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L’ALGERIE
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Les travaux de la 9ème Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique ont débuté, mercredi à Oran, 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 sécurité dans le continent africain». La conférence s’est ouverte sous la présidence

du ministre des Affaires étrangères du Nigeria et président de la Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique pour ce mois de décembre, Geoffrey
Onyeama, et en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra. Lire en page 2
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SIIA Algérie : 15 accords de partenariat conclus entre 
des opérateurs économiques de l'agro-alimentaire

La paix et la sécurité en Afrique 

La conférence s’est ouverte sous
la présidence du ministre des Af-
faires étrangères du Nigeria et
président de la Conférence de
haut niveau sur la paix et la sé-
curité en Afrique pour ce mois
de décembre, Geoffrey Onyeama,
et en présence du ministre des Af-
faires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra. 
Dans son intervention à cette oc-
casion, le ministre des Affaires
étrangères et la communauté na-
tionale à l'étranger à souligné que
l'unification de la voix de l'Afrique
au sein du Conseil de sécurité
des Nations unies, fait également
partie intégrante du projet
«l’Afrique que nous voulons». 
Ramtane Lamamra a fait remar-
quer que «ce rassemblement an-
nuel, que vous avez décidé col-
lectivement l'année dernière,
d’appeler le ‘’Processus d’Oran’’
est devenu une source d'inspira-
tion importante pour renforcer
notre objectif suprême de faire
plaider l’Afrique d’une seule voix
au niveau mondial, et en parti-
culier au sein du Conseil de sé-
curité des Nations unies». Il a
poursuivi en déclarant : «C'est un
grand honneur pour nous de
continuer à contribuer au suc-
cès de cette entreprise africaine
et internationale complète, en ré-
unissant les principales parties
concernées par ce processus au-
thentique, c’est-à-dire les
membres du Conseil de la paix et
de la sécurité de l’UA et les
membres africains du Conseil de
sécurité des Nations unies (ac-
tuel, futur et fin de leur mandat),
ainsi que des hauts fonction-
naires de la Commission de l’UA
et du Secrétariat général des Na-
tions unies». 
Pour Ramtane Lamamra, «notre
persévérance à chercher à at-
teindre ce noble objectif, aujour-
d'hui, est de la plus haute im-
portance, étant donné les ten-
sions croissantes dont le monde
est témoin, sur fond d’escalade
d'une crise majeure menaçant de
relancer l'un des chapitres les
plus sombres de l'histoire hu-
maine. Le ministre algérien a sou-
ligné que l'Algérie a la ferme
conviction que l'Afrique, qui a
longtemps appelé à la réforme
du Conseil de sécurité des Na-
tions unies pour mettre fin à l'in-

justice historique depuis près de
huit décennies,  a le droit de plai-
der sa cause incessamment, tout
en soulignant le besoin urgent
d'un système pluraliste partici-
patif, complet et équilibré pour
faire face aux défis mondiaux
d'une manière efficace. 

Le ministre a expliqué que le pre-
mier objectif et suprême de la
candidature de l'Algérie pour oc-
cuper un siège non permanent
au Conseil de sécurité des Na-
tions unies au cours de la période
2024-2025, est la coopération
avec ses frères africains pour 

unifier le bloc africain dans l’ins-
titution internationale la plus im-
portante pour la paix et la sécu-
rité. Il a souligné que l'Algérie, di-
rigée par le Président Tebboune,
et sur la base de son engagement
permanent et constant à soutenir
les causes de l'Afrique, n'épar-
gnera aucun effort pour mainte-
nir et promouvoir les principes
de l'organisation, en appliquant le
mandat continental confié par
l’UA, qui a soutenu sa candida-
ture à ce poste. Cette conférence
enregistre une participation de
haut niveau, notamment au ni-
veau ministériel, des Etats
membres du Conseil de paix et de
sécurité de l’UA, ainsi que des
membres africains du Conseil de
sécurité de l'ONU, outre des ex-
perts et des représentants de
haut niveau des instances afri-
caines et des Nations unies. Elle
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'ac-
complissement de leurs tâches,
notamment pour ce qui est de la
défense des positions et des in-
térêts communs de l’Afrique lors
de la prise de décision au Conseil
de sécurité des Nations unies sur
les questions de paix et de sécu-
rité relatives au continent. Cette
édition s’inscrit dans le cadre de
l’engagement ferme et constant
de l’Algérie en faveur du soutien
de l'action de l'organisation dans
les domaines de la paix et de la
sécurité, et ses efforts inlassables
pour promouvoir l'action afri-
caine commune. Ces objectifs
constituent les principaux axes
que l'Algérie tend à défendre avec
force, au nom des pays africains,
à travers sa candidature à l'ad-
hésion au Conseil de sécurité de
l'ONU pour la période 2024-2025.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Lamamra : «C'est un grand honneur pour nous de continuer à contribuer au succès de cette entreprise africaine et
internationale complète, en réunissant les principales parties concernées par ce processus authentique».            (Photo : D.R)

Les travaux de la 9ème

Conférence de haut niveau
sur la paix et la sécurité en
Afrique ont débuté, mer-
credi à Oran, sous le thème
«Soutien aux nouveaux
membres africains au
Conseil de sécurité des Na-
tions unies dans le traite-
ment des questions de la
paix et de sécurité dans le
continent africain». 
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PRIX D'ALGER DE RÉCITATION
DU SAINT CORAN 

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
a annoncé, mercredi dans un communiqué, le
début des sélections au niveau des wilayas pour
le concours du Prix d'Alger de récitation du Saint
Coran.

L’Algérie réaffirme ses engagements

Le Président Tebboune reçoit
deux responsables américains 

Algérie- Etats-Unis

Cinq éléments de
soutien aux groupes
terroristes arrêtés 
en une semaine

R E P È R E

ANP 

Cinq (5) éléments de soutien
aux groupes terroristes ont
été arrêtés par des détache-
ments de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans des
opérations distinctes à travers
le territoire national, durant
la semaine dernière, selon un
bilan opérationnel publié hier
mercredi par le ministère de
la Défense nationale (MDN).
Selon la même source, «des
détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents ser-
vices de sécurité, lors d'opé-
rations exécutées à travers les
Régions Militaires, 64 narco-
trafiquants et saisi 18,5 kilo-
grammes de kif traité et
323.613 comprimés psycho-
tropes», dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des
efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du nar-
cotrafic en Algérie.
A Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet
et Tindouf, des détachements
de l'ANP «ont intercepté 155
individus et saisi 21 véhicules,
155 groupes électrogènes, 124
marteaux piqueurs, 9 détec-
teurs de métaux, 15 quintaux
de mélange d'or brut et de
pierres, ainsi que des outils
de détonation et des équipe-
ments utilisés dans des opé-
rations d'orpaillage illicite».
Le bilan fait également état
de «l'arrestation de 12 autres
individus et la saisie de 11
fusils de chasse, 3 pistolets
automatiques, des quantités
de denrées alimentaires des-
tinées à la contrebande et la
spéculation s’élevant à 25
tonnes, ainsi que 18 quintaux
de tabacs et 15.720 unités de
diverses boissons», lors
d’opérations distinctes à tra-
vers le territoire national.
De même, les Gardes-fron-
tière «ont déjoué, en coordi-
nation avec les services de la
Gendarmerie nationale, des
tentatives de contrebande de
grandes quantités de carbu-
rants s'élevant à 17.946 litres à
Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf et
Béchar».
Par ailleurs, les Gardes-côte
«ont déjoué, au niveau de
nos côtes nationales, des ten-
tatives d'émigration clandes-
tine et ont procédé au sauve-
tage de 71 individus à bord
d’embarcations de construc-
tion artisanale, alors que 142
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été arrêtés à travers le terri-
toire national».

Début des sélections

MAÎTRISE TECHNOLOGIQUE
DES INSTALLATIONS

Le groupe Sonatrach a signé, mardi à Alger,
avec Honeywell un protocole d'entente visant
la promotion de la coopération entre les deux
parties et l'échange d'expertise, notamment
en matière de maîtrise technologique des ins-
tallations.

Signature d'un protocole d'entente
entre Sonatrach et Honeywell

SANTÉ

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a reçu les
membres du Syndicat national des praticiens de la
santé publique (Snpssp), dans le cadre du dialogue
et de la concertation avec les partenaires sociaux en
vue d'améliorer la situation du secteur, a indiqué,
mercredi, un communiqué du ministère.

Le ministre reçoit les membres du Syndicat
national des praticiens de la santé publique

? Le Président Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi à Alger, le Coordi-
nateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité
nationale des Etats-Unis, Brett McGurk, indique un communiqué de la
Présidence de la République. L'audience s'est déroulée en présence du
ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, du Conseiller auprès du président de la
République chargé des Affaires en lien avec la défense et la sécurité,
Boumediene Benattou, et du directeur général de la documentation et
de la sécurité extérieure, le Général-major M'henna Djebbar, du côté
algérien. 

Ont assisté à la rencontre, du côté américain, la sous-secrétaire d'Etat
américaine aux Affaires étrangères, Mme Yael Lambert, et l'ambassadrice
des Etats-Unis en Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin. Dans une décla-
ration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le président
de la République, au siège de la Présidence de la République, le res-
ponsable américain s'est dit heureux d'être en Algérie et d'avoir rencon-
tré le Président Tebboune, une rencontre qu'il a qualifiée de «fructueuse
et constructive». Faisant part de la volonté des Etats-Unis de travailler
avec l'Algérie, M. McGurk a souligné que le partenariat entre les deux
pays était «très fort». 

La rencontre a permis, selon le responsable américain, de «passer en
revue la situation en Europe et en Afrique du Nord», ajoutant que les
deux pays «œuvrent de concert pour raffermir les liens de partenariat
dans cette région qui connaît plusieurs développements». 
Le même jour, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l’Armée nationale populaire, a reçu en audience, le Coordinateur améri-
cain du Conseil de sécurité nationale, pour le Moyen-Orient et l'Afrique
du Nord, Brett H. McGurk, et l'assistante principale du Sous-secrétaire
d'Etat américain aux Affaires étrangères, Mme Yael Lempert», indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Lors de cette
rencontre, à laquelle ont pris part des Officiers Généraux du ministère de
la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire,
ainsi que les membres de la délégation militaire américaine, les deux
parties ont tenu des discussions sur l'état de la coopération bilatérale
entre les deux pays, ont examiné les moyens de sa consolidation et ont
également évoqué le contexte sécuritaire aux plans international et
régional», a ajouté la même source. Aussi, «la rencontre a constitué une
opportunité pour échanger les analyses et les points de vue sur les
questions d'intérêt commun», selon le communiqué du MDN. 

