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PRÉVISIONS DU FMI POUR L'ALGÉRIE 

En plus de couvrir les besoins nationaux en électricité, l’Algérie vise à exporter une partie de son électricité vers l’Europe, via l’Italie. 
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab ne cache pas son ambition de renforcer davantage la production nationale pour répondre

aux besoins des pays limitrophes, visant, en parallèle, de produire de l’électricité à partir des énergies renouvelables. Lire en page 2

Arkab veut relancer l’interconnexion
électrique euro-méditerranéenne
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Accidents de la route: 44 morts et 1358 blessés en une semaine

La puissance électrique de l’Algérie s’élève à 25 000 mégawatts

Si le pays veut profiter de la crise
énergétique actuelle qui secoue,
particulièrement les pays euro-
péens depuis le début de la
guerre en Ukraine, l’Algérie doit
adapter sa stratégie à l’évolution
du marché international qui fa-
vorise de plus en plus l’énergie
verte. « Le pays  est aujourd’hui
un fournisseur sûr et fiable de
gaz, ce qui lui permet, avec ses
capacités éprouvées, d’être en-
core à l’avenir un fournisseur
fiable d’électricité à haut rende-
ment », a-t-il déclaré hier, lors de
sa participation, hier, aux travaux
de la conférence sur « les inter-
connexions électriques en Médi-
terranéen ».
Il a mis en avant la capacité élec-
trique importante de l’Algérie, au
moment où le monde fait face à
une crise inédite de pénurie
d’électricité. 
Certains pays européens ont dû
relancer les centrales nucléaires
et à charbon pour répondre à
leurs besoins, au mépris de leurs
engagements pour le climat. 
L’Algérie pourrait, en effet, leur
venir en aide, à condition que ces
pays investissent davantage pour
connecter les deux rives.
Les enjeux climatiques et finan-
ciers qui résultent  de la crise
énergétique et économique ac-
tuelle, accélèrent la prise de
conscience des pays maghrébins
qui semblent déterminés à ren-
forcer la coopération et l’inté-
gration énergétique entre eux. «
Quatre associations énergétiques
méditerranéennes et maghré-
bines, desquelles le groupe So-
nelgaz est membre, ont procédé,
à Alger, à la signature du « Proto-
cole d'Alger », visant le renforce-
ment de la coopération et de l'in-
tégration énergétique régionale
», a indiqué un communiqué du
ministère. 
Le Protocole d'Alger a été signé,
selon la même source  par « le
secrétaire général de Med-TSO,
Angelo Ferrante, le SG de Come-
lec Khaled Nouasri, la SG de

l'OME, Nour Elhouda Allal, et la
SG de Medener, Roberta Boniotti
».  Ce protocole intervient au mo-

ment où de nombreux pays eu-
ropéens, la France, l’Espagne et
même la Grèce tentent d’accélé-

rer « la réforme du marché euro-
péen de l’électricité ».  Pour ex-
porter de l’électricité vers les
pays du sud de l’Europe, l’Algérie
insiste sur l’importance de dé-
velopper des interconnexions,
des câbles sous-marins permet-
tant d’exporter de l’électricité au-
delà des frontières marines.
« L’Algérie dispose d’une capa-
cité de production d’électricité
de plus de 25.000 mégawatts,
avec un besoin moyen de 12.000
mégawatts, et un pic de pas plus
de 17.000 mégawatts, ce qui lui
permet d’offrir une capacité jour-
nalière de 10.000 mégawatts sur
le marché régional », a indiqué le
ministre du secteur, lors de cet
événement, évoquant, à l’occa-
sion,  « la réalisation de l’ambi-
tieux programme de développe-
ment des énergies renouvelables,
cette capacité pourra être rele-
vée de 15.000 mégawatts d’élec-
tricité propre ».  
L’Algérie veut venir en aide à une
Europe sous tension, et pour s’en
sortir les 27 pays de l’Union eu-
ropéenne (UE) seront obligés
d’importer de l’électricité pour
traverser cette zone de haute ten-
sion.  
C’est un défi stratégique et une
priorité pour l'Algérie, a fait sa-
voir le ministre, rappelant, à l’oc-
casion, l’importance de la proxi-
mité géographique de l’Algérie
avec l’Europe qui jusque-là lui a
permis de renforcer la coopéra-
tion énergétique entre les deux
parties.  
L’Algérie est un fournisseur fiable
de gaz naturel à l’Europe, a-t-il
souligné, estimant, toutefois, qu’il
faut aussi s’adapter à la transi-
tion énergétique et revoir la stra-
tégie de coopération et d'inté-
gration électrique maghrébine et
penser à développer « des ré-
seaux électriques intelligents » .
Le Président-général (PDG) de la

Sonelgaz, Mourad Ajal avait an-
noncé au mois de juillet dernier,
dans un entretien accordé à
l’agence APS que « l’Algérie était
en train de faire des études avec
les Italiens pour la réalisation
d’un câble sous-marin qui va par-
tir d’Annaba vers l’autre rive (Ita-
lie) », précisant qu’ « une fois réa-
lisé, l’Italie sera une porte d’ex-
portation de l’énergie pour
l’Algérie ».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nLe ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a mis en avant la capacité électrique importante de l’Algérie, hier, aux travaux
de la conférence sur « les interconnexions électriques en Méditerranéen ». (Photo : D.R)

En plus de couvrir les be-
soins nationaux en électri-
cité, l’Algérie vise à expor-
ter une partie de son élec-
tricité vers l’Europe, via
l’Italie. Le ministre de
l’Energie et des Mines, Mo-
hamed Arkab ne cache pas
son ambition de renforcer
davantage la production
nationale pour répondre
aux besoins des pays limi-
trophes, visant, en paral-
lèle, de produire de l’élec-
tricité à partir des énergies
renouvelables. 
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COOPÉRATION

La ministre de la Justice du Gouver-
nement d'Unité nationale de Libye,
Halima Ibrahim Abderrahmane, a
entamé lundi une visite de travail de
quatre (4) jours en Algérie, dans le
cadre du renforcement de la coopéra-
tion juridique et judiciaire entre les
deux pays, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Justice.

Arkab veut relancer l’interconnexion
électrique euro-méditerranéenne

« L’Algérie sera un pays producteur
d’énergie solaire par excellence d’ici
2035 »

Mourad Adjal (PDG de Sonelgaz) : 

Lamamra prend part
aujourd'hui à la
réunion du Conseil
exécutif préparatoire

R E P È R E

Sommet de l'UA 

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, prend part aujour-
d'hui à Niamey, à la réunion du
Conseil exécutif de l’Union afri-
caine (UA) préparatoire au Som-
met extraordinaire sur l'indus-
trialisation et la diversification
économique en Afrique, ainsi
que sur la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf), a indiqué, mardi, un
communiqué du ministère.
A cette occasion, les ministres
des Etats membres de l'UA exa-
mineront les rapports théma-
tiques et les projets de décisions
qui seront soumis pour adoption
au Sommet extraordinaire des
chefs d’Etat et de gouvernement
de l'UA que la capitale du Niger
accueillera le 25 novembre, a
précisé le communiqué.
«L’objectif étant de renouveler
l’engagement collectif des diri-
geants africains en faveur de la
transformation structurelle, de
la diversification économique et
de l’accélération du processus
d’opérationnalisation de la ZLE-
CAf, dans le cadre d’une
approche intégrée tendant à
promouvoir la réalisation des
objectifs de l'Agenda 2063», a-
t-on expliqué.
«Intervenant dans un contexte
international marqué par des
crises et des tensions géopoli-
tiques croissantes, cette
échéance continentale revêt une
importance particulière pour
l’Algérie dont l’engagement
panafricaniste est constant», a
souligné la même source.
A cet égard, M. Lamamra saisira
l’occasion de la réunion du
Conseil exécutif de l’UA pour
«mettre en exergue les progrès
réalisés par l’Algérie sur la voie
du développement de son éco-
nomie et de la diversification de
ses exportations hors hydrocar-
bures, tout en plaidant pour le
renforcement de l’action afri-
caine commune afin de mettre
l’Afrique à l’abri des tensions
internationales récurrentes et de
la prémunir du climat de polari-
sation qui en résulte», a ajouté
le texte.

La ministre libyenne de la Justice
en visite de travail en Algérie

SÉISME À L'ÎLE DE JAVA

L'Algérie a exprimé sa pleine solidarité
avec l'Indonésie suite au séisme qui a
frappé l'île de Java, affirmant son sou-
tien indéfectible au gouvernement et au
peuple indonésiens pour surmonter cette
épreuve, indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger.

L'Algérie exprime sa solidarité
avec l'Indonésie 

OPEP+: 

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a réfuté mardi l'existence de discussions
en cours sur une révision de l'accord conclu par
l'Opep et ses alliés (Opep+), le 5 octobre der-
nier. «Il n’y a pas de discussions en cours sur
une révision de l’accord du 5 octobre dernier.
Les décisions de l’OPEP+ sont prises en toute
transparence lors des réunions et à l’unanimité
de ses membres», a-t-il déclaré à l'APS.

Pas de discussions en cours sur une
révision de l'accord du 5 octobre

? Intervenant lors d’une conférence de presse, il a déclaré hier que
l’Algérie sera un pays producteur d’énergie solaire par excellence d’ici
2035.  Dans le même contexte, le PDG de Sonelgaz M. Mourad Ajal a
déclaré que Sonelgaz envisage à connecter plus 30 000 investisseurs
agricoles à l'électricité et ce afin de donner un nouvel élan à l'agricul-
ture et au développement économique du pays. « L’Algérie dispose
éventuellement d’une quantité d’énergie très importante », a-t-il
ajouté, précisant que le pays peut assurer la sécurité énergétique, avec
le programme ambitieux du président de la République des 15.000
mégawatts. Le patron du groupe Sonelgaz a indiqué qu’à l’horizon 2035,
cette énergie va dépasser les 45.000 mégawatts », en rappelant que
l’Algérie consomme entre 16.000 et 17.000 mégawatts.

Lors de son intervention M. Adjel a également ajouté à la conférence
conjointe que par le fait de relier le réseau dans le bassin méditerranéen
consiste un facteur d'intégration régionale et un catalyseur de la transi-
tion énergétique. L'humanité est confrontée aux répercussions du chan-
gement climatique, qui a poussé les gouvernements à réfléchir à l'accé-
lération du rythme de la transition énergétique et la diversification des
sources d'approvisionnement énergétique. Les accords internationaux
visent à protéger le climat en termes de réduction des émissions de car-
bone, qui menace la Terre, en s'orientant vers des énergies propres, a-t-
il indiqué. Le PDG de sonelgaz a toutefois fait savoir que la nouvelle
étape consiste à renforcer la coopération entre les spécialistes et les
revendeurs dans le domaine des systèmes électriques entre les deux
rives de la Méditerranée pour répondre aux défis régionaux et interna-
tionaux. Par ailleurs, M. Adjal a souligné l'attention portée par les
hautes autorités algériennes et le grand rôle joué par l'Algérie dans le
soutien du programme de transition énergétique pour assurer et renfor-
cer la sécurité énergétique dans la région méditerranéenne. L'Algérie est
considérée comme pionnière dans la production de transport et de dis-
tribution d'énergie électrique.

Avec ses riches capacités et expériences dans ce domaine. Mourad Adjal
Ajal a également souligné que la Société algérienne d'électricité et de
gaz «Sonelgaz» est le concessionnaire historique dans le domaine de la
production, du transport et de la distribution d'électricité en Algérie. Il
cherche à créer une nouvelle forme de partenariat entre ces associations.
Dans le but de travailler ensemble et d'avancer dans le sens du dévelop-
pement du secteur de l'énergie électrique au service de l'intérêt com-
mun du bassin méditerranéen.

Moncef Redha 
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Prévisions du FMI pour l'Algérie 

« Nous notons les efforts des au-
torités algériennes pour favori-
ser la diversification économique.
L'augmentation de la valeur ajou-
tée dans les exportations hors
hydrocarbures est un dévelop-
pement positif. Nous avons aussi
noté les mesures du gouverne-
ment visant à dynamiser le sec-
teur privé, notamment à travers
la loi sur les investissements », a-
t-elle dit.
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse, tenue au terme
de la mission de la délégation
qu'elle a dirigée, Geneviève Ver-
dier a affirmé que les perspec-
tives à court terme de l'écono-
mie algérienne sont favorables.
Faisant remarquer que les re-
cettes exceptionnelles provenant
des hydrocarbures ont atténué

les pressions sur les finances pu-
bliques et extérieures.  « Les pers-
pectives à court terme de l'écono-
mie algérienne ont enregistré une
sensible amélioration, en raison
notamment de la hausse des prix
des hydrocarbures et des efforts
de diversification économique »,
a-t-elle indiqué.
L'économie algérienne, a pour-
suivi la cheffe de la délégation
du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), connaît une reprise que
nous saluons, après de dures an-
nées liées à la crise sanitaire. « En
2022, le solde des transactions
courantes de la balance des paie-
ments devrait afficher son pre-
mier excédent depuis 2013 », a
observé Geneviève Verdier. Fai-
sant remarquer que la hausse, si-
gnificative, des exportations hors
hydrocarbures a également
contribué à cette amélioration.  
Nous notons, a-t-elle ajouté, les ef-
forts des autorités algériennes
pour favoriser la diversification
économique.  « La reprise écono-

mique suite au choc de la pandé-
mie se poursuit. La croissance
du PIB hors hydrocarbures de-
vrait s'accélérer pour atteindre
3,2% en 2022, contre 2,1% en 2021
», a relevé la cheffe de mission
du FMI, ajoutant que les pertes de
production dues au choc de la
pandémie seront ainsi en grande
partie résorbées.  
Selon les nouvelles prévisions du
FMI, la croissance du PIB devrait
s'établir à 2,9% en 2022. En 2023,
prévoit la mission du FMI, la crois-
sance devrait s'accélérer et l'infla-
tion devrait ralentir, sur fond d'as-
souplissement de la politique
budgétaire. Saluant, à l’occasion,
les progrès réalisés en matière
de réformes budgétaires, en par-
ticulier dans les domaines de la
fiscalité et de la gestion des fi-
nances publiques, tout en recom-
mandant une intégration, plus
étroite, entre les plans de dé-
penses et la stratégie de finance-
ment de l'Etat dans le cadre du
processus d'élaboration du bud-

get, ainsi qu'une diversification
des sources de financement pour
permettre une mise en œuvre gra-
duelle du rééquilibrage budgé-
taire.  
Pour la cheffe de mission du FMI,
la révision prochaine de la loi sur
la monnaie et le crédit, constitue
une opportunité pour renforcer le
cadre de gouvernance de la
Banque d'Algérie et son indépen-
dance. Saluant l'engagement du
gouvernement à ne pas recourir
au financement monétaire.
Enfin, la mission du FMI qui s'est
rendue à Alger du 6 au 21 no-
vembre en cours pour les consul-
tations de 2022 au titre de l'ar-
ticle IV avec l'Algérie, a salué les
mesures prévues par les autorités
pour améliorer la qualité et la dis-
ponibilité des données statis-
tiques et appelle à accorder la
priorité aux actions dans ce do-
maine afin de mieux informer les
politiques et les décisions du sec-
teur privé.

