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PROMOTION DES START-UPS 
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L’Algérie place le développement des start-ups au cœur de sa révolution économique et numérique. Le pays ambitionne d’atteindre un
million de porteurs de projet d’ici 2023. L’Etat a mis en place une nouvelle stratégie et lignes directrices pertinentes depuis 2020 visant à
encourager l’émergence des start-ups, les exhortant à devenir des « licornes » incontournables au niveau régional et africain. L’Algérie

veut soutenir les jeunes porteurs de projets dans leur envol. Lire en page 2
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Complexe sidérurgique Tsyali d'Oran: 800 millions USD
d'exportations en 9 mois

L’Afrique tente sa révolution numérique

L’Algérie veut soutenir les jeunes
porteurs de projets dans leur
envol. Une nouvelle feuille de
route et lignes directrices perti-
nentes ont été mises en œuvre
depuis 2020 pour promouvoir ce
secteur en pleine émergence et
croissance.  « L'Algérie avait fran-
chi de grands pas dans le cadre de
la stratégie du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune pour le  développement
des startups, avec comme objec-
tif un million de porteurs de  pro-
jet pour 2023 », a indiqué, avant-
hier, le Premier ministre, Aimane
Benabderrahmane ,   à l’ouver-
ture d'une exposition sur les star-
tup, organisée, en  marge des tra-
vaux de la première Conférence
africaine des startup.
Il a souligné les efforts effectués
par l’Algérie pour redonner du
souffle au secteur des start-ups
qui devrait désormais contribuer
au développement et à la pros-
périté économique du pays. Il a
fait référence aux séries de me-
sures prises par le Gouvernement
en faveur des start-ups inno-
vantes, préconisant, à l’occasion,
de toujours soutenir et conforter
le modèle de croissance basé sur
l’innovation et la révolution nu-
mérique dans divers domaines
(industriels, agricole, scientifique,
culturel, social ou administratif…)
dans l’objectif de renforcer la pro-
duction nationale et encourager la
compétitivité.  
Des avantages fiscaux et facilita-
tions administratives et finan-
cières sont mises en place dans
pour aider les jeunes porteurs de
projets à entreprendre et à
concrétiser leurs projets inno-
vants. Pour favoriser leur crois-
sance dans un environnement
stable, le gouvernement a décidé
de mettre en place un nouveau
cadre juridique et d’adopter de
nouveaux instruments de finan-
cement et d'accompagnement des
jeunes startupeurs.
La nouvelle forme juridique en
question concerne le projet de
loi portant statut de l'auto-entre-
preneur, adopté il y a quelques

semaines par les députés à l’As-
semblée populaire nationale. Il
est aussi prévu, dans la même
perspective,  « l'élaboration d'un
avant-projet de loi relative au

commerce électronique ».  Sur le
plan accompagnement  des por-
teurs de projets en herbe, l’Etat a
réalisé un accélérateur  qu’il a
baptisé, « Algeria Venture », avec

la labélisation. Par ailleurs, de
nombreux événements et confé-
rences dédiées aux start-ups ont
été organisés ces mois. La pre-
mière conférence africaine des
start-up s’inscrit dans l’agenda
des autorités algériennes qui veu-
lent encourager les starts-ups al-
gériennes à explorer et à investir
le marché africain. Faire face à la
concurrence et contribuer au dé-
veloppement local du pays.
Les start-ups ont prouvé leur ca-
pacité à réinventer le monde agri-
cole, industriel, financier, admi-
nistratif et bancaire. Le dévelop-
pement de ce secteur est
impératif.  
Le Premier ministre a indiqué,
dans ce sens, que les autorités
locales doivent encourager les
porteurs de projets et les soutenir
dans leur démarche, particuliè-
rement, lors de la phase du fi-
nancement de l’amorçage de leur
entreprise. Il a souligné que «  le
portefeuille de gestion des fonds
d'investissement locaux, doté de
58 milliards de dinars, à raison
d'un milliard DA pour chaque wi-
laya était à même de renforcer la
capacité du fonds à financer le
plus grand nombre possible de
start-up ». 
Il a insisté sur « l'importance de
suivre des approches écono-
miques et financières en matière
de gestion des startups ». Un
appel à lutter contre la bureau-
cratie qui a souvent entravé le
lancement de projet et dissuadé
les jeunes porteurs de projets de
réaliser leurs objectifs.  Après
avoir écouté les préoccupations
des jeunes porteurs de projets,
M. Benabderrahmane a ordonné
aux autorités concernées, d’ « ac-
célérer le traitement des dossiers
au niveau du Fonds algérien des
startup permettant à ces der-
nières d'accéder aux sources de fi-
nancement ». Le domaine d’in-

tervention des start-ups est vaste,
l’innovation n’a pas de limite.  En
s’adressant, par ailleurs, à ces en-
treprises, le chef du gouverne-
ment les a exhortés « à relever le
défis de la fabrication locale des
puces électroniques relatives aux
pièces d'identité biométrique et
de l'élargissement des projets de
services qui font la promotion du
tourisme, notamment saharien ».
La conférence africaine des start-
ups qui prend fin aujourd’hui était
une occasion pour de nom-
breuses entreprises participantes
à cet événement de discuter des
opportunités de coopération.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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L’Algérie place le dévelop-
pement des start-ups au
cœur de sa révolution éco-
nomique et numérique. Le
pays ambitionne d’at-
teindre un million de por-
teurs de projet d’ici 2023.
L’Etat a mis en place une
nouvelle stratégie et lignes
directrices pertinentes de-
puis 2020 visant à encou-
rager l’émergence des
start-ups, les exhortant à
devenir des « licornes » in-
contournables au niveau
régional et africain. 
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L'Algérie accueille avec "une grande satisfaction" la signature
par les parties soudanaises de "l'accord-cadre politique" L'Al-
gérie a accueilli avec "une grande satisfaction" l'annonce de la
signature par les parties soudanaises de "l'accord-cadre poli-
tique" qui constitue "un pas décisif" susceptible de consolider
le processus de règlement politique de la crise sévissant dans ce
pays, a indiqué lundi un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

L’Algérie veut prendre les devants : 
l’Etat vise un million de start-ups en 2023

Mise en place d’une feuille de route
prochainement 

Valorisation de l’innovation dans le continent africain

L'Algérie abrite 
la 9e conférence 
de haut niveau  

R E P È R E

Paix et la sécurité 
en Afrique

L'Algérie abritera, du 7 au 9
décembre, les travaux de la 9ème
Conférence de haut niveau sur la
paix et la sécurité en Afrique,
sous le thème  "Soutien aux
nouveaux membres africains au
Conseil de sécurité des Nations
Unies dans le traitement des
questions de la paix et de sécu-
rité dans le continent africain".
Cette conférence qui se tiendra à
Oran, verra une participation de
haut niveau, notamment au
niveau ministériel, des Etats
membres du Conseil de paix et
de sécurité de l'Union africaine
(UA), ainsi que des membres afri-
cains du Conseil de sécurité de
l'ONU, outre des experts et des
représentants de haut niveau des
instances africaines et des
Nations Unies. Cet importante
rencontre vise à renforcer la
coopération et la coordination
entre le Conseil de paix et de
sécurité africain et les membres
africains du Conseil de sécurité
de l'ONU dans l'accomplissement
de leurs tâches, notamment en
ce qui concerne la défense des
positions et des intérêts com-
muns de l'Afrique lors de la prise
de décision au Conseil de sécurité
des Nations Unies sur les ques-
tions de paix et de sécurité rela-
tives au continent. L'organisation
de cette édition dans la ville
d'Oran se veut un prolongement
des éditions précédentes initiées
par l'Algérie dans le cadre de son
engagement ferme et constant en
faveur du soutien de l'action de
l'organisation dans le domaine
de la paix et de la sécurité et ses
efforts inlassables pour promou-
voir l'action africaine commune.
Ces objectifs constituent les prin-
cipaux axes que l'Algérie tend à
défendre avec force, au nom des
pays africains, à travers sa candi-
dature à l'adhésion au Conseil de
sécurité de l'ONU pour la période
2024-2025, en coordination avec
ses frères africains et à la lumière
de son plein engagement envers
les objectifs et les principes de la
Charte constitutive de l'Union
africaine et de la Charte des
Nations.

L'Algérie accueille avec "une grande satisfaction" la
signature par les parties soudanaises de "l'accord-
cadre politique"

MASSACRE PERPÉTRÉ EN RD CONGO

L'Algérie a condamné "fermement" le massacre perpétré
par des groupes armés dans l'est de la République démo-
cratique du Congo (RDC), "dont l'effroyable bilan en pertes
de vies humaines interpelle puissamment sur l'exigence
de protection des civils dans des zones de conflits",
indique mardi un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

L'Algérie condamne "fermement" 
SPORT

L'ancien président de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj, est décédé ce mardi
à l'âge de 69 ans des suites d'une longue maladie,
a appris l'APS auprès de ses proches.

Décès de l'ancien président de la LFP
Mahfoud Kerbadj

? Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des
Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid a indiqué que la réunion des
ministres africains en charge de l'innovation et des start-up tenue, lundi
après-midi à Alger, s'attèle à l'élaboration d'une feuille de route pour la
valorisation de l'innovation dans le continent. Lors d'une conférence de
presse animée avant le début des travaux de cette réunion, M. Oualid a
précisé que les ministres africains examineront plusieurs mesures de
manière pragmatique afin d'assoir une plateforme de développement
des start-up dans le marché africain. 

Il s'agit du dossier de "la mobilité des jeunes talents et innovateurs"
entre les pays africains, l'attraction des investissements locaux à l'inté-
rieur du continent à travers l'exploitation du capital africain pour le
développement des start-up, la mise en place d'un réseau d'accéléra-
teurs et d'incubateurs, outre le lancement des mécanismes de finance-
ment conjoints et la création d'une instance africaine chargée du suivi
des start-up africaines et de leurs activités.
La réunion a pour objectif d'orienter les efforts des gouvernements afri-
cains pour l'appui des startups leur permettant de se développer locale-
ment, a poursuivi le ministre, qualifiant le marché africain de "com-
plexe" qui nécessite la mise en place de facilitations à travers les diffé-
rents canaux pour que ces start-up puissent accéder aux marchés du
continent.

Cette réunion interministérielle s'inscrit dans le cadre de la conférence
africaine des start-up, dont les travaux ont débuté lundi au Centre
international de conférences (CIC), avec la participation de plus de 600
start-up et 80 experts et gestionnaires de fonds d'investissement issus
de plusieurs pays. Dans ce contexte, M. Oualid a souligné que l'Algérie
aspire à atteindre 1 million de porteurs de projets en 2023, en s'intéres-
sant à la qualité de ces établissements et non pas uniquement à leur
nombre. Pour atteindre cet objectif, les porteurs de projets bénéficieront
des facilités nécessaires pour concrétiser leurs idées innovantes sur le
terrain et un intérêt particulier sera accordé aux jeunes diplômés univer-
sitaires qui représentaient ces dernières années 24% seulement du
nombre global des promoteurs de start-up. Les dispositions prises à ce
jour par l'Etat en faveur des start-up ont eu "un impact positif", mais
restent néanmoins "perfectibles", a estimé le ministre, ajoutant que
"l'impact réel sera palpable après plusieurs années". M. Oualid a salué,
à l'ouverture de la conférence, les efforts des participants et leur volonté
de concourir au développement des start-up et à la concrétisation des
créations des jeunes dans le continent africain.

Djamila Sai
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Promotion des start-ups 

C’est lors d'un panel consacré
aux politiques publiques néces-
saires au développement de
l'écosystème des start-ups en
Afrique, organisé dans le cadre
de la première  édition de la
conférence africaine des start-
ups, que le Conseiller du prési-
dent de la République du Nigeria,
Oswald Osaretin Guobadia, a mis
en avant l'intérêt de créer un
pacte de coopération africain au-
tour des start-ups.
«Il s'agit notamment d'encoura-
ger la co-création de start-ups,
ainsi que les échanges entre
start-ups autour d'un cadre spé-
cifique à ce type d'entité», a es-
timé M. Guobadia.
De son côté, le responsable de la
société tunisienne «Our Digital
Future», Noomane Fehri, a plaidé
en faveur d'une «plus grande co-
opération digitale»entre les pays
africains grâce à une reconnais-
sance régionale, voire continen-
tale, des start-ups, tout en adop-
tant un cadre légal en adéqua-
tion avec les besoins de
l'écosystème des start-ups et de
l'innovation.
Par ailleurs, l'intérêt de promou-
voir la formation dans ce sec-
teur a également été mis en
avant, en plus de la possibilité
d'échanger les expériences entre

les pays africains en s'inspirant
des «success stories»du conti-
nent sans la nécessité de s'orien-
ter vers des expériences occi-
dentales. 
De son côté, le Conseiller au mi-
nistère du Numérique de la Répu-
blique Démocratique du Congo,
Freddy Mpinda, a souligné la né-
cessité de créer et de développer
les infrastructures liées à l'éco-
système des start-ups, suivies
d'un cadre réglementaire adé-
quat.
«Il faut construire un écosystème
pour les start-ups tout en leur
assurant les marchés néces-

saires à leur activité», a expliqué
M. Mpinda. Lors du dernier panel
de cette journée, intitulé «finan-
cement des start-ups», le trader
de fonds et investisseur nigérian,
Debodun Osekita, a estimé né-
cessaire pour les porteurs de
projet d'être «agressifs»dans la
quête de financements.
«Tout simplement, il faut penser
toujours à densifier son réseau
lors d'évènements ou sur inter-
net, il faut être prêt à présenter
son projet brièvement à ses
contacts et aux éventuels inves-
tisseurs, quitte à engager une
personne dédiée à attirer les in-

vestissements», a-t-il expliqué.
D'autres intervenants ont cité
l'opportunité que représente la
diaspora des pays africains à
l'étranger comme d'éventuels in-
vestisseurs, tout en appelant à la
mise en place de fonds de ga-
rantie des crédits dédiés aux
start-ups.
Pour sa part, l'investisseur nigé-
rian, Cole Segun, a évoqué les
lourdeurs administratives que
connaissent de nombreux pays
en Afrique, rendant certains in-
vestisseurs réticents quant au
financement des start-ups. 