L. A.
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Coopération entre start-ups du continent africain

Le document tend essentielle-
ment à soutenir l'écosystème
africain des start-ups, selon le
communiqué final de la confé-
rence dont la clôture a été prési-
dée par le ministre de la Forma-
tion et de l'Enseignement pro-
fessionnels, Yacine Merabi au
Centre international de confé-
rences Abdelatif-Rahal (CIC).
L'accent a été mis sur la coordi-
nation des activités et des poli-
tiques au niveau continental en
vue de promouvoir la place de
l'Afrique dans l'écosystème mon-
dial, note le document. Pour
concrétiser les recommanda-

tions de la réunion interministé-
rielle africaine dans le domaine
des start-ups, les ministres par-
ticipants à l'évènement et repré-
sentant près de 35 pays africains
ont convenu de créer des points
de communication nationaux et
de former un secrétariat perma-
nent de la conférence africaine
des start-ups pour le suivi et l'ac-
tivation de la feuille de route.
Ils ont adopté également l'idée de
création d'un conseil ministériel
continental chargé des start-ups
au niveau de l'Union africaine
(UA) qui servira d'espace de dia-
logue officiel aux ministres en
charge du secteur des start-ups,
précise la même source. 
Parmi les décisions prises par la
réunion figure «la création d'un
incubateur ou d'un accélérateur

pour être le point de contact de
l'écosystème des start-ups, le
point de connexion entre les dif-
férents écosystèmes africains, et
un atterrissage en douceur pour
les start-ups, dans le but de
consolider la communication
entre elles», ajoute le communi-
qué, soulignant que «ces incu-
bateurs seront subventionnés
par leurs gouvernements».
Quant au volet relatif au finance-
ment des start-ups, qui a consti-
tué l'un des principaux axes de la
conférence, il a été décidé d'exa-
miner la possibilité et la faisabi-
lité de la création d'un «Fonds
des caisses africaines» pour les
start-ups, afin de financer des
projets innovants sur le conti-
nent, tout en facilitant la circula-
tion des start-ups et des talents

grâce à la coordination avec les
autorités compétentes des dif-
férents pays pour faciliter le
transfert des talents et des start-
ups à travers l'ensemble du
continent africain.
A l'issue de la conférence, le mi-
nistre de l'Economie de la
connaissance, des Start-ups et
des Micro-entreprises, Yacine El
Mahdi Oualid, a affirmé que la
feuille de route africaine pour la
coopération dans le domaine des
start-ups permet à ces entre-
prises d'accéder aux marchés
africains et à des mécanismes
de financement innovants à l'ave-
nir, soulignant que le document
sera présenté à l'Union africaine
(UA) pour approbation.

Djamila Sai

Les ministres africains en
charge du secteur des
start-ups ont adopté,
mardi soir à Alger, à la clô-
ture de la 1ère conférence
africaine des start-ups, la
première feuille de route
continentale constitutive
d'une coopération inter-
africaine de haut niveau,
avec son introduction en
tant que priorité écono-
mique au titre des pro-
grammes gouvernemen-
taux et de développement
en Afrique.

Une feuille de route adoptée
par les ministres du secteur 

nParmi les décisions prises par la réunion figure «la création d'un incubateur ou d'un accélérateur pour être le point de contact
de l'écosystème des start-ups...» (Photo : D.R)

«Plus de 80 sur 350 demandes 
financées à la fin 2022»

Selon le DG du Fonds de financements des start-ups :
La Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA) s'oriente vers «la
consolidation de l’ouverture sur
les secteurs autres que l’agriculture
dont l’industrie, le commerce et la
pêche dans le domaine de l’assu-
rance des biens et l’octroi de cré-
dit», a indiqué mardi à Constan-
tine le directeur général de cette
institution, Chérif Benhabilès.
Dans son intervention d’ouverture
du 2ème séminaire régional sur l'as-
surance dans l’Est du pays, tenu
au Cercle régional de l’armée à
Constantine, M. Benhabilès a indi-
qué que la nouvelle stratégie de la
Caisse inclut l’élargissement des
mesures facilitatrices et incitatives
d’assurance et de crédit aux
hommes d’affaires, aux investis-
seurs, aux opérateurs écono-
miques et industriels.
Il a également ajouté que des
solutions et de nouveaux produits
ont été offerts aux différents pro-
fessionnels dans le domaine de
l’assurance contre les dommages,
les accidents, les risques naturels
et les agressions (vols ou destruc-
tion), estimant que «les disposi-
tions incitatives sont de nature à
transformer la CNMA en leader
national dans le domaine de l’as-
surance et permettent deconsoli-
der le développement de l’écono-
mie nationale».
De son côté, le président du
Conseil d’administration de la
Caisse, Faouzi Sahraoui, a consi-
déré que la CNMA «peut constituer
un trait d’union entre les secteurs
de l’agriculture et de l’industrie à
la faveur des nouveaux avantages,
de façon à répondre aux besoins
des industriels et à apporter un
soutien efficace aux agriculteurs».

Agence

Consolider l’ouverture
sur l’industrie, le
commerce et la pêche

B R È V E

CNMA :

Dans une déclaration accordée avant-hier à l’APS,
le Directeur général du Fonds de financements
des Start-ups, Hachani Okba, a révélé, en marge
des travaux de la première conférence africaine
des start-ups, organisée depuis avant-hier à Alger,
que plus de 80 start-ups algériennes sur un total
de 350 demandes ont été financées entre janvier
jusqu’à décembre 2022. Le responsable du Fonds
de financement des Start-ups relevant du minis-
tère des Start-ups a déclaré, également, que les
start-ups financées portent le label «start-up» et
le label «projet innovant», signifiant qu’il s’agit de
sociétés innovatrices. Le même responsable a
précisé que le Fonds investissait uniquement
dans les start-ups, dont les études ont démontré
le potentiel et une efficacité sur le terrain. C‘est
le cas des 80 start-ups financées, «elles sont ac-
tuellement en service, elles commercialisent
leurs services et leurs marchandises localement»,
dira Hachani Okba à l’APS comme une preuve à
l’appui. Le même responsable a déclaré le souhait
du Fonds et celui du Gouvernement de voir «ces
80 start-ups algériennes accéder au marché conti-
nental, notamment après cette importante confé-
rence», exprime-t-il. 
Organisée sous le haut patronage du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, la pre-
mière conférence africaine des start-ups, lancée
avant-hier à Alger, a été couronnée par de nom-
breux succès, dira le responsable au Fonds de fi-
nancements des start-ups, dont l’organisation
de cet événement important, premier de son
genre en Algérie. Sur le même registre, le DG du
Fonds de financements des start-ups a révélé

que depuis la création du Fonds, qui remonte
en octobre 2020, un total de 350 demandes de fi-
nancement ont été réceptionnées et étudiées par
ses services, «ce qui fait une moyenne entre 20 à
25 dossiers examinés chaque mois», précise-t-il.
D’autre part, et abordant la question sur les
moyens de financement des start-ups, Hachani
Okba a rassuré que le Fonds « a récemment ren-
forcé, en août dernier, ses capacités de finance-
ment en vertu d'une convention signée avec la Di-
rection générale du Trésor pour le financement
des fonds d'investissement des wilayas». 
L’objectif de cette importante démarche, selon
Hachani Okba, consiste à mieux gérer les opéra-
tions financières de l'Etat pour l'exploitation des
fonds d'investissement des wilayas, d'une valeur
totale de 58 milliards de DA, au profit des jeunes
entrepreneurs à travers toutes les wilayas,
concrétisant le Plan d'action du Gouvernement.
Selon lui, le Fonds propose trois possibilités de
financement en fonction du type de la start-up
concernée, à savoir un financement jusqu'à cinq
millions de DA, comme seuil maximal pour les
start-ups qui viennent de se lancer, un autre finan-
cement dédié pour les start-ups déjà existantes,
qui s'élève à 2 milliards de DA, et le dernier est
réservé pour les start-ups plutôt matures, pou-
vant bénéficier d'un financement allant jusqu'à 15
milliards de DA maximum. 
«A ce jour, des start-ups à travers 22 wilayas spé-
cialisées dans 18 domaines d'activité ont été fi-
nancées, dans le cadre d'une approche purement
économique», a indiqué Hachani Okba.

Sofiane Abi

L’Algérie qui participe aux tra-
vaux du 2e Séminaire régional
pour les Parlements africains
sur la réalisation des objectifs
du développement durable
(ODD) à Djibouti, avec une
délégation composée de deux
membres du Conseil de la
Nation, respectivement les
deux sénateurs Mohamed
Chouchane et Mohamed
Khouiledi, a souligné le grand
engagement algérien dans le
développement durable et
moderne de ses différents sec-
teurs. Représentant l’Algérie
lors du 2e Séminaire régional
pour les Parlements africains,
la délégation du Conseil de la
Nation a déclaré à Djibouti,
que l’objectif de cet engage-
ment est de garantir des
conditions de vie digne aux
citoyens. En effet, les deux
sénateurs qui participent
depuis avant-hier aux travaux
du 2e Séminaire régional pour
les Parlements africains sur la
réalisation des objectifs du
développement durable (ODD),
ont souligné que «l'Algérie
poursuivra son engagement à
développer les différents sec-
teurs en vue de garantir des
conditions de vie digne aux
citoyens dans le cadre de la
concrétisation des ODD», a
indiqué mardi un communiqué
du Conseil de la Nation. Selon
la même source, «les deux
sénateurs Mohamed Chouchane
et Mohamed Khouiledi pour-
suivent leur participation aux
travaux du 2e Séminaire régio-
nal pour les Parlements afri-
cains sur la réalisation des
objectifs du développement
durable (ODD) à Djibouti, qui
voit la participation de repré-
sentants des Parlements afri-
cains, de membres de l'Union
interparlementaire et d'experts
dans le domaine issus
d'agences de l'ONU», a précisé
le communiqué du Conseil de
la Nation. Toujours selon ledit
communiqué, le sénateur
Mohamed Khouiledi a, lors de
son intervention, affirmé que
l'Algérie avait «accordé depuis
l'indépendance à ce jour une
grande importance à tout ce
qui a trait à la santé
humaine», tout en ajoutant
que «depuis l'élection d’Abdel-
madjid Tebboune, au poste de
président de la République, un
nouveau modèle de croissance
économique a été adopté»,
dira le représentant algérien
devant ses homologues parle-
mentaires africains. Avant de
conclure, le communiqué du
Conseil de la Nation a noté les
multiples rencontres bilatérales
tenues en marge des travaux
du Séminaire, entre la déléga-
tion du Conseil de la Nation
avec les délégations des
Assemblées nationales de Dji-
bouti et de Zambie. Rappe-
lons-le, organisé conjointe-
ment par le parlement de Dji-
bouti et l'UIP, ce séminaire
régional fournira une plate-
forme à travers laquelle les
participants discuteront des
difficultés posées par le déve-
loppement, ainsi que les solu-
tions susceptibles d'y remédier
de façon globale.