Rabah Mokhtari

La cheffe de la délégation
du Fonds monétaire inter-
national (FMI), Geneviève
Verdier, a estimé, avant-
hier lundi à Alger, que la
nouvelle loi sur l'investis-
sement et les décrets asso-
ciés pourraient, s'agissant
des réformes du climat des
affaires en Algérie, créer
un environnement plus fa-
vorable à l'investissement
privé. 

« La nouvelle loi sur l'investissement créera un meilleur
environnement à la croissance économique »

n En 2022, le solde des transactions courantes de la balance des paiements devrait afficher son premier excédent depuis
2013.             (Photo : D.R)

« Asseoir une coopération à même d'accroitre le volume
d'échanges commerciaux et économiques »

Zaghdar au forum d'affaires algéro-tchèque :

Les députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN) ont
adopté mardi à la majorité le
projet de loi de Finances pour
2023 (PLF 2023), lors d'une
séance plénière présidée par
Brahim Boughali, président de
l'Assemblée, en présence du
ministre des Finances, Brahim
Djamel Kassali et de plusieurs
ministres.
Le texte de loi de finances 2023,
propose une série de mesures
tant en matière d’appui à l’in-
vestissement que dans la sphère
fiscale, dans le cadre d’une
nouvelle approche budgétaire
centrée sur les objectifs pour
davantage d’efficacité et de
transparence.
Pour ce qui est du cadrage
macro-économique, le budget
2023 est basé sur un prix de
référence du baril de pétrole à
60 dollars et un prix du marché
à 70 dollars.
Le texte prévoit un taux de
croissance de 4,1%, une infla-
tion de 5,1%, des exportations
de 46,3 milliards (mds) de dol-
lars, des importations de 36,9
mds USD et des réserves de
change de 59,7 mds USD.
Les recettes prévisionnelles pour
2013 sont de 7901,9 mds DA (+4),
alors que les dépenses sont de
13786,8 mds de DA, dont 9767
mds de DA de dépenses de
fonctionnement, soit un déficit
budgétaire de 4092,3 mds de DA
(-15,9% du PIB).
Jeudi dernier, les députés
avaient clôturé le débat en plé-
nière autour du PLF 2023, avant
d'écouter dimanche les réponses
du ministre des Finances aux
questions qu’ils avaient soule-
vées.

Agence

Le PLF 2023 adopté par
l'APN

B R È V E

Finances 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a souli-
gné, avant-hier lundi, à Alger, la nécessité d'asseoir
une coopération à même d'accroitre le volume
d'échanges commerciaux et économiques tout en
hissant les relations bilatérales au plus haut ni-
veau. « Nous devons redoubler d'efforts pour his-
ser le niveau de coopération économique et com-
merciale en profitant des opportunités offertes et
en encourageant les investissements productifs
susceptibles de créer de la richesse et de diversi-
fier nos économies dans le cadre des partenariats
mutuellement bénéfiques », a-t-il indiqué.
Intervenant à l’ouverture des travaux du forum
d'affaires algéro-tchèque tenu en présence du mi-
nistre tchèque de l'industrie et du commerce, Jozef
Sikela ainsi que des hommes d'affaires et des orga-
nisations des deux pays, Ahmed Zaghdar a mis
l'accent sur la nécessité de profiter des opportuni-
tés offertes et d'encourager les investissements
productifs algéro-tchèques. « Ce forum intervient
dans une conjoncture spéciale que traverse l'Algé-
rie qui connait une mutation inédite dans les diffé-
rents domaines, économique notamment », a fait re-
marquer le ministre de l’Industrie. Appelant les so-
ciétés tchèques à un échange d'expériences et au
développement des partenariats mutuellement bé-
néfiques avec les entreprises algériennes.
L'Algérie, a-t-il poursuivi, avait opéré d'importantes
réformes pour attirer l'investissement étranger di-
rect et améliorer le climat des affaires. De par, a-t-
il dit, la promulgation de la loi sur l'investissement
visant le développement des secteurs d'activité
qui apporte une valeur ajoutée. « Cette nouvelle loi

a pour objectif d’assurer un développement régio-
nal durable et équilibré, valoriser les ressources na-
turelles et les matières premières locales en accor-
dant la priorité au transfert technologique, à l'inno-
vation et à l'économie de la connaissance », a fait
savoir Ahmed Zaghdar pour qui ce forum constitue
une nouvelle occasion pour les opérateurs écono-
miques des deux pays afin d'asseoir des passe-
relles de communication en vue du renforcement
du partenariat dans les domaines d'intérêt commun,
et ce, pour la consolidation de nos relations écono-
miques et commerciales.  
De son côté le ministre tchèque de l'Industrie et du
Commerce, Jozef Sikela, a estimé que ce forum est
une initiative pour approfondir la coopération éco-
nomique entre la République Tchèque et l'Algérie,
qu’il a qualifié de partenaire commercial très pro-
metteur. Affirmant que sa visite en Algérie à la tête
d'une délégation composée de représentants de
sociétés tchèques pionnières dans différents do-
maines dénote de l'intérêt particulier accordé par
son pays à la promotion des relations économiques
bilatérales. Soulignant le nombre important des
opportunités prometteuses de coopération mu-
tuelle touchant tous les domaines, notamment
l'énergie et les mines, l'infrastructure, le transport,
l'industrie agroalimentaire, les soins sanitaires, l'in-
dustrie des médicaments et autres, le ministre
tchèque a fait part de l'intérêt accordé par son
pays au plan de développement économique de l'Al-
gérie et souligné la disposition de la République
Tchèque à participer à la réalisation de ce plan.  

R.M

La lutte antiterroriste et le
partenariat économique
figurent parmi les principaux
axes les plus importants des
relations entre l’Algérie et les
états unis a déclaré à Alger,
l'ambassadrice des Etats-Unis
en Algérie Mme Elizabeth
Moore Aubin
S’exprimant lors d'une
conférence de presse au siège
de l'ambassade des Etats-
Unis à Alger, Mme Moore
Aubin a affirmé que la
coopération sécuritaire et la
guerre commune contre le
terrorisme sont la pierre
angulaire de nos relations
bilatérales, ainsi les deux pays
œuvrent à la consécration de
la stabilité et à la réalisation
de la prospérité en Afrique du
Nord et dans la région du
Sahel. A cet égard, elle a
rappelé l'existence «d'un
dialogue stratégique et de
pourparlers directs entre
l'Algérie et les Etats-Unis
concernant l'Afrique et la
région du Sahel», soulignant
que les deux pays «sont
concernés par la lutte contre
le fléau du terrorisme et de
l'extrémisme dans la région,
et les deux œuvrent au
déploiement d'efforts pour
parvenir à la création d'une
stabilité économique afin que
ses peuples vivent en paix et
se débarrasse du phénomène
de l'extrémisme». Dans le
volet économique, Mme
Moore Aubin a insisté sur
l'importance de continuer à
développer le «partenariat
fort» entre les deux pays,
soulignant qu'une «centaine
d'entreprises américaines
activent en Algérie», outre
d'importants investissements
dans plusieurs secteurs. Elle a
ajouté que la nouvelle loi sur
les investissements
promulguée par l'Algérie
«offre toutes les conditions
que les entreprises
américaines recherchent, y
compris un environnement
économique sûr et stable et la
suppression des obstacles qui
entravent les exportations».
Dans le même contexte, elle a
indiqué que le projet de ligne
aérienne reliant Alger et New
York, qui «est actuellement au
stade de discussions entre les
deux parties, est à même de
renforcer les liens
économiques entre les deux
pays». Au volet culturel, Mme
Moore Aubin a réitéré le
soutien de son pays aux
efforts de l'Algérie pour élargir
le champ d'utilisation de la
langue anglaise, ajoutant que
le nombre des centres
culturels américains en
Algérie sera porté à cinq
centres après l'obtention par
l'ambassade américaine de
l'approbation d'ouvrir un
autre centre dans la wilaya de
Bechar. Le nombre de visas
délivrés par les Etats unis au
profit des Algériens a
augmenté en 2022 de 10 %
par rapport à 2019, a-elle fait
savoir. 

Moncef Redha 

« La coopération
sécuritaire 
et économique est 
le principal axe 
des relations entre 
les deux pays » 

USA - ALGÉRIE

Coopération 
algéro-américaine :
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SECTEUR HOSPITALIER

Santé 

L'élaboration du statut
particulier des
personnels à son stade
final

Sénat  

L
'élaboration du statut particu-
lier des personnels de la santé
est actuellement à son stade

final, a fait savoir, avant-hier à
Boumerdès, le ministre de la
Santé, Abdelhak Saihi.
Il a estimé que la feuille de route
élaborée, en s’appuyant sur le
dialogue avec les syndicats et les
personnels de la santé, « est le
cadre idéal pour la prise en
charge de toutes les revendica-
tions des employés du secteur,
quel que soit leur grade », car, a-
t-il assuré, «le dialogue est l’outil
principal de la résolution de tous
les problèmes ».
Le ministre a relevé, par ailleurs,
que la wilaya de Boumerdès a
bénéficié, ces dernières années,
d'importants projets de dévelop-
pement qui ont contribué au
développement du secteur et à la
prise en charge de toutes les
questions sanitaires à son niveau.
Procédant à l’inauguration de
l'Institut national de formation
supérieure paramédicale, d'une
capacité de 250 places pédago-
giques et de 200 lits d’internat
dans la banlieue de Boumerdès,
M. Saihi a affirmé que cet établis-
sement est « prêt à accueillir des
stagiaires ».
Après avoir noté que les travaux
de réalisation d’un hôpital de 240
lits dans la ville de Boumerdès «
sont très avancés et seront récep-
tionnés dans six à huit mois », le
ministre a ajouté que des instruc-
tions ont été données en vue d’ «
accorder une importance particu-
lière au pavillon des urgences de
ce futur hôpital, en le rendant
indépendant des autres services,
avec la nécessité d'une gestion
numérique de ce pavillon et de
tout l'hôpital », a-t-il précisé.
S'agissant de l'hôpital général de
120 lits de la ville de Boudouaou
(à l'ouest de la wilaya), M. Saihi a
indiqué que « sa mise en service
interviendra dans 3 à 4 mois »,
signalant qu'il est destiné à la
prise en charge des besoins des
habitants de cette ville et des
communes avoisinantes, dont
celle de Reghaia (wilaya d’Alger).
Le ministre a aussi fait part
d’autres projets, en cours de réa-
lisation, dont un hôpital de 60
lits à Khemis El Khechna, tandis
qu’un autre projet d’un hôpital
de 60 lits est en phase d'inscrip-
tion pour réalisation au profit de
la commune de Baghlia, alors
qu'une polyclinique a été inau-
gurée, lundi dernier, à El Kerma,
dans la banlieue de Boumerdès.
Par ailleurs, le ministère de la
Santé a entamé la numérisation
du secteur, dont notamment les
établissements hospitaliers, avec
une gestion numérique des per-
sonnels et des malades, a souli-
gné M.Saihi.
A titre d’exemple, il a cité la
numérisation de tous les établis-
sements hospitaliers de la wilaya
de Blida, au moment où l’opéra-
tion se poursuit en vue de sa
généralisation à la totalité des
structures du secteur de la santé
au niveau national.
L'objectif principal de cette opé-
ration « est de réduire la pression
sur les hôpitaux afin de permettre
aux médecins ou aux services des
urgences de faire le tri en fonc-
tion de la gravité des cas admis,
dans le but de faciliter leur prise
en charge », a expliqué le
ministre.

Manel Z.

Le projet de loi portant statut général de la
fonction publique a été présenté avant-hier
devant la commission des affaires juridiques
du Conseil de la nation, par le ministre du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, You-
cef Cherfa.
Ce texte de loi vient consacrer « le droit des
travailleurs des établissements et administra-
tions publics à un congé non rémunéré pour
création d'entreprise », a expliqué le ministre
à l’occasion. Il comporte, poursuit-il, les
mêmes dispositions prévues par la loi 22-16
du 20 juillet 2022, accordant aux travailleurs
du secteur économique le droit de bénéfi-
cier d'un congé pour création d'entreprise, à
la suite de son adoption par les deux
chambres du Parlement.
En outre, M. Cherfa a fait état de la possibilité
de faire bénéficier les contractuels du secteur
de la fonction publique de ce droit qui sera
institué à leur profit dans le cadre de la révi-
sion du décret présidentiel du 29 septembre
2007 fixant les modalités de recrutement des
agents contractuels, leurs droits et obliga-
tions.
Pour sa part, le président de la commission
des affaires juridiques et administratives, des
droits de l'homme, de l'organisation locale, de

l'aménagement du territoire et du découpage
territorial du Conseil de la nation, Abdelkader
Sahli a salué les dispositions contenues dans
ce texte qui permet aux travailleurs de la
fonction publique d'accéder au monde de
l'entrepreneuriat, ajoutant que le projet de loi
« consacre le principe d'équité de chances ».
S’agissant, le projet de loi portant statut de
l'auto-entrepreneur, le ministre de l'Econo-
mie de la connaissance, des Start-up et des
Micro-entreprises Yacine El Mahdi Oualid, a
indiqué qu’il vise de développer l'esprit entre-
preneurial et favoriserait l'accès des jeunes au
marché du travail à travers l'autorecrute-
ment.
La nouvelle loi sera à même de réduire le
nombre de compétences qui activent sur le
marché parallèle sans couverture sociale en
les intégrant dans l'économie officielle, a-t-il
précisé lors de la présentation de ce projet de
loi devant les membres de la commission
des affaires économiques et financières au
Conseil de la nation.
Le texte de loi vise également à réglementer
les nouvelles activités économiques appa-
rues avec l'émergence de l'économie de la
connaissance et les moyens numériques qui
ne sont régies par aucun cadre juridique jus-

qu'à présent.
L'auto-entrepreneuriat est défini, selon le
nouveau texte, comme étant « un exercice
individuel d'une activité lucrative qui s'inscrit
sur la liste des activités éligibles fixées par
voie réglementaire », d'autant plus que le
chiffre d'affaire annuel de l'auto-entrepreneur
ne dépasse pas 5 millions de DA.
Le projet de loi exclut, toutefois, de son
champs d'application les professions libé-
rales, les activités réglementées et les arti-
sans.
Pour ce qui est des avantages accordés à
l’auto-entrepreneur et qui sont fixés par ladite
loi, il s’agit notamment de tenir des comptes
simplifiés, l'exemption d'immatriculation au
registre de commerce, l'assujettissement à
un régime fiscal préférentiel, la couverture so-
ciale en plus de l'éventualité d'ouvrir un
compte bancaire commercial.
En revanche, la loi impose des obligations à
l'auto-entrepreneur, telles que l'inscription
au Registre national de l'auto-entrepreneur, la
déclaration auprès de la Casnos et la décla-
ration d'existence auprès des services fis-
caux dans le but d'obtenir le Numéro d'iden-
tification fiscale (NIF).