Djamila Sai

L’opportunité que repré-
sente la collaboration
intra-africaine pour pro-
mouvoir les start-ups, no-
tamment à travers une re-
connaissance régionale
voire continentale de ce
type d’entités écono-
miques, ont été mises en
avant par plusieurs consul-
tants et experts de l’éco-
système des start-ups afri-
cain.

Les experts soulignent l’opportunité
de la collaboration intra-africaine 

n «Il s'agit notamment d'encourager la co-création de start-ups, ainsi que les échanges entre start-ups autour d'un cadre
spécifique à ce type d'entité». (Photo : D.R)

Les réalisations de l'Algérie mises
en avant à Djibouti

2e Séminaire régional africain sur les ODD

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi à Alger, les chefs
des délégations participants au
1er Colloque international sur
«le droit d'accès du citoyen à
la justice constitutionnelle à la
lumière des systèmes compa-
rés».
L'audience s'est déroulée en
présence de M. Omar Belhadj,
président de la Cour constitu-
tionnelle, de M. Abdelaziz
Khellaf, directeur de Cabinet à
la Présidence de la République
et de M. Boualem Boualem,
Conseiller du président de la
République, chargé des affaires
juridiques et judiciaires.

Agence

Le Président Tebboune
reçoit les chefs des
délégations participants 

B R È V E

1er Colloque 
international sur 
«le droit  d'accès du
citoyen à la justice
constitutionnelle»

L’Algérie a participé, à travers une délégation
conjointe regroupant des membres des deux
chambres du Parlement, aux travaux du 2e Sémi-
naire régional pour les parlements africains sur
la réalisation des Objectifs du développement
durable (ODD).
Dans ce cadre, les réalisations de l'Algérie en
matière de développement durable, dans le cadre
du renforcement de l'édification institutionnelle
et l'élargissement de l'exercice de la démocratie,
ont été mis en avant par Mohamed Chouchane,
membre du Conseil de la Nation. «L'Algérie a at-
teint la plupart des ODD avant les délais impar-
tis notamment ceux liés à l'éradication de la pau-
vreté, l'accès à l'éducation pour tous, la réduction
du taux de mortalité des enfants et la promotion
d'un environnement durable», a ajouté M. Chou-
chane, selon le communiqué.
Le Sénateur a évoqué également «le renforce-
ment de l'édification institutionnelle de l'Etat de
droit et l'élargissement de l'exercice de la démo-
cratie participative dans l'Algérie nouvelle après
la mise en conformité de notre système législa-
tif avec les dispositions de la Constitution de no-
vembre 2020 initiée par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune».
Le représentant de l’Algérie a rappelé, dans ce
sillage, le premier rapport soumis par l'Algérie au-
près du conseil économique et social de l'ONU sur
les réalisations en termes d'ODD 2030, en réité-
rant à l’occasion, «l'attachement de l'Algérie au
partenariat international», et ce, dans le respect,
a-t-il précisé, du principe de non ingérence dans
les affaires internes des pays et le respect de la
souveraineté des peuples et leur droit à l'autodé-

termination, outre l'adoption du dialogue et la so-
lution politique pour le règlement des conflits in-
ternationaux, en sus de la réconciliation pour
les crises internes.
Les travaux de ce séminaire, qui ont débuté lundi
et se terminerons aujourd’hui à Djibouti, visent
à «explorer l'intégration des ODD dans les activi-
tés parlementaires pour faire face aux défis locaux
tout en encourageant un développement global
et en contribuant à la paix et la stabilité, mais
aussi atténuer la gravité des changements cli-
matiques», a fait savoir l’Assemblée populaire
nationale dans un communiqué. L'APN est re-
présenté à ces travaux par les députés, Berriche
Abdelkader et Mechegueg Mohamed, selon le
même communiqué qui a ajouté que le 2e sémi-
naire est organisé conjointement par l'Assem-
blée nationale de Djibouti et l'Union interparle-
mentaire (UIP).
Pour le conseil de la nation «cette rencontre
constitue une occasion pour les parlementaires
de s'enquérir des niveaux de réalisations des
ODD dans le continent africain, en plus des initia-
tives prises par les Parlements partout dans le
monde en vue de les réaliser avec efficacité». Il a
indiqué dans un communiqué de presse que les
parlementaires et les employés aux Parlements
recevront «des informations actualisées sur le
progrès réalisé, mais aussi les obstacles aux-
quels il faut faire face au plus tôt». Les délégations
seront également appelées à échanger les infor-
mations sur les voies de renforcement de l'exé-
cution des ODD sur le plan politique à travers
leurs fonctions parlementaires, poursuit-il.

Manel Z.

Une table ronde sur la coopé-
ration entre l'Algérie et le Mali
dans les domaines du numé-
rique et des start-up, s'est
tenue jeudi à Bamako, avec la
participation d'une centaine
d'opérateurs et acteurs dans
ces domaines d'activité.
Cette rencontre, la première
du genre, a eu lieu au Centre
international des conférences
de Bamako, à l'initiative de
l'ambassade d'Algérie au Mali
et du Mali Digital awards
(MDA), une organisation des
métiers du numérique et des
start-ups.
Les travaux ont été ouverts par
le ministre malien du Numé-
rique et de la Modernisation
de l'administration et par le
ministre algérien de l'Econo-
mie de la connaissance, des
start-ups et des Micro-entre-
prises, Yacine El Mehdi Oualid,
qui est intervenu à partir
d'Alger par visioconférence.
Les deux ministres ont souli-
gné la haute qualité des rela-
tions qui existent entre les
deux pays et ont exprimé leur
soutien à cette rencontre et au
développement de la coopé-
ration bilatérale dans les
domaines stratégiques du
numérique et des start-ups.
L'ambassadeur d'Algérie au
Mali, Riache El Houès, ainsi
que la coordonnatrice du
MDA, Ada Maiga, ont, au
préalable, introduit l'événe-
ment et expliqué leurs
attentes respectives à travers
son organisation.
Les travaux ont été répartis en
deux séances, animées par
des panelistes maliens et
algériens, ces derniers inter-
venant eux aussi, par visio-
conférence.
Les participants ont ainsi pro-
cédé à un large échange de
vues sur l'état des lieux dans
chacun des deux pays dans
ces deux secteurs d'activités, à
l'identification d'opportunités
de partenariat et de coopéra-
tion entre les institutions
publiques, les entreprises et
les investisseurs des deux
pays, ainsi qu'a l'examen de
la possibilité de mise en place
d'un mécanisme conjoint de
promotion et de suivi des
échanges entre les deux pays
dans ces deux domaines d'ac-
tivités.
Les débats ont permis de
constater l'existence de nom-
breuses opportunités de
coopération et de partenariats
incluant l'incubation, l'utili-
sation de la fibre optique
dans le cadre de la dorsale
africaine, le recours commer-
cial aux capacités satellitaires
algériennes, la formation dans
les différents métiers du
numérique. Ils incluent égale-
mentles programmes d'im-
mersion dans des écosystèmes
favorables au développement
des start-ups, un appel pour
la création d'une banque pour
le financement des start-ups,
la promotion des joint-ven-
tures, la digitalisation de la
logistique, ainsi que la cyber-
sécurité, notamment la sécu-
rité des frontières.

Manel Z.

Table ronde sur la
coopération 
dans le numérique 
et les start-ups

START-UPS

Algérie/Mali 
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INVESTISSEMENT

Abderahmane
Hadef, expert 
international 
en économie :

«Le projet de
transformation
économique engagé
montre déjà ses fruits »

Fabriqués localement, 384 véhicules livrés à Alger

L
’expert international en éco-
nomie, Abderrahmane Hadef,
est revenu, hier mardi à Alger,

sur les mesures prises par le
Gouvernement pour encourager
l’investissement. Affirmant que
ce projet de transformation éco-
nomique engagé par l’Algérie
montre déjà ses fruits, au niveau
national et à l’étranger avec un
redéploiement du pays sur la
scène internationale. «Avec sa
volonté affichée pour adhérer au
BRICS, l’Algérie met la barre très
haute pour dire que nous
sommes un pays qui dispose de
tous les atouts lui permettant de
devenir un pays émergent », a-t-
il indiqué.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale,
à l’émission ‘’Invité de la Rédac-
tion’’, Abderahmane Hadef a
estimé que l’Algérie est en phase
de passer d’un simple marché à
un pays d’investissement et de
production. Mettant en avant les
réalisations ambitieuses et les
perspectives prometteuses pour
le développement de l’économie
nationale. «Après deux années
de réformes et de révision du
cadre législatif, on passe aujour-
d’hui à l’étape de la mise en
œuvre», a poursuivi l’expert
international en économie.
Saluant les mesures prises par le
Gouvernement pour encourager
l’investissement, l’invité de la
Chaîne III de la Radio nationale a
appelé à la mobilisation de tous
autour de la vision du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, afin de relever les
défis de l’heure et faire face aux
enjeux qui relèvent, a-t-il dit, de
la souveraineté des pays.   
Fin juin dernier, cet expert inter-
national en économie a estimé
que la nouvelle loi sur l'investis-
sement qui venait d’être adop-
tée, est un progrès, réel et pal-
pable, à même de libérer les ini-
tiatives des promoteurs locaux et
étrangers. Avec, a-t-il indiqué,
une nouvelle vision et une nou-
velle approche qui permettra
d'asseoir la transparence et la
facilité dans l'acte d'investisse-
ment en rénovant et en mettant
les structures existantes en adé-
quation avec la nouvelle vision».
«Cette loi intervient pour instau-
rer et réparer les dépassements
existants». Aujourd'hui cette loi
permet de définir le cadre straté-
gique du conseil CNI, qui est
d'ailleurs sa seule tâche», a t-il
dit.
La nouvelle loi sur l’investisse-
ment a, pour la première fois, a-
t-il précisé, introduit une vision
à long terme sur les investisse-
ments, d'une durée de pas moins
de dix ans, permettant de fixer
les priorités et soutenir les pro-
jets structurants, ainsi que les
projets décentralisés pour le
développement local, notamment
un accompagnement efficace de
l'investissement». 
«Ce nouveau texte consacre les
principes de liberté de l'investis-
sement, de transparence et
d'équité dans le traitement des
projets d'investissement, comme
stipulé dans la Constitution de
2020», a fait remarquer cet
expert international en écono-
mie.

R. M.

Depuis les années 1980, l’Algérie avait dé-
cidé d’emprunter la voie de l’industrialisa-
tion militaire, afin d’assurer une certaine au-
tonomie à l’Armée nationale populaire (ANP)
et d’éviter une dépendance excessive vis-à-vis
des fournisseurs étrangers. Une stratégie qui
a permis, après plus de quarante ans à l'ANP
d’assurer son propre approvisionnement en
divers et nombreux équipements et arme-
ments militaires de haut de gamme, notam-
ment les véhicules militaires y compris blin-
dés.   
Avant-hier seulement, pas moins de 384 véhi-
cules multifonctionnels, entre poids lourds,
transport public et bus, militaire et civil, fa-
briqués localement, sont sortis des usines
de la SNVI (Société nationale des véhicules in-
dustriels) et Mercedes Benz, ont été livrés au
profit de la Direction Centrale du Matériel au
ministère de la Défense nationale et pour les
administrations et entreprises nationales pu-
bliques et privées. 
Il s’agit d’une énième livraison de grands en-
gins multifonctionnels, fabriqués en Algérie,
à laquelle le ministère de la Défense nationale
accorde un intérêt très particulier, car il s’agit
de contribuer à l’émergence de l’économie na-

tionale à travers l’alimentation des entre-
prises, sociétés, administrations, ministères
et autres, par des véhicules multifonction-
nels, bus et autres types de véhicules conçus
pour les grands travaux. Ces véhicules et ca-
mions, à savoir 117 véhicules de marque SNVI
et 267 modèle «Mercedes Benz» ont été li-
vrés au siège de la Société algérienne pour la
production de poids lourds de marque Mer-
cedes Benz (SAPPL-MB) à Rouïba (Alger), fa-
briqués par l'Etablissement national pour le
développement de l'industrie automobile de
la 2e Région Militaire (RM), sous la supervision
de la Direction des fabrications militaires re-
levant du ministère de la Défense nationale.
Cette nouvelle opération vient compléter les
précédentes livraisons de véhicules multi-
fonctions, en sus de démontrer la capacité de
cette société à satisfaire les commandes de
ses clients avec des produits de qualité répon-
dant aux normes internationales, en plus du
respect «rigoureux» des délais de livraison.
Lors de la cérémonie de signature des procès-
verbaux de réception, le représentant de la Di-
rection Centrale du Matériel au MDN, le Co-
lonel Mohamed Tarek Chiboub a affirmé que
l'acquisition de ces camions intervenait «en

application des instructions du Chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale populaire (ANP),
le Général d'Armée Saïd Chanegriha», souli-
gnant qu'à l'instar des livraisons précédentes,
«la Direction Centrale du Matériel représen-
tant le MDN a, lors de cette opération, ré-
ceptionné un quota de 203 véhicules multi-
fonctions, l'objectif étant de renforcer les ca-
pacités opérationnelles et logistiques des
différentes unités du Corps de Bataille», dira
le Colonel Mohamed Tarek Chiboub. 
Pour sa part, et dans son allocution, le Direc-
teur Général de l'Etablissement national pour
le développement de l'industrie automobile,
le Colonel Mohamed Bourahla, s’est dit fier de
la grande activité qui est entrain d’évoluer
dans le domaine de la fabrication de poids
lourds et d'autobus dans le but de répondre
aux besoins de l'ANP et de contribuer à la pro-
motion de l'économie nationale. Enfin, le di-
recteur du budget, de la comptabilité et du pa-
trimoine à la wilaya d'Alger, Ahmed Bouah-
med a souligné que les véhicules réceptionnés
par son établissement «sont dédiés à la prise
en charge du service public en termes d'hy-
giène et de collecte des déchets ménagers».  