S. Abi

Des sénateurs
algériens en conclave 
à Djibouti

CONCLAVE

e Séminaire 
régional des 
Parlements africains
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AAPI

 projets inscrits à
travers le pays 

«Les pouvoirs publics
déterminés à améliorer
le climat des affaires »

Yazid Benmouhoub, Directeur général de la Bourse d’Alger :

D
epuis l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi relative à
l’investissement, quelques

233 projets ont été inscrits à tra-
vers le pays, au niveau de l’AAPI
a indiqué, avant-hier mardi,
depuis Mostaganem, le Direc-
teur général de l’Agence algé-
rienne de promotion de l’inves-
tissement (AAPI), Omar Rekkach.
«Ces projets totalisent des
investissements d'un montant
de 44 milliards de dinars, soit
quelques 350 millions de dol-
lars», a-t-il dit.
Intervenant à l’ouverture du
colloque régional sur le système
d’incitation à l’investissement,
Omar Rekkach a assuré que ces
projets dont certains ont été
initiés dans le cadre de parte-
nariat avec des partenaires
étrangers, assureront environ
5.800 emplois dès leur entrée
en exploitation, selon les enga-
gements pris par les investis-
seurs. Prévoyant que le nombre
de projets inscrits atteigne le
double dans les prochains jours.
Compte tenu, a observé le
Directeur général de l’Agence
algérienne de promotion de
l’investissement (AAPI), de l’af-
flux d’investisseurs aux guichets
uniques de l’Agence.
Soulignant l'engagement et la
détermination des pouvoirs
publics à contribuer à améliorer
le climat des affaires dans le
pays et à fournir les conditions
propices à la restauration de la
mobilité économique, ce même
responsable a fait savoir que les
récentes réformes visent à assu-
rer des incitations permettant
de libéraliser les initiatives et de
soutenir l’entrepreneuriat.
«L’objectif principal à ce stade
est d’œuvrer ensemble pour
promouvoir l’investissement et
donner une forte impulsion à
l’économie et sa diversifica-
tion», a-t-il poursuivi.
Fin octobre dernier, le Premier
ministre Aïmene Benabderrah-
mane a inauguré le nouveau
siège de l’Agence algérienne de
promotion de l’investissement
(AAPI) à Dar El Beïda (Alger) ainsi
que le guichet unique des
grands projets et des investisse-
ments étrangers, destiné aux
projets de plus de 2 milliards de
dinars et aux investissements
étrangers. L'AAPI, qui remplace
depuis le 8 septembre dernier
l'Agence nationale de dévelop-
pement de l'investissement
(ANDI), en vertu du Décret exé-
cutif n° 22-298, assume, rap-
pelle-t-on, plusieurs missions
relatives à l'information, à la
facilitation, à la promotion de
l'investissement et à l'accompa-
gnement de l'investisseur, outre
la gestion des avantages et le
suivi.  
Le Premier ministre a, par la
même occasion, supervisé le
lancement de la plate-forme
numérique de l’investisseur qui
permettra d’orienter, d’accom-
pagner et de suivre les investis-
sements depuis leur enregistre-
ment et tout au long de la
période de leur exploitation à
distance. A travers cette plate-
forme, il sera possible la créa-
tion des entreprises et des
investissements, la promotion
des contacts entre les investis-
seurs et l’administration écono-
mique, et la garantie de la
transparence des démarches.

R.M.

Le Directeur général de la Bourse d’Alger a
souligné, hier samedi à Alger, l'augmentation
du volume des transactions en bourse. «Mal-
gré l'absence de culture de la Bourse, le vo-
lume de ses échanges a connu une augmen-
tation de 244% en 2022 par rapport à 2021»,
a-t-il indiqué, faisant remarquer que le pari de
la prochaine étape repose sur la réalisation de
l'inclusion financière.
Intervenant sur les ondes de la Chaîne I de la
Radio nationale dont il était l’invité de l’émis-
sion «La matinale», Yazid Benmouhoub a mis
en avant les nouveaux mécanismes de finan-
cements mis en place par la Bourse d’Alger
notamment des fonds d'investissement, et
l’ouverture du marché aux entreprises émer-
gentes, notamment avec la volonté des pou-
voirs publics de créer un tissu entre les pe-
tites entreprises et les grandes entreprises.
Tout en soulignant que la Bourse d’Alger, qui
a été créée en 1997, est un instrument finan-
cier qui aspire à se positionner comme un
marché ouvert pour les entreprises et les in-
vestisseurs, Yazid Benmouhoub a fait état de
l’aspiration de l’institution qu’il dirige à for-
mer des acteurs du marché et à créer un éco-

système pour la Bourse, saluant les décisions
des pouvoirs publics s’agissant des réformes
fiscales pour la Bourse en exonérant les bé-
néfices de l'impôt. «L’objectif reste de faire de
la Bourse d’Alger une institution d’échange
numérique en activant un nouveau système
d'information qui assure la vente d'obliga-
tions directement via les téléphones por-
tables et les ordinateurs», a-t-il poursuivi.
La Bourse, a observé Yazid Benmouhoub,
est détenue par des banques, des institu-
tions et des investisseurs, et est complémen-
taire à la finance classique.  La Bourse, a-t-il
ajouté, vise à alléger la pression sur le sys-
tème bancaire grâce aux rôles des fonds d'in-
vestissement qui permettent aux entreprises
d'avoir une nouvelle gouvernance qui les
qualifie pour entrer sur le marché des transac-
tions. «Il y a une simplification des condi-
tions de cotation des institutions émergentes
et de les aider à collecter des financements
en Bourse. Les conditions exigent que l'entre-
prise ait des actions, cela permet le dévelop-
pement de toute entreprise». Le Directeur
général de la Bourse d’Alger a, en outre, fait
cas d’obstacles culturels qui empêchent les

entreprises familiales d'ouvrir leurs capitaux,
rassurant, au passage, les clients. L’objectif,
dit-il, est de faire de la Bourse un outil devant
permettre aux entreprises de se développer
rapidement. «Il est devenu nécessaire de créer
des opportunités pour que les entreprises
émergentes accèdent à la Bourse», a-t-il ajouté,
rappelant, à l’occasion, les fonds disponibles
au niveau des 58 wilayas du pays pour servir
les incubateurs, et accélérer la transition
d'une économie locative à une économie pro-
ductive. Lors du Forum «Oran Economie» de
mercredi dernier, Yazid Benmouhoub a fait
cas de l’élaboration d’un projet pour dévelop-
per des instruments de financement (obliga-
tions) compatibles avec la chariâa islamique.
«Ce projet est actuellement au stade de l’étude
par les instances compétentes avant d’en
statuer», a-t-il indiqué. Annonçant que la
Bourse d’Alger s’apprêtait à créer un mar-
ché d’échange d’actions et de financement de
start-up conformément à la nouvelle poli-
tique économique du pays visant à soutenir
l’implantation et le développement de telles
entreprises.

Rabah Mokhtari

Ceci indique que effectivement
l'année 2022 a commencé sous
de meilleurs auspices, portée par
la croissance des recettes des hy-
drocarbures mais aussi par la
hausse des recettes de la fiscalité
ordinaire.  C’est ce qu’a indiqué,
lundi dernier, le ministre des Fi-
nances, Brahim Djamel Kassali,
lors de la présentation du budget
de l'Etat au titre de l'exercice
2023, au Conseil de la Nation.
Il a affirmé que ce budget «connaî-
tra une amélioration en termes
de rentabilité de la fiscalité ordi-
naire qui atteindra les 59% du
total des recettes budgétaires,
contre  41% seulement des re-
cettes de la fiscalité pétrolière».
C’est encourageant pour le pays
qui veut peser de tout son poids
pour réussir ses objectifs straté-
giques, dont la diversification de
son économie et la révision de
ses règles de la comptabilité.
Lors de sa présentation, le mi-
nistre a exposé  la nouvelle vi-
sion stratégique du Gouverne-
ment qui devrait accélérer la mise
en place de son nouveau modèle
économique plus résilient, à tra-
vers une réforme économique
globale et profonde. Dans son vi-
seur, la révision des règles de
comptabilité publique qui de-
vraient, selon lui, passer progres-
sivement d’une comptabilité bud-

gétaire (recettes et dépenses)
vers une comptabilité générale,
plus complexe, mais plus perfor-
mante, efficiente et transparente.
De nouvelles mesures de soutien
à l’investissement, à l’innovation,
mais aussi à l’inclusion financière
sont introduites dans ce texte de
loi pour renforcer la rentabilité
économique du pays.
D’où la promotion et le dévelop-
pement de la finance islamique
dans le pays.  Ses produits sem-
blent séduire les Algériens, selon
le ministre, assurant, dans ce
sens, que «malgré la création ré-
cente de la commercialisation
des produits de la finance isla-
mique, les banques publiques ont
réussi à enregistrer des résultats
satisfaisants» jusqu'à fin août 2022
(294 guichets, 21.766 comptes,
49 milliards DA de dépôts, et 5
milliards DA de financement)». 
Il a aussi fait référence au déve-
loppement du paiement électro-
nique qui gagne du terrain.  
«Quelque 277 sites commerciaux
sur internet proposaient le ser-
vice de paiement électronique», a-
t-il souligné, d’où l’urgence de ré-
former et de moderniser le sys-
tème financier et bancaire

algérien. Il est aussi indispensable
de contrer la prolifération de l’in-
formel dans le commerce en
ligne, aussi problématique.
Le ministre a expliqué, aupara-
vant, la détermination des auto-
rités de s’attaquer à l’informel
qui ronge l’économie nationale
et de lever tous les obstacles qui
entravent l’investissement au ni-
veau local et national.  
«Le secteur se dirige donc vers
l’élaboration d’une nouvelle carte
dédiée à ce domaine», a-t-il indi-
qué, évoquant  «une carte qui se
dessinera à travers une vision ré-
novée». Une  conférence pour dé-
battre de cette vision «se tiendra
début de l’année prochaine», a-t-
il ajouté estimant que «l’année
qui sera marquée par le passage
à une autre conception en ma-
tière d’exploration et dont l’objec-
tif primordial vise à attirer plus
d’investisseurs». 
L’Algérie veut renforcer la valeur
des investissements étrangers
dans le pays et veut séduire les in-
dustriels européens qui font face
aux effets «désastreux» de la crise
énergétique, mais il faudra dans
ce cas être plus «attractif» pour
faire face à la concurrence. L’in-

dustrie européenne en quête de
renaissance se délocalise déjà
vers l’Amérique du Nord qui,
comme l’Algérie, maintient une
«politique protectionniste», ce qui
a provoqué, selon les gouverne-
ments européens une «distorsion
à la concurrence» qu’il faut corri-
ger.
Une autre opportunité qui se pré-
sente à l’Algérie pour attirer les
industriels européens et profiter
de sa  position géostratégique.
L’énergie et l’investissement
constituent le moteur d’une éco-
nomie dynamique et solide. Le
capital humain devrait être placé
au centre des préoccupations des
autorités locales pour encourager
l’émergence des jeunes porteurs
de projets et les investisseurs à
concrétiser leurs projets au ni-
veau local. 
La valorisation des compétences
nationales profitera à l’économie
nationale.  L’Etat a promis de sou-
tenir les jeunes investisseurs et
de relancer progressivement les
projets gelés.  
Des étapes sont déjà franchies
dans ce cadre, a fait savoir 
M. Kassali, indiquant que «95%
des autorisations des pro-
grammes faisant l'objet de gel re-
viennent essentiellement aux sec-
teurs des Travaux publics, des
Transports, de l'Education natio-
nale, de l'Enseignement supérieur,
de la Santé, des ressources hy-
driques, de l'Intérieur et des Col-
lectivités locales».  
En 2022, les autorités ont mis en
œuvre «un programme de plus
de 130 milliards de DA destiné
au dégel de 301 projets d'investis-
sements, porteurs de valeur ajou-
tée garantie sur les niveaux local
et national», a-t-il précisé.   
Ces défis restent entiers à l’aube
de 2023 pour l’Etat qui devrait
peser de tout son poids s’il veut
atteindre ses objectifs straté-
giques, dans un monde bien in-
certain.