Manel Z

Tout comme la spéculation, l’Etat
a choisi l’option du durcissement
pour contrer le phénomène des
accidents de la route et faire
abaisser les taux considérables
des victimes dénombrées chaque
année sur les routes.
En pleine session parlementaire
et devant les membres de la Com-
mission des transports et des té-
lécommunications à l'Assemblée
populaire nationale (APN), le mi-
nistre de la Justice et garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, a pré-
senté avant-hier lundi les grandes
lignes du projet du nouveau code
de la route qui, selon le ministre,
« est totalement finalisé et actuel-
lement en cours d’examen au ni-
veau du secrétariat général du
Gouvernement », rassure-t-il de-
vant les députés. « Ce nouveau
code de la route va remplacer la
loi 01-14 relative à l'organisation
de la sécurité routière, il contient
de nouvelles mesures pour la sé-
curité routière, de nouvelles sanc-
tions avec un durcissement des
peines de prison et des amendes,
tout comme il vise, à travers la

mise en action de nouvelles dis-
positions et de nouvelles règles,
à faire abaisser le taux de la mor-
talité sur les routes et celui du
nombre des accidents de la route
», a expliqué le ministre de la Jus-
tice devant la commission des
transports et des télécommunica-
tions à l’APN. Mieux, il est prévu
dans le nouveau code de la route,
la confiscation du véhicule impli-
qué dans un homicide involon-
taire lors d’un accident de la
route mais également, l’interdic-
tion aux conducteurs contreve-
nants de conduire le temps d’une
formation définie et très robuste.
Intransigeant par rapport à la
qualité des sanctions contre la
conduite dangereuse, le ministre
Tabi a souligné que ce projet «
devra réviser à la hausse les
amendes et maintenir les délits

énoncés dans le texte en vigueur,
en révisant leurs dispositions à
travers le durcissement des
peines prévues et en attribuant
un caractère criminel à certains
actes dangereux à l'instar de la
conduite dangereuse, et ce, dans
le souci de parvenir à des me-
sures coercitives nécessaires,
outre la pénalisation de certains
autres actes à l'instar du refus de
présentation de la pièce d'identité
aux policiers », c’est ce qu’a an-
noncé le ministre de la Justice.
Autrement dit, le nouveau code
de la route permettra donne le
feu vert à la confiscation des vé-
hicules impliqués dans les vio-
lents accidents de la route. Sur le
plan préventif, le projet de loi re-
latif au nouveau code de la route
prévoit également « le renforce-
ment de la politique nationale

liée à la sécurité routière, à tra-
vers  la consolidation des dispo-
sitions visant l’amélioration du
système de collecte et de traite-
ment des données relatives aux
accidents de la route ainsi que
l’amélioration du comportement
des conducteurs sur les routes
», a indiqué le ministre de la Jus-
tice et gardes des Sceaux. L’objec-
tif pour l’Etat est clair, il faut
rendre plus efficace le travail pré-
ventif pour contrer le phénomène
des accidents de la route. « Faire
face aux accidents de la route est
un effort continue et multilatéral
qui requiert l'adhésion de tout
un chacun à savoir les écoles, les
mosquées et l'ensemble les ac-
teurs de la société civile », a dé-
ploré le ministre Tabi devant
l’APN. D’autre part, et concernant
le secteur de la Justice, le mi-
nistre Tabi a présenté, par la
même occasion, un exposé dé-
taillé sur l'usage des TIC dans la
gestion judiciaire et administra-
tive, notamment par le dévelop-
pement du réseau intranet et la
réalisation d'un siège de réserve
pour les systèmes informatiques,
outre la mise au point de sys-
tèmes automatisés pour la ges-
tion du dossier judiciaire et le
Système automatisé d'identifica-
tion des empreintes digitales
(AFIS). Il a rappelé, aussi, que la
modernisation du secteur de la
Justice se basait sur l'améliora-
tion du service public, le rappro-
chement du citoyen de la Justice
en fournissant des services judi-
ciaires à distance au profit des
citoyens justiciables et des auxi-
liaires de justice, outre le projet
de mutation vers la e-justice, de
création d'un guichet électro-
nique national permettant de
suivre les affaires en cours et de
retirer des copies des jugements
et autres documents judiciaires.

Sofiane Abi

nLe ministre de la Justice, Abderrachid Tabi, devant la commission des trans-
ports et des télécommunications à l’APN. (Photo : DR)

Durcissement des peines et criminalisation
de la conduite dangereuse 

Présentation du projet de loi portant statut
général de la fonction publique 

Le ministre de la Justice présente le projet du nouveau code de la route à l’APN

En plus du durcissement
des peines d’emprisonne-
ment et celles des
amendes contre les chauf-
feurs qui conduisent dan-
gereusement sur les
routes, le projet du nou-
veau code de la route, pré-
senté, avant-hier, devant la
commission des transports
et des télécommunica-
tions à l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), par
le ministre de la Justice et
garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi, attribue pour la
première fois le caractère
criminel à la conduite dan-
gereuse. 



L’entreprise Hayat DHC Algérie, filiale du groupe Turc
Hayat, spécialisée dans les détergents et produits d’hy-
giène, à travers sa marque Bingo, réaffirme une nouvelle
fois, son engagement sociétal avec son action « Ersam
Besma - ةمسبمسرإ». Une cérémonie de remise de don,
d’une valeur de 2 millions de dinars, au profit des en-
fants du village a été organisée aujourd’hui à l’occasion
de la Journée mondiale de l’enfance, célébrée le 20 no-
vembre de chaque année. Cette action vise à offrir
plus de confort et de sérénité aux enfants résidents de
SOS Village d’enfants, à travers la provision de produits
Bingo pour les besoins du village ainsi que des bons
d’achats dans des magasins partenaires de Hayat en
Algérie. Le choix s’est porté sur SOS Village d’enfants,
car elle active depuis plusieurs décennies en Algérie.
Son action vise à offrir aux enfants un environnement
familial ainsi qu’un accompagnement et une intégration

des enfants dans la société.  Cette action s’inscrit en
droite ligne des valeurs défendues par l’entreprise
Hayat Algérie envers la société en général et les enfants
en particulier. L’engagement à l’égard de SOS village d’en-
fants a été salué par le Directeur national de SOS Village
d’enfants lors de la cérémonie de remise du chèque.
M. Amine Bouzahri  a tenu à mettre l’accent sur la né-
cessité des initiatives caritatives et leurs impacts, un
point de vue soutenu par Mme Norya Benkritly, respon-
sable communication du groupe Hayat en Algérie qui
a déclaré : « Pour Hayat, l’engagement social est une res-
ponsabilité fondamentale et nous souhaitons nous
inscrire dans la durabilité et le partage à travers le
support de nos différentes marques ».  Et c’est dans ce
cadre que Hayat Algérie à travers sa marque de déter-
gent Bingo a lancé la deuxième campagne de soutien
à SOS Village d’enfants sous le slogan «Ersam Besma

(dessine un sourire) qui implique cette fois la commu-
nauté Bingo à travers les réseaux sociaux. M. Wahid Ben
barkat, Directeur marketing de Hayat DHC Algérie
évoque à cet effet : « Pour cette deuxième édition, sous
le slogan « Ersam Besma », Bingo a reconduit, pour la
deuxième année consécutive, son action caritative au-
près des enfants et a porté la cause du village à toute
sa communauté. Nous avons invité les followers de nos
réseaux sociaux à témoigner leurs marques de sympa-
thie et de solidarité envers les enfants du village dans
le but de leurs offrir plus d’amour à travers des mes-
sages de soutien. Nous avons été agréablement surpris
par la forte implication des internautes. Nous avons reçu
de très nombreux messages et de témoignages d’amour
et de soutien. Ces messages sont partagés aujourd’hui
avec les résidents de SOS village d’enfants ».
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La couverture du réseau
5G sera disponible dans
tous les stades, atteignant
ainsi l’internet ultra rapide
avec une vitesse de télé-
chargement qui devrait
dépasser 1 Gigabits par
second, avec une rationa-
lisation fiable pour les
spectateurs qui suivront
les matchs. 
Ooredoo s’est, depuis
longtemps, préparée pour
absorber la demande
croissante en termes de
services de télécommuni-
cations pendant la com-
pétition et ce, grâce à ses
investissements pendant
des années dans l’innova-
tion et la technologie. Cela

a permis à la compagnie
de jouir d’une position lui
permettant d’offrir des
services télécoms ratio-
nalisés et une expérience
très développée pour les
spectateurs, aux citoyens,
aux résidents du Qatar
ainsi qu’aux visiteurs qui

se déplaceront pour vivre
cet évènement sportif ma-
jeur.
A cette occasion, Sheikh
Mohammed bin Abdullah
Al Thani, Président-direc-
teur général adjoint du
Groupe Ooredoo et Prési-
dent-directeur général de

Ooredoo Qatar, a déclaré
: « Ooredoo n’a pas mé-
nagé ses efforts pour se
préparer à cet évènement
planétaire, le plus impor-
tant dans l’histoire des
compétitions sportives
abritées par le Qatar, et
nous sommes totalement
prêts à démontrer capa-
cités au monde entier.
Notre stratégie est basée
sur l’investissement dans
l’innovation et la technolo-
gie et ce, pour assurer
notre capacité à offrir les
meilleurs produits et ser-
vices à nos clients et pour
garantir également notre
disposition à accueillir les
événements et les compé-
titions tels que le mondial
de Qatar. Notre investis-
sement est clairement ma-
nifesté dans notre prépa-
ration pour offrir une ex-
périence inégalée pour
tous ceux qui assisteront
et suivront la Coupe du
Monde de la FIFA - Qatar
2022™. » Ooredoo avait
exhibé ses préparatifs
grandioses pour l’évène-
ment sportif majeur, et a
fourni tous les détails
concernant ses prépara-
tifs pour offrir une expé-
rience sans précédent
pour tous ceux qui assis-
teront à cette compétition,
que ce soit des suppor-
teurs du football ou de
l’équipe opérationnelle.

Disponibilité totale du réseau pour la première Coupe
du Monde de l’histoire à exploiter la technologie 5G

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

E X P R E S S

Ooredoo 

Coopération

Nestlé devient partenaire 
du prix « Africa Food Prize »
pour renforcer la sécurité
alimentaire et la résilience
au changement climatique 
Nestlé devient partenaire de l’« Africa Food
Prize ». Ce partenariat a pour objectif de
contribuer à accélérer la transformation
des systèmes alimentaires en Afrique,
renforcer la sécurité alimentaire sur le
continent, et assurer une plus grande
résilience face au changement climatique.
Doté d’un montant total de 100.000 USD,
le prix « Africa Food Prize » sera attribué à
des personnes et des institutions qui font
figure de pionniers en matière de
transformation des systèmes agricoles et
alimentaires. Le prix met en lumière les
initiatives agroalimentaires et des
innovations technologiques qui peuvent
être reproduites dans tout le continent afin
d’augmenter la sécurité alimentaire, de
dynamiser la croissance et le
développement économique, et
d’éliminer la faim et la pauvreté en
Afrique. Le prix « Africa Food Prize » est
présenté par AGRA (l’Alliance pour une
révolution verte en Afrique), une
institution basée en Afrique et dirigée par
des Africains. Elle met les exploitants de
petites plantations au centre de
l’économie croissante du continent, ceci à
travers la transformation d’une agriculture
individuelle et de survie vers des
entreprises agricoles prospères. AGRA a son
siège social au Kenya et œuvre dans 15
pays africains. Cette année, le Dr Eric
Yirenkyi Danquah, un généticien des
plantes du Ghana, a été le récipiendaire
du prestigieux prix, présenté au cours du
Sommet de l’AGRF (Forum sur la révolution
verte en Afrique) qui s’est tenu en
septembre à Kigali, au Rwanda. Le Dr
Danquah a été récompensé pour son
expertise et son leadership dans
l’établissement du Centre d'amélioration
des cultures en l'Afrique de l'Ouest (WACCI)
et de son développement en un centre
d’envergure mondiale pour la formation
des phytogénéticiens en Afrique. La
contribution de Nestlé au Prix s’élève à
100.000 CHF qui seront remis en 2023. Une
partie de cette contribution sera affectée
au prix principal et une autre partie à une
catégorie spéciale centrée sur les
innovations pour l’avancée des systèmes
alimentaires régénérateurs.
Remy Ejel, CEO de la zone Asie, Océanie et
Afrique, Nestlé S.A. a déclaré : « La
transformation de l’agriculture en une
entreprise productive et durable est
essentielle pour réduire la faim et
améliorer à long terme les conditions de
vies. Nous souhaitons appuyer et amplifier
les efforts portant sur l’agriculture
régénératrice et les systèmes alimentaires
pour une meilleure productivité, une
meilleure nutrition et de meilleurs revenus
sur le continent africain».

Energie et Mines  
Signature d’une Déclaration
d’intention commune de
coopération algéro-tchèque 
Le ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur
Mohamed ARKAB, a reçu lundi 21 novembre
2022, au siège de son département ministériel, le
ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce,
Jozef SIKELA, accompagné d’une délégation du
ministère tchèque de l’Industrie et du
Commerce, dans le cadre d’une visite de travail
en Algérie.  Ont pris part à cette réunion, des
cadres du ministère de l’Energie et des Mines et
Messieurs les présidents des Groupe Sonatrach,
Sonelgaz et Manal. Les entretiens entre les parties
ont porté sur l’examen des opportunités de
développement des relations de coopération
entre les deux pays dans le domaine de l’énergie
et des mines.
Les deux parties ont passé en revue les
opportunités d’investissement entre les
entreprises des deux pays dans tous les
segments de la chaine de valeur des
hydrocarbures. Les discussions ont également
permis de relever les importantes opportunités
de coopération et d’investissements existantes
dans le domaine minier en Algérie. Cette
réunion a été sanctionnée par la signature d’une
Déclaration d’intention commune portant sur le
renforcement de la coopération algéro –
tchèque dans le domaine de l’énergie et des
mines.   A cet effet, les deux parties ont convenu
d’examiner les possibilités de coopération entre
les deux pays dans le domaine des
hydrocarbures, notamment l'industrie du gaz à
travers la production, le transport et le stockage
du GNL, ainsi que dans le domaine du
développement du secteur minier et les études
géologiques. M. Le ministre de l’Energie et des
Mines a exprimé, à l’issue de cette rencontre, sa
satisfaction des conclusions de cette réunion qui
intervient suite à une visite d’une délégation du
ministère de l’Industrie et du Commerce de la
République tchèque, accompagnée de
Managers de sociétés tchèques, en Algérie du 15
au 18 mai 2022.