Sofiane Abi

C’était lors d'une plénière consa-
crée l'examen du projet de loi de
Finances (PLF- 2023), tenue sous
la présidence de Salah Goudjil,
président du Conseil de la Nation
en présence du ministre des Fi-
nances, Brahim Djamel Kassali,
en sa qualité de représentant du
Gouvernement et nombre de mi-
nistres.
L’ensemble des mesures finan-
cières et économiques et les dis-
positions législatives contenues
dans le projet de loi de Finances
(PLF-2023), a noté la même
source, ont été valorisées par les
sénateurs qui ont souligné leur
rôle dans l'accélération de la ca-
dence du développement et la
promotion des acquis sociaux
réalisés. 
«Les sénateurs ont mis en avant
le rôle de ces mesures dans l'ac-
célération du développement et
la relance de l'économie natio-
nale d'une part, et la préserva-
tion et la promotion des acquis
sociaux», a poursuivi la même
source.
Les membres du Conseil de la na-
tion ont également mis l'accent
sur la préservation du caractère
social de l'Etat consacrée dans
les dispositions du texte de loi
de Finances pour l'exercice 2023
qui ne prévoit aucune nouvelle
taxe et propose de nombreuses
mesures de nature à réaliser le
décollage économique.
Dans son intervention, le séna-
teur Mourad Lakhal du Rassem-
blement national démocratique

(RND) a salué la préservation du
caractère social de l'Etat. «Le
texte ne prévoit pas d'impôts, et
que l'Etat poursuit sa politique
sociale, tout en œuvrant à la réa-
lisation du décollage écono-
mique», a-t-il souligné.
Evoquant, à l’occasion, les diffé-
rentes mesures relatives à la lutte
contre la fraude et la spéculation
illicite et la consécration de la
transition vers un nouveau mo-
dèle de gouvernance des finances
publiques, en ce sens que la nou-
velle loi de Finances intervient
en application des dispositions
de la loi organique 15-18 relative
aux lois de Finances, qui a établi
de nouvelles règles de gestion
selon l'objectif et sur la base des
résultats et de la performance.
De son côté, le sénateur Mihoub
Dougha, de la même formation
politique, a estimé qu'il ne fait
aucun doute que l'Etat poursuit
sa politique sociale en dépit du
contexte économique mondial,
soulignant la non-inscription dans
le texte de loi de nouvelles taxes
pesant sur le citoyen. 
Saluant les différentes décisions
du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, notam-
ment celles relatives à l'augmen-
tation des salaires, ce sénateur
s'est félicité des démarches entre-
prises pour diversifier l'écono-
mie nationale et amorcer un véri-
table investissement.
Le sénateur Abderrahmane Ma-
dani du parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN) a, quant à
lui, mis en avant l'attachement
du président de la République à
la concrétisation de ses engage-
ments en œuvrant, a-t-il indiqué,
à améliorer le pouvoir d'achat
des citoyens à travers les me-
sures d'augmentation des sa-
laires, de l'allocation chômage et
de la revalorisation des retraites.
Alors que le sénateur, Mohamed
Boukrou (indépendant) a souli-
gné l'action du Gouvernement
pour la diversification des res-
sources de financement et la
consécration de la gouvernance
financière, se félicitant des me-
sures portant amélioration du
pouvoir d'achat à travers la révi-
sion de la grille des points indi-
ciaires et l'augmentation de la
pension de retraite.
Dans son rapport préliminaire

sur la loi de Finance 2023, la com-
mission des Affaires écono-
miques et financières du Conseil
de la Nation a qualifié la loi de
Finance 2023 de louable au vu du
budget, inédit, dédié à la dépense
publique traduisant l'attachement
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à propul-
ser la roue du développement
économique et la consécration
du caractère social de l'Etat al-
gérien. 
Soulignant, l'adoption d'une nou-
velle approche de gestion finan-
cière basée sur les résultats et la
performance où les dotations fi-
nancières sont exécutées en fonc-
tion du programme.  
La commission a également mis
en avant les mesures législatives
visant la promotion de l'investis-
sement, l'adaptation et la simpli-
fication des procédures fiscales,
la mobilisation des ressources,
l'inclusion fiscale et financière, la
répression de la fraude et de l'éva-
sion fiscale, le renforcement du
pouvoir d'achat des familles et
la révision de l'allocation chô-
mage.

Rabah Mokhtari  

nLes membres du Conseil de la nation ont également mis l'accent sur la préservation du caractère social de l'Etat consa-
crée dans les dispositions du texte de loi de Finances pour l'exercice 2023. (Photo : DR)

La nécessité d'accélérer la numérisation
des secteurs névralgiques soulignée 

L’ANP, le pourvoyeur de la relance économique 

Examen du projet de loi de Finances 2023 au Conseil de la nation

Les sénateurs ont souligné,
avant-hier lundi, la néces-
sité d’accélérer la numéri-
sation des secteurs névral-
giques ayant lien avec la
gouvernance financière qui
ont un impact direct sur la
vie quotidienne des ci-
toyens, a indiqué un com-
muniqué du Conseil de la
nation. 



Algérie Télécom a lancé un
nouveau service de vidéos à
la demande «Dzair Play», ac-
cessible à partir de l'applica-
tion mobile sous Android
(Tablettes, Smartphones) ou
à partir du navigateur d'un
PC, indique  un communi-
qué de cette entreprise pu-
blique. Ainsi, les abonnés
Idoom Fibre et Idoom
ADSL/VDSL, disposant d’une
connexion internet haut
débit de 15 Mbp/s et plus,
«pourront accéder, gratuite-
ment et en illimité, à une sé-
lection de films et de docu-
mentaires de production al-
gérienne». Pour bénéficier

de ce nouveau service, lancé
avec la contribution du
Centre algérien de dévelop-
pement du cinéma (CADC)
et du Centre national de la ci-

nématographie et de l’audio-
visuel (CNCA), il suffit sim-
plement de s’identifier sur
l’interface «Dzair Play» d’Algé-
rie Télécom, en y insérant

son numéro de téléphone
fixe, ainsi que le numéro
client affiché sur la facture
ou sur le contrat d’abonne-
ment, précise la même
source. L'application «Dzair
Play» est disponible en télé-
chargement gratuit sur
Google Play et accessible sur
l’adresse : www.dzairplay.dz.
Cette démarche s’inscrit
dans le cadre de la stratégie
d’Algérie Télécom qui vise
à «promouvoir et encoura-
ger le contenu numérique al-
gérien, tout en mettant en
valeur le patrimoine cultu-
rel national», ajoute le com-
muniqué.
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Samedi, après que l’UE a confirmé le
plafonnement des prix du pétrole
russe, le porte-parole du Kremlin
Dmitri Peskov, a indiqué que Moscou
n’acceptera pas ce plafonnement. «
Nous sommes en train de l’analy-
ser. Certains préparatifs ont été faits
pour un tel plafond. Nous n’accepte-
rons pas ce plafond, et nous annon-
cerons après l’analyse, qui sera faite
rapidement, comment le travail sera
organisé », a noté le porte-parole.
De son côté, l’ambassadeur de Rus-
sie auprès des organisations interna-
tionales à Vienne, Mikhaïl Oulianov,
a été plus radical en déclarant ce
samedi, que la Russie cesserait de li-
vrer du pétrole aux pays européens.

« À partir de cette année, l’Europe
vivra sans pétrole russe », a-t-il écrit
sur sa chaîne Telegram. « Moscou a
clairement laissé entendre qu’il ne li-
vrerait pas de pétrole aux pays qui
maintiendront un plafond de prix
anti-marché ». Mikhaïl Oulianov a
également estimé que l’Union euro-
péenne « accuserait bientôt la Rus-

sie de se servir du pétrole comme
d’une arme ». Les pays de l’UE ont
concerté vendredi un prix plafond
ajustable du brut russe livré par mer
– de 60 dollars le baril – et la décision
doit être approuvée ce samedi par le
Conseil de l’UE. Des mesures simi-
laires ont été annoncées par les pays
du G7 et l’Australie.

La Russie cessera de livrer du pétrole 
aux pays européens
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Mondial

Un jeune Anglais s’écrie
«Free Palestine ! » au micro
d’un reporter israélien 
Alors qu’un constat se fait jour au Qatar,
une question se pose avec acuité : Israël
et ses médias auraient-ils crié victoire un
peu trop vite ?  Sur le terrain du Mondial,
plus les jours passent, moins les
lendemains de la normalisation des
relations avec certains souverains ou
princes du monde arabe chantent.
Ils sonnent même comme des
désaveux cinglants à chaque fin de
match, lors d’une Coupe du monde de
football qui leur aura révélé deux vérités
dures à avaler : non seulement le fossé
qui sépare les puissants des peuples est
immense, mais la cause palestinienne
compte d’innombrables soutiens, bien
au-delà de la seule galaxie arabo-
musulmane.
La preuve en image, à travers cette vidéo
éloquente, dans laquelle un jeune
anglais, euphorique à l’issue de la
victoire de l’Angleterre face au Sénégal,
s’est subitement emparé du micro du
reporter israélien qui l’interviewait, pour
s’écrier en direct : « Mais le plus
important, libérez la Palestine ! ». 

Ouargla 
Un lot de livres remis aux
cancéreux et enfants
assistés
Un lot de 180 ouvrages, couvrant
différents domaines de la science
et du savoir, a été remis lundi
dernier aux malades du cancer de
l’Etablissement public hospitalier
EPH-Mohamed Boudiaf et aux
enfants assistés à Ouargla dans le
cadre d’une campagne «Mon
cadeau, un livre», initiée par la
maison de la culture Moufdi-
Zakaria, à l'occasion de la Journée
internationale des bénévoles. Cette
action a été accueillie
favorablement par les hommes de
lettres et de culture, notamment les
jeunes écrivains qui ont fait don
d’exemplaires de leurs
publications, a indiqué le directeur
de la Maison de la culture Moufdi
Zakaria, Said Ouahbi Madani. Dans
ce cadre, l’universitaire Ahmed
Beggar, de la faculté de langue et
lettres arabes à l’université Kasdi
Merbah de Ouargla, qui a remis
gracieusement des exemplaires de
ses œuvres littéraires, a estimé que
cette initiative aura un impact
positif sur l’état psychologique des
deux catégories, les cancéreux et les
enfants assistés, dans la mesure où
elle contribue à remonter leur
moral et atténuer leur mélancolie
et d’autres effets induits par la
pathologie.
De son côté, l’auteure Ghofrane
Bennadji a souligné que le livre, en
tant que meilleur compagnon,
offre aux malades «l'espoir et
l’optimisme et contribue à soulager
leurs souffrances quotidiennes».
Selon l’écrivaine, «la lecture
prémunit l’esprit du stress et de la
dépression et d'autres maux», car
a-t-elle dit, «les malades trouvent
un refuge et un soulagement dans
la lecture». Cette action a été
favorablement accueillie par les
pensionnaires de l’EPH-Mohamed
Boudiaf qui l'ont qualifiée «des
plus importants cadeaux qu'on
peut recevoir, notamment en cette
période de traitement».

C-RA
Inauguration du
Centre national de
formation 
en premiers secours 
Le Centre national de
formation en premiers secours
a été inauguré, lundi, au
siège du Croissant-Rouge
algérien (C-RA), à l'occasion
de la Journée mondiale du
bénévolat, célébrée le 5
décembre. A cette occasion, la
présidente du CRA, Mme
Ibtissam Hamlaoui a souligné
que l'objectif de ce Centre est
de «renforcer les programmes
de formation en premiers
secours destinés aux
formateurs, ainsi qu'aux
citoyens âgés de plus de 18
ans intéressés par cette
formation». A cet effet, une
cellule d'écoute a été installée
pour prendre en charge les
appels via le numéro vert 05-
10 du CRA, en coordination
avec la cellule de prise en
charge psychologique urgente
pour apporter de l'aide aux
catégories nécessitant un
accompagnement, comme les
sans-abris, a-t-elle fait
savoir. Mme Hamlaoui a
rappelé que le CRA a lancé
depuis samedi dernier des
campagnes de don de sang
qui s'étaleront pendant tout
le mois de décembre, en
coordination avec le secteur
de la Santé, et ce de par la
programmation d'une journée
ouverte pour faire connaitre
les missions et activités du
CRA. Un espace a été réservé
au siège du CRA pour
l'exposition des moyens
utilisés dans les premiers
secours, à travers les
différentes étapes de
développement du Croissant-
Rouge algérien dans ce
domaine, a-t-elle ajouté.
Une session de formation en
premiers secours a également
été lancée à l'occasion en
faveur de la communauté de
la presse, animée par des
formateurs relevant du CRA.