Samira Takharboucht  

nDe nouvelles mesures de soutien à l’investissement, à l’innovation, mais aussi
à l’inclusion financière sont introduites dans ce texte de loi... (Photo : DR)

Diversifier le financement et l'investissement :
Défi fondamental à relever en 2023

«Le volume des échanges en augmentation 
de 244% par rapport à 2021 »

La  fiscalité ordinaire atteindra les 59% du total des recettes budgétaires

La hausse conjoncturelle
des cours du pétrole au
début de l’année 2022, at-
teignant leur plus haut ni-
veau depuis 2014, avant de
glisser à nouveau sous le
seuil des 80 dollars, hier, a
permis à l’Etat de dégager
d’importantes recettes, lui
offrant aussi une grande
marge de manœuvre pour
augmenter les dépenses
budgétaires consacrées
aux programmes de sou-
tien social, entre autres. 



Les reporters originaires de l’Etat hébreu
venus couvrir la compétition sont quasi
systématiquement ignorés, voire pris à
partie, par des supporteurs arabes, tou-
jours très attachés à la cause palesti-
nienne. La scène se déroule au Qatar, un
soir, en marge de la Coupe du monde de
football. Des supporteurs marocains,
tout sourire, brandissent des écharpes
aux couleurs de leur pays devant une
équipe de reporters étrangers. « Nous
sommes d’Israël », lance l’un des jour-
nalistes, hors champ sur la vidéo, par-
tagée sur les réseaux sociaux. Instanta-
nément, les Marocains rangent leur at-
tirail et passent leur chemin. « Mais,
nous sommes de nouveaux amis, nous
avons fait la paix », proteste le journaliste
en référence à l’accord de reconnais-

sance diplomatique conclu entre son
pays et le royaume chérifien en dé-
cembre 2020. « Non à Israël, oui aux Pa-
lestiniens », rétorque l’un des fans en
s’éloignant tandis que l’Israélien s’entête,
incrédule : « Mais vous avez signé la
paix, vous avez signé la paix… ». La
mésaventure vécue ce soir-là par Raz
Shechnik, envoyé  spécial à Doha du
quotidien Yediot Ahoronoth, le plus
gros tirage de la presse payante de l’Etat
hébreu, n’est pas un cas isolé. Alors
qu’il n’entretient pas de relations offi-
cielles avec Israël, contrairement à ses
voisins du Bahreïn et des Emirats arabes
unis, qui ont franchi le pas de la recon-
naissance quelques mois avant le
Maroc, le Qatar a ouvert ses frontières
aux journalistes israéliens désireux de

couvrir le Mondial. Une concession im-
posée par les règles de la FIFA condui-
sant, grande première, à la mise en
place d’une liaison aérienne  temporaire
entre Tel-Aviv et Doha. Mais, sur place,
les équipes israéliennes, qui s’atten-
daient à ce que la dynamique de norma-
lisation en cours entre leur nation et plu-
sieurs Etats arabes facilite leur travail,
ont très vite déchanté. Depuis le début
de la compétition, ils se heurtent de
manière quasi systématique au refus
des supporteurs arabes de leur parler,
en signe de solidarité avec les Palesti-
niens. Ce dur retour à la réalité rappelle
que cette cause demeure un élément
structurant de l’identité arabe et illustre
le décalage entre les dirigeants, non
élus pour la plupart, et leur peuple.
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Une cérémonie d’inauguration a ras-
semblé le dirigeant de l’entreprise
IRIS, monsieur Djamel Guidoum, di-
recteur général adjoint, le partenaire
local ainsi que quelques journalistes
de la presse nationale. 
Cet évènement a été également ré-
haussé par la haute présence de son
Excellence, Monsieur Mohamed Be-
nattou, ambassadeur de l’Algérie à
Nouakchott. Monsieur Benattou a
félicité cette initiative qui vient cou-
ronner le partenariat commercial
entre l’Algérie et la Mauritanie. Son
Excellence a également fait noter la
qualité des produits IRIS et les prix
compétitifs à la portée du consom-
mateur mauritanien. 
Lors de son allocution, Monsieur
Djamel Guidoum, se rattachant au
contexte économique, a notamment
présenté l’entreprise IRIS et l’ouver-
ture de ce showroom comme étant

« un excellent exemple de la manière
dont une marque peut envisager
son axe de croissance. Nous tra-
vaillons depuis plus de dix ans pour
atteindre la réussite de la marque en
Algérie, et nous détenons tous les
facteurs pour permettre cette réus-
site à l’international ».  La collabora-
tion avec le partenaire local, a pour
grande ambition de faire découvrir
les produits, maitrise de technologie
et savoir-faire de IRIS dans le do-
maine de l’électronique et l’électro-
ménager. « C’est une incroyable
prouesse et un excellent signe pour
l’avenir : nous sommes certains que
notre partenaire à Nouakchott met-
tra à profit son expérience dans la
vente afin de dépasser encore plus

nos prévisions », déclare monsieur
Guidoum.
En outre, l’implantation de ce sho-
wroom est une vraie opportunité
de mise en avant de la production
nationale algérienne, avec pour ob-
jectif de la hisser sur le marché inter-
national.  L’espace de ce showroom
a été créé sous forme de parcours,
avec une conception de supports
sobres et épurés où l’on joue sur la
transparence, le design et la sobriété.
Au sein de ce showroom, en plus
des gammes de téléviseurs, sur les-
quels IRIS est leader en Algérie, nous
pouvons retrouver aussi d’autres
produits tels que les machines à
laver, réfrigérateurs, climatiseurs et
lave-vaisselles.  

IRIS ouvre son premier showroom

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

I N F O  
E X P R E S S

Université

Vers la création
d'établissements à
caractère économique
Une commission relevant
du ministère de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche
scientifique a entamé des
visites sur le terrain aux
établissements sous tutelle
en vue de les accompagner
dans la création
d'établissements à
caractère économique, et ce
dans le cadre du
renforcement de l'ouverture
de l'université à son
environnement
socioéconomique, a
indiqué, mardi, un
communiqué du ministère.
Dans le cadre du
renforcement de l'ouverture
de l'université à son
environnement
socioéconomique,
l'activation de ses relations
avec les autres secteurs, la
valorisation des résultats
de recherche et
l'exploitation optimale des
ressources financières et
matériels des établissement
universitaires et de
recherche afin de faire de
l'université une locomotive
de développement durable,
une commission
ministérielle a entamé des
visites sur le terrain aux
établissements sous tutelle
en vue de les accompagner
à créer des établissements
à caractère économique à
travers des campagnes de
sensibilisation dans
l'enceinte universitaire et
la tenue de rencontres
directes avec les
concernés», a précisé le
communiqué. Cette
démarche tend à
«expliquer et faciliter les
procédures relatives à la
création de ces
établissements, mais aussi
à aplanir les obstacles et
les difficultés rencontrées
en vue de réaliser des
revenus et des ressources
financières supplémentaires
et à créer la richesse», selon
la même source. Dans ce
cadre, les établissements
universitaires et de
recherche comptent «tenir,
décembre courant, des
réunions du conseil
d'administration,
consacrées à la délibération
sur les demandes et les
projets de création
d'établissements à leur
niveau». Au terme de ces
délibérations, la
commission ministérielle
technique tiendra ses
réunions sur ce sujet en vue
d'accélérer la délivrance
d'agrément, et par la suite
les établissements à
caractère économique
lancent leurs activités
conformément au Code du
commerce en vigueur», a
conclu le communiqué.

Journée internationale des volontaires 
Ooredoo Algérie honorée pour
sa stratégie innovante dans le
domaine de la responsabilité
sociétale des entreprises    
À l’occasion de la Journée internationale des
volontaires, coïncidant avec le 5 décembre de
chaque année, l’Association nationale du
volontariat a organisé, le lundi  5 décembre
2022, au Palais de la culture - Moufdi Zakaria à
Alger, une cérémonie au cours de laquelle elle
a honoré les meilleures initiatives individuelles
et collectives dans le domaine du volontariat et
de la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) en Algérie. Cet événement , placé sous le
slogan «Ensemble, agissons maintenant», et
organisé sous le parrainage du ministère de la
Jeunesse et des Sports, du ministère de
l’Environnement et des Énergies renouvelables
et du ministère de la Culture et des Arts, a été
l’occasion de rendre hommage à des
personnes, des associations et des entreprises
pour leurs efforts dans le domaine de la RSE et
du bénévolat. Au cours de cette cérémonie,
Ooredoo Algérie a été honorée en
reconnaissance de ses initiatives innovantes et
de sa stratégie durable dans le domaine de la
RSE avec ses différentes dimensions
éducatives, environnementales et associatives.
A cette occasion, le Directeur général de
Ooredoo Algérie M. Bassam Yousef Al-Ibrahim,
a déclaré : « Nous sommes très fiers de cette
nouvelle reconnaissance, qui vient enrichir le
palmarès de prix et de distinctions de Ooredoo
pour ses efforts constants et soutenus au sein
de la société, dans le cadre de sa stratégie de
responsabilité sociétale. Ooredoo continuera
sur cette lancée aux côtés de ses partenaires
parmi les associations actives au sein de la
société civile, notamment l’Association
nationale du volontariat, pour soutenir et
participer à des projets visant à développer la
société et défendre les questions relatives à la
protection de l’environnement et au
développement durable ». Pour sa part, le
Président de l’Association nationale du
volontariat, M. Ahmed Melha, a affirmé : «
L’organisation de cet événement, s’inscrit dans
le cadre des célébrations de la Journée
internationale des volontaires, pour
reconnaitre et renforcer le travail déterminé des
bénévoles et honorer les parties actives dans la
société parmi les personnes, les associations et
les entreprises, pour leurs efforts dans la
promotion les valeurs nobles d’entraide et de
solidarité, afin d’atteindre les objectifs du
développement durable. Je profite de cette
occasion pour féliciter les lauréats et remercier
particulièrement l’entreprise citoyenne
Ooredoo pour son soutien inconditionnel à
l’Association nationale du volontariat et son
engagement continu dans le domaine de la
Responsabilité sociétale et l’encouragement
des initiatives d’intérêt général. »

Aïn M'lila 
Saisie de 90.000 œufs   
Selon le communiqué daté du 4/12/2022
émanant du groupement de la Gendarmerie
nationale de Oum El Bouaghi, nous
apprenons que la brigade d'investigation de la
Gendarmerie territoriale d'Aïn M'lila a
intercepté un camion lors d'un barrage de
contrôle routier dressé au niveau de la RN-3,
reliant la ville d'Aïn M'lila à celle de Batna. La
fouille minutieuse du dit camion a permis aux
gendarmes de découvrir 90.000 œufs
transportés par le conducteur qui ne dispose
d'aucun document indiquant la provenance
et la destination de cette importante quantité
d'œufs. Un dossier judiciaire a été établi à
l'encontre du contrevenant pour les chefs
d'incubation transport illégal et défaut de
facturation. A noter que la marchandise saisie
a été remise aux services des domaines.