Hayat DHC Algérie  

Un don de 2 millions de dinars à SOS Village d'enfants de Draria   

Demande d’aide financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 

aux âmes charitables
de lui venir en aide 
afin de subvenir 
à ses besoins.

Mob : 0558 46 56 38

Ooredoo, l’opéra-
teur télécoms offi-
ciel au Moyen-
Orient et en
Afrique de la
Coupe du Monde
FIFA - Qatar 2022™,
permettra à toutes
les personnes pré-
sentes au Qatar de
se connecter à tra-
vers son réseau 5G
leader et de déve-
lopper leur expé-
rience, faisant de
cette compétition
la première du
genre à exploiter la
technologie 5G.

SOS
Père de 4 enfants, démuni, demande de
venir en aide à son fils Djawad Mohamed,

âgé de 6 ans, souffrant d’une 
hypospadias + malformation de la verge
nécessite une intervention chirurgicale 

en urgence, demande à toute 
âme charitable de l’aider financièrement.

Mob : 07 95 21 44 04
Allah vous le rendra



La Tunisie vit actuelle-
ment une crise sans pré-
cédent touchant le tou-
risme, le commerce et le
social tunisien. Le solde
commercial s'est aggravé,
durant les dix mois de
l’année 2022, pour se si-
tuer à (-21322,5 MD),
contre (-13317,4 MD), au
cours de la même période
de l’année 2021, selon les
indications du commerce
extérieur aux prix cou-
rants, publiées dernière-
ment par l'Institut natio-
nal de la statistique (INS).
Ce déficit demeure expli-
qué en grande partie par
le déficit enregistré avec
certains pays, tels que la
Chine (-7319,9 MD), la Tur-
quie (-3364 MD), l’Algérie
(- 2940,3 MD), la Russie
(-2387,5 MD), ainsi que
l’Italie (-1909,1 MD) et l’Es-
pagne (-751,7 MD).

Le solde de la balance
commerciale des biens a
enregistré un excédent
avec d’autres pays prin-
cipalement avec la France
(3609,4 MD), l’Allemagne
(2449,2 MD) et la Libye
(1485,9 MD), indique-t-on.
Durant les dix mois de
2022, les échanges com-
merciaux demeurent sur
la même tendance carac-
térisée par un rythme
plus soutenu à l’import
que l’export. En effet, les
exportations ont enregis-
tré une hausse de 24,9%
et les importations ont
connu une progression de
34%. Le taux de couver-
ture a perdu, ainsi, 5,1
points par rapport à la
même période de l’année
2021 pour s’établir à
68,9%. Par ailleurs, le dé-
ficit de la balance com-
merciale hors énergie
s’est réduit à -13400,3 MD
et que le déficit de la ba-
lance énergétique s’est
établi à -7922,2 MD (37,2%
du déficit total) contre

3982,7 MD durant les dix
mois de l’année 2021.
Selon l’INS, l’augmenta-
tion observée au niveau
des exportations
(+24,9%), durant les dix
mois de l’année 2022,
concerne plusieurs sec-
teurs. En effet, les expor-
tations du secteur de
l’énergie ont augmenté de
59,9%, celles des mines,
phosphates et dérivés de
70,7%, celles des indus-
tries agro-alimentaires de
+33,9%, celles des textiles,
habillement et cuirs de
21,6% et celles des indus-
tries mécaniques et élec-
triques de 14,1%. Les ex-
portations tunisiennes
vers l’Union européenne
(67,3% du total des expor-
tations) ont augmenté de
18,5%. Cette évolution est
expliquée par la hausse
des exportations tuni-
siennes vers la majorité
des partenaires euro-
péens, tels que la France
(15,7%), l’Italie (11,4%),
l’Allemagne (24,5%), L’Es-
pagne (35,5%), la Belgique
(20,8%) et la Grèce
(23,8%). Vers les pays
arabes, les exportations
ont augmenté avec l’Algé-
rie (50,4%) et avec la
Libye (43,6%). L’augmen-
tation des importations

(+34%) provient de la
hausse enregistrée au ni-
veau des importations
des produits énergétiques
(+83,6), des matières pre-
mières et demi-produits
(+41,9%), des biens
d’équipement (+13,7%),
ainsi que des biens de
consommation (+14,7%).
Pour ce qui est des impor-
tations en provenance de
l’Union européenne (44%
du total des importa-
tions). Elles ont enregistré
une hausse de 21,9% pour
s’établir à 30168,3 MD. Les
importations ont aug-
menté de 17,1% depuis de
la France, de 41,4% depuis
l’Italie et de 7,2% depuis
l’Allemagne. «La Tunisie
n'a pas d’autre choix au-
jourd’hui, que de mettre
en œuvre le plan de ré-
forme économique que le
gouvernement a présenté
au Fonds monétaire inter-
national (FMI), si non,
c’est l’avenir de ses en-
fants qui sera hypothé-
qué», a déclaré à Tunis, le
ministre de l’Economie et
de la Planification, Samir
Saied. «Nous avons pré-
senté un plan détaillé car
nous avons perdu notre
crédibilité auprès du
fonds au fil de ces der-
nières années. Cette fois-

ci, nous nous engageons
à l’exécuter», a encore
ajouté le ministre lors
d’un séminaire organisé
par la Confédération des
entreprises vitoyennes de
Tunisie (CONECT) sur l'in-
ternationalisation des pe-
tites et moyennes entre-
prises tunisiennes. L’ac-
cord convenu avec le FMI
d’un montant de 1,9 mil-
liard de dollars et d'une
durée de 48 mois. «Le dé-
blocage des fonds par
tranche de 180 à 200 mil-
lions de dollars, va ainsi
garantir l’exécution de ré-
formes», a-t-il poursuivi,
affirmant l’engagement de
son gouvernement à faire
preuve de transparence
totale avec l’institution fi-
nancière internationale.
L'approbation par le
Conseil d'administration
du fonds de l'accord au
titre du mécanisme élargi
de crédit entre le FMI et
la Tunisie sera publiée
après approbation par le
Conseil d'administration
du Fonds, souligne  le di-
recteur du département
Moyen-Orient et Asie cen-
trale du Fonds monétaire
international, Jihad Azour
dans une interview avec
l’agence TAP.

Oki Faouzi
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L’avenir des Tunisiens serait hypothéqué si elle ne
déclenche pas un plan de réforme économique

Aggravation du déficit commercial en Tunisie Palestine

Le bureau du procureur
allemand refuse la plainte
contre le Président
palestinien

Le bureau du procureur
allemand répond à la
plainte contre le Prési-
dent : « Le seul but du Pré-
sident Abbas était de faire
la lumière sur les crimes
de l'armée israélienne et
l'injustice dont son peuple
est victime».
Le procureur allemand de
l'Etat de Berlin a annoncé
aujourd'hui, lundi, la ré-
ponse à une plainte dépo-
sée contre le Président
Mahmoud Abbas, par un
militant pro-occupation,
alléguant le négation-
nisme et l'incitation à l'Ho-
locauste, ce que la loi al-
lemande considère
comme une violation.
Dans un précédent impor-
tant, le parquet allemand
a décidé, tout en expli-
quant les raisons du rejet
de la plainte, que «le seul
objectif que le Président
Abbas voulait atteindre
était de faire la lumière
sur les crimes commis par
l'armée israélienne et l'in-
justice dont son peuple
est victime».
Le procureur a donc dé-
cidé de prétendre qu'il n'y
a pas de base légale pour
la plainte, et qu’il n'y a au-
cune preuve d'incitation
à la haine revendiquée par
la plainte, que la loi alle-
mande considère comme
une infraction pénale.
Dans ce contexte, le mi-
nistre des Affaires étran-
gères et des Expatriés,
Riyad Al-Maliki, s'est féli-
cité de l'abandon par le
procureur de la Répu-
blique de Berlin des pour-
suites contre le Président
Abbas.
Le bureau du procureur
allemand répond à la
plainte contre le Prési-
dent : «Le seul but du Pré-
sident Abbas était de faire
la lumière sur les crimes
de l'armée israélienne et

l'injustice dont son peuple
est victime».
Le bureau du procureur
allemand répond à la
plainte contre le Prési-
dent : «Le seul but du pré-
sident Abbas était de faire
la lumière sur les crimes
de l'armée israélienne et
l'injustice dont son peuple
est victime».
Berlin, le  21 novembre
2022, WAFA - Le procureur
allemand de l'Etat de Ber-
lin a annoncé aujourd'hui,
lundi, la réponse à une
plainte déposée contre le
président Mahmoud
Abbas, par un militant
pro-occupation, alléguant
le négationnisme et l'inci-
tation à l'Holocauste, ce
que la loi allemande consi-
dère comme une viola-
tion.
Dans un précédent impor-
tant, le parquet allemand
a décidé, tout en expli-
quant les raisons du rejet
de la plainte, que «le seul
objectif que le Président
Abbas voulait atteindre
était de faire la lumière
sur les crimes commis par
l'armée israélienne et l'in-
justice dont son peuple
est victime».
Le procureur a donc dé-
cidé de prétendre qu'il n'y
a pas de base légale pour
la plainte, et qu’il n'y a au-
cune preuve d'incitation
à la haine revendiquée par
la plainte, que la loi alle-
mande considère comme
une infraction pénale.
Dans ce contexte, le mi-
nistre des Affaires étran-
gères et des Expatriés,
Riyad Al-Maliki, s'est féli-
cité de l'abandon par le
procureur de la Répu-
blique de Berlin des pour-
suites contre le Président
Abbas.

Agence de presse 
palestinienne

Indonésie

Le séisme en Indonésie a fait 252
morts 
Le séisme de magnitude 5,1
qui a eu lieu le 21 novembre
en Indonésie a fait 252
morts. C’est ce qu’a fait sa-
voir ce mardi l’agence Reu-
ters, se référant aux auto-
rités indonésiennes.
Selon la source, 31 per-
sonnes sont toujours por-
tées disparues et au moins
377 ont été blessées. On
rapporte également que
plus de 7 000 personnes ne
peuvent pas regagner leur
domicile en raison des

conséquences de la catas-
trophe.
L'épicentre du séisme de
magnitude 5,1 était situé à
74 km au sud-est de Jakarta.
L'Indonésie est fréquem-
ment touchée par des
séismes, des éruptions vol-
caniques et des tsunamis
en raison des failles dans
le bassin du Pacifique. Un
puissant tremblement de
terre et un tsunami en 2004
ont coûté la vie à près de
230 000 personnes.

Le vice-président du gouvernement des
Iles Canaries et ministre des Finances, du
Budget et des
Affaires européennes, Roman Rodriguez,
a réitéré la position du gouvernement
concernant le Sahara occidental,
appelant au respect de la légalité
internationale et à l'organisation d'un
référendum d'autodétermination du
peuple sahraoui.
Lors de sa participation à la Commission
des affaires européennes et de l'action
extérieure, au cours de laquelle il a

répondu à deux questions sur le Sahara
occidental, M. Rodriguez a réitéré la
position unanime des institutions et de
la société canarienne concernant le
respect de la légalité internationale et
l'organisation d'un référendum
d'autodétermination, rapporte l'agence
Europa Press.
A cet égard, il a dénoncé la tenue, les 22
et 23 septembre derniers à Las Palmas,
d'une conférence autour de la question
sahraouie «parce qu'il s'agissait d'une
farce orchestrée par le gouvernement

marocain lui-même pour défendre sa
position», soulignant que le
gouvernement des Iles Canaries n'y avait
pas participé. Des partis politiques
espagnols s'étaient également insurgés
contre la tenue de ce qui a été appelé la
«Conférence internationale pour la paix
et la sécurité» au Sahara occidental,
estimant que cette rencontre, qualifiée
de «farce», allait à l'encontre des
résolutions de l'ONU et du soutien de
l'archipel des Iles Canaries au peuple
sahraoui. 

Le gouvernement des Iles Canaries pour l’indépendance
du peuple sahraoui 
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Le cahier des charges concernant
l’automobile a été publié, le jeudi
17 novembre 2022 dans le journal
officiel. Depuis je constate mal-
heureusement la publication de
déclarations euphoriques sans
analyses objectives ne prenant
pas en compte ni le pouvoir
d’achat déterminant pour l’achat
local que les coûts, la norme qua-
lité et les mutations technolo-
giques pour pouvoir exporter
avec une révolution sans pareille
pour cette filière entre
2025/2030.

D’ une manière générale, un pro-
jet  au moment de de sa pro-
duction effective, sous réserve
de la levée de toutes les en-

traves bureaucratiques, demande au mini-
mum trois années pour atteindre le seuil de
rentabilité et un projet hautement  capitalis-
tique cinq à sept années. N’étant qu’un texte
juridique, l’important étant la réalisation
sur le terrain, devant s’adapter à la pro-
fonde restructuration mondiale qui se des-
sine entre 2022/2030 de  toute la filière  au-
tomobiles, bus et camions. Aussi, le gou-
vernement devra éviter de perpétuer un
modèle périmé des années 1980/2020, lar-
gement déconnectées des réalités mon-
diales en adaptant le cahier des charges à
la nouvelle reconfiguration mondiale de la
filière automobiles/camions/bus. L’impor-
tant n’est pas de donner le chiffre d’affaire
à l’exportation mais la balance devises, 
(notre interview au site américain Maghreb
Voices  du 21/11/2022),  un gain net pour l’Al-
gérie car sur les 7 milliards de dollars annon-
cés hors hydrocarbures, la structuration
donne près de 70% de dérivées d’hydrocar-
bure. Les réserves de change (ainsi que les
prévisions du taux de croissance et donc du
taux d’emploi), annoncées par le ministre
des finances de 56,5 milliards de dollars fin
2023 ( avec un déficit budgétaire colossal qui
approche les 40 milliards de dollars) dépen-
dent de deux facteurs qui échappent à la dé-
cision interne : l’évolution du cours et du vo-
lume des exportations des  hydrocarbures,
pétrole et gaz  (98% des recettes en devises
avec les dérivées) ainsi que du montant   en
devises  des investissements étrangers, qui
sont les conditions de la relance écono-
mique, sinon il faudra puiser dans les ré-
serves en devises  de la banque d’Algérie.
Qu’en est-t-il pour l’Algérie avec le vieillisse-
ment du parc où au 1er janvier 2020, avec un
vieillissement accéléré du parc entre
2021/2022, qui selon l’ONS totalise 6.577
188, qui en plus de mauvais comporte-
ments, de routes mal faites est à l'origine
de nombreux accidents. La structure d’âge
est la suivante : les moins de 5 ans repré-
sentent 19,32%, entre 5/9 ans 22,08%, les
10/14 ans , 17,22% , les 15/19 ans 22,08% et
les 20 ans et plus 19,31%. Donc le parc de
voitures en Algérie entre 5/9 ans et 20 ans
et plus représente 80,69% et entre 10/14 ans
et 20 ans et plus, donc des voitures qui doi-
vent être réformées 58,61%. La répartition
est la suivante : voiture touriste 64,55% – ca-
mion, 6,46%, camionnette 18,54%, autocar-
autobus 1,35%, tracteur routier 1,34%, trac-
teur agricole 2,52%, véhicule spécial 0,11%,
remorque 2,37% et moto 2,76%. Pour les voi-
tures touristes, la moyenne d’âge est de
21,97% entre 15/19 ans et 19,83% 20 ans et