A.Remache

Télécommunications

Algérie Télécom lance un nouveau service de vidéos
à la demande 100% algérien

Le ministre de la Numérisation et des
Statistiques, Hocine Cherhabil a af-
firmé, avant hier à Alger, le progrès de
l'Algérie en termes de développement
du recensement de la population et de
l'habitat à la faveur de l'usage de
moyens technologiques modernes
pour garantir la qualité des données.
Présidant l'ouverture d'un atelier régio-
nal sur le programme mondial de re-
censement de la population et de l'ha-
bitat pour 2020 abrité par l'Algérie du
5 au 8 décembre courant, M. Cherha-
bil a mis en avant le progrès réalisé par
l'Algérie en la matière, relevant que le
dernier recensement de la population
et l'habitat qui s'est étalé du 25 sep-
tembre au 9 octobre a vu l'utilisation
«pour la première fois» de moyens

technologiques modernes». Plus de
57.000 tablettes électroniques ont été
utilisées. C'est un saut qualitatif dans
l'histoire du recensement en Algérie,
s'est félicité le ministre. Pour faire
réussir l'opération du 6e recensement,
un programme de formation sur le

recensement de la population et de
l'habitat et de la population au profit
de 8.032 contrôleurs et 53.493 agents
de recensement à travers les toutes les
wilayas du pays sous la supervision de
l'Office national des statistiques (ONS)
en coopération avec les autorités lo-

cales. Evaluant cette expérience, le
ministre a expliqué que l'utilisation
des nouvelles technologies a permis
de gérer l'opération de collecte des
données de recensement, ainsi que la
réduction des coûts et des délais de
collecte des données et leur traite-
ment, conformément aux recomman-
dations de la commission nationale du
6e recensement général de la popula-
tion et l'habitat en vue d'accélérer la
collecte des données permettant d'as-
surer une base de données riches et
des indices socioéconomiques pour
aider à prendre la décision dans le
but de garantir une prise en charge op-
timale des besoins croissant de la po-
pulation et l'amélioration du service
public.

Démographie

L'Algérie a réalisé un progrès remarquable 
dans le recensement de la population

Alors que les pays euro-
péens soutenus par les
États-Unis, ont procédé au
plafonnement du prix du
pétrole russe, les réactions
de la part des Russes ne se
sont pas fait attendre. Au
Kremlin, on refuse d’accep-
ter cette mesure et du côté
des représentations, c’est
la fin des livraisons de brut
russe à l’Europe.

Plafonnement du prix du pétrole russe 



Les autorités espa-
gnoles ont annoncé
lundi avoir déman-
telé un important
réseau de trafic de
drogue et interpellé
trente personnes
dont des Marocains,
accusés de dissimu-
ler du cannabis dans
un faux convoi hu-
manitaire pour
l'Ukraine afin de
l'envoyer vers plu-
sieurs pays euro-
péens. Selon la
Garde civile espa-
gnole, trente per-
sonnes au total ont
été interpellées
dans le cadre de
cette opération,
menée dans plu-
sieurs villes d'Anda-
lousie (sud), dont
Séville, Malaga et
Grenade.

Les suspects, de natio-
nalités espagnole, ukrai-
nienne, allemande et ma-
rocaine s'approvision-
naient «dans des
plantations de cannabis
disséminées sur le terri-
toire andalou», a précisé
la Garde civile dans un
communiqué.
Pour exporter leur mar-
chandise, «ils la dissimu-
laient dans des caisses
en carton» qu'ils fai-
saient passer pour «des
provisions et pour de
l'aide humanitaire à des-
tination de l'Ukraine»,
ajoute le communiqué.
Une fausse «caravane so-
lidaire» avait pour cela
été mise en place, avec

des fourgonnettes imma-
triculées en Ukraine. Les
trafiquants «pensaient
ainsi passer inaperçus
lors des contrôles poli-
ciers et aux frontières»,
souligne le communi-
qué.
Lors de l'opération, près
de 800 000 euros ont été
saisis, ainsi que six
armes à feu et 2 500
plants de cannabis,
selon la Garde civile.
Le trafic de drogue im-
pliquant des Marocains
ne cesse de défrayer la
chronique en Espagne et
des saisies de quantités
importantes de ha-
schisch sont souvent si-
gnalées.
La dernière en date re-
monte à samedi lors-
qu'une organisation cri-
minelle de trafic inter-
national de drogue

opérant entre le Maroc
et l 'Espagne avec
d'autres pays euro-
péens, a été démantelée
en Espagne, permettant
la saisie de plus de 9 600
kg de haschisch et 1 450
kg de marijuana.
Jeudi aussi, la Garde ci-
vile espagnole et
l'Agence espagnole de
l'administration fiscale
(Agencia Tributaria) ont
saisi plus de quatre
tonnes de haschisch en
provenance du Maroc
après avoir démantelé
un réseau de trafic de
drogue impliquant une
cinquantaine de
membres présumés
d’une organisation spé-
cialisée dans le trafic de
grandes quantités de
drogue qui opérait entre
le Maroc et l'Espagne.
En mars dernier, l 'Or-

gane international de
contrôle des stupéfiants
(OICS) avait indiqué que
le Maroc, premier pro-
ducteur mondial de ha-
schisch, restait le prin-
cipal pays de prove-
nance de la résine de
cannabis qui entre dans
l'Union européenne
(UE).
Et en juin, le rapport
mondial  sur les drogues
2022 publié par l'Office
des Nations unies contre
la drogue et le crime
(ONUDC) avait indiqué
que le Maroc était tou-
jours à la tête des prin-
cipaux pays d'origine et
de départ de la résine
de cannabis, ce qui fait
de ce pays le premier
producteur et exporta-
teur mondial de cette
drogue. 
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Démantèlement d'un vaste réseau de 
trafic de drogue impliquant des Marocains

Espagne Palestine

Le Président Abbas dit poursuivre
les démarches pour obtenir
l’adhésion à part entière de la
Palestine à l’ONU
Le Président de l'Etat
de Palest ine ,  Mah-
moud Abbas, a réaf-
f i rmé sa  détermina-
tion à poursuivre les
démarches pour obte-
nir  l 'adhésion de la
Palest ine  comme
membre à  par t  en-
t ière  aux Nat ions
Unies, lors de la 10e

session du Conseil ré-
volutionnaire du mou-
vement Fatah, a rap-
por té  l 'agence de
presse palestinienne,
WAFA.
«Nous sommes dans
une phase très déli -
cate et difficile en rai-
son des changements
dans la région et dans
le monde, cela exige
que le peuple palesti-
nien, sa direction ici
et à l'étranger, les na-
tions arabes et musul-
manes,  et  tous les
partisans de la cause
palestinienne, s'unis-
sent pour faire face à
ces changements», a
déclaré M. Abbas, en
présence de dir i -
geants nationaux et
de personnalités juri-
diques et religieuses
au Conseil révolution-
naire du Fatah dont
les  travaux se  sont
ouver ts  d imanche

soir,  à  Ramal lah en
Cisjordanie occupée.
«Nous continuerons
d'adhérer aux organi-
sat ions internat io -
nales  et  d 'a l ler  aux
Nat ions Unies  pour
obtenir l 'adhésion à
par t  ent ière ,  et  de -
mander aux pays qui
n'ont pas reconnu la
Palestine de le faire»,
a-t-il souligné.
Le Président Abbas a,
par  a i l leurs ,  sa is i
cette occasion pour
informer les partici-
pants  des  derniers
développements poli-
tiques concernant la
cause palest inienne
ainsi  que les  agres -
sions et crimes com-
mis  par  les  forces
d 'occupat ion et  les
colons s ionistes
contre le peuple pa-
lest in ien.  I l  a ,  en
outre, réaffirmé l'en-
gagement de tenir des
élect ions présiden-
t iel le et  législatives
comme base pour la
construct ion d 'un
système pol i t ique
basé sur l'échange du
pouvoir à travers des
élections sur tous les
terr i to ires ,  se lon
WAFA. 

APS

Palestine

Les Etats-Unis s’opposent
à la création de nouvelles
colonies en Cisjordanie 
Le chef de la diplo-
mat ie  amér ica ine
Antony  B l inken  a
prévenu, dimanche,
que  l es  E ta ts -Un is
s 'opposera ient  à
l ' é tab l i ssement  de
nouve l les  co lon ies
par l 'entité sioniste
en Cisjordanie occu-
pée.
Invité  à  s ’exprimer
lors  d ’une  con fé -
rence, le chef de la
d ip lomat ie  amér i -
caine a réitéré l’en-
gagement américain
pour une solution de
paix à deux Etats.
«Tout  ce  qu i  nous
éloignerait des deux
Eta ts  es t  pré jud i -
ciable (. . .),  a-t- i l  dé-
claré.
Antony  B l inken  a
auss i  évoqué  la
question de la colo-
n i sa t ion .  «Nous
continuerons égale-

ment  à  nous  oppo -
ser sans équivoque
à  toute  ac t ion  qu i
mette la  solution à
deux  Etats  en  dan -
ger, notamment l 'ex-
tens ion  des  co lo -
nies, des mesures en
vue de l'annexion de
la Cisjordanie, le fait
de  per turber  l e
statu quo historique
des Lieux Saints, les
démol i t ions  e t  l es
expulsions et l ' inci-
tation à la violence»,
a-t-i l  dit.
Aujourd'hui, environ
475.000 colons rési-
dent illégalement en
C is jordan ie ,  où  v i -
vent 2,9 millions de
Palestiniens. La co-
lon isat ion ,  i l l éga le
au  regard  du  dro i t
internat ional ,  s 'est
poursu iv ie  depu is
1967. 

APS

La Palestine va assister à une réunion
de l'Assemblée des Etats parties de la
Cour pénale internationale (CPI)
prévue lundi à La Haye, a annoncé
dimanche un haut responsable
palestinien.  
Le ministre palestinien des Affaires
étrangères, Riyad Al-Maliki, a déclaré
à la station de radio officielle Voice of
Palestine qu'il prononcerait un
discours lors de la réunion de
l'assemblée et rencontrerait d'autres
responsables à La Haye pour discuter
de l'escalade sioniste contre les
Palestiniens en Cisjordanie, à Ghaza et
à El-Qods-Est.  
Il a ajouté qu'il rencontrerait le
procureur de la CPI, Karim Khan, en
marge de la réunion, pour discuter des
violations commises par l'armée de
l'occupation sioniste et les groupes de
colons. M. Maliki a noté que la
délégation palestinienne interrogerait

M. Khan sur les raisons qui
«l'empêchent, jusqu'à présent, de
lancer une enquête officielle sur les
crimes commis par I 'Entité sioniste
contre le peuple palestinien».  
En novembre dernier, la Quatrième
Commission de l'Assemblée générale
des Nations Unies a adopté un projet

de résolution palestinien visant à
demander un avis juridique
consultatif à la Cour internationale de
justice concernant les mauvaises
conduites sionistes.
Le projet de résolution devrait être
voté le 15 décembre.

APS

La Palestine participera à une réunion de
l'Assemblée des Etats parties de la CPI 
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L es acheteurs qui ne respec-
tent pas le prix plafond ne
pourront pas obtenir de ser-
vices, comme l’assurance

des expéditeurs, de la part d’entre-
prises de l’un ou l’autre des pays
membres de la coalition (les pays du
G7 et l’Australie)  qui contrôlent plus
de 90% de ces segments d’assu-
rance.Ce mécanisme du prix plafond
a été conçu pour réduire les revenus
de la Russie où selon l'Institut Mon-
taigne [3], les ventes de pétrole russe
ont atteint 179 milliards de dollars
en 2021, contre 62 milliards pour le
gaz. L'Union européenne était son
plus grand partenaire commercial.
et, par conséquent, sa capacité à fi-
nancer sa guerre contre l’Ukraine, où
selon l ’Agence internationale de
l’énergie, les recettes pétrolières et
gazières représentaient environ 45 %
des recettes du budget fédéral de la
Russie en 2021.   
Le mécanisme selon ses concepteurs
devrait permettre également de faire
des ajustements, de façon à ce que le
prix plafond puisse être ramené à la
baisse. La coalition envisage égale-
ment d’imposer, au début de 2023,
un prix plafond semblable pour les
produits pétroliers d’origine russe
autres que le pétrole brut. 
Cela rentre dans le cadre de la   mise
en œuvre intégrale des propositions
de la Commission européenne « Ajus-
tement à l'objectif 55 » afin  de ré-
duire de plus de  116 milliards de
mètres cubes, d'ici à 2030 des impor-
tations russe soit plus de 75%mais
devant se tourner vers d’autres four-

nisseurs et accélérer la transition
énergétique expliquant le dernier ac-
cord à long terme  entre le Qatar et
l’Allemagne. Mais selon l’AFP le  pla-
fonnement pourrait avoir un effet li-
mité à court terme : le cours du baril
de pétrole russe (brut de l'Oural) évo-
lue actuellement autour des 65 dol-
lars, soit à peine plus que le seuil dé-
crété. L'interdiction pourrait avoir
des effets pervers  pas seulement
pour Moscou, où les exportations par
canalisations représentent 92%
contre 8% pour le GNL, voir la pénu-
rie d'hydrocarbure s'accroître en rai-
son de la baisse  du pétrole russe (la
Russie est le 2e exportateur mon-
dial), et les prix de l'énergie augmen-
ter à un tel point que le monde se re-
trouve  pénalisé par ces sanctions
renforçant la récession économique
mondiale et l’inflation surtout des
pays dépendant du gaz russe comme
l’Allemagne, à un degré moindre la
France grâce au nucléaire.  En fin de
compte le continent perdant étant
l’Europe et les gagnants les USA qui
ne dépendent pas du gaz russe,  ac-
croissant leur part de marché  et la
Chine bénéficiant d’un bas prix des
hydrocarbures. Car le prix plafond
ne fonctionne que s’il est en dessous
ou égal à celui du prix  du marché, et
avec les incertitudes dues aux fac-
teurs géostratégiques et pas seule-
ment économiques, il est presque im-
possible de connaître le prix dans six
mois ou une année et plus  dans trois
mois ou plus, expliquant l’attitude
de statu quo de l’OPEP lors de sa ré-
union du 04/12/202