A.Remache  

Coupe du monde au Qatar

Le match  perdu d’avance des  journalistes israéliens

Le ministère de la Santé a organisé
avant-hier à Alger une journée
d'étude sur la planification familiale
sous le thème «La planification fami-
liale en Algérie ... vers une vision uni-
fiée», durant laquelle les intervenants
ont insisté sur la sensibilisation des
femmes en âge de procréer, à l'impor-
tance d'espacer et de planifier les
naissances. Dans ce cadre, le direc-
teur de la population au ministère,
Ouali Omar a indiqué que cet évène-
ment ambitionne de parvenir à «une
vision unifiée sur la planification fa-
miliale, de sorte à sensibiliser la
femme en âge de procréer aux
moyens de contraception, tout en
identifiant les lacunes en matière de
disponibilité de ces moyens». «Une

véritable planification familiale per-
mettra certainement d'améliorer
d'abord la prise en charge de la santé
de la mère et de l'enfant, et par rico-
chet celles des ménages», a-t-il ex-
pliqué.M.Ouali a insisté, dans le
même contexte, sur «l'importance
de sensibiliser les femmes pour amé-
liorer leurs connaissances sur les
bienfaits de l'espacement et la plani-
fication des naissances».
De son côté, la responsable chargée
du programme du Fonds des Nations
unies pour la population en Algérie
(UNFPA), Hamidouche Badiaa a af-
firmé que «la généralisation de l'idée
de la planification familiale était tri-
butaire de la sensibilisation des
couples», soulignant la grande expé-

rience de l'Algérie en la matière, à
travers notamment les programmes
mis en place pour parvenir à cette fin.
L'organisation de pareilles manifesta-
tions permettra d'actualiser et de
suivre la stratégie nationale de plani-
fication familiale mise en place par le
ministère de la Santé pour les an-
nées 2017-2020 et de relancer cette
stratégie pour l'horizon 2030.
Elle a plaidé, par la même, pour l'as-
sociation de la société civile et des
médias dans les opérations de sen-
sibilisation, rappelant le programme
de formation élaboré par le minis-
tère de la Santé au profit des mour-
chidate religieuses en coordination
avec le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs.

Santé

Le ministère organise une journée d'étude 
sur la planification familiale en Algérie

C’est à Nouakchott et avec
le Groupe Hafed que la
marque IRIS consolide son
nouveau partenariat. La
désignation de ce
partenaire comme
représentant local est
venue après plusieurs
opérations d’export.  

Mauritanie 



Al Jazeera a déposé
plainte contre l’entité
sioniste pour le
meurtre de la journa-
liste Shireen Abu
Akleh.

La mort d’Abu Akleh,
l’un des visages les plus
reconnaissables du
conflit israélo-palesti-
nien depuis deux décen-
nies, a suscité l’indigna-
tion dans le monde en-
tier.
La chaîne de télévision
Al Jazeera a soumis le
cas de la journaliste Shi-
reen Abu Akleh à la Cour
pénale internationale, af-
firmant qu’elle a été
tuée par les forces israé-
liennes.
La chaîne qatarie a dé-
claré mardi avoir «dé-
terré de nouvelles
preuves» sur la mort de
la Palestinienne-Améri-
caine, abattue alors
qu’elle couvrait un raid
de l’armée israélienne à
Jénine le 11 mai.
«L’affirmation des auto-
rités israéliennes selon
laquelle Shireen a été
tuée par erreur lors d’un
échange de tirs est tota-
lement infondée», a dé-
claré la chaîne.
L’année dernière, la CPI
a lancé une enquête sur
les crimes de guerre
dans les territoires pa-
lestiniens, mais Israël
n’est pas membre de la

CPI et conteste la com-
pétence de la Cour.
L’armée israélienne a re-
connu le 5 septembre
qu’un de ses soldats
avait probablement tiré
sur Abu Akleh après
l’avoir prise pour un
membre d’un groupe
armé. La journaliste che-
vronnée portait un gilet
pare-balles marqué
«Presse» et un casque
lorsqu’elle a été abattue
d’une balle dans la tête

dans le camp de réfugiés
de Jénine, un point de
tension historique dans
le conflit israélo-palesti-
nien. 
Après avoir reçu des
plaintes d’individus ou
de groupes, le procureur
de la CPI décide indé-
pendamment des af-
faires à soumettre aux
juges de la Cour.
Les juges décident d’au-
toriser ou non une en-
quête préliminaire par

le procureur, qui peut
ensuite être suivie d’une
enquête formelle et, si
cela est justifié, de
charges.
L’entité sioniste a tué la
journaliste d’Al Jazeera,
note la presse améri-
caine.

Palestinian Libération
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Al Jazeera soumet l’affaire du meurtre 
de la journaliste Abu Akleh à la CPI

Palestine Palestine

Rejet de la demande de
remise en liberté de l'ancien
ministre Mohamed Ziane
La demande de remise
en liberté de l'opposant
marocain et ancien mi-
nistre des droits de
l'Homme, Mohamed
Ziane (79 ans), empri-
sonné à la suite de ses
opinions critiques, a
été rejetée par un tri-
bunal de Rabat, a indi-
qué, mardi, son fils qui
fait partie de sa dé-
fense.
«Nous avons appris
mardi auprès du greffe
du tribunal que la de-
mande de remise en li-
berté a été refusée», a
déclaré aux médias Me

Ali Reda Ziane.
«Mais nous continuons
à affirmer que la procé-
dure de convocation à
comparaître devant le
tribunal n'a pas été res-
pectée, ce qui entraîne
la nullité de la décision
de son incarcération»,
a estimé l'avocat. Ex-
bâtonnier de Rabat,
Mohamed Ziane a été

arrêté et incarcéré le
21 novembre après
avoir été condamné en
appel à trois ans de
prison ferme.
Affirmant avoir été
jugé «à cause de ses
opinions», il  s'est
pourvu en Cassation.
Avocat célèbre au
Maroc, Mohamed Ziane
a notamment défendu
le célèbre journaliste,
Taoufik Bouachrine. Il
a été poursuivi en
vertu d'une plainte du
ministère de l'Intérieur
marocain, pour onze
chefs d'accusation,
dont ceux d'«outrage à
des fonctionnaires pu-
blics et à la justice» et
«injure contre un corps
constitué». M. Ziane
avait été condamné, le
23 février dernier, à
trois ans de prison
ferme et à une amende
de 5 000 dirhams.

APS

Allemagne

52 personnes soupçonnées de
préparer un coup d'État arrêtées 
Les forces de l 'ordre
allemandes ont arrêté
25  personnes  soup-
çonnées de préparer
un coup d'État, des ac-
tivités opérationnelles
sont en cours visant
27 autres personnes.
C'est ce qu'a annoncé
mercredi le Parquet al-
lemand.
Se lon  ses  in forma-
tions, 22 détenus sont
soupçonnés de créa-
t ion  d 'une  organ isa -
t ion terror iste ,  et  3 ,
dont un citoyen russe,
de son soutien.  «Les
act iv i tés  d 'enquête
sont menées dans 130
endroits.  I ls se pour-
suivent à l'encontre de
27 autres suspects», a
indiqué le ministère.
Les  suspects  de  la
préparation d'un coup
d'État planifiaient un
assaut du Bundestag
Les suspects de la ten-
tative d'un coup d'État
en  A l lemagne  pré -
voyaient  de  prendre
d'assaut le Bundestag
(parlement). C'est ce
qu'a annoncé mercredi
le parquet allemand.
«Se lon  l ' enquête
menée à ce stade, il y
a  des  soupçons  que
certains membres de
l'organisation se pré-
para ient  à  pénétrer
dans le Bundestag al-
lemand avec un petit

groupe  armé» ,  a  dé -
claré le ministère.
Les  suspects  de  la
préparation d’un oup
d’é ta t  en  A l lemagne
ont  contacté  des  re -
présentants  russes
mais n’ont pas reçu de
sout ien,  note  le  par -
quet allemand.
Les missions diploma-
tiques russes en Alle-
magne n'entretiennent
aucun  contact  avec
les  responsables  de
mouvements illégaux.
C'est ce qu'indique un
communiqué  publ ié
mercredi par l 'ambas-
sade russe à Berlin en
réaction à une décla-
ration du parquet alle-
mand, selon laquelle
des personnes soup-
çonnées  d 'avo ir  fo -
menté un coup d'État
en  A l lemagne  ont
contacté des respon-
sab les  de  la  Russ ie ,
sans obtenir leur sou-
tien. «L'ambassade de
Russie  en Al lemagne
attire l'attention sur le
fait  que les missions
dip lomat iques  e t
consulaires russes en
Allemagne n'entretien-
nent pas de contacts
avec  des  représen -
tants de groupes ter-
ror is tes  e t  d 'autres
mouvements illégaux»,
a  sou l igné  l ’ ambas -
sade russe.

L’entité sioniste ne permettra pas que
ses soldats fassent l'objet d'enquêtes
de juridictions étrangères. C'est ce
qu'a déclaré mardi le premier
ministre de l'État hébreu Yaïr Lapid
dans le cadre de la décision de la
chaîne de télévision qatarie Al
Jazeera de déposer une plainte
auprès de la Cour pénale
internationale (CPI) contre Israël dans
l'affaire de la mort de la reporter
Shireen Abu Akleh.
«Personne n'enquêtera sur les
[actions] des soldats de Tsahal et
personne ne nous fera des sermons
sur les principes de la moralité
pendant les hostilités, certainement
pas Al Jazeera», a déclaré le Premier
ministre.
La chaîne de télévision qatarie Al
Jazeera a déposé mardi une plainte
auprès de la Cour pénale
internationale (CPI) contre Israël dans
l'affaire de la mort de la reporter
Shireen Abu Akleh. Selon la requête
du holding qatari, «de nouveaux
témoignages [de témoins] oculaires
et des séquences vidéo montrent
clairement que Shireen et ses
collègues ont été directement visés

par les forces d'occupation
israéliennes». Al Jazeera insiste sur le
fait que l'armée israélienne a
délibérément tiré sur la journaliste,
car il n'y avait pas d'autres cibles
dans la zone où elle se trouvait.
Pour rappel, la journaliste Shireen
Abu Akleh a été mortellement blessée
à la tête alors qu'elle couvrait un raid

qui a donné lieu à des affrontements
armés entre Palestiniens et soldats
israéliens. La reporter, qui jouissait
des nationalités palestinienne et
américaine, est née à Jérusalem en
1971 dans une famille chrétienne de
Bethléem. Elle a travaillé dans
différents médias avant de passer en
1997 à Al Jazeera.