plus, les camions respectivement pour la
même période 20,39% et 17,40%, les camion-
nettes 26,15% et 14,43%, autocar –autobus,
22,37% et 13,60% tracteur routier 20,02% et
21,74%, tracteur agricole 20,52% et 21,74%,
véhicule spécial 19,12% et 17,05% , remorque
20,26% et 20,29% et moto 5,19% et 44,42%.
Dans le cahier des charges,  il est précisé que
l’exercice effectif de l’activité de construction
de véhicules est subordonné à l’obtention
d’un agrément, délivré par le ministre
chargé de l’Industrie, sur avis conforme
d’un comité, composé, en plus d’un repré-
sentant du ministre chargé de l’Industrie
(président), d’un représentant du ministre
chargé de l’Intérieur et des Collectivités
locales, un représentant du ministre chargé
des Finances, un représentant du ministre
chargé des Mines, un représentant, du mi-
nistre chargé du Commerce et un représen-
tant du ministre chargé de l’Emploi, en
tant que membres.  
Le  constructeur de véhicules bénéficie
du régime fiscal préférentiel prévu pour
les matières premières importées ou ac-
quises localement, ainsi que pour les com-
posants acquis auprès de sous-traitants lo-
caux, sur la base d’une liste quantitative
établie au titre de chaque exercice fiscal,
comme partie intégrante d’une décision
d’évaluation technique délivrée par le mi-
nistre chargé de l’Industrie  l’obtention de
l’agrément est soumis une série de condi-
tions à savoir que le constructeur devra éta-
blir en matière de construction les mon-
tants des investissements projetés, les mo-
dèles de véhicules à produire localement,
l’accompagnement et l’homologation des
sous-traitants locaux, le taux d’intégration
minimal de 10%, au terme de la 2ème année,
20% au terme de la 3ème année et 30% au
terme de la 5ème année et exporter durant
la cinquième année . Et, dans le cas de non
atteinte des taux d’intégration prévus, il est
accordé au constructeur un délai supplé-
mentaire de douze (12) mois avec une réduc-
tion de 25% du programme pluriannuel d’ap-
provisionnement, diminué de ses stocks im-
portés restants, non assemblés, devant
disposer d’une unité de recherche, de déve-
loppement et d’innovation dédiée, notam-
ment à l’amélioration des process de produc-
tion, au savoir-faire et au transfert technolo-
gique.  
En cas de cessation de l’activité, le construc-
teur est tenu d’assurer, à travers son réseau
de distribution, la disponibilité de la pièce de
rechange et accessoires d’origine ou de qua-
lité équivalente homologuée par le construc-
teur propriétaire de marques, sur une durée
minimale de cinq (5) ans. 
Pour les actions  concrètes, l’article 29 du ca-
hier des charges stipule qu’il   n’y aura pas
d’importation pour les véhicules diesel,  ne
sont autorisés à l’importation par les conces-
sionnaires de véhicules neufs, dans la caté-
gorie de véhicules de tourisme, que ceux
équipés d’un moteur essence, électrique,
hydrogène, hybride : essence/électrique,
essence/hydrogène, ou GPL/GNC ou en être
prédisposé, et dont les émissions de gaz
sont conformes à la législation et à la régle-
mentation en vigueur. Dans l’article 19,il est
stipulé que le  délai de livraison du véhicule
neuf commandé ne peut dépasser une
durée de quarante-cinq jours à partir de la
date de la commande. 
Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un
commun accord des deux parties, sur la
base d’un document écrit » l’article 19, et
enfin  le prix de vente figurant sur le bon

de commande de l’engin roulant neuf doit
être ferme, non révisable et non actualisable
à la hausse.
L’on devra répondre à  six  questions repo-
sant sur des études de marché sérieuses, afin
d’éviter le gaspillage des ressources finan-
cières. 
Premièrement, avec la forte dévaluation tant
du cours officiel que celui  du marché paral-
lèle ( coté le 21/11/2022 à 220 dinars un euro
contre le cours officiel 142,64) et le retour de
l’inflation, plus de 10% en moyenne depuis
janvier 2022, et plus de 10% pour les pièces
détachées, devant réactualiser l'indice de
l'ONS pour tenir compte de la réalité so-
ciale, par rapport au pouvoir d’achat réel,
(alimentaires, habillement notamment plus
les frais de loyer et téléphone) et avec le ni-
vellement par le bas des couches moyennes,
principaux clients, que restera-t-il pour ache-
ter une voiture ? Pour les importations de
voitures d’occasion de moins de trois ans
dont il faudra attendre les modalités de la loi
de Finances 2023, pour une appréciation
objective, notamment l’importation au cours
officiel du dinar ou au cours sur le marché
parallèle, qui risque de flamber et quelles se-
ront par catégories les taxes à la douane. 
Selon nos calculs au cours du marché paral-
lèle, approchant le 19/11/2022 les 220 di-
nars un euro, cours vente, avec le coût du
transport, et les taxes douanières qui  s‘ap-
pliquent à la valeur dinar au port, une bonne
voiture d’occasion, moyenne, pas moins de
15.000 euros, dépassera les 400 millions de
centimes en dinars, pour 20.000 euros 500
millions de centimes, donc inabordable pour
la majorité des Algérien.  
Deuxièmement, comment ne pas renouveler
les erreurs du passé avec les risques de sur-
facturation et de transfert indirect de de-
vises, a-t-on mis en place les mécanismes de
contrôle au niveau de la douane (tableau
de la valeur relié aux réseaux internatio-
naux), le marché local, a-t-il les capacités
d’absorption et ces opérateurs seront-ils
capables d’exporter  pour couvrir la partie
sortie de devises et donc quelle sera la ba-
lance devises des unités projetées ? D’autant
plus que la majorité des inputs sont impor-
tés en devises devant inclure le coût de
transport, et également la formation adap-
tée aux nouvelles technologies en plus des
coûts salariaux.  
Troisièmement, la comptabilité analytique
distingue les coûts fixes des coûts variables.
Quel est donc le seuil de rentabilité pour
avoir un coût compétitif par rapport aux
normes internationales et aux nouvelles
mutations de cette filière où selon la majo-
rité des experts, étant un marché oligopo-
listique, le seuil de rentabilité implique
une production entre 250.000/300.000 voi-
tures par an minimum pour tenir compte
de la forte concurrence ? La carcasse repré-
sentant moins de 20/30% du coût total
c’est comme un ordinateur, le coût ce n’est
pas la carcasse (vision mécanique du
passé), les logiciels représentant 70/80%.
Aussi, ces projets seront-ils concurrentiels
dans le cadre de la logique des valeurs in-
ternationales, où de par le monde on
construit une usine de voitures non pour
un marché local, l’objectif du management
stratégique de toute entreprise est régional
et mondial afin de garantir la rentabilité finan-
cière cette filière étant internationalisée avec
des sous segments s’imbriquent au niveau
mondial ? 
Quatrièmement,  quelle est la situation de la
sous-traitance en Algérie pour réaliser un

taux d’intégration acceptable qui puisse ré-
duire les coûts où la part du secteur indus-
triel représente moins de 6% du PIB en 2021
dont plus de 95% sont  des micro-unités fa-
miliales ou Sarl peu innovantes et comment
dès lors ces micro-unités souvent orientés
vers le marché intérieur, réaliseront le taux
d’intégration prévu  avec les nouvelles tech-
nologies appliquées aux voitures/camions.
Cinquièmement, selon une vision cohérente
de la politique industrielle, ne faut il pas par
commencer de sélectionner deux au maxi-
mum trois constructeurs avec un partenariat
étranger gagnant/gagnant maîtrisant les cir-
cuits internationaux donnant des avantages
fiscaux et financiers en fonctions de leur ca-
pacité, devant leur fixer un seuil de produc-
tion afin d’éviter que durant cette période
certains opérateurs soient tentés dans une
logique de rente, d’accroître  la facture d’im-
portation en devises des composants. 
Sixièmement, selon une étude de transport
et environnement (T&E) publiée en 2020, le
marché du véhicule électrique en Europe
devrait progresser jusqu’à atteindre la moi-
tié de la production automobile totale à l’ho-
rizon 2030. Aussi, bien que le cahier des
charges a prévu le non diesel et le fonction-
nement   à l’essence, au GPLC, au Bupro, hy-
bride ou au solaire, a-t-on prévu le coût déjà
élevé en Europe, les bornes adaptés au ni-
veau national, les batteries spécifiques et les
nanotechnologies (la recherche dans l’infi-
niment petit) pouvant révolutionner le stoc-
kage, l’avenir appartenant au moteur ali-
menté par de l’hydrogène gazeux et le niveau
d’investissement ?
En conclusion, je ne rappellerai jamais assez
que dans la pratique tant des relations inter-
nationales et surtout les relations écono-
miques, n’existent pas de sentiments mais
que des intérêts et que tout opérateur qu’il
soit arabe, russe, chinois, européen, améri-
cain est mu par la logique du profit et sue les
lettres d’intention  ne pas  des contrats dé-
finitifs. Où en sont les instructions du Prési-
dent de la République  pour la  réalisation ef-
fective des projets stratégiques structurants
du port de Cherchell, du fer  de Gara  Djebi-
let , et du projet  de phosphate de Tébessa
? Le moteur de tout processus de dévelop-
pement réside dans la recherche développe-
ment, que le capital argent n’est qu’un
moyen et que sans bonne gouvernance
centrale et locale, et que sans l’écono-
mie de la connaissance, aucune poli-
tique économique n’a d’avenir. C’est
l’entreprise sans aucune distinction,
entreprises publiques, privées natio-
nales et internationales, dans le cadre
des valeurs internationales, épaulée
par le savoir permettant l’innovation
permanente, qui crée la richesse. 
L’industrie automobile doit s’inscrire
dans le cadre d’une véritable planifica-
tion stratégique où les nouvelles tech-
nologies influent sur les chaînes de
production, les tours à programmation
numérique éliminant les emplois intermé-
diaires où le nombre d’emplois directs et
indirects créés devient marginal. Aussi, le
gouvernement devra éviter de perpétuer
un modèle périmé des années 1980/2020,
largement déconnectées des réalités mon-
diales en adaptant le cahier des charges à
la nouvelle reconfiguration mondiale de la
filière automobiles/camions/bus.

Abderrahmane Mebtoul, professeur des
universités expert international 

Filière automobile

L’opérationnalité du cahier des charges dépendra de
six facteurs



Le wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahia, accompagné de re-
présentants des ministères de
l'intérieur, des collectivités
territoriales, de l'urbanisme,
de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique,
de l'environnement et des
énergies renouvelables, et du
responsable du groupe d’in-
dustries électriques algérien,
Djillani Koubibi Bachir, a inau-
guré cette manifestation, qui
se tient en parallèle du pre-
mier colloque national sur l'ef-
ficacité énergétique de l'éclai-
rage public, qui dure deux
jours.
Des industriels spécialisés
dans le domaine de l'éclai-
rage, des  et des bureaux
d'études publics et privés
agréés, ainsi que d'autres or-
ganismes et institutions liés à
la filière des industries élec-
triques, prennent part à ce
salon organisé par le groupe
algérien d’industries élec-
triques.
Lors de cet événement éco-
nomique, plusieurs ateliers
sont prévus. Ils porteront
entre autres sur «le cadre ju-

ridique de l’éclairage public»,
«l’énergie renouvelable dans
les communes», «l’éclairage
public dans la ville intelli-
gente», «l’éclairage domes-
tique et éclairage des entre-
prises», «la mise en service et
la maintenance de l’éclairage
public», ont indiqué les orga-
nisateurs.
Au cours de ces ateliers, qui
réunissent des profession-
nels, seront aussi abordés la
question des équipements
d'éclairage public, leur instal-

lation, leur contrôle, l’adéqua-
tion de leur qualité, la forma-
tion, l'agrément, l'hygiène et
la sécurité environnementale,
ainsi que les missions des bu-
reaux d'études dans ce do-
maine.
Les organisateurs ont souli-
gné que ce salon se veut une
contribution au programme
national de transition éner-
gétique visant à rationaliser
et maîtriser les consomma-
tions. Il est prévu que cet
événement donnera lieu à

des recommandations visant
à améliorer l'efficacité éner-
gétique en tant que priorité
nationale et à passer à une
utilisation intelligente et éco-
nomique des ressources,
tout en garantissant la sécu-
rité et la santé des citoyens,
en préservant l'environne-
ment et en tenant compte
des engagements internatio-
naux liés à la réduction du ré-
chauffement climatique, a-t-
on conclu.

APS
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Ouverture du Salon national 
des produits d’éclairage

Mascara

Production attendue de 640.000 quintaux d’olives 

Khenchela

Arrestation d’un trafiquant et saisie de 13.000 capsules de psychotropes

Une production de 640.000
quintaux d’olives est atten-
due dans la wilaya de Mas-
cara au cours de la saison
agricole 2022-2023, a-t-on ap-
pris auprès de la Direction
des services agricoles (DSA).
Le service de régulation de
la production végétale et ani-
male a souligné que la cam-
pagne de cueillette, lancée
dernièrement, cible une su-
perficie globale productive
de l’ordre de 14.330 hectares
pour un rendement estimé à
48 quintaux à l'hectare.
La cueillette actuelle devant
se poursuivre jusqu’à la fin

du mois de décembre attein-
dra 617.000 quintaux d’olives
de table et plus de 22.400
quintaux destinés à la pro-
duction d’huile.
La production de cette cul-
ture connaîtra néanmoins
une baisse par rapport à la
saison dernière, au cours de
laquelle environ 711.000 quin-
taux avaient été récoltés, a-t-
on indiqué à la DSA, préci-
sant que cette baisse s’ex-
plique par les conditions
climatiques non favorables
en raison de la canicule, ainsi
qu'aux vents chauds ayant
endommagé un certain

nombre d’oliviers.
Par ailleurs, afin d'augmen-
ter les superficies plantées
d'oliviers dans la wilaya, la
DSA a fait état de la planta-
tion de près  de 600 hectares
d'arbustes au cours de la sai-
son écoulée, notamment dans
les zones montagneuses.
L’oléiculture est une pratique
très répandue, notamment
dans les périmètres des
plaines de Sig et Habra, dans
les communes de Sig, Oggaz,
Mohammadia, Sidi Abdel
Moumen, Bouheni et El
Ghomri. 