5.-Et la stratégie énergétique de
l’Algérie dans ce contexte
mouvant ?
La stratégie future européenne pour
ne pas dépendre fortement du gaz

russe, sera d'accélérer à la fois la di-
versification de ses fournisseurs et
surtout la transition énergétique. Le
passage à une économie décarbonée
devenant donc un véritable enjeu
géopolitique où le gaz est perçu
comme une énergie de transition in-
dispensable, dans le cadre d’un mix
énergétique. Dans ce cadre l’Algérie
peut devenir un acteur stratégique
au niveau de la région méditerra-
néenne grâce à son potentiel  en éner-
gies renouvelables 3000 heures de
solaire par an.  Il est prévu 40% de la
consommation intérieure horizon
2030/2035 et une partie à l’exporta-
tion à travers des interconnexions
une politique de rationalisation de
la consommation intérieure  sobriété
et efficacité énergétique par  une nou-
velle politique de subventions ci-
blées, l’encouragement d’investisse-
ment grâce à des partenariats ga-
gnants -gagnants  peut accroitre
capacités d’exportations de gaz  pou-
vant passer de 43 milliards de mètres
cubes gazeux fin 2021 à 70/80 mil-
liards de mètres cubes gazeux hori-
zon 2025/2027, passant de 10 à
20/25% de ses capacités d’exporta-
tion vers l’Europe à travers la plus
grande  canalisations  Transmed via
Italie 33 milliards de mètres cubes
gazeux, fonctionnant actuellement en
sous capacités et le MEdgaz,capacité
10 milliards de mètres cubes gazeux
p lus  l e s  expor ta t ion  en  GNL ,  à
cour t  t e rme  pouvan t  a cc ro i t re
tou t  au  p l u s  4 / 5  m i l l i a rds  de
mètres  cubes  supp lémenta i res ,
sans oublier  le  projet  avec le  Ni -
ger ia  e t  l ’ idée  de    re lancer  du
pro j e t  GALS I  don t  en  2012  , l e s
études de faisabilité existants de-
vant seulement être réactualisées
qui devait être relié à la Corse, ayant
dirigé une mission pour le compte

de l‘Algérie pour défendre ce projet
d’une capacité de l’époque  de 8 mil-
liards de mètres cubes gazeux  es-
timé en 2012 à  3 milliards de dollars
du fait de travaux techniques com-
plexes, projet qui avait été avorté
par les élus de la Sardaigne.
En conclusion, au moment où s’est
tenue  en Italie le 03 décembre 2022
le Forum  Rome-MED, je livre sans
aucune modifications aux lecteurs la
synthèse de mon  interventions sur le
même sujet  sans aucune  modifica-
tion,  l’une  à la rencontre des ex-
perts au sommet France - Afrique
tenu à Paris les 06/07 décembre 2013
reproduite dans la revue
CAFRAD/UNESCO, la seconde   au
Sénat français à l’invitation du profes-
seur Jean  Pierre Chevènement  en
juin 2015 au moment où s’est tenue
en Italie le 03 décembre 2022 le
Forum  Rome-MED, dans deux de mes
interventions sur le même sujet
l’une  à la rencontre des experts au
sommet France  -  A f r ique  t enu  à
Paris les 06/07 décembre 2013 re-
p rodu i t e  dans  l a  revue
CAFRAD/UNESCO, la  seconde   au
Sénat  f rança is  à  l ’ inv i ta t ion  du
professeur Jean  Pierre Chevène-
ment  en juin 2015,   concernant
les enjeux énergétiques en Méditer-
ranée et les relations Algérie Europe,
où les  dynamiques modifient les rap-
ports de force à l’échelle mondiale
et affectent également les recomposi-
tions politiques à l’intérieur des États
comme à l’échelle des espaces régio-
naux. l’énergie, particulièrement, est
au cœur de la souveraineté des États et
de leurs politiques de sécurité.

Dr Abderrahmane Mebtoul 
Pofesseur des universités 

Expert international
(Suite et fin)

Energie

La décision du G7+ Australie de plafonner le prix du pétrole 
russe à 60 dollars est-elle opérationnelle ?
Au moment où le G7+ Australie
ont décidé de plafonner le prix
du pétrole russe à 60 dollars à
compter du 5 décembre 2022,
le cours du pétrole a été coté le
4 décembre 2022 à 85,42 dollars
le Brent et à 80,34 dollars le
WIT   et le gaz au niveau
boursier qui a culminé il y a
quelques mois  à plus entre 300
et  350 dollars  le
mégawattheure a été  coté
pour le cours de novembre de
2022 à une moyenne de 100
dollars Et face aux incertitudes
de l’économie mondiale, où le
FMI annonce une récession
pour 2023, Lors de la  réunion
de l’Opep+ le 4 décembre, les
représentants des treize
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
et leurs dix alliés ont convenu
de garder le cap décidé en
octobre d'une réduction de
deux millions de barils par jour
jusqu'à fin 2023.



Le wali de la wilaya de Bou-
merdes, Monsieur Yahia Yahia-
ten, accompagné du président
de l'Assemblée populaire de
wilaya, Monsieur Youcef Tel-
lache, et du Secrétaire géné-
ral de la wilaya, a présidé la
réunion du conseil exécutif de
wilaya à l'amphithéâtre, au
siège de la wilaya, en présence
des directeurs de secteurs,
chefs de daïra, des présidents
d’APC pour examiner l’état
d’avancement des projets ins-
crits au profit des zones
d’ombre. La rencontre a été
une séance d'audition tous
secteurs confondus pour pré-
senter les raisons du retard à
ne pas consommer le crédit
de paiement de ces projets et
étudier les nouveaux besoins
qui doivent être achevés. Les
projets dont on sait qu'ils sont
en retard afin de rectifier la si-
tuation. Dans ce cadre, le di-
recteur de la programmation
et du suivi budgétaire a évo-
qué l'état d'avancement des
crédits de paiement, où il a
donné une présentation dé-
taillée de l'ensemble des pro-
grammes pour les secteurs,
départements et communes,
pour connaître l'état de cha-
cun des projet en termes

d'avancement de la consom-
mation des crédits, où le wali
a ordonné à tous les secteurs
concernés d'accélérer la
consommation des crédits de
paiement avant la fin de l'an-
née en cours.
En concrétisant cet engage-
ment, les secteurs de l'éner-
gie, de l'éducation, de la santé
et de l'assainissement ont oc-
cupé la plus grande part, no-
tamment les municipalités.
Le deuxième axe, l'état des
projets de développement en-
registrés au profit des zones
reculées et montagneuses
(zones d'ombre) a été présenté
selon chaque commune et dé-
partement, puisque les projets
en voie d'achèvement ont at-
teint 93, le nombre de projets

achevés 830, tandis que 788
projets ont été livrés, et à cet
égard, les directeurs et chefs
de départements et communes
concernés ont ordonné la né-
cessité d'accélérer la réalisa-
tion des projets restants in-
achevés

Le wali a également
souligné la nécessité de se
concentrer sur les objectifs
tracés et de travailler
méthodiquement
Et d'accélérer l'achèvement
des démarches administra-
tives, comme il a souligné
l'achèvement de ces chantiers
avant la fin de l'année en
cours, avec la nécessité de
faire preuve de plus de dyna-
misme et de sérieux dans la

sélection et le suivi des entre-
prises chargées de la réalisa-
tion. Les communes, s'agissant
des projets lancés, à assurer
un suivi rapproché du proces-
sus et du rythme de leur réali-
sation, d'autant que ces pro-
jets relèvent des exigences de
la vie quotidienne du citoyen
et du terrain et d'un suivi ri-
goureux dans leur réalisation.
Il a également exhorté les
chefs de daïra et des P/APC à
redoubler d'efforts pour
consommer au plus vite les
fonds restants afin de recevoir
2023 avec de nouveaux pro-
grammes qui feront encore
avancer la roue du développe-
ment local. 

Kouider Djouab
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Etat d’avancement de la consommation des crédits 

Mostaganem

Nécessité d'adopter de nouvelles approches
scientifiques pour améliorer le rendement des céréales

Relizane  

Tliouanet demeure 
isolée en raison 
de l’absence de moyens
de transport  

La commune souffre encore de la
crise du transport, notamment
durant les heures de pointe et en fin
d’après-midi. Distante de plus de 21
km du chef-lieu de la wilaya de
Relizane et de 35 km des communes
avoisinantes, Tliouanet demeure
isolée en raison de l’absence de
moyens de transport pouvant assurer
le transport des habitants. Ces
derniers s’inquiètent surtout pour
leurs enfants scolarisés dans des
établissements du secondaire situés
dans la daïra de Daïra. Il ne faut pas
non plus oublier les travailleurs qui,
au retour, sont contraints de recourir
aux transporteurs clandestins. « Nous
faisons quotidiennement face à une
grande souffrance due à la crise des
transports », nous confient plusieurs
habitants de Tliouanet. Certains
d’entre eux ont fait savoir que le
calvaire de l’attente d’un moyen de
transport, commence à 3 heures de
l’après- midi et peut aller jusqu’à
4 à 5 heures pour regagner le
domicile. Une situation due d’une
part, au peu de moyens de transport
et d’autre part, l’absence totale de
bus de transport public et de taxis. Le
plus grave est qu’une fois la navette
de 15h est assurée, les transporteurs
ne reviennent pas à la station. « Les
taxieurs eux, la majorité sont
originaires de Tliouanet, donc, ils
refusent de revenir sans passager à
Yellel ou à Tliouanet. « D’autant plus
que nous sommes en pleine saison
hivernale à 17 h 00, il fait déjà noir,
ce qui accentue notre souffrance
dans l’attente d’un bus qui n’arrive
jamais », ont déploré les mêmes
interlocuteurs.

N.Malik

Djanet
Session de formation sur
la sauvegarde 
du patrimoine culturel
et naturel
Une session de formation intensive
sur la protection du patrimoine
culturel et naturel du parc du Tassili-
N’Ajjer a été organisée par l’office
national du parc culturel du Tassili-
N’Ajjer (ONPCTN) en direction des
divers intervenants dans la
sauvegarde et la protection du
patrimoine local, a-t-on appris lundi
de la responsable de l’office.
Cette session de quatre jours vise à
consolider le rôle des différents
intervenants dans la protection et la
mise en valeur du parc, a expliqué la
directrice du parc, Fatima Tagabou.
Un atelier de travaux pratiques a été,
en marge de cette session, organisé
au profit des participants durant
lequel un exposé sur les expériences
des corps de sécurité a été animé, a-
t-on indiqué, ajoutant qu'une autre
session de formation au niveau de
l’aéroport Cheikh Amoud
Benmokhtar a été organisée simulant
un trafic d'objets historiques et
pièces antiques dans les bagages
d’un passager, a-t-on ajouté.
L’Office anime régulièrement des
sessions de formation au profit de
ses partenaires sur l'obligation de
sauvegarder le legs ancestral et
naturel du parc.

APS

Le Conseil exécutif de wi-
laya s’est réuni pour dé-
terminer l'état d'avance-
ment de la consomma-
tion des crédits de
paiement (PCD), et l'état
d'avancement de la réali-
sation des projets de dé-
veloppement inscrits au
profit des zones reculées
et montagneuses (zones
d'ombre).

Les participants au 1er colloque natio-
nal sur «les céréales en Algérie, réalité
et enjeux», organisé lundi à Mostaga-
nem, ont souligné la nécessité d'adop-
ter de nouvelles approches scienti-
fiques et techniques pour améliorer les
rendements céréaliers, augmenter la
production nationale et réduire la fac-
ture des importations, notamment du
blé tendre.
La recherche scientifique et technique
liée à l'amélioration du rendement et
de la productivité des céréales com-
prend plusieurs aspects, tels que la sé-
lection des types de semences (gènes),
et les méthodes d'irrigation et de ferti-
lisation, qui ont aujourd'hui besoin
d'être valorisés et appliqués sur le ter-
rain dans des délais établis et de ma-
nière simultanée, a expliqué l'ensei-
gnant en science de l'irrigation agricole
à l'Université Djillali Bounâama de Khe-
mis Meliana, Marrouche Abdelkader.
Il a ajouté que la première phase du
projet de recherche portant sur l'étude
des effets des conditions climatiques
sur le parcours technique de six varié-

tés de blé dur dans les plaines de Khe-
mis Miliana (wilaya d'Aïn Defla) a
confirmé  la nécessité de recourir à l'ir-
rigation agricole d'appoint de manière
régulière.
Concernant les variétés de semences
utilisées dans la production céréalière,
l'enseignant en sciences agronomiques
à l'Université Abdelhamid Benbadis de
Mostaganem, Othmani Brahim, a souli-
gné la nécessité de privilégier des varié-
tés pouvant atteindre des rendements
supérieurs à 40 quintaux par hectare, y
compris les semences locales amélio-
rées, à condition d'une application mi-
nutieuse du parcours technique et le
recours à l'irrigation d'appoint, notam-
ment dans les zones enregistrant un
manque de pluie.
Pour sa part, l'enseignant en produc-
tions végétales et des méthodes de cul-
ture en Algérie à l'Université Mohamed
Boudiaf de M'sila, Benyou Ramdane, a
mis l'accent sur l'approfondissement
de la recherche scientifique sur l'unité
de production et son développement
d'une manière proportionnée à la di-

versité et aux spécificités des diffé-
rentes régions.
Après avoir appelé à la mise en place
d'un observatoire national de l'exploita-
tion agricole, l'intervenant a indiqué
que le développement de la production
est lié à la maitrise des choix de produc-
tion par les exploitations agricoles.
Organisé par l'Ecole supérieure d'agri-
culture «chahid Mohamed Lamjad Be-
nabdelmalek» de Mostaganem et auquel
ont pris part des enseignants de 12 uni-
versités, trois écoles supérieures et des
experts de divers instituts nationaux
spécialisés dans ce domaine, le col-
loque vise à étudier le modèle algérien
de révision et rationalisation de la
consommation de céréales.
La manifestation scientifique sera cou-
ronnée par des recommandations sur le
stockage et la consommation de cé-
réales, la production céréalière dans le
nord et sud du pays, et l'importance
de développer des variétés et des se-
mences locales, ont indiqué les orga-
nisateurs. 