L’entité sioniste refuse d’enquêter 
contre ses militaires



Dans la perspective de dé-
veloppement pour l’année
2023, le wali de la trente-
cinquième wilaya de Bou-
merdès,  en l ’occurrence,
M.Yahia Yahiaten, a présidé
une réunion technique de
travail dont l'ordre du jour
comprenait l'évaluation et
la définition des perspec-
t ives de développement
pour l 'année 2023,  après
une session d'arbitrage
pour valider les projets de
développement ainsi que la
mise en œuvre de ces der-
niers dans les communes de
Arbatache, Hammadi, Khe-
mis el  Khechna, Ouled
Moussa, puis au district de
Baghlia (Taouarga Baghlia,
Sidi Daoud plus connu par
Abbo).
La réunion s'est déroulée en
présence du président de
l'Assemblée populaire de la
wilaya, les chefs de daïra et
des présidents d’assemblée
populaire concernés et un
certain nombre de direc-
teurs exécutifs liés au dos-
sier. 
La réunion s'est déroulée en
présence du président de
l'Assemblée populaire de la
wilaya,  en l ’occurrence
Monsieur Youcef Tellache,
les chefs de daira et des
conseils populaires munici-
paux concernés, et un cer-
tain nombre de directeurs
exécutifs l iés au dossier,
pendant laquelle le direc-
teur de la programmation
et du suivi budgétaire a lu
les propositions soumises

par les municipalités
concernant un ensemble de
projets, notamment la pré-
paration des écoles, la réa-
lisation des restaurants sco-
laires, le pavage des routes
et le parachèvement des ca-
naux de raccordement à
l’eau potable.  
Pour l 'assainissement,  le
raccordement au réseau
d'eau potable, financé par
diverses sources (le budget
de l'Etat, le plan d'aména-
gement communal, le Fonds
de garantie et de solidarité
des collectivités locales)
afin de fixer des priorités

dans la programmation des
projets de quartier en fonc-
tion du développement spé-
cif ique des chaque com-
mune.
Le wali a donné des instruc-
tions pour travailler à tra-
duire les aspirations du ci-
toyen et répondre à ses pré-
occupations avec intégrité
et transparence, en tenant
compte des priorités dans
le processus de sélection et
de pilotage de projets simi-
laires aux projets de raccor-
dement à l'eau potable, de
démantèlement,  d' isole-
ment, d'aménagement et de

cheminements des réseaux
d'assainissement, en paral-
lèle d'œuvrer à assurer un
service public à la hauteur
des aspirations des ci -
toyens dans un souci de
faire progresser son envi-
ronnement avec sérieux
dans la réalisation de ces
projets de développement
et par souci du suivi
continu par les respon-
sables des conseils popu-
laires municipaux.

Kouider Djouab

Boumerdès
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Le wali appelle à la concrétisation des projets

Batna 

Hommage au chahid Azil Abdelkader

Association « Rouad El Kheir »
de Relizane

Des repas chauds distribués
pour les démunis  
En cette période hivernale, ils sont des
centaines de personnes dans toutes les
communes de la wilaya à vivre dans des
conditions épouvantables et inhumaines.
Elles dorment sur des cartons, mangent sur les
trottoirs. Hommes, femmes et enfants
habitent la rue, livrés au froid et aux bandes
de malfaiteurs, vivotant dans la misère la plus
totale. En effet, fidèle à ses habitudes en
saison hivernale, l’association « Rouad El
Kheir » lance des opérations de distribution
de repas chauds au profit des personnes en
difficulté, et en particulier les SDF, durant la
période hivernale, avec la contribution de
bénévoles. Cette opération s’étalera jusqu’au
mois de mars et consistera en la distribution
chaque soir de repas chauds dans les grandes
artères de la ville. En cette période et depuis
plusieurs années, déjà, ladite association de
Relizane distribue plus d’une cinquantaine de
repas chauds quotidiennement. Cette
opération sera réalisée avec la contribution
des jeunes bénévoles qui seront mobilisés
pour assurer la distribution dans les différents
quartiers de Relizane à bord de véhicules,
notamment des ambulances. Cette
campagne vise à atténuer un tant soit peu la
souffrances des personnes démunies et SDF
en leur distribuant des repas chauds, de
l’habillement et des couvertures afin de les
aider à résister aux journées glaciales que
connaît notre ville, à l'instar d'autres régions
du pays. Plusieurs questions méritent d'être
posées à ce sujet. Quelles que soient les
réponses à ces questions, la prise en charge de
ces pauvres est obligatoire, voire impérative,
car ce sont d'abord et avant tout des Algériens. 

N. Malik

Relizane  
Arrestation de quatre dea-
lers, saisie de 151 comprimés
psychotropes et 37,8 gr de kif  
La Sûreté de wilaya de Relizane lutte sans
merci en vue d’éradiquer la délinquance sous
toutes ses formes, un phénomène qui
s’installe et s’enracine dans notre société et
touche particulièrement notre jeunesse qui
est notre boule de cristale. En effet, et
poursuivant leur action salvatrice contre les
commerçants de la mort, les services de la
BMPJ de Relizane viennent de mettre fin aux
agissements de quatre (4) dealers qui
écoulaient leur poison au sein de la jeunesse
de cette ville de Relizane, selon un
communiqué émanant de la cellule de
communication auprès de la Sûreté de wilaya
de Relizane. En effet, se basant sur des
informations sûres concernant la présence de
quatre individus qui commercialiseraient de
grandes quantités de comprimés
psychotropes à travers les quartiers de la ville,
les limiers de la BMPJ ont initié une enquête
discrète qui leur a permis d’identifier les
suspects. Ils ont aussitôt été placés sous
surveillance ininterrompue jusqu’à ce qu’ils
soient arrêtés au niveau d’un quartier au
chef-lieu de Relizane. La fouille à laquelle ils
ont été soumis et les recherches entreprises
aux alentours de l’endroit où ils se trouvaient
ont permis la saisie de 151 comprimés
psychotropes cachés et bien dissimulés, en
plus, une quantité de 37,8 grammes de kif
traité destinés à la vente ainsi qu’une somme
d’argent provenant de ce commerce illicite et
trouvée en leur possession. Les deux mis en
cause ont été présentés à la justice qui
statuera sur leur cas. Dans un autre registre, les
éléments de la troisième Sûreté urbaine de
Relizane ont appréhendé un délinquant en
possession d’une arme prohibée de la
sixième génération. Un dossier judiciaire a été
élaboré à l’encontre du mis en cause, ajoute
ledit communiqué. 

N. Malik

La commune d’Azil Abdelkader (133 km
à l’ouest du chef-lieu de wilaya de
Batna) commémorera mercredi le
63ème anniversaire du chahid qui porte
son nom et dont le parcours héroïque
demeure une source d’édification mo-
rale et patriotique pour la jeunesse de
toute la région.
Le village éponyme et natal d’Azil Ab-
delkader, anciennement appelé Met-
kaouek jusqu’au 3 mai 1993, abritera à
cette occasion de nombreuses activi-
tés culturelles, scientifiques et spor-
tives. La commune d’Azil Abdelkader,
une localité enclavée et la plus éloignée
du chef-lieu de wilaya, porte fièrement
le nom du chahid depuis 1993, symbo-
lisant, à lui seul, la volonté opiniâtre
de garder la mémoire vive du combat
pour l’indépendance, avec les sacrifices
et les souffrances exigés pour que vive
l’Algérie libre et indépendante.
Azil Abdelkader est tombé au champ
d’honneur le 7 décembre 1957, selon
des indications recueillies auprès du
secrétaire de wilaya de l’organisation
nationale des moudjahidine, El Abed
Rahmani. Il fut, souligne ce responsable,
un héros qui avait marqué les esprits
dans les rangs des combattants, avant
de tomber au champ d’honneur à l’âge
de 32 ans. Selon les mêmes indications,
Azil Abdelkader a rejoint la lutte armée

dans la wilaya-1 Aurès-Nememcha, en
octobre 1956. Il rejoint, par la suite la
wilaya-III historique où il se distinguera
par son ardeur au combat et son pa-
triotisme exemplaire.
Sur le parcours du chahid Azil Abdelka-
der, Djamel Masrahi, professeur d’his-
toire à l’université de Batna-1 et prési-
dent du conseil scientifique du musée
du Moudjahid, a indiqué à l'APS
qu’«Azil Abdelkader avait pleinement
conscience de la cause nationale lors-
qu’il rejoint les rangs de la lutte armée
et avait travaillé dans la sidérurgie,
avant d’émigrer en France où sa
conscience nationaliste s’est affermie
au contact du syndicalisme ouvrier».
En Algérie, Azil Abdelkader connaîtra
des militants acquis à l'idéal de l'indé-
pendance, dans la région des Aurès, où
il rejoindra les rangs de l’Armée de libé-
ration nationale au début de l’année
1955.
Il participera à des actions armées de
l’ALN dans la région de Barika et se dis-
tinguera, dans le secteur-4, Zone-1, wi-
laya-1, jusqu’à son départ pour la wi-
laya-III historique, à la fin de l’année
1956.
Le chahid Azil Abdelkader poursuivra le
combat pour l’indépendance nationale
sous les ordres du colonel Amirouche et
prendra part à de nombreuses opéra-

tions contre les forces colonialistes,
notamment à Sator, R’biaya et Ouzella-
guène, ainsi qu'à d'autres faits d'armes,
jusqu’à sa mort au combat, le 7 dé-
cembre 1957, à son retour de Tunisie, en
traversant la ligne Morice, où les moud-
jahidine livrèrent une grande bataille
qui s’étendit jusqu’aux environs de
Souk Ahras.
Dr Djamel Masrahi souligne que le cha-
hid Azil Abdelkader demeure un sym-
bole de l’unité nationale. Son parcours
qui le mène des Aurès à la Kabylie, puis
la frontière algéro-tunisienne où il
tombe au champs d’honneur, incarne
l’idéal de l’Armée de libération natio-
nale qui s’est levée pour l’indépendance
de l’Algérie, sans rien concéder de l’in-
tégrité et l’unité de son territoire et de
son peuple.
Le chahid Azil Abdelkader est né le 14
juin 1927 à Metkaouek, dans une famille
de condition moyenne. Il apprit le saint
Coran et à lire et écrire en arabe au vil-
lage natal.
A l’âge de 17 ans, il se rend à Guelma, où
il est arrêté le 8 mai 1945. Il sera forcé
de s’engager dans l’armée française,
jusqu’en 1949, une expérience qui déter-
minera à la fois sa conscience nationa-
liste et sa vocation de futur combat-
tant de l’ALN.