APS

Laghouat
Électrification de 17 ex-
ploitations agricoles à
Oued-Morra

Pas moins de 17 exploitations
agricoles du périmètre 3Dhaya
El-Melha" dans la commune
d’Oued Morra à 100 km nord
de wilaya de Laghouat ont été
raccordées au réseau
électrique, a-t-on appris
lundi auprès de la Direction
locale des services agricoles
(DSA).
Une enveloppe de 41 millions
DA a été consacrée au titre du
fonds spécial de
développement des régions du
Sud (FSDS) pour la réalisation
d’un linéaire de raccordement
de dix (10) kilomètres et
l’installation de cinq (5)
transformateurs électriques, a
indiqué le DSA, Laid Bouazza,
en marge de la cérémonie de
mise en service de ce réseau
par les autorités locales.
M. Bouazza a fait savoir, à ce
titre, que le projet tend à la
réalisation d’une production
agricole optimale, la fixation
des agriculteurs dans leurs
périmètres agricoles et le
désenclavement des zones
agricoles de la région.
De son côté, le chargé de
communication à la Direction
locale de distribution de
l’électricité et du gaz
(Sonelgaz-Distribution),
Mourad Ghalem, a indiqué que
cette opération s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre
du programme commun
d’électrification des
périmètres agricoles, sur un
linéaire de 575 km, signé entre
la Sonelgaz et la DSA.

APS

La première édition du
Salon national des pro-
duits d'éclairage a été
lancée, lundi à Mostaga-
nem, avec la participa-
tion d’une quarantaine
d'exposants venus de plu-
sieurs wilayas.

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention
BRI relevant de la Sûreté de wilaya de Khenchela, ont saisi
13.000 capsules de psychotropes à Chechar, a-t-on indiqué
lundi à la Sûreté de wilaya.
Selon la même source, l'opération a été menée suite à des
informations en possession de la brigade mobile de la Sû-
reté de wilaya faisant état d’un véhicule transportant une
quantité importante de psychotropes et circulant dans le

territoire de compétence de la brigade, qui a dressé un bar-
rage de contrôle à l’entrée de la ville de Chechar, où le vé-
hicule suspect a été stoppé. Sa fouille minutieuse a permis
de mettre la main sur 13.000 capsules psychotropes de fa-
brication étrangère dissimulées dans le réservoir gaz GPL
du véhicule a-t-on indiqué. La quantité des psychotropes
et le véhicule ont été saisis. La police a procédé également
à l’arrestation du conducteur originaire d’une wilaya dans

l’Est du pays qui a été présenté au siège de la brigade pour
complément d’enquête. Au terme des procédures légales,
un dossier pénal portant sur le trafic, le port et le transport
de psychotropes, l’acquisition et l’achat de ces produits
en vue de la commercialisation illégale a été ficelé, a-t-on
noté, signalant que le suspect sera présenté devant l’ins-
tance judiciaire compétente.

APS



Mohsen Abdelmoumen :  Votre travail
montre bien que, à quelques exceptions
près (Lincoln, Roosevelt, Kennedy et
Trump), tous les présidents américains
après Andrew Jackson ont toujours été
membres ou sous contrôle de l’élite
anglo-américaine, y compris Obama et
Biden.  Quels sont les facteurs expli-
quant que cette oligarchie ait gardé ce
niveau d’influence aux Etats-Unis mal-
gré la guerre d’indépendance et pen-
dant plus de 200 ans ?

Matthew Ehret :La réponse comporte à la fois
un aspect objectif et subjectif. Du côté subjectif,
on peut citer l’omniprésence de faux mythes
qui ont été véhiculés et qui ont suscité certains
préjugés dans la mentalité contemporaine amé-
ricaine. Les premiers Américains étaient à l’origine
des citoyens britanniques qui ont mené une
guerre civile contre l’Empire britannique entre
1776-1783 et le succès de cette lutte a donné
naissance à une nouvelle sorte d’identité humaine
qui n’avait jamais été exprimée à cette échelle
ou à cette magnitude dans l’histoire de l’humanité.
C’était un sentiment de fierté bien mérité, gagné
au prix de durs sacrifices. Une grande valeur
était accordée à la liberté et à l’indépendance.
La considération la plus importante était pro-
bablement le fait que l’on croyait que les humains
avaient été créés égaux, parce que nous avions
été créés à l’image de Dieu et que, de ce fait, les
institutions héréditaires étaient reconnues
comme obsolètes. Tout cela était merveilleux,
mais ce puissant sentiment de fierté, s’il était
perverti, était une épée à double tranchant qui
se transformait en un complexe de supériorité
proclamant que les États-Unis étaient « la nation
exceptionnelle », plutôt que la philosophie plus
saine de la « ville sur la colline » exprimée par
John Winthrop Jr. qui souhaitait que les Améri-
cains deviennent un modèle d’excellence morale
pour inspirer le monde. Le deuxième faux mythe
qui a « empoisonné l’esprit du temps » était lié
au mythe de l’« individualisme américain ». L’idée
que chaque individu citoyen est souverain plutôt
qu’un seul dirigeant couronné est une autre ex-
cellente idée, mais là encore, comme toutes les
idées authentiques, si elles sont perverties, elles
peuvent devenir très destructrices. Dans le cas
des États-Unis, le mythe de l’individu détaché
de concepts « abstraits » comme le « bien com-
mun » a été cultivé au fil des générations, en par-
ticulier pendant les années du pouvoir de la po-
pulace sous Andrew Jackson. Cette période a
vu se répandre dans une grande partie de la po-
pulation une définition de la « liberté personnelle
» dénuée de tout devoir ou loi morale. L’ironie
est que cette séparation de l’individu et de la
société était en totale opposition avec les exi-
gences réelles des documents fondateurs des
États-Unis qui consacraient à la fois les droits in-
aliénables de l’individu de la Déclaration d’indé-
pendance et le Bien-être général du Préambule
constitutionnel comme base de la société. Pour
être un véritable citoyen souverain, ces deux
conditions devaient être remplies, et comme
John Adams l’avait déclaré : « La république a
été conçue pour un peuple dévotement moral
et religieux. Elle est totalement inadaptée à tout
autre peuple ». C’était donc le deuxième faux
mythe qui a aveuglé le peuple américain ainsi
que l’élite quant à l’héritage authentique des États-
Unis. Le troisième faux mythe qui a endormi tant
de gens était la croyance que les États-Unis étaient
un produit fini après la fin de la guerre révolution-
naire de 1783. Le désir de croire que la guerre
avait été gagnée a aveuglé des générations d’Amé-
ricains sur la croissance réelle des cinquièmes
colonnes dirigées par les services secrets britan-
niques au sein de leur société depuis les premiers
jours, qui ont toujours cherché à démanteler la
république et à rétablir un empire planétaire. Ce
mensonge attrayant a engendré une profonde

paresse mentale chez de nombreux citoyens qui
ont refusé de résoudre la contradiction absurde
consistant à autoriser l’esclavage tout en célébrant
l’idée que tous les peuples sont libres. Même
après la proclamation de l’émancipation, ces pré-
jugés subtils ont été alimentés pendant des gé-
nérations, ce qui a donné lieu à un comportement
oligarchique au sein de la population, où les diffé-
rents groupes raciaux étaient en guerre les uns
contre les autres. Je viens donc d’exposer les trois
principaux défauts subjectifs qui ont empêché
les Américains de voir le développement de l’État
profond dirigé par les Britanniques aux États-Unis
depuis les premiers jours. Pour ce qui est de l’as-
pect objectif, j’en parle en détail dans ma trilogie
« Clash of the Two Americas », mais en résumé,
on peut dire que le développement des pratiques
financières de type anglo-hollandais, avec la créa-
tion de Wall Street sous la direction d’Aaron Burr
et des traîtres post-Hamilton au sein du parti fé-
déraliste, a contribué au développement des cin-
quièmes colonnes aux États-Unis. L’essor de ce
système bancaire anglo-hollandais a coïncidé avec
la subversion du système Franklin/Hamiltonien
de protectionnisme, de gestion bancaire nationale
et de développement interne, qui avait été fondé
consciemment sur les meilleures traditions du
Colbertisme et du Caméralisme européen anté-
rieur, et qui reconnaissait que l’argent n’était qu’un
serviteur pour les besoins d’un peuple, et jamais
un maître. Comme je le démontre dans mes livres,
lorsque l’on évalue les politiques économiques
de CHAQUE cas des huit présidents américains
qui sont morts pendant leur mandat, le même
système économique hamiltonien est remis au
goût du jour et chaque fois que des traîtres pren-
nent le pouvoir, les États-Unis sont toujours rendus
économiquement dépendants de puissances
étrangères et des pratiques de culture de rente
liées à l’esclavage (ce qui inclut notre actuelle
mondialisation).  Après la période intense d’as-
sassinats d’hommes d’État américains entre 1865
et 1901, le vide de leadership était suffisamment
grand pour que personne ne résiste à la création
d’opérations de renseignement dirigées par le
Rite écossais, comme le Federal Bureau of Inves-
tigation, ou plus tard d’agences dirigées par des
étrangers, comme la NSA ou la CIA, qui ont contri-
bué à la construction d’une machine de manipu-
lation plus puissante à l’intérieur des États-Unis
et au niveau international.

Selon vous, la Couronne britannique, mais
aussi les monarchies d’Europe continentale
ou les monarchies fabriquées du Moyen-
Orient et du Maroc constituent-elles une
composante importante de l’élite ou ne sont-
elles que des outils pour les véritables maîtres
du jeu, intéressés par utiliser le capital
symbolique et mystique inégalé dont elles
disposent auprès de leur peuple ?
Le premier ministre britannique proto-fasciste
Benjamin Disraeli l’a bien dit lorsqu’il a décrit la
prise de contrôle de la Grande-Bretagne par les

Vénitiens et les Néerlandais en 1688 : « Le grand
objectif des chefs whigs en Angleterre, depuis
le premier mouvement sous Hampden jusqu’au
dernier le plus réussi en 1688, était d’établir en
Angleterre une haute république aristocratique
sur le modèle de la Vénitienne… Deux grands
nobles whigs, Argyle et Somerset, dignes de
siéger au Conseil des Dix, obligèrent leur souve-
raine à changer de gouvernement sur son lit de
mort. Ils ont accompli leur objectif. Ils firent entrer
une nouvelle famille à leurs propres conditions.
George Ier était un Doge ; George II était un Doge
; ils étaient ce que William III, un grand homme,
ne voulait pas être. George III s’efforça de ne pas
être un Doge, mais il était matériellement im-
possible de résister à la stratégie soigneusement
élaborée. Il pouvait se débarrasser des magnats
whigs, mais il ne pouvait pas se débarrasser de
la Constitution vénitienne ». Le poste de doge à
Venise était un poste à vie, mais il ne conférait
que très peu de pouvoir souverain à la personne
assise sur le trône. Au-dessus du doge se trouvait
un comité de trois personnes qui avaient le pou-
voir absolu de procéder à l’assassinat extraju-
diciaire de toute personne à Venise – y compris
un doge si l’on découvrait qu’il était engagé dans
une activité de trahison, comme cela s’est produit
à deux reprises dans l’histoire vénitienne. Il y
avait aussi le « comité des dix » et le sénat héré-
ditaire plus large de Venise. Venise portait égale-
ment le nom de « République », mais comme
vous pouvez le constater, ce n’était pas vraiment
le cas, car les classes inférieures étaient traitées
comme une sous-espèce n’ayant aucun pouvoir
sur leur destin. Mais de la même façon que toutes
les républiques ne sont pas créées égales, toutes
les monarchies ne le sont pas non plus. Il existe
aujourd’hui sur terre quelques monarchies qui
n’obéissent pas à cette structure gérant les cou-
ronnes d’Europe. La couronne de Thaïlande en
est un exemple. Il y a une structure d’État profond
dirigée par l’Occident en Thaïlande et il y a sû-
rement de la corruption, mais la monarchie de
Thaïlande a une histoire de résistance récurrente
aux puissances impériales mondiales pour dé-
fendre son peuple et sa nation, et ces dernières
années, il y a eu un immense effort pour renverser
la couronne thaïlandaise par des opérations de
révolution de couleur dirigées par Soros/CIA. Je
donne cet exemple particulier pour aider le lec-
teur à ne pas commettre l’erreur de trop simplifier
le problème. Le cas de l’Arabie Saoudite est un
autre cas étrange de monarchie arbitraire créée
par les mêmes agents des services secrets bri-
tanniques qui étaient simultanément occupés à
créer l’État d’Israël, et tout comme Israël, la
maison des Saoud a toujours été vouée à être
mise au rebut lorsque son utilité vient à échéance.
Ainsi, il faut s’attendre à ce que certaines de ces
monarchies d’ordre inférieur, installées par les
oligarques européens au cours des XIXe et XXe

siècles, rompent avec le scénario prévu lors-
qu’elles se rendront compte qu’elles sont prêtes
à être éliminées. Pour revenir à votre question

principale : la Couronne britannique, en tant
qu’institution au sein du mécanisme des contrôles
politiques mondiaux, est essentielle en tant que
« source de tous les honneurs » qui insuffle l’au-
torité dans le cadre juridique et moral des struc-
tures du Commonwealth. La Couronne est bien
plus que les individus qui vont et viennent et
qui pourraient être considérés comme des créa-
tures piégées, préparées à leur position royale,
mais avec très peu d’accès à ce que l’on pourrait
considérer comme leur libre arbitre, qui leur a
été soigneusement retiré.

Comment expliquez-vous la force de l’alliance
entre des suprémacistes anglo-saxons peu
religieux et des juifs messianiques depuis plus
d’un siècle, au point que la défense aveugle
des intérêts d’Israël a été complètement
intégrée par l’élite anglo-saxonne comme un
élément majeur de ses propres intérêts ?
La réponse à cette question est un peu contro-
versée mais importante. La plupart des per-
sonnes informées ont été frappées par le para-
doxe que vous avez soulevé en examinant l’his-
toire d’Israël et du sionisme politique. Le fait que
tant de fascistes, et souvent des personnalités
pro-nazies, aient été les fers de lance de la création
d’Israël en tant qu’État, même avant la Première
Guerre mondiale, avec une passion fanatique,
est surprenant au premier abord.
Regardez Lord Balfour, célébré comme un héros
pour les sionistes, qui était un antisémite enragé
obsédé par l’idée de débarrasser l’Europe des
Juifs qu’il détestait presque autant que les Noirs.
Ce sont ses Accords qui, plus tard, ont préparé
le terrain pour Israël et qui ont été co-rédigés
par Lloyd George, un partisan ouvert du nazisme,
Lord Milner (un autre antisémite enragé) et Leo
America – un autre antisémite vicieux. Même
Sir Oswald Mosley, qui a dirigé le mouvement
nazi anglais, l’Union britannique des fascistes,
et a jeté les bases de l’Union européenne après
la Seconde Guerre mondiale, s’est fait le champion
de l’envoi de tous les Juifs en Israël dans les
années 1920-1930. Le clan Rothschild, mercenaire
dynastique depuis quelques centaines d’années,
a également financé ce projet, Walter Rothschild
jouant le rôle le plus agressif dans les accords
de Balfour… ET pourtant aucun Rothschild ne
s’est jamais soucié de vivre sur cette « terre
sainte».