APS



Les gouvernements et les élitistes qui les
soutiennent n’ont pas nécessairement besoin
de mettre les gens en cage, de les droguer
et de les brutaliser pour influencer leur com-
portement. Il leur suffit de gérer leurs per-
ceptions, leurs attentes et leurs suppositions.
Cela peut être accompli avec de larges por-
tions du public, plutôt qu’avec une seule
personne à la fois.
Les élites ont toujours été fascinées par l’idée
de l’hypnotisme de masse. Au XVIIIe siècle,
Franz Mesmer était célèbre pour avoir diverti
la royauté européenne avec des démonstra-
tions de ce qu’il appelait le « magnétisme
animal », qui incluait ce que nous connaissons
aujourd’hui comme l’hypnose des individus
et des groupes. Depuis, le mesmérisme est
devenu synonyme de tentative d’embrouiller
les gens et de leur dicter leurs actions alors
qu’ils sont dans une sorte de transe. L’hyp-
notisme reste un sujet très actif dans les
cercles psychiatriques et le gouvernement
américain s’est intéressé de près à l’hypnose
en tant qu’arme lors de ses expériences MK
Ultra dans les années 1950.
Les personnes impliquées dans le domaine
de l’hypnotisme sont promptes à souligner
qu’une personne hypnotisée ne peut pas
être forcée à faire quelque chose qui va à
l’encontre de son code d’éthique, mais ce
n’est pas exactement toute l’histoire. L’hyp-
notiseur fait des suggestions que le sujet
choisit de suivre (ou refuse de suivre) pen-
dant qu’il est en état de transe. Mais que se
passe-t-il s’il peut être convaincu (ou dupé)
par l’hypnose pour croire qu’une action par-
ticulière est dans son meilleur intérêt en
dépit de son code moral ou de son sens de
la préservation de soi ?
Ce type de contrôle sur un sujet peut être et
a été accompli dans la thérapie hypnotique,
et des exemples d’hypnothérapie « secrète
» sont également enregistrés, y compris
l’exemple d’un avocat de divorce de l’Ohio
qui a utilisé l’hypnose secrète contre plu-
sieurs clientes et est soupçonné de l’utiliser
contre certains employés du tribunal pour
désarmer leur psychisme et ensuite les violer
sans souvenir de l’incident.
Environ deux tiers d’une population donnée
sont capables d’être hypnotisés à des degrés
divers. L’université de Stanford s’est attachée
à rechercher un modèle cérébral qui serve
d’empreinte digitale pour les personnes les
plus sujettes à l’influence hypnotique, et elle
pense avoir trouvé certains facteurs impli-
quant des zones du cerveau qui gèrent une
concentration et une attention accrues. La
réduction de la conscience périphérique
contribue également à accroître la vulnéra-
bilité du sujet à l’hypnose et augmente consi-
dérablement sa suggestibilité.
Ces conditions peuvent en fait être encou-
ragées dans les grandes foules de personnes.
Réfléchissez un instant : quelle est l’activité
quotidienne d’une personne moyenne qui
hyperfocalise son attention sur un seul point
dans l’espace pendant de longues périodes
et supprime presque toute sa conscience
périphérique ? Si vous avez répondu « utili-
sation du téléphone portable », vous gagnez
un dîner de poulet. En plus de créer une
faible dose artificielle et constante de dopa-
mine dans le cerveau humain, ce qui entraîne
une dépendance, les téléphones portables
et autres petits appareils électroniques créent
en fait les conditions parfaites pour qu’une
personne soit hypnotisée, car ils la privent
de toute conscience périphérique et la ren-
dent très influençable pour ceux qui savent

utiliser des méthodes secrètes.
Pour souligner, un état hypnotique peut être
induit chez de grands groupes de personnes
pendant de longues périodes de temps avec
le stimulus correct à long terme. Regardez
ici le mentaliste Darren Brown hypnotiser
ou « laver le cerveau » de tout un centre com-
mercial pour que les gens lèvent la main
exactement quand il le souhaite, sans qu’ils
sachent pourquoi ils le font. Remarquez
qu’environ deux tiers de la foule obtempère.
Les suggestions hypnotiques durent aussi
longtemps que les sujets continuent à croire
que les suggestions sont correctes. L’hyp-
notisme est essentiellement un accord entre
l’hypnotiseur et les personnes hypnotisées
selon lequel une croyance particulière est
vraie (même si elle ne l’est pas). Dans le cas
d’une victime d’une agression, la personne
peut vouloir croire que l’événement trauma-
tique n’a pas eu lieu, et peut donc être
convaincue par l’hypnose de l’oublier. Dans
le cas d’un groupe de personnes, l’hypnoti-
seur devra identifier une idée ou une peur
que tous partagent et veulent croire réelle,
puis l’exploiter. Je pense que certaines des
applications politiques de cette méthode
sont évidentes.
Le faux paradigme gauche/droite est une
boîte de Petri parfaite pour obtenir ou fabri-
quer le consentement des masses à être hyp-
notisées. Elles veulent croire que leur équipe,
qu’elles ont volontairement rejointe, est la
bonne et que les dirigeants de cette équipe
ont leurs intérêts à cœur. Ils veulent croire
que les actions de leur parti, par le biais de
la législation ou de moyens directs, sont tou-
jours rationnelles et moralement saines. Et,
même lorsque les dirigeants de leur parti
font des choses qui sont totalement
contraires aux croyances et à la morale des
personnes qui composent le parti, ces per-
sonnes veulent encore croire qu’il doit y
avoir une raison logique, qu’elles ne saisissent
pas encore, derrière ces décisions.
En outre, la menace de « l’autre parti » ou de
l’autre équipe est un stimulus constant sous
forme de peur. Nous regardons les batailles
scénarisées de ces deux équipes fabriquées
de toutes pièces se dérouler dans des formes
élaborées de théâtre Kabuki, mais rien ne
change vraiment, si ce n’est que les élites
mondiales deviennent plus puissantes. Pour-
tant, de nombreuses personnes croient que
ces batailles sont réelles et y investissent
d’immenses quantités d’énergie et de concen-
tration, comme si le destin du monde se dé-
cidait dans les pitreries d’un feuilleton poli-

tique.
Lorsque les gens ont peur ou sont hyperfo-
calisés sur une menace extérieure, ils de-
viennent à nouveau plus influençables. C’est
la raison pour laquelle les discussions poli-
tiques dominantes se concentrent moins sur
la compréhension de la menace (le « com-
ment » et le « pourquoi ») que sur la perpé-
tuation de la menace. En comprenant l’en-
nemi (ou le faux ennemi), on peut évaluer la
menace et réduire la peur, même si la menace
est réelle. Sans compréhension, la peur ne
fait qu’augmenter. Les pouvoirs politiques
cherchent à nous rappeler constamment
que les menaces existent sans nous faire bé-
néficier du contexte. Ils ne veulent pas que
nous ayons une connaissance approfondie
des mécanismes qui se cachent derrière les
menaces.
On nous dit que notre système fonctionne
d’une manière particulière qui semble lo-
gique, mais cela n’a de sens pour nous que
tant que nous voulons croire que le système
fonctionne comme on nous l’a appris. Nous
devons avoir une foi aveugle dans le fait que
ce qu’on nous a dit au départ était absolu-
ment vrai. La question est de savoir pourquoi
nous devrions le faire. N’est-il pas préférable
de rester sceptique face à la plupart des
choses et d’étudier ce qui nous est remis ?
Si un inconnu nous donne un étrange élixir
et nous dit de le boire, ne nous demandons-
nous pas ce qu’il contient et ce qu’il fait ?
Ne ferions-nous pas une enquête ?
Dans le cas d’informations et de proclama-
tions, certaines personnes n’enquêteraient
pas, parce qu’il est plus confortable de croire
les mensonges, ou peut-être parce qu’elles
seront récompensées pour avoir suivi le
statu quo. Ce n’est que lorsque nous serons
prêts à sacrifier notre confort [NDT notam-
ment intellectuel et émotionnel], lorsque
nous cesserons de vouloir accepter tout ce
qu’on nous dit pour argent comptant et que
nous commencerons à remettre en question
la réalité qui nous est présentée, alors seu-
lement l’hypnose de masse qui nous influen-
çait autrefois perdra son pouvoir.
L’hypnose des élites nécessite des formes
toujours plus nombreuses de distraction et
de stimulation afin de maintenir le public
sous influence. La création de la peur et de
la confusion est vitale pour l’exécution du
contrôle mental de masse, et c’est un facteur
que beaucoup de gens refusent absolument
de reconnaître ou de prendre en considéra-
tion. L’idée que les élites puissent construire
un système pour ensuite le détruire délibé-
rément est tout simplement trop difficile à
concevoir pour beaucoup. Mais encore une
fois, quel meilleur moyen d’hyperconcentrer
une population entière et de la rendre mal-
léable à des suggestions qu’elle n’aurait nor-
malement pas considérées autrement ?
Dans des articles précédents, j’ai souligné
l’incroyable éventail de similitudes entre les
groupes mondialistes élitistes et les com-
portements et traits de caractère des socio-
pathes narcissiques (également connus sous
le nom de narcopathes ou de psychopathes).
J’ai même émis l’hypothèse que les mondia-
listes sont en fait un groupe très organisé
de narcopathes qui recrutent d’autres nar-
copathes. De nombreux narcopathes de haut
niveau ont une connaissance intuitive de la
dynamique de la suggestibilité et de la psyché
humaine. C’est ce que j’appellerais leur prin-
cipal trait de survie.
Les narcopathes sont connus pour créer la
confusion autour d’eux afin de prendre le

contrôle des personnes de leur entourage
ou des personnes présentes dans une pièce.
C’est notamment ce que fait Macron en
France avec son « en même temps » qui place
les personnes hypnotisables devant une
contradiction logique et les plonge ainsi dans
la confusion. Ils sont également connus pour
leur volonté d’instaurer certaines routines
et d’acclimater les personnes qui les entou-
rent à un environnement particulier, pour
ensuite tout bouleverser soudainement afin
d’assommer leurs victimes et de les sou-
mettre. Il est important de comprendre que
ces personnes ne se soucient PAS nécessai-
rement de la stabilité. En fait, elles sabotent
souvent activement la stabilité pour obtenir
quelque chose qui leur tient plus à cœur : le
contrôle.
Les stratégies dont les narcopathes indivi-
duels font preuve à petite échelle sont sim-
plement amplifiées des milliers de fois
lorsque nous parlons des comportements
des élitistes mondiaux. Les personnes qui
se considèrent comme rationnelles ont du
mal à comprendre ce type de comportement,
mais il existe une logique tactique sournoise.
Le contrôle mental d’autrui peut être réalisé
en maintenant ces personnes infiniment désé-
quilibrées. En imaginant des moments de
paix fragile, puis en frappant avec des cycles
de crises imprévisibles. Les crises écono-
miques peuvent être notamment créées, sti-
mulées ou accentuées à cette fin.] Avant que
nous le sachions, de nombreuses années
d’instabilité se sont écoulées et les narco-
pathes organisés au pouvoir ont pris encore
plus de contrôle. Nous nous demandons où
est passé tout ce temps, et pourquoi nous
n’avons pas été capables de changer les
choses ? C’est parce que nous avons été
hypnotisés et poussés à l’inaction, ou à de
mauvaises actions, au nom d’une mise en
scène politique dénuée de sens.
Le véritable contrôle de l’esprit et l’hypnose
de masse nécessitent, comme nous l’avons
déjà mentionné, notre consentement, mais
c’est un consentement qui nous est extorqué.
Il nous est soutiré par de faux dirigeants
dont les intentions et les actions ne corres-
pondent pas à leurs promesses. Il nous est
soutiré par un système qui encourage la
conformité de la pensée et nous dit que ceux
qui pensent en dehors de la norme largement
acceptée sont aberrants et « fous ». Elle nous
est enlevée par nos propres faiblesses —
notre désir d’aller dans le même sens que
les autres, notre peur de nous confronter à
la foule et de lui dire qu’elle a tort, notre
peur de perdre ce que nous pensons être la
stabilité, ou notre peur de nous retrouver
seuls.
Le véritable contrôle de l’esprit ne repose
pas sur la torture et la force, mais sur l’ac-
ceptation induite en douceur. Nous pouvons
retirer notre consentement aux hypnotiseurs
quand nous le souhaitons, mais nous devons
être prêts à cesser d’ignorer certaines réali-
tés. Nous devons être prêts à ressentir la
douleur qui survient lorsque nous recon-
naissons avoir été escroqués et contrôlés
dans le passé, et nous devons nous délecter
de notre capacité à refuser de nous confor-
mer. 
Cela doit devenir une partie de qui nous
sommes — les personnes qui ne prennent
pas ce qu’on nous dit pour argent comptant.
Les personnes qui remettent presque tout
en question. Les personnes qui ne peuvent
pas être hypnotisées.