APS
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P
our notre part, destination  La
Havane, distante de 145 km de
Varadero. Il est déjà 22 heures
passé. Notre véhicule emprunte
une voie express à deux fois deux

voies. A cette heure ci, la circulation est vrai-
ment faible et les stations-service sont prati-
quement vides. Avant d’arriver à la ville de
Matanzas, 37 km de Varadero,  notre regard
est attiré par les feux qui s’échappent  de
plusieurs torchères. On ne le savait pas,
Cuba produit du pétrole, mais en faible
quantité. Près de 50 000 barils de pétrole
sont chaque jour produits par l’entreprise
étatique Cuba Petroleos. Sauf que ce pétrole
est de mauvaise qualité et sert surtout à pro-
duire de l’électricité. Mais pour faire fonc-
tionner les quatre raffineries dotées d’une
capacité de 134 000 barils par jour,  Cuba
dépendait de tout le temps du  grand frère
Vénézuélien qui lui vend du pétrole à un prix
inférieur à celui du marché.  Mais  ces der-
nières années et en raison des sanctions
imposées par les Etats-Unis au  pays de
Maduro, la production de pétrole du Vene-
zuela s’est effondrée à 700 000 barils par jour
alors qu’elle dépassait les 3,2 millions de
barils en 2002. D’où une réduction des livrai-
sons de pétrole à Cuba.
Le 26 octobre passé, Cuba a fait face à sa
deuxième grande pénurie de carburant en
l’espace de sept mois. De longues files d’at-
tente sont visibles aux abords des stations-
service. « En raison de difficultés opération-
nelles logistiques et d’une demande plus éle-
vée que d’habitude, il y a eu un déficit dans
la disponibilité du carburant sur le territoire
national » tente d’expliquer un communiqué
de l’Union cubaine du pétrole (Cupet), une
entreprise publique qui a le monopole de
production et de distribution des carbu-
rants.
Cette pénurie intervient trois mois après une
gigantesque explosion d’un réservoir pétro-

lier à proximité de la ville de Matanzas. Le 5
août 2022, la foudre a déclenché un terrible
incendie qui a détruit d’importants stocks
de pétrole. Plusieurs jours ont été néces-
saires  pour l’éteindre. Le sinistre  causa le
décès de 17 personnes et des pertes esti-
mées à plus de 100 millions de dollars. Nous
arrivons tard dans la soirée  au centre de la
Havane, après avoir déposé sur notre che-
min  deux touristes dans un hôtel dont l’ar-

chitecture tropicale nous fait rappeler les
décors exotiques de certains films hollywoo-
diens L’hôtel où nous seront logés est
presque désert  et de la fenêtre  de la
chambre nous pouvons admirer l’imposante
architecture  baroque néoclassique de
Parque central de la Havane. L’éclairage de
ces bâtiments historiques permet de mieux
les mettre en valeur. En contemplant  ce
décor luxueux, on est loin d’imaginer qu’on
se trouve dans un pays qui  traverse l’une de
ses  pires  crises économiques et sociales
depuis la chute du régime de Batista en 1959.

L’ESPOIR D’UNE REPRISE RAPIDE 
DU TOURISME

Contrastant avec l’ambiance  de la veille au
soir,  une grande animation caractérise la
prise du petit déjeûner dans le grand restau-
rant de cet hôtel classé du centre de la
Havane.  Les touristes sont là. Le personnel
veille au grain, tout content de voir cette agi-
tation   après plus de deux ans de crise  en
raison du Covid 19. Depuis 2020, Cuba est
confronté à sa pire crise économique depuis
plus de 30 ans. L’effondrement du tourisme
international en 2020 et 2021 a fortement
impacté ce pays. En 2019, l’île de la liberté
avait accueilli plus de 4,5 millions de tou-
ristes étrangers générant des recettes en
devises dépassant les trois milliards de dol-
lars.  L’année passée, Cuba n’a pu accueillir
que 356 000 touristes. L’effondrement de
cette activité a  mis au chômage des dizaines
de milliers de Cubains. A l’extérieur de notre
l’hôtel, les mythiques belles et anciennes
voitures américaines sont propres et  bien
alignées. Les chauffeurs tentent d’attirer la
clientèle étrangère. Des calèches, des tri-
cycles et toutes les activités qui gravitent

autour du tourisme, y compris le change au
noir des devises,  sont là. Tout est fait pour
attirer la clientèle et gagner quelques dol-
lars. La très animée rue piétonne la Calle
Opisco vie au rythme de la Salsa. Les restau-
rants et autres commerces tentent, eux
aussi, d’attirer les touristes. Malgré cette
ambiance, on est bien loin  du grand afflux
touristique de 2019. Les autorités cubaines
avaient annoncé au mois d’août   le nombre
de  835 000 touristes étrangers ayant  visité
l’île  de janvier à juillet 2022. Même si ce
nombre est six fois supérieur à celui enregis-
tré durant la même période de 2021,
atteindre les arrivées  de 2019 serait difficile
à réaliser. 
Pour Manuel, un intervenant dans le tou-
risme la situation économique et sociale qui
s’est grandement détériorée en raison de la
pandémie peine à se redresser à cause  de
l’embargo américain. Le 7 février 1962 et
suite à la crise des missiles avec l’ex Union
soviétique, les Etats-Unis placent Cuba sous
embargo. Cela fait 60 ans que cette sanction
dure, sans aucun espoir  de la  voir  lever ou
même  alléger. Plus grave encore  on a même
assisté à son  durcissement durant la prési-
dence de Donald Trump  de 2017 à 2021. Ce
dernier rajoutera  à  l’embargo 243 nouvelles
mesures restrictives.  Anéantissant ainsi les
mesures courageuses prises par Barack
Obama, Président  démocrate des Etats-Unis
de 2009 à 2017, pour alléger l’embargo. 
Parmi les sanctions, l’embargo interdit aux
touristes américains de se rendre sur l’île. De
même pour les très nombreux bateaux de
croisières qui sillonnent la mer des Caraïbes
et  qui  ne peuvent accoster à Cuba. Pourtant
et malgré l’interdiction, les touristes améri-
cains sont arrivés en seconde position après

les canadiens en 2019.  Signe que la majorité
du peuple américain ne soutienne pas la
politique américaine à l’égard de ce pays.

UNE SITUATION SOCIALE INTENABLE
Si le tourisme commence à se redresser ce
n’est pas le cas pour les autres secteurs.
Pour Alberto, un enseignant, la vie est deve-
nue très difficile depuis 2020.  Son revenu,
ainsi que celui de sa conjointe, médecin, ont
été laminés par la très forte hausse des prix.
Rien qu’en 2021, l’inflation avait dépassé les
70%. L’effondrement du niveau de vie des
couches moyennes, surtout  dans les sec-
teurs de  l’éducation et de  la santé, a été bru-
tale. «Comment peut-on vivre avec un salaire
moyen  de 40 euros par mois alors que tout
a augmenté», nous explique Alberto. Avant
d’ajouter «seuls ceux qui travaillent dans le
tourisme ou chez le Gouvernement peuvent
s’en sortir». Le Gouvernement n’assure men-
suellement  que quelques kilogrammes de
riz, de sucre, du café, des œufs et de l’huile à
des prix subventionnés  au profit des
familles. Mais les quantités sont insuffi-
santes pour couvrir les besoins d’un mois.
Pour joindre les deux bouts, chacun se
débrouille comme il peut. Nombreux sont les
cubains qui comptent sur leurs proches ins-
tallés aux Etats-Unis. «  Beaucoup de cubains
font  appel à la solidarité de leurs proches
qui travaillent en Floride ou au Texas. Régu-
lièrement, ils reçoivent des dollars améri-
cains. Mais malheureusement, ce n’est pas le
cas de tous les cubains », se désole Roberto.
La communauté cubaine installée aux USA
dépasse les deux millions de personnes. En
raison des pénuries le Gouvernement  a
autorisé en 2019  l’ouverture de magasins où
les cubains peuvent acheter des produits en

dollars US.  Cette solution permet ainsi de
faire face au manque de devises et ouvre la
voie au paiement cash des  importations. En
2000, Washington a  décidé d’alléger l’em-
bargo en permettant à Cuba d’acheter des
produits alimentaires aux Etas-Unis. Sauf
que le payement des achats doit se faire en
avance et au comptant. Conditions difficiles
à assurer par le Gouvernement cubain. La
baisse des recettes du tourisme et les pénu-
ries de produits alimentaires et de médica-
ments  ont fait flamber les devises étran-
gères. Dans les rues de la Havane, le dollar
Us est proposé à  200 Peso cubain contre 24
Peso dans le circuit bancaire. L’effondre-
ment de la monnaie cubaine dans le marché
parallèle nous renseigne sur les difficultés
du Gouvernement de Miguel Diaz-Canel à
équilibrer sa balance commerciale. La grave

crise économique et sociale va-t-elle mettre
à terre les deux grandes réussites de la révo-
lution cubaine, l’éducation et la santé ?
A la Havane et malgré la crise,  les établisse-
ments scolaires fonctionnent et sont même
bien entretenus. Les écoliers sont visibles
partout avec leurs  uniformes scolaires. Au
pays de Castro, tous les enfants scolarisés
portent la même tenue et elle est propre.
Même si les enseignants se plaignent de la
dégradation de leur pouvoir d’achat, le sys-
tème éducatif fonctionne toujours. Mais de
sérieuses  craintes viennent de la santé.
Depuis cinquante ans, Cuba s’est spécialisée
dans la formation de médecins et leur envoi
en mission à l’étranger. C’est en 1963 que les
premiers médecins cubains ont été envoyés
dans un pays étranger. Et c’est l’Algérie qui a
été la première à les accueillir. En 1962, pas
moins d’un million d’européens vont quitter

l’Algérie suite à la proclamation de l’indé-
pendance. Nombreux étaient les médecins
qui avaient plié bagages pour rejoindre la
France. 
En solidarité avec l’Algérie, Fidel Castro et
Ernesto Che Guevara décident d’envoyer
des médecins en Algérie pour combler le
vide laissé par le départ massif des méde-
cins partisans de la colonisation. Cinquante
trois ans plus tard, Cuba avait près de 50 000
professionnels de santé éparpillés dans 65
pays à travers le monde. Ce secteur  génère
annuellement  des recettes de plus de 8 mil-
liards de dollars au Gouvernement cubain.
Soit plus de  trois fois les rentrées en devises
du tourisme. Deux pays d’Amérique latine, le
Venezuela et le Brésil accueillaient le plus
grand nombre de médecins cubains. En
2019, Jair Bolsonaro est élu Président du
Brésil. Ce dernier est un ami de Donald
Trump. Il décide alors d’expulser près de
8000 médecins cubains qui travaillaient au
Brésil. Ces médecins ont été ramenés en
2013  par Dilma Roussef alors  présidente du
Brésil. Elle est  issue du Parti des tra-
vailleurs. Les médecins cubains  ont été
affectés  dans les régions pauvres d’Amazo-
nie et les favelas des grandes villes du Brésil.
Cette expulsion avait coïncidé avec les sanc-
tions américaines imposées au Venezuela

entraînant une chute des revenus pétroliers
de ce pays. Du coup, Cuba va perdre une
grande partie des revenus en devises tirés
de l’exportation des services de la santé. La
pandémie du Covid 19 et l’effondrement du
tourisme ont fini par mettre à genou l’écono-
mie cubaine en 2020 et 2021.
Conséquence de l’aggravation de la crise,
l’île de la liberté  sera secouée par de
grandes   manifestations populaires contre
la vie chère le 11 juillet 2021. Malgré l’am-
pleur de la contestation aucun débordement
ni violence n’ont été relevés. Les malheurs
du peuple cubain ne vont pas s’arrêter là.
Début octobre 2022,  l’île  est frappée par un
ouragan dévastateur portant le nom d’Ian.
En plus des dégâts matériels, l’ouragan plon-
gera toute la population de l’île dans le noir.
Le rétablissement du vétuste  réseau élec-
trique a pris plusieurs jours. 
Depuis le début de l’année pas moins  de 200
mille cubains ont fuit  l’île  et  sont entrés illé-
galement aux Etats-Unis. «L’immigration
clandestine est devenue le principal cheval
de bataille des républicains américains.
Pourtant le maintien de l’embargo sur Cuba
et les sanctions contre certains gouverne-
ments de gauche d’Amérique latine appau-
vrissent les peuples et encouragent les flux
migratoires vers les USA», constate Manuel.
Tout en espérant que le Parti républicain ne
sort pas vainqueur  des élections de mi-man-
dat de ce mois de novembre.
Mis sous pression, le gouvernement du Pré-
sident cubain, Miguel Diaz-Canel mène des
réformes en procédant à l’ouverture de cer-
tains secteurs économiques à l’investisse-
ment privé étranger. Après le tourisme et la
petite et moyenne entreprise et pour faire
face aux pénuries de produits alimentaires
et de médicaments  le Gouvernement a
ouvert le commerce de gros et de détail à
l’investissement étranger. En parallèle
Miguel Diaz-Canel a sollicité l’aide des pays
amis. Au milieu du mois de novembre, le
Président cubain s’est rendu à Alger pour
une visite officielle  de plusieurs jours. Les
entretiens qu’il a eu avec le Président algé-
rien Abdelmadjid Tebboune se sont soldés
par l’annulation des intérêts sur la dette
cubaine auprès de l’Algérie et le report du
paiement de la  dette. 
L’Algérie fera également don d’une cen-
trale électrique solaire et surtout la reprise
des approvisionnements en hydrocarbures
pour permettre à Cuba de remettre en