Le problème devient donc plus
compliqué.
Le comte Richard Coudenhove Kalergi, qui re-
présentait une des principales factions de la no-
blesse noire européenne, dont la lignée remontait
aux premiers jours de Venise et peut-être à l’oli-
garchie impériale romaine, a résumé le problème
en quelques mots : Il y a de bons juifs et il y a de
mauvais juifs. Les soi-disant « bons juifs » étaient
considérés comme ceux qui avaient été libéra-
lisés, sécularisés jusqu’à un certain point, et qui
étaient donc susceptibles d’être fondus dans
une nouvelle sorte de culture servile homogène
de libéraux hédonistes dépourvus de tout lien
avec les anciennes traditions morales ou reli-
gieuses (ce que l’oligarchie souhaite pour tous
les groupes culturels du monde). Les « mauvais
juifs » étaient ces juifs orthodoxes qui ne se lais-
seraient jamais remodeler ou couper de leurs
anciennes traditions. La solution proposée par
Coudenhove-Kalergi et, je dirais même, par des
figures protosionistes de l’oligarchie britannique,
dont Disraeli et Lord Shaftesbury, consistait à
trouver le moyen d’extraire ces « mauvais juifs »
d’Europe et surtout de Russie, puis de les placer
tous dans un environnement contrôlé. Si cela
pouvait être accompli, il faudrait alors attiser les
préjugés de ces groupes orthodoxes autour du
mythe du « peuple élu » promulgué dans l’ancien
testament et le désir profond d’un retour à une
patrie physique.
A suivre...
Interview réalisée par Mohsen Abdelmoumen
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Le journaliste canadien Matthew Ehret :

« L’ONU est corrompue » (I)



Nous avons choisi ces auteurs
parce qu'ils sont universalistes et
pédagogues connus et reconnus
mieux placés que tout autre pour
parler du «moi» que les surréa-
listes ont choisi pour développer
leurs théories opposant le moi in-
térieur au moi social.
Pour ces bons écrivains auxquels
on associe Rousseau, il ne sert à
rien de regretter le passé ou de s'y
attacher à moins que l'on se li-
mite à en tirer des leçons, sinon à
en connaître l'expérience pour
modifier son moi, aider les autres
à rendre parfaite leur existence.
Cela signifierait que de nouvelles
perspectives d'avenir peuvent
toujours apparaître pour tous
ceux que la vie n'a réservé que
des revers. Se connaître est utile
dit Montaigne par la rétrospec-
tion et l'introspection.

Ce que se connaître veut dire ?
Se connaître soi-même, c'est
connaître le but de ses actions et
leur utilité. Mais il est difficile d'ap-
porter un jugement sur soi. On
peut soit se mésestimer, soit se
surestimer. Dire de soi moins
qu'on est, c'est une sottise, l'in-
verse l'est également. S'occuper
de soi, c'est se plaire en soi, se
hanter et pratiquer que c'est se
trop chérir. Dans l'analyse du bon-
heur, l'art de vivre de Montaigne
consiste en l'acceptation de la na-
ture humaine, mettre en harmonie
l'âme et le corps, jouir du temps
qui passe et en jouir pleinement,
est une devise qui, appliquée à la
lettre conduit à un meilleur profit
de la vie qui s'écoule vite.

Ce qu'il dit dans sa langue du
Moyen-Age : «A mesure que la pos-
session de vivre est plus courte,
il me la faut rendre plus profonde
et plus pleine.». Miguel d'Una-
muno quant à lui en tant que pré-
curseur de l'existentialisme parle
de deux moi différents, le véri-
table et l'ombre. «Il s'agit donc
d'un moi enraciné dans nos pro-
fondes entrailles, celui qui en-
tonne pour nous le chant de pu-
reté de notre lointaine jeunesse et
cet autre être parvenu et super-
posé à lui qui n'est que l'idée que
les autres se forment de nous, qui
s'impose à nous et qui en fin de
compte nous étouffe ; on peut
dire que le philosophe espagnol
Miguel de Unamuno rejoint les
surréalistes dont il est le contem-
porain, en voulant opposer le moi
intérieur au moi social.

Aider les autres à mieux se
connaître
Tel est le fondement de la philo-
sophie d'Alain admirateur de So-
crate, auteur de la fameuse cita-
tion « Connais-toi toi-même »,
aussi pernicieuse que vraie. Pour
Alain, les qualités fondamentales
que l'homme en général doit avoir
à l'image d'Hercule sont : gran-
deur d'âme, courage, générosité.
La forme littéraire qu'Alain créé à
son usage. C'est «la libre média-
tion de l'esprit. Après s'accomplit
dans le propos». Tout d'abord, la
vie de l'esprit qui est comprise
comme un défilé d'opinions, de
sentiments, de pensées, de vagues

projets, de vaines délibérations
dit être sauvée. Pour Alain, un es-
prit vigoureux ne délibère que de-
vant l'objet devant le terrain s'il
s'agit de construire, devant les
restes du feu, s'il s'agit de mesurer
l'ampleur d'un désastre ; toute
autre façon de méditer ou de pen-
ser intérieure sans rapport avec
un objet extérieur et sans impor-
tance.

Vie extérieure en apparence 
et intérieure en réalité
«Ce titre montre bien que c'est
l'intériorité, qui a la primauté.
C'est l'intérieur qui façonne l'ex-
térieur. Selon Alain, les stoïciens
désignaient l'âme ou l'esprit par le
mot gouvernement. On l'a appelé
gouverne», pour plus de commo-
dités. Ce qui a fait dire à Alain : ta
gouverne, voilà ta vie intérieure.
Cependant, l'homme dans sa di-
versité n'est pas toujours maître
des actions qu'il est supposé ca-
pable d'exercer sur l'extérieur.
Quiconque est incapable de
conduire ses actions ne peut plus
prétendre à l'honneur de penser.
Il lui faut beaucoup d'efforts pour
arriver à la maîtrise de l'extérieur.
Les seuls domaines d'action sur
lesquels peut s'exercer la gou-
verne, c'est le travail mensuel
comme labourer, construire, ajus-
ter qui donnent un meilleur appui
à la pensée. Pour découvrir son
vrai moi, il faut exercer un travail
qui corresponde à ses talents, à
ses prédispositions. C'est l'action
qui conduit donc à la connais-

sance du moi, si l'on veut
connaître l'enfant, il faut l'instruire,
mais on peut affirmer aussi qu'il
faut construire l'enfant pour le
connaître dit Alain en sa qualité de
pédagogue émérite. C'est en exer-
çant une discipline scientifique,
un métier qu'on se découvre ou
qu'on découvre ses capacités ou
ses insuffisances. L'homme déses-
péré est celui qui recommande
ou ne se connaît pas.
Chez Rousseau, on parle de l'ob-
servateur et de l'observé qui, en
réalité, ne font qu'un dans son
livre Les Confessions, il se fait
juge de lui-même dans toute son
originalité, sa différence, sa sin-
gularité. «Moi» seul : je sens mon
cœur et je connais les hommes.
En écrivant Les Confessions, le
philosophe, également pédagogue
incontournable, voulait faire un
livre utile aux hommes et même
un des plus utiles qu'on peut leur
offrir. Ces trois auteurs universa-
listes tous les trois d'époques dif-
férentes ont tracé la voie la plus
sûre à tous ceux qui veulent réus-
sir par une meilleures connais-
sance du moi et des autres ou in-
versement : on découvre son moi
par l'intérieur : un métier, les
autres.
Les œuvres de ces philosophes de
référence sont à décrypter sé-
rieusement pour faire évoluer son
moi, mieux le comprendre percer
le mystère de l'âme et de l'esprit
par des situations concrètes.

Abed Boumediene

Le voyage en soi-même
Introspection
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EN TÊTE DU BOX-OFFICE
DÈS SA SORTIE

«Black Panther : Wa-
kanda Forever», la suite
du film Marvel afro-fu-
turiste qui avait cartonné
en 2018, a largement do-
miné le box-office nord-
américain pour son pre-
mier weekend dans les
salles, selon les chiffres
du cabinet spécialisé Ex-
hibitor Relations.
Avec 180 millions de dol-
lars de recettes estimées
entre vendredi et di-
manche aux Etats-Unis
et au Canada, le film
Marvel se classe à la 13e
place des meilleures en-
trées de l'histoire, selon
le site Box-Office Mojo. A
l'international, le film a
enregistré 150 millions
de dollars supplémen-
taires.
«C'est une sortie sensa-
tionnelle», a affirmé
David Gross, du cabinet
spécialisé Franchise En-
tertainment Research,
«particulièrement pour
une sortie mi-no-
vembre».
Le public et les exploi-
tants, qui ont traversé
une période creuse au
box-office depuis la fin
de la saison estivale et la
réduction du nombre de
superproductions à gros
budget, attendaient avec
impatience «Wakanda
Forever». Le film a dé-
marré sur les chapeaux
de roue, un peu plus fort
que le premier film, avec
84 millions de dollars le
jour de l'ouverture, dont
28 millions de dollars
pour les avant-premières
de jeudi dernier.
«Certains espéraient
peut-être 200 millions
de dollars comme le pre-
mier film, mais c'est so-
lide», a déclaré Paul
Dergarabedian, analyste
principal des médias
chez Comscore. «C'est le
type de film dont les ci-
némas ont vraiment be-
soin pour attirer les
spectateurs».
«Wakanda Forever» rend
un hommage appuyé à
Chadwick Boseman, la
star du premier «Black
Panther», décédé en
2020 d'un cancer du
côlon à 43 ans. L'acteur y
fait des apparitions sous
la forme de flashbacks
en tant que T'Challa, le
souverain du royaume
africain fictif de Wa-
kanda.
Après le décès de
T'Challa, le Wakanda se
trouve aux prises avec les
puissances mondiales,
dont un royaume sous-
marin, et lutte pour
conserver son autono-
mie.

Africanews

«BLACK PANTHER :
WAKANDA FOREVER»

L'académicienne à l'université de
Tlemcen et chercheuse dans le do-
maine des arts, Mokhtari Faiza a in-
diqué samedi à Tlemcen que les
frères Omar et Mohamed Racim
«ont fondé une véritable école al-
gérienne» de la miniature, insistant
sur «la nécessité de documenter
cet art et de procéder à son étude
académique, en vue de le pérenni-
ser».
Lors d'une conférence intitulée «La
dimension historique et esthétique
de l'école algérienne de la minia-
ture», dans le cadre du 12e Festival
international de la miniature et de
l'enluminure qu'abrite Tlemcen, la
chercheuse a affirmé que «le mérite

de la fondation de cette école re-
vient aux deux frères Racim, en
particulier Omar Racim qui a eu
recours à l'enluminure, à la minia-
ture et à la calligraphie dans la
conception de ses journaux...».
Omar Racim, également «un des
pionniers» de la presse en Algérie,
«a contribué à la sauvegarde et à la
pérennisation de l'art de la minia-
ture, face aux politiques et tenta-
tives du colonisateur français de
le faire disparaître, en l'enseignant
à d'autres artistes, dont son frère
Mohamed Racim», a ajouté l'inter-
venante.
Mohamed Racim, contrairement à
Omar connu pour son conserva-

tisme, était plutôt ouvert sur les
écoles étrangères notamment mon-
gole, ottomane, perse et euro-
péenne, contribuant aux côtés de
son frère à la fondation de l'école al-
gérienne de l'enluminure et de la mi-
niature, dans un esprit purement al-
gérien et authentique, a-t-elle ex-
pliqué.
Dans ses différentes œuvres, Mo-
hamed Racim s'est intéressé à tous
les thèmes touchant à la culture
algérienne en ce temps-là ainsi que
de l'époque ottomane, a fait savoir
l'académicienne, ajoutant que les
deux frères «ont fondé une véri-
table école de l'art de la miniature
en Algérie, où ils ont mis en avant

la dimension nationaliste».
Evoquant la situation de l'art de la
miniature d'aujourd'hui, la cher-
cheuse a estimé qu'il «existe un in-
térêt pour la miniature, mais la do-
cumentation académique fait dé-
faut dans ce domaine, notamment
en matière de l'étude sémiotique
historique permettant sa lecture»,
mettent l'accent sur «la nécessité de
créer une véritable école en Algérie
pour la documentation de cet art,
étant un legs culturel et civilisa-
tionnel».
Le 12e Festival international de la
miniature à Tlemcen se poursuit
jusqu'au 24 novembre.  

R.C.

Se connaître pour mieux
se comprendre et
envisager l'avenir sous les
meilleurs auspices, à la
lumière de l'expérience de
la vie ici-bas. Tel est le but
du voyage en soi-même
choisi comme thème dans
l'analyse du bonheur et le
bonheur de l'analyse de
Montaigne ou « La
volonté d'être soi »
d'Alain.

Fondateurs de l'école algérienne de l'enluminure 
et de la miniature

Les frères Racim



Tout avait pourtant si mal débuté
pour les Dragons. En difficulté
techniquement, et probablement
inhibés par la pression de ce
grand retour, ils ont longtemps
peiné face au pressing américain.
Haut sur le terrain et agressif
dans les duels, Team USA a
monopolisé le ballon au cours
d'un premier acte à sens unique.
Volontaires, ils ont cependant
peiné à se créer de véritables
occasions, malgré un Christian
Pulisic particulièrement tran-
chant. Ils auraient tout de même
pu ouvrir le score avant la fin du
premier quart d'heure de jeu
lorsque Rodon est passé tout
proche de tromper son propre
gardien sur un centre puissant de
Weah (9'). Dans la foulée, Josh
Sargent a trouvé le poteau sur sa
tête puissante (10'). 

Bale répond à Weah
C'est finalement d'un Christian

Pulisic dans tous les bons coups
qu'est venue la lumière. Après
une bonne percussion dans l'axe,
le capitaine américain a distillé
une merveille de passe en pro-
fondeur pour un Timothy Weah,
auteur d'un appel tranchant. Seul
dans la surface, le Lillois a
trompé le portier adverse d'un
extérieur du pied tout en finesse
(1-0, 36'). 
Au retour des vestiaires, les
joueurs de Rob Page sont reve-
nus avec de toutes autres inten-
tions, bien aidés par le change-
ment tactique opéré à la pause
(avec l'entrée d'un Kieffer Moore,
précieux dans son rôle de pivot).
Généreux dans l'effort, à l'image
d'un Ethan Ampadu au four et au
moulin, ils ont fait reculer leurs
adversaires. 
Turner a bien sauvé les siens,
d'une claquette réflexe sur une
tête de Ben Davies (65'). Mais ce

n'était que partie remise, Zim-
merman commettant une faute
grossière sur Bale dans sa
propre surface. 
Le capitaine gallois ne s'est pas
fait prier pour égaliser, et mar-

quer son 41e but en sélection (1-
1, 82'). Le premier but pour les
Dragons dans un Mondial
depuis... le 17 juin 1958, soit 23
533 jours. Un record. 
Complètement cuites, à l'image
des multiples crampes en fin de
rencontres, les deux formations
n'ont, ensuite, plus réussi à for-
cer la décision. 
Avec ce score de parité entre les
revenants - comme les Gallois,
les Américains étaient absents
en Russie -, l'Angleterre prend
seule les commandes du groupe
B. En démonstration contre l'Iran
(6-2), les hommes de Gareth Sou-
thgate (3 points) devancent  les
États-Unis et le Pays de Galles
(1). Les coéquipiers de Mehdi
Taremi, double buteur, ferment,
eux, la marche (0).