Source : Alt-Market

Lorsque les gens sont confrontés
à l’idée de « contrôle de l’esprit »,
ils pensent souvent à quelque
chose issu de la télévision ou du
cinéma : un prisonnier solitaire
torturé, chimiquement hébété et
conditionné en un zombie creux
tandis que ses ravisseurs lui souti-
rent des informations ou l’utili-
sent pour accomplir une tâche
qu’il ne ferait pas normalement
ou qu’il n’accepterait pas morale-
ment. Et bien qu’il y ait une part
de vérité dans ce genre de repré-
sentation hollywoodienne,
comme le prouve l’exposition de
programmes gouvernementaux
tels que MK Ultra, les formes les
plus insidieuses de contrôle men-
tal sont bien plus subtiles.
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Mensonge et manipulation

Comment fonctionne le contrôle 
mental réel ?



Accueillies au Palais de la cul-
ture Moufdi-Zakaria, ces pro-
jections ont été précédées
d'une table ronde sur la mé-
moire et les archives du cinéma
dans le cadre d'un focus dédié
au 60e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté na-
tionale.
Habituée du festival, la réalisa-
trice serbe Mila Turajlic a pré-
senté le documentaire «Ciné
Guerillas, Scenes of Labudovic's
Reels» basé sur les archives de
l'ex-Yougoslavie et sur les
images et les notes du célèbre
Stevan Labudovic, disparu en
2017, un film qui plonge les
spectateurs dans une bataille
médiatique féroce en plein
Guerre de libération nationale.
Le film montre l'ampleur du tra-
vail du militant et caméraman
des maquis de la Révolution al-
gérienne et son engagement in-
défectible pour cette noble
cause qui l'a mené jusqu'à fil-
mer des batailles, des bombar-
dement d'aviation et d'artille-
rie et le passage de la triste-
ment célèbre ligne Challe.
La réalisatrice qui a beaucoup
travaillé sur l'oeuvre de Labu-
dovic s'est également rendu
dans les maquis et villages que
son prédécesseur avait filmé,
accompagnée de quelques une
de ses compagnons de route de

l'époque encore en vie.
L'immersion dans la bataille mé-
diatique de l'époque prend tout
son sens quand Mila Turajlic va
à la rencontre du regretté La-
mine Bechichi, pour évoquer le
rôle de la radio et de l'enregis-
trement de chansons patrio-
tiques, puis en faisant interve-
nir dans son film Elaine Mokh-
tefi, militante américaine dans
les rangs du Gouvernement pro-
visoire de la République Algé-
rienne (GPRA) et du Front de
Libération Nationale (FLN) pour
porter et défendre la cause de
l'Algérie à l'Organisation des
Nations Unies.
Le documentaire montre égale-
ment des images de Stevan La-
budovic, décoré de la médaille
du Mérite en 2012, lors de sa
visite à Alger dans le cadre du
ce même festival qui lui avait
rendu hommage lors de sa 5e
édition en 2014.
Dans ce même programme
dédié à la mémoire, le film «Ro-
berto Muniz, un argentin dans

la révolution algérienne» du réa-
lisateur argentin Nestor Antonio
Suleiman qui retrace le par-
cours militant du Roberto
Muniz, dit Mahmoud l'Argentin,
disparu en 2022, depuis ses dé-
buts en tant qu'ouvrier syndi-
calistes et ses premiers
contacts avec des émissaires
du FLN à Buenos Aires en 1956.
Le documentaire restitue le té-
moignage de Roberto Muniz, en
présence de son fils Mahmoud,
et relate son voyage avec
d'autres argentins recrutés pour
fabriquer des armes et des ex-
plosifs pour les soldats de l'Ar-
mée de Libération Nationale
(ALN), puis son installation à
Alger au lendemain de l'indé-
pendance.
Dans un autre registre plus aca-
démique, où le cinéma n'est
qu'un prétexte pour publier des
documents d'archives, le film
français «La conquête» de la réa-
lisatrice, Franssou Prenant,
confronte des images contem-
poraines de l'Algérie et de la

France avec des textes de hauts
responsables de la France co-
loniale qui avaient tissé la trame
de l'idéologie coloniale pour
dissimuler les massacres et les
destructions.
Ces textes écrits dès les pre-
miers jours de la prise d'Alger
en 1830, dévoilent le véritable
visage de la machine coloniale
et défait le simulacre de «mis-
sion civilisatrice» souvent op-
posé aux idées anticoloniales.
Des extraits des films «Capitaine
Valchanov» de Djamel Bended-
douche et «Deux vies pour l'Al-
gérie» de Jean Asselmeyer et
Sandrine-Malika Charlemagne
qui sont en cours de produc-
tion, ont également été présen-
tés.
Le 11e Fica se poursuit jusqu'au
10 décembre avec encore au
programme des focus sur l'en-
vironnement, les droits des
femmes, la mémoire et la résis-
tance ou encore sur les oeuvres
de jeunes cinéastes algériens.

R.C.

Projection de films sur la Guerre de libération nationale 
et la période coloniale

11e Fica 
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DIX PIÈCES DE THÉÂTRE 
EN COMPÉTITION

Dix pièces de théâtre, dernières
productions des théâtres régionaux
et du Théâtre nationale algérien
(TNA), ont été retenues en compéti-
tion officielle du 15e Festival natio-
nal du théâtre professionnel (Fntp),
prévu du 23 au 31 décembre, a-t-
on appris lundi auprès des organi-
sateurs.
Présentées récemment au public
en représentation générale, les
pièces «Les femmes de Casanova»
produite par le Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh de Be-
jaïa, «El Aâzeb» du TR Abdelkader-
Alloula d'Oran, «Le bananier» du TR
de Skikda, ou encore «El Dja-
thoum» du TNA, figurent dans la
liste des spectacles retenus.
Les théâtres régionaux de Batna,
de Constantine, de Tizi Ouzou, de
Annaba, de Sidi Bel- Abbès et d'El
Eulma donnent également rendez-
vous au public avec des pièces
comme «Un été africain», «Roza
Hnini», «El Tafihoun» ou encore
«Ghassat Oubour».
Baptisée du nom du comédien
Taha El Amiri, membre de la troupe
artistique du Front de Libération
Nationale (FLN), cette 15e édition du
Fntp se déroulera au Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachtarzi. 

R.C.

SALLE DE CINÉMA «SOUMMAM»
DE AÏN TÉMOUCHENT

LANCEMENT DE LA SEMAINE 
DU FILM RÉVOLUTIONNAIRE

La «Semaine du film révolution-
naire», organisée à l'occasion de la
commémoration du 62e anniver-
saire des manifestations du 9 dé-
cembre 1960, a été lancée, lundi à
la salle de cinéma «Soummam» de
la ville d'Aïn Témouchent.
Le secteur de la culture et des arts,
organisateur de cet événement, a
programmé la projection de 24
films révolutionnaires algériens,
tels que «Héliopolis» de Djaâfar
Kacem, qui a tourné une partie de
ses scènes à Aïn Temouchent, et les
films «Benboulaïd» et «Zabana»,
qui rappellent des étapes impor-
tantes du parcours révolutionnaire
de ces deux martyrs, a souligné le
directeur de wilaya du secteur, Ab-
delali Koudid.
Les œuvres cinématographiques
programmées dans le cadre de
cette manifestation seront proje-
tées, en plus du chef-lieu de wi-
laya, dans les salles de cinéma des
communes d’El Malah et Hammam
Bouhadjar, et la salle de concerts
de la commune de Beni Saf. Le pu-
blic aura l'occasion de suivre sept
films révolutionnaires qui retracent
un aspect important de l'histoire
de la glorieuse guerre de libération
nationale.
Cette manifestation, qui s'inscrit
aussi dans le cadre de la célébra-
tion du soixantenaire de l'indé-
pendance, vise à relancer les acti-
vités des salles de projection. La
salle de cinéma «Soummam», si-
tuée au centre d'Aïn Témouchent, a
été rouverte, durant l'année en
cours, après avoir bénéficié d'une
opération de réhabilitation, de
modernisation et d’équipement.

R.C.

E FNTP

Le long- métrage «Limbo» du réa-
lisateur et scénariste Ben Shar-
rock (Royaume-Uni), une comé-
die dramatique qui met en lu-
mière la tragédie des réfugiés
syriens en Europe, a été projeté
dimanche soir à Alger. Réalisée
en 2020, cette production ciné-
matographique, en compétition
dans le cadre de la 11ème édi-
tion du Festival international du
Cinéma d'Alger (Fica), relate l'his-
toire d'Omar, un jeune musicien
syrien, joueur d'Oud, instrument
légué par son grand-père, et qui
est contraint de se séparer de sa
famille et se retrouve coincé sur
une petite île de pêcheurs en
Ecosse où le demandeur d'asile
s'installe provisoirement, en at-

tendant de connaître son sort
face à des habitants loufoques
et des situations ubuesques.
Campé par l'acteur égypto-bri-
tannique Amir El-Masry, Omar
vit avec un groupe de deman-
deurs d'asile venus d'Asie et
d'Afrique, sur l'île où il entame,
tant bien que mal, son proces-
sus d'intégration dans la société
britannique, en essayant de
s'adapter à la culture et aux va-
leurs occidentales et en bénéfi-
ciant de cours sur les relations
sociales dans l'espoir d'obtenir
le droit d'asile, malgré la nostal-
gie qui l'envahit et ses inquié-
tudes pour sa famille, dispersée
en Turquie et en Grande-Bre-
tagne. L'émotion est à son

comble dans ce film qui dépeint
la réalité des migrants, en jouant
sur les stéréotypes, avec des sé-
quences où le silence règne pour
exprimer le vide et la solitude
dans laquelle vivent les réfugiés,
mêlée au sentiment de colère dis-
simulée. D'une durée de 103 mi-
nutes, ce deuxième film de Ben
Sharrock, projeté dans de nom-
breux festivals, a été nominé à 4
prix du film britannique indé-
pendant, dont le prix du meilleur
acteur. Ben Sharrock est un réa-
lisateur et un écrivain écossais
qui a étudié les sciences poli-
tiques, la langue arabe et la réa-
lisation cinématographique. "Pi-
kadero", réalisé en 2015, est son
premier long métrage. La 1ère

partie de la soirée a été égale-
ment marquée par la projection
du documentaire «Silence radio»
de la réalisatrice mexicaine Ju-
liana Fanjul, également en com-
pétition officielle du festival, qui
se veut un film d'investigations
dans lequel la réalisatrice plaide
en faveur de la démocratie et de
la liberté de la presse dans son
pays, le Mexique.
Le Fica dédié au film engagé dont
la 11e édition focalise sur les
questions de la résistance, de la
femme et de l'environnement,
s'est ouvert, vendredi, avec la
participation de 60 films de dif-
férents pays, dont 25 en compé-
tition.  

R.C.

Trois films
documentaires et
des extraits de
productions en
cours, en lien avec la
Guerre de libération
nationale et la
période coloniale,
ont été projetés,
dimanche à Alger, au
public du 11e Festival
international du
cinéma d'Alger
(Fica).

Un film britannique sur le drame des réfugiés syriens en Europe
Projection de « Limbo » au Festival international du Cinéma d'Alger



Les publicités, notamment dans
les paris sportifs en Europe et
dans plusieurs autres pays, sont
partout, parfois jusqu’à la satura-
tion : à la télévision, dans les cou-
loirs de métro et désormais de
plus en plus sur internet et sur les
réseaux sociaux. «En France,
presque la moitié des investisse-
ments des opérateurs (48%) se
font désormais dans le numé-
rique».

Une plateforme publicitaire
internationale 
Les experts qui s’expriment ne
ratent aucune occasion pour
rabâcher dans leurs recuits ou
déclarations que «la Coupe du
monde de football attire régulière-
ment des millions de personnes
du monde entier et est donc deve-
nue une plateforme publicitaire
internationale». Personne ne peut
l’ignorer, encore moins ceux qui
estiment que la pub aide à voir le
monde autrement, sortir de soi
pour aller à l’encontre de l’autre,
le récepteur, celui à qui l’on
s’adresse par la voix, le regard le
geste, le texte ou encore par
l’image, avec ce qui suit en l’oc-
currence être compris. Des mois
avant le coup d’envoi de cette 22e

édition de la Coupe du monde, on
assiste à une véritable saturation,
et du coup les jeunes, au vu des
spots qui défilent, deviennent eux
aussi ces stars, et consomment ce
que ces stars consomment.

La cible ? Le chiffre 
Ce qui intéresse les agences, c’est
bien évidemment le chiffre d'af-
faires. Qui engagera un max de
pub et donc qui fêtera le meilleur
chiffre d'affaires ? 
Les grands vainqueurs sont déjà
connus : il s'agit sans le moindre
doute les sites des paris sportifs.
«Ce sont les opérations de marke-
ting qui se bousculent et des fois,
s'écrasent pour ne pas avoir
réussi à capter un max de catégo-
rie de personnes, dont les jeunes,
les moins de 20 ans. Pour cette
Coupe du monde Qatar-2022, les
géants du secteur ont clairement
choisi leur cible : la jeunesse des
quartiers populaires… Et ça
marche, pas besoin de chercher
longtemps pour s'en rendre
compte.
«Franchement depuis le début de
l’Euro, j’ai plutôt perdu beaucoup
d’argent, un truc comme 200
balles, explique l'un d'eux. Tout le
temps ça passe pas mais des fois
ça passe aussi.»
Pour l'autre, jouer est devenu une
habitude : «Je viens au café et
quand je ne travaille pas, je joue
tellement il n’y a rien à faire. C’est
comme ça, c’est de la drogue», fai-

sait remarquer un propriétaire
d’une brasserie en France.

