres lors de la dernière
tranche des prolongations ce cuir jus-
qu'à sa destination finale, soit au fond de
la cage vide, abandonnée par son gar-
dien, partie à la rescousse de ses cama-
rades lors du dernier corner de la par-

tie pour l’emporter (2-0). La promesse
est totale et la fête pourra alors commen-
cer sur l’ensemble du territoire nationale
et des grandes capitales européennes
faite aux Algériens de réaliser ce qui fut
difficilement réalisable il y avait encore
quelques années.
«On le mérite car on a joué contre de
grosses équipes», a abondé Madjid Bou-
gherra, à qui l’habituel sélectionneur
des Fennecs Djamel Belmadi avait laissé
les rênes pour la compétition. «Je suis
fier de mes joueurs et de remporter ce
titre. Les supporters et tout le pays doi-
vent être fiers. (…) On aime les fans, on
a joué pour eux. Alhamdulillah !», décla-
rait Brahimi.

H. Hichem

n BeIN Sports 1  : Nîmes - Toulouse à 21h
n BeIN Sports 2  : Auxerre - Le Havre à 21h

Coupe arabe de la Fifa-2021

Un trophée amplement
mérité et des
enseignements

Ligue 1 

Programme détaillé de la
9e journée prévue
vendredi

en direct le match à suivre
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Italie 
Naples s'offre Milan,
l'Inter championne
d'automne

football 
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,C’est le premier
ministre Aïmene
Benabderrahmane,
accompagné d’une
importante
délégation dont le
conseiller du
président de la
République, qui a
accueilli les héros
algériens,
vainqueurs de la
Coupe arabe, à
l'aéroport
international
Houari-
Boumediene.  

n Les Verts à leur arrivée à Alger en compagnie du Premier ministre.            (Photo > D. R.) 

Ouf ! Le trophée est en Algérie,
capitale du football arabe

Naples s'est offert une précieuse victoire sur l'AC Milan
(1-0), dimanche à San Siro en clôture de la 18e journée
de Serie A, un joli coup qui fait les affaires de l'Inter
Milan assurée du titre honorifique de champion d'au-
tomne. Les Nerazzurri, faciles vainqueurs de La Saler-
nitana (5-0) vendredi, possèdent quatre points d'avance
sur les Napolitains et les Rossoneri, avant la dernière
journée de la phase aller.
En pleine confiance après deux mois de mise en route
en Championnat, l'Inter confirme ainsi sa domination
actuelle sur le football italien et conforte ses ambi-
tions de conserver le scudetto acquis en mai. Avant l'ir-
résistible montée en puissance de l'équipe de Simone
Inzaghi (six victoires de rang), Naples et Milan avaient

été les principaux animateurs des trois premiers mois
de la Serie A. Mais les deux équipes n'ont pas été épar-
gnées par les blessures et étaient encore diminuées di-
manche soir pour se livrer une bataille âpre. Cela n'a
pas empêché le Napoli de démarrer fort en trouvant ra-
pidement l'ouverture sur corner, grâce à une tête d'El-
jif Elmas (5e). Avec Piotr Zielinski, Naples a montré da-
vantage de qualité au milieu pour gérer le ballon, face
à un duo milanais Kessié-Tonali battu dans l'engagement
et dans la justesse technique. Milan a mis davantage
d'intensité au fil du temps mais les occasions sont res-
tées rares : Zlatan Ibrahimovic a raté de peu le cadre
de la tête (18e), comme Alessandro Florenzi de loin
(34e).

Il a fallu attendre la seconde période pour voir un pre-
mier tir rossonero cadré (Ibrahimovic, 48e), mais Naples
a plutôt bien géré en suscitant même encore quelques
frayeurs aux Milanais par Pettagna, repris in extremis
par Tomori (50e).
L'entrée en jeu d'Olivier Giroud, de retour après près
d'un mois d'absence (cuisse), n'a pas suffi pour renver-
ser la situation. Le Français a envoyé sa tête au dessus
(72e) et a ensuite été le protagoniste malheureux du
coup de théâtre final de cette rencontre tendue : alors
que Milan pensait avoir arraché l'égalisation à la 90e mi-
nute, la VAR a douché la joie des tifosi rossoneri en si-
gnalant un hors-jeu de l'attaquant français sur le but
marqué par Franck Kessié.

Italie : Naples s'offre Milan, l’Inter championne d’automneLa Der