R. S.
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Mondial 2022 (Bel-
gique-Canada) : 
l'Algérien Gourari
désigné à la VAR

L'arbitre assistant algérien
Mokrane Gourari, a été
désigné à l'assistance vidéo
à l'arbitrage (VAR) chargé du
hors-jeu, pour le match
Belgique-Canada, prévu
mercredi (20h) dans le cadre
de la 1re journée (Gr. F) du
Mondial 2022 au Qatar (20
novembre-18 décembre), a
annoncé la Fédération
internationale (FIFA) lundi
sur son compte Twitter.
Le Vénézuélien Juan Sato
sera aux commandes de la
VAR, assisté du Colombien
Nicolas Gallo. L'Italien Mas-
similiano Irrati est chargé du
support de la VAR. Le match
sera dirigé par le Zambien
Janny Sikazwe. De son côté,
l'autre arbitre assistant
algérien Abdelhark Etchiali a
été désigné à la VAR (hors-
jeu) pour le match Argen-
tine-Arabie saoudite prévu
mardi (11h). Cette rencontre
a été confiée à l'arbitre slo-
vène Slavko Vincic.
Pour rappel, la FIFA a égale-
ment retenu le directeur de
jeu algérien Mustapha
Ghorbal, qui prend part à
sa première Coupe du
monde. Lors du dernier
Mondial-2018 en Russie,
l'Algérie était représentée
par l'arbitre Mehdi Abid
Charef.

Gallois et Américains se séparent 
sur un match nul
La dernière fois qu’ils se
sont qualifiés pour la
Coupe du monde, Eliza-
beth II était sur le trône
depuis seulement 6 ans.
64 ans plus tard, le Pays de
Galles a retrouvé la plus
prestigieuse des compéti-
tions (1-1). Courageux, et
plus entreprenants en
seconde mi-temps, les
coéquipiers de Gareth
Bale ont décroché un
match nul face aux États-
Unis (1-1). 

Karim Boudiaf 

«Le Qatar n’a pas joué son football»
en ouverture du Mondial-2022

Coupe d'Algérie 

Les clubs qualifiés aux 32es de finale
bénéficieront d’une aide financière

Handball 
Coup d’envoi de la saison les 16 
et 17 décembre

Le capitaine gallois ne s'est pas fait prier pour égaliser.

Karim Boudiaf était titulaire lors
de la défaite 2-0 du Qatar face à
l’Equateur, en match d’ouverture
de la Coupe du monde 2022 de
football, ce 20 novembre à Al
Khor. Pour RFI, le milieu de ter-
rain qatarien né en France
évoque ce revers qu'il juge parti-
culièrement décevant.

Karim Boudiaf, dans quel état
est l’équipe du Qatar après
cette défaite 2-0 face à l’Equa-
teur, en match d’ouverture de la
Coupe du monde 2022 ?
Karim Boudiaf : C’est très diffi-
cile parce qu’on a perdu et sur-
tout on n’a pas bien joué. C’est
ça le plus dur à accepter. Donc,
on est vraiment déçu d’avoir
perdu ce premier match. On sait
que les deux prochains, contre
le Sénégal et les Pays-Bas, vont
être compliqués. Mais on va
essayer de rectifier ce qu’on n’a
pas bien fait aujourd’hui, pour la
prochaine rencontre.

Est-ce qu’il y avait trop de pres-
sion sur votre équipe ?
Oui, peut-être… C’est la pre-
mière Coupe du monde pour le

Qatar. Peut-être que la pression
a effectivement joué un peu. Sur-
tout en première mi-temps. Cette
première période a été très diffi-
cile pour nous.

La deuxième période a été
meilleure pour le Qatar.
Oui, parce qu’en première
période, on était trop stressé et
on n’arrivait pas à se trouver sur
le terrain, on ratait des passes et
on perdait beaucoup le ballon.
Mais, ensuite, c’était différent :
on a joué davantage libéré.

Qu’est-ce qui pourrait vous satis-
faire, après ce premier match ?

Le plus important, c’est de réali-
ser une bonne performance.
Aujourd’hui, on sait qu’on n’a
pas tout donné, alors que c’est la
Coupe du monde. Mais j’ai l’im-
pression que le Qatar n’a pas
joué son football. Et c’est ça qui
est dommage. Le plus important,
c'est de donner une belle image
de l’équipe et du Qatar.

Les 64 clubs qualifiés aux 32es de
finale de la Coupe d'Algérie, prévus
entre le 25 novembre courant et le 9
décembre prochain, bénéficieront
d'une aide financière de la part de la
FAF, a annoncé lundi la Ligue natio-
nale du football amateur (LNFA).
Dans une circulaire adressée aux
Ligues, la FAF informe les clubs quali-
fiés aux 32es de finale de la Coupe d'Al-
gérie qu'elle leur versera une aide
financière, «afin de leur permettre
d'entamer cette compétition dans de
bonnes conditions», a indiqué la
LNFA dans un communiqué publié
sur son site officiel. «Cette aide ser-
vira notamment à l'achat de nou-
velles tenues, qui devront être flo-
quées du logo du sponsor officiel de
la compétition, en l'occurrence,
l'ATM Mobilis», précise la même
source. La FAF a insisté sur le fait que
«les clubs concernés par les 32es de
finale de la Coupe d'Algérie doivent
se conformer à cette décision, ainsi
qu'aux dispositions réglementaires
régissant la compétition, particulière-
ment les aspects liés à l'organisation
des rencontres, dont l'environne-
ment publicitaire, tel que mentionné

dans le règlement de la Coupe d'Al-
gérie», a-t-on encore souligné. En
effet, à partir de la phase nationale de
la Coupe d'Algérie (seniors/mes-
sieurs), en l'occurrence les 32es de
finale, la FAF dispose des droits exclu-
sifs de publicité, aussi bien sur les
équipements sportifs des équipes
que dans les stades. Ainsi, les clubs
devront s'abstenir d'utiliser une
publicité autre que celle du/ou des
sponsors officiels de la FAF sur leurs
tenues, accessoires, ou plus généra-
lement, sur toute pièce de vêtement
ou d'équipement porté ou utilisé par
les joueurs et par l'encadrement
technique, médical et administratif. A
partir des 32es de finale de la Coupe
d'Algérie, les clubs devront égale-
ment s'engager à livrer les stades où
se dérouleront les matches vierges
de toute publicité. «Les clubs organi-
sateurs des rencontres et gestion-
naires des stades devront faciliter
l'accès aux infrastructures sportives
ainsi qu'aux représentants de la
société chargée de l'installation des
panneaux publicitaires quarante-huit
heures avant la rencontre», a-t-on
encore tenu à faire savoir.

Le coup d'envoi des Cham-
pionnats nationaux de hand-
ball, excellence (messieurs et
dames) de la saison 2022-2023,
a été fixé aux 16 et 17
décembre prochain, a annoncé
lundi la Fédération algérienne
de la discipline (FAHB). Cette
décision intervient après les
déclarations de la nouvelle
président de l'instance fédé-
rale, Karima Taleb, à l'issue de
son élection samedi dernier,
relevant «l'urgence à faire

démarrer le Championnat
national et le lancement de la
discipline au niveau des ligues
ainsi que la Coupe d'Algérie».
«Le dernier délais pour le
dépôt des dossiers d'engage-
ment a été fixé au 10
décembre», ajoute le commu-
niqué de la FAHB. Pour rappel,
l'ES Ain Touta (messieurs) et
le HBC El-Biar (dames) sont
les champions d'Algérie de
handball lors de la saison
2021-2022.



L
e Premier coup de tonnerre au
Qatar a frappé de plein fouet
l’équipe d’Argentine qui s’est
montrée plus à l'aise sur papier
avec ses 35 matchs d'invincibi-
lité et aucune défaite depuis

2019, elle pensait avoir à faire à une équipe
la plus modeste du groupe C. L'Albiceleste
avait des arguments avant de jouer sur le
papier l'équipe la plus modeste de ce
groupe C. Erreur technique et tactique ou
les deux à la fois, s’est vue se faire rétrécir
avant de se faire renverser par l‘équipe
de l’Arabie saoudite, sur un score de 2-1.
Une équipe nationale, «reconstruite» par un
sélectionneur hors pair, Hervé Renard.

Défaite...historique 
L’idée pour la bande à Messi, était de se ba-
lader durant les 90’ en infligeant une défaite
historique à cette équipe, qui servait sou-
vent de faire-valoir lors des précédents
Mondiaux. Les premières minutes de la
rencontre, c'est l’Argentine qui dominait et
se montrât plus solide, plus dynamique

et surtout plus engagée, notamment après
le but signé par Messi sur Penalty, lequel
pensait que la machine argentine ne s'ar-
rêtera pas là, et qu’elle allait produire le
plus grand spectacle de cette coupe du
monde. Échec puisque renvoyée tête basse
aux vestiaires, en attendant le Mexique. Pi-
qués par ce but, les hommes d'Hervé Re-
nard semblaient avoir leur propre straté-
gie qui allait se «beeper» aux fils des mi-
nutes et qui allaient faire de cette rencontre
une forte démonstration de leurs capa-
cité à revenir à la marque et notamment à
tenter le tout pour le tout en jouant le
hors-jeu de manière fine. Menée par 1-0 et
d’ailleurs les Argentins qui avaient de mul-
tiples occasions de scorer et donc de faire
le break mais les réalisations de Messi et
Martínez ont tout simplement été refusées
pour des positions de hors-jeu

L'Arabie saoudite d'Hervé Renard 
sans complexe
La formation de l'Arabie saoudite est en
passe de rejoindre le niveau des grandes

équipes mondialement connues. Et ce
mardi, depuis le stade, l'Arabie saoudite a
averti. Le score de 2-1, personne ne s'atten-
dait à cette performance. L’Argentine de
Missi, assommée, par une équipe natio-
nale de l'Arabie saoudite par un score de
2-1 elle relance ainsi la 22e Coupe du
monde, qui se déroule au Qatar. Une édi-
tion qui avait démarré sur une image terne
Les Faucons occupent ainsi la première
place du groupe avec trois points au comp-
teur. De leur côté, les joueurs de Lionel Sca-
loni joueront un match capital face au
Mexique afin de rester dans la course à la
qualification pour les huitièmes de finale.

La Tunisie a intérêt à revoir la copie 
de sa stratégie
Pour ce premier match du groupe D, le
Danemark et la Tunisie se sont séparés
par un (0-0). Les carthaginois avaient le
match en main dès les premières minutes
de jeu, mais la stratégie n’était pas celle
qu’il fallait mettre en branle. Trop de dé-
chets qui rendait la rencontre un peu plus
légère à l'équipe du Danemark, qui s’of-

fraient des occasions nettes pour attaquer
la cage Tunisienne. Il aurait suffit d’une
meilleure communication entre joueurs
pour renverser le jeu et prendre une lon-
gueur d’avance sur l’adversaire. Mais au
terme de cette rencontre équilibrée. Voilà
une rencontre qui n’arrange personne, si
ce n’est la France qui a affronté la France
ce mardi (Match sur lequel nous revien-
drons plus en détail). Les Tunisiens de-
vront tenir compte des erreurs tactiques
et techniques de cette rencontre qui aurait
pu leur être favorable et éviter de se mettre
sur un tapis fragile. Un point du nul qui ar-
range tout de même les Tunisiens, avant
d'affronter l'Australie lors de la prochaine
journée. En revanche, le Danemark est
déjà sous pression et devra réaliser un
grand match et rester dans l'attente du
résultat des Bleus.  

H. Hichem

Handball 
Coup d'envoi de la
saison les 16 et 17
décembre

Belgique-Canada
L'Algérien Gourari
désigné à la VAR

en direct le match à suivre
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Coupe du monde 
Gallois et Américains se
séparent sur un match
nul

football 

La

NR
COUPE DU MONDE QATAR 2022

n Salem Al-Dawsari célèbre son deuxième but contre l'Argentine

L'échéphiles algérienne Nassr Lina et Sud-africain,
Karsten Jan ont remporté les titres du championnat
d’Afrique des échecs juniors individuels, clôturé sa-
medi soir à Bejaïa, après sept jours de compétition.
Chez les filles, Nassr Lina a dominé la compétition
avec huit victoires et un nul sur 9 rondes devant
l’angolaise Junior Ednasia avec 7,5 points et l’autre
algérienne Djerroud Chahrazed qui a complété le po-
dium avec 6 points.
En garçons, la première place a été remportée par le
Sud Africain Karsten Jan (7 points) devant Moha-

med Abderrahim Taleb de la Mauritanie avec 6,5
points, alors que l’Algérien Brahimi Lamine a ter-
miné 3e place avec 5,5 points.
Ce rendez-vous africain, disputée selon le système
suisse en neuf rondes à la cadence d’une heure trente
minutes plus trente secondes par coup joué, a été
jugée d’un niveau technique «très élevé» par le direc-
teur de la compétition, Madjid Rahmouni.
Ce rendez-vous sportif africain, organisée par la fédé-
ration algérienne des échecs en collaboration avec la
ligue des échecs de Bejaïa sous l’égide de Confédé-

ration africaine de la discipline, a regroupé 30 éché-
philes, représentants l’Angola, la Mauritanie, le Nige-
ria, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Kenya, la Tunisie
et l’Algérie. A l’issue de cette compétition, le vain-
queur de chaque catégorie est qualifié à la phase fi-
nale du championnat du monde junior en 2023 dont
le lieu reste à déterminer. 
Une cérémonie de remise des trophées et des ca-
deaux a clôturé ce rendez-vous sportif africain, en pré-
sence des membres de la Confédération africaine et
la Fédération algérienne des échecs.

Echec : l’Algérienne Nassr Lina et le Sud-Africain Karsten champions d'Afrique 

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

nBeIN Sports 1 : Maroc - Croatie à 11h
nBeIN Sports 1 : Allemagne - Japon à 14h
nBeIN Sports 1 : Espagne - Costa Rica à 17h
nTF1 et BeIN Sports 1 : Belgique - Canada à 20h

L'Arabie saoudite et la Tunisie
réussissent leur entrée