Le carton jaune du royaume 
Pour tenter d’endiguer les excès,
le Royaume-Uni a pris une initia-
tive radicale : à partir du 1er

octobre écoulé, aucun sportif ne
peut apparaître sur une publicité
vantant une entreprise de Paris.
Une avancée majeure pour cer-
taines associations. «L’exposition
à la publicité et les mécanismes
qui incitent à consommer sont
très liés aux images qu’on voit et
en particulier s’il y a des person-
nages humains, analyse le prési-
dent de l'association Addictions
France. La force de la publicité est
d’autant plus importante que les
personnes représentées sont très
connues.»

Ne rien lâcher même avec une
défaite publicitaire
Pour les médias, tout mettre en
œuvre pour que la publicité
explose, tout comme les budgets
réservés à cette compétition. Peu
importe les scores des équipes,
impossible d'échapper à la publi-
cité, avec un véritable matra-
quage avant et après les matches
ainsi qu’à la mi-temps. La folie, «il
n’y a pas de limite en publicité, les
opérateurs se bousculent et n’en-
tendent pas s’arrêter, pour eux
c’est occasion ou jamais de réus-
sir. Les retombées ne sont pas les
mêmes. Des fois, c’est la perte
totale, mais il ne faudrait surtout
pas abandonner le match de la
pub». Un journal n’a pas manqué
de signaler que «les sites de Paris
pillent les codes des quartiers
comme dans cette publicité Wina-
max très critiquée où on voit un
jeune parieur porté comme un…
devant toute une cité qui s’incline.
Une mise en scène digne du Roi
Lion qui a fait l'objet d'une alerte
de la part de l'Autorité nationale
des jeux, mais sans sanction.

Jouer pour ne jamais perdre ?
La présidente de l'ANJ, Isabelle
Falque-Pierrotin, s'inquiète surtout
de la généralisation de ce marke-
ting très orienté : «Il cible des
populations dont on sait qu'elles
sont plus vulnérables que les
autres. Elles sont plus vulnérables
à la fausse promesse que fait le
pari sportif de gagner de l’argent.
On a fait une étude : sur plus de 2,5
millions de comptes joueurs il y a
500 personnes qui ont gagné plus
de 10 000 euros sur l’année. Donc,
on ne peut pas gagner sa vie en fai-
sant du pari sportif». Des témoi-
gnages qui expliquent comment
des jeunes accro arrivent à perdre
en quelques mois plus de 60 000
euros. Ils n'arrivent toujours pas à
s'en sortir. «C’est vrai que c’est
attractif, ils font des publicités
avec des offres lors de la première
inscription : premier pari offert ou
200 euros offerts, explique-t-il. Au
lieu de 1 euro je suis passé à 10, 20,
50, 100, 200, 300… Maintenant, ce
sont de grosses sommes. De fil en
aiguille, il y a eu des dettes. J'ai fait
des choses illégales pour compen-
ser des pertes. Je perds, donc je
joue plus pour gagner». Pour
Jacques Seguela «toutes les études
montrent que toute marque qui
supprime sa publicité observe ins-
tantanément une chute des
ventes. L’affiche, c’est le dernier
mètre avant l’achat. C’est un des
premiers stimulateurs de l’écono-
mie urbaine. Supprimer l’affi-
chage, c’est en vouloir au petit
commerce en ville».

«La Coupe du monde n’est qu’un
petit reflet d’un effort massif»
Pour la cheikha Al-Anoud bint
Mana Al Hajri, Directrice générale
adjointe et Directrice des affaires
du Centre financier du Qatar «la
Coupe du monde démontre que
l’industrie sportive du Qatar est
une classe à part. C’est une occa-

sion unique de se placer sur la
carte sportive internationale ou
sur la carte commerciale et écono-
mique internationale. La Coupe du
monde n’est qu’un petit reflet d’un
effort massif. Et je suis personnel-
lement convaincue que ce qu’ils
verront, c’est un pays qui se trans-
forme rapidement en une capitale
mondiale du développement
durable. Les entreprises qui veu-
lent changer le monde reconnaî-
tront que c’est l’endroit où elles
seront le mieux à même de le
faire».

«Mbappé refuse d’apparaître
avec la marque d’alcool»
Un site électronique rapporte une
info qui semble ne pas être parta-
gée par tous. La star française
(vous l’aurez deviné) refuse de
s’afficher avec un certain sponsor
de la Coupe du monde. En l’occur-
rence une marque vendant un pro-
duit que l’attaquant ne souhaite
pas cautionner. Aussi, à l’instar de
son idole, Ronaldo qui exècre les
boissons gazeuses, Mbappé refuse
d’apparaître avec la marque d’al-
cool Budweiser à ses côtés. «C’est
pour cette raison que le Français
cache le nom de la marque au
moment où il prend la pose avec le
trophée d’homme du match que la
marque parraine. Le joueur n’a
par ailleurs pas manqué de l’ex-
primer à voix haute. Il y a
quelques mois de cela, il avait
déclaré ne pas vouloir faire la pro-
motion de marques d’alcool, de
paris sportifs, ou de fast-food».
Enfin, il faut savoir que selon le
journal Sport Business, le tarif brut
des 30’’ de la chaîne TF1 durant la
Coupe du monde va de 19 500 à 60
000 euros (hymnes, magazine,
début du match, 1re coupure mi-
temps, 2e coupure mi-temps, 3e

coupure mi-temps et fin du
match). 

Synthèses de H. Hichem
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Ronaldo devrait
bien signer à Al-
Nassr, un contrat
de 200 millions
d'euros évoqué

Pour Marca, il n'y a plus
aucun doute sur la future
destination de Cristiano
Ronaldo. Selon les informa-
tions du quotidien espa-
gnol, le quintuple Ballon
d'Or, libéré par Manchester
United, va rejoindre l'Arabie
Saoudite et le club d'Al-
Nassr. Son contrat devrait
avoisiner les 200 millions
d'euros par saison, entre
salaire et contrats de publi-
cité.
«Cristiano Ronaldo jouera
en Arabie Saoudite à partir
du 1er janvier.» Cette fois,
Marca est plus affirmatif que
jamais concernant l'avenir
de CR7, confirmant ainsi la
tendance des derniers jours.
Selon le quotidien espagnol,
l'international portugais, qui
dispute actuellement le
Mondial au Qatar avec sa
sélection, va s'engager avec
le club d'Al-Nassr pour deux
saisons et demie.
Libéré par Man United après
son interview choc au jour-
naliste Piers Morgan,
Ronaldo aurait donc accepté
l'offre du club saoudien. «Il
n'a pas signé», a cependant
relativisé auprès de l'AFP un
responsable du club de
Ryad, sous couvert de l'ano-
nymat.

La pub, véritable industrie qui gagne 
tous ses matches
Au cœur de cette Coupe du
Monde 2022, la publicité
bouscule l’information et
s'impose en tant qu'élément
moteur de l'événement
sportif. 

n Ce qui intéresse les agences, c’est bien évidemment le chiffre d'affaires. Photo : DR



Le Brésil a dominé (4-1) la Corée
du Sud, ce 5 décembre à Doha,
en huitièmes de finale de la
Coupe du monde 2022. Les Bré-
siliens affronteront le 9 dé-
cembre en quarts de finale des
Croates qui se sont péniblement
défaits, eux, du Japon (1-1 AP, 3-1
TAB).

L’échauffement est fini pour le Brésil,
durant cette Coupe du monde 2022.
Après un premier tour maîtrisé à
défaut d’être impressionnant [1], les
Brésiliens ont nettement haussé le
ton, en huitièmes de finale du
Mondial. Pour le retour de Neymar,
remis en une dizaine de jours d’une
entorse à la cheville droite, la
Seleçao s’est offert un festival. La
Corée du Sud, qui n’était pas venue
en victime, en a pourtant fait les
frais, ce 5 décembre à Doha.

Festival en première période
Elle a surtout été victime de
l’incroyable force de frappe
brésilienne. Première illustration
dès la 7e minute : un centre en retrait
de l’ailier Raphinha traverse la surface
adverse et trouve Vinicius. L’ailier a le
temps de contrôler le ballon, de
relever la tête et de le loger au fond
des filets : 1-0. Dans la foulée,
Richarlison arrache un penalty sur
une tentative de dégagement de
Wooyoung Jung, le défenseur tapant
dans le pied de l’avant-centre
brésilien. Neymar, roi de l’exercice, se
charge de le marquer (2-0, 13e).
Richarlison réalise ensuite une
véritable démonstration. Le joueur de
Tottenham (Angleterre) s’amuse sur la
droite, enchaînant les jongles, s’appuie
sur les défenseurs Marquinhos et
Thiago Silva pour s’infiltrer dans la
surface sud-coréenne et scorer (3-0,
29e). Puis, grâce à une subtile passe en
cloche de Vinicius, Lucas Paqueta
s’offre le 4-0 d’une reprise du plat du
pied (36e). Seunggyu Kim, le portier

adverse, doit ensuite multiplier les
sauvetages pour éviter un naufrage
complet et précoce à la Corée du Sud,
face à Paqueta (45e+1) et Richarlison
(45e+4) notamment. À l’autre bout du
terrain, l’ailier Heechan Hwang a tenté
de sonner la révolte, expédiant une
frappe flottante (17e), un tir lointain
(25e) et un autre depuis un angle
fermé (32e). Mais à chaque fois, le
gardien Alisson s’est interposé.

La Corée du Sud sauve l’honneur
Et il continue de le faire en seconde
période, sur une demi-volée du
joueur de Wolverhampton

(Angleterre), à la 68e. Son homologue
sud-coréen, Seunggyu Kim, n’est pas
en reste et empêche trois fois
d’affilée Raphinha d’y aller, lui aussi,
de son but (46e, 54e, 62e).
Finalement, les Sud-Coréens
parviennent à sauver l’honneur, sur
une jolie reprise de volée du milieu
Seungho Paik, entré en jeu un peu
plus tôt (4-1, 76e). 
Ils sont même tout proches du 4-2
lorsque Guesung Cho tente une demi-
volée qui est repoussée par Alisson
(79e). Ce dernier sort ensuite pour
céder sa place à Weverton, histoire
que le gardien remplaçant participe

lui aussi à la soirée. Un luxe que
s’offre le sélectionneur auriverde,
Tite, en vue du quart de finale face à
la Croatie (9 décembre). 
Avant de quitter la pelouse du Stade
974, les Brésiliens ont déployé une
banderole en hommage à Pelé, la
légende du football mondial, qui
lutte à 82 ans contre un cancer.

R. S.

nCanal + Foot : Liverpool - Bournemouth
à 21h 
n La Chaîne L’Equipe : L'Equipe enquête
à 21h 
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Le Brésil écœure la
Corée du Sud et attend
la Croatie
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Le Brésil écœure la Corée 
du Sud et attend la Croatie

n La joie des Brésiliens, prolifiques face à la Corée du Sud. 

Avant-dernière  rencontre  avant  de
passer  à un échelon supérieur de cette
Coupe  du monde Qatar 2022.  95’ de
jeu, 95’ de stresse et de palpitation,  les
deux équipes  enchaînent  tour à tour
des actions qui mettaient en danger
les deux gardiens pour  ne pas dire les
deux équipes. 
Dans les gradins,  c’est autre  match
qui se jouait  lorsque sur le terrain  les
minutes filaient et les deux équipes  se
plaisaient à se barricader.
Les Espagnols, semblaient se plaire  à
jouer à un jeu tranquille, mais aussi
chez les Marocains qui gèrent le 

ballon durant des minutes et lorsque la
balle est en face des filets, c’est le
joueur qui est en hors-jeu. Une règle
qui s’applique pour les deux équipes
qui n’arrivent pas à se contrôler. L'es-
sentiel c’est d’aller au four pour la com-
munauté marocaine très présente en
Espagne.  On se quitte  après 95’ de jeu
sur un score nul de 0-0.
Les prolongations étaient plus dures,
les occasions  de scorer  se multipliant
de part et d'autre. 
A signaler qu'ils sont quatre joueurs
marocains à jouer dans des clubs espa-
gnols à Séville, Valladolid, Osasuna.

Trois possèdent la double nationalité,
deux sont nés en Espagne, notamment
Ashraf Hakimi, le défenseur du PSG né
à Madrid. 
Et puis les supporters marocains sont
parmi les plus bruyants et les plus mo-
tivés depuis le début de la compétition.
Très présents dans les stades au Qatar :
la fédération marocaine a d’ailleurs ob-
tenu 5.000 places supplémentaires pour
le match de mardi. 
La compagnie Royal Air Maroc a affrété
plusieurs vols spéciaux pour le Qatar.
Et, selon la presse marocaine, les billets
se vendaient, la veille du match, très

chers au marché noir, jusqu’à 2.000 dol-
lars la place. Il faut donc aussi s’at-
tendre à une grosse ambiance dans les
grandes villes d’Espagne mardi après-
midi, avec des dispositifs de sécurité
renforcés un peu partout.
Les prolongations n'ayant rien ramené
de nouveau, on passe à la série de tirs
au but. 
Bono, le gardien de but du Maroc est im-
périal, il arrête 2 tirs et permet à Hakimi
d'inscrire le but de la qualification, mé-
ritée d'ailleurs 

H. Hichem 

Surprise, surprise, le Maroc écarte l'Espagne et va en quarts !
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