marche les centrales électriques et mettre
fin aux coupures actuelles d’électricité, lit -
on dans le communiqué officiel qui a cou-
ronnée la visite du Président cubain à Alger.
Le 25 novembre, Miguel Diaz-Canel était en
Chine. Un don de 100 millions de dollars lui
a été accordé par la Chine. Pékin s’est égale-
ment engagé pour la réouverture de nou-
veaux financements pour les investisse-
ments chinois à Cuba. Dernière destination
du Président cubain dans les prochains
jours, la Russie.
Le 30 octobre 2022, l’élection  d’Ignacio Lula
da Silva comme Président du Brésil a été
bien accueillie par la Havane.  Le Parti des
travailleurs d’où est issu Lula a de tout le
temps soutenu Cuba pour faire face à l’em-
bargo américain. L’élection de Lula vient
ainsi confirmer le basculement à gauche de
l’Amérique latine au grand bonheur de
Miguel Diaz-Canel. Depuis 2018, le
Mexique, l’Argentine, la Bolivie, le Pérou, le
Honduras, le Chili et dernièrement la
Colombie, ont des Présidents de gauche.
Lors du gigantesque incendie du dépôt
pétrolier de Matanzas du vendredi 5 août
2022 le Mexique, le Venezuela, l’Argentine, le
Chili et le Nicaragua ont offerts une aide
matérielle à Cuba pour  venir à bout de ce
sinistre.
Le 3 novembre 2022, l’Assemblée générale
de l’ONU a  exigé de nouveau la levée du
blocus de Cuba. 185 Etats membres des
Nations unies ont voté en faveur de la réso-
lution annuelle de l’Assemblée  générale
portant sur la «nécessité de lever le blocus
économique, commercial et financier
imposé à Cuba par les Etats-Unis». Seuls les
Etats-Unis et Israël s’y sont opposés. Pas
étonnant qu’Israël s’oppose à la levée du
blocus de Cuba. L’entité sioniste et au
mépris du droit international, impose elle
aussi  à Gaza un blocus qui dure depuis
2007. Cela fait 15 ans  que plus de deux mil-
lions de palestiniens vivants dans  la bande
de Gaza sombrent dans la  précarité et le
dénuement en raison d’un blocus  imposé à
ce territoire par l’entité sioniste.
En attendant la levée de ces injustices qui
frappent Cuba et la bande de Gaza le prési-
dent cubain Diaz-Canel demande à son
peuple de faire preuve de «résistance créa-
tive». Et ceci en attendant l’avènement d’un
nouvel ordre mondial plus juste.

M. Chermat

Cuba, 60 ans d’embargo américain 
Le Boeing 737-800 de la compagnie canadienne Sunwing, en provenance de Montréal,

atterrit à l’aéroport de Varadero. A son bord près de deux-cent touristes canadiens. En cette
soirée tropicale, chaude et humide, de ce mois d’octobre, plusieurs bus et véhicules attendent

leurs clients pour les diriger vers les destinations touristiques choisies.

Le 26 octobre passé, Cuba a fait
face à sa deuxième grande

pénurie de carburant en l’espace
de sept mois. De longues files

d’attente sont visibles aux
abords des stations-service. 
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opérationnelles logistiques et

d’une demande plus élevée que
d’habitude, il y a eu un déficit

dans la disponibilité du carburant
sur le territoire national » tente
d’expliquer un communiqué de
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(Cupet), une entreprise publique
qui a le monopole de production
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raison des pénuries le
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solution permet ainsi de  faire
face au manque de devises et
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des  importations. En 2000,

Washington a décidé d’alléger
l’embargo en permettant à Cuba

d’acheter des produits
alimentaires aux Etas-Unis. Sauf
que le payement des achats doit

se faire en avance et au
comptant.



reportage

P
our notre part, destination  La
Havane, distante de 145 km de
Varadero. Il est déjà 22 heures
passé. Notre véhicule emprunte
une voie express à deux fois deux

voies. A cette heure ci, la circulation est vrai-
ment faible et les stations-service sont prati-
quement vides. Avant d’arriver à la ville de
Matanzas, 37 km de Varadero,  notre regard
est attiré par les feux qui s’échappent  de
plusieurs torchères. On ne le savait pas,
Cuba produit du pétrole, mais en faible
quantité. Près de 50 000 barils de pétrole
sont chaque jour produits par l’entreprise
étatique Cuba Petroleos. Sauf que ce pétrole
est de mauvaise qualité et sert surtout à pro-
duire de l’électricité. Mais pour faire fonc-
tionner les quatre raffineries dotées d’une
capacité de 134 000 barils par jour,  Cuba
dépendait de tout le temps du  grand frère
Vénézuélien qui lui vend du pétrole à un prix
inférieur à celui du marché.  Mais  ces der-
nières années et en raison des sanctions
imposées par les Etats-Unis au  pays de
Maduro, la production de pétrole du Vene-
zuela s’est effondrée à 700 000 barils par jour
alors qu’elle dépassait les 3,2 millions de
barils en 2002. D’où une réduction des livrai-
sons de pétrole à Cuba.
Le 26 octobre passé, Cuba a fait face à sa
deuxième grande pénurie de carburant en
l’espace de sept mois. De longues files d’at-
tente sont visibles aux abords des stations-
service. « En raison de difficultés opération-
nelles logistiques et d’une demande plus éle-
vée que d’habitude, il y a eu un déficit dans
la disponibilité du carburant sur le territoire
national » tente d’expliquer un communiqué
de l’Union cubaine du pétrole (Cupet), une
entreprise publique qui a le monopole de
production et de distribution des carbu-
rants.
Cette pénurie intervient trois mois après une
gigantesque explosion d’un réservoir pétro-

lier à proximité de la ville de Matanzas. Le 5
août 2022, la foudre a déclenché un terrible
incendie qui a détruit d’importants stocks
de pétrole. Plusieurs jours ont été néces-
saires  pour l’éteindre. Le sinistre  causa le
décès de 17 personnes et des pertes esti-
mées à plus de 100 millions de dollars. Nous
arrivons tard dans la soirée  au centre de la
Havane, après avoir déposé sur notre che-
min  deux touristes dans un hôtel dont l’ar-

chitecture tropicale nous fait rappeler les
décors exotiques de certains films hollywoo-
diens L’hôtel où nous seront logés est
presque désert  et de la fenêtre  de la
chambre nous pouvons admirer l’imposante
architecture  baroque néoclassique de
Parque central de la Havane. L’éclairage de
ces bâtiments historiques permet de mieux
les mettre en valeur. En contemplant  ce
décor luxueux, on est loin d’imaginer qu’on
se trouve dans un pays qui  traverse l’une de
ses  pires  crises économiques et sociales
depuis la chute du régime de Batista en 1959.

L’ESPOIR D’UNE REPRISE RAPIDE 
DU TOURISME

Contrastant avec l’ambiance  de la veille au
soir,  une grande animation caractérise la
prise du petit déjeûner dans le grand restau-
rant de cet hôtel classé du centre de la
Havane.  Les touristes sont là. Le personnel
veille au grain, tout content de voir cette agi-
tation   après plus de deux ans de crise  en
raison du Covid 19. Depuis 2020, Cuba est
confronté à sa pire crise économique depuis
plus de 30 ans. L’effondrement du tourisme
international en 2020 et 2021 a fortement
impacté ce pays. En 2019, l’île de la liberté
avait accueilli plus de 4,5 millions de tou-
ristes étrangers générant des recettes en
devises dépassant les trois milliards de dol-
lars.  L’année passée, Cuba n’a pu accueillir
que 356 000 touristes. L’effondrement de
cette activité a  mis au chômage des dizaines
de milliers de Cubains. A l’extérieur de notre
l’hôtel, les mythiques belles et anciennes
voitures américaines sont propres et  bien
alignées. Les chauffeurs tentent d’attirer la
clientèle étrangère. Des calèches, des tri-
cycles et toutes les activités qui gravitent

autour du tourisme, y compris le change au
noir des devises,  sont là. Tout est fait pour
attirer la clientèle et gagner quelques dol-
lars. La très animée rue piétonne la Calle
Opisco vie au rythme de la Salsa. Les restau-
rants et autres commerces tentent, eux
aussi, d’attirer les touristes. Malgré cette
ambiance, on est bien loin  du grand afflux
touristique de 2019. Les autorités cubaines
avaient annoncé au mois d’août   le nombre
de  835 000 touristes étrangers ayant  visité
l’île  de janvier à juillet 2022. Même si ce
nombre est six fois supérieur à celui enregis-
tré durant la même période de 2021,
atteindre les arrivées  de 2019 serait difficile
à réaliser. 
Pour Manuel, un intervenant dans le tou-
risme la situation économique et sociale qui
s’est grandement détériorée en raison de la
pandémie peine à se redresser à cause  de
l’embargo américain. Le 7 février 1962 et
suite à la crise des missiles avec l’ex Union
soviétique, les Etats-Unis placent Cuba sous
embargo. Cela fait 60 ans que cette sanction
dure, sans aucun espoir  de la  voir  lever ou
même  alléger. Plus grave encore  on a même
assisté à son  durcissement durant la prési-
dence de Donald Trump  de 2017 à 2021. Ce
dernier rajoutera  à  l’embargo 243 nouvelles
mesures restrictives.  Anéantissant ainsi les
mesures courageuses prises par Barack
Obama, Président  démocrate des Etats-Unis
de 2009 à 2017, pour alléger l’embargo. 
Parmi les sanctions, l’embargo interdit aux
touristes américains de se rendre sur l’île. De
même pour les très nombreux bateaux de
croisières qui sillonnent la mer des Caraïbes
et  qui  ne peuvent accoster à Cuba. Pourtant
et malgré l’interdiction, les touristes améri-
cains sont arrivés en seconde position après

les canadiens en 2019.  Signe que la majorité
du peuple américain ne soutienne pas la
politique américaine à l’égard de ce pays.

UNE SITUATION SOCIALE INTENABLE
Si le tourisme commence à se redresser ce
n’est pas le cas pour les autres secteurs.
Pour Alberto, un enseignant, la vie est deve-
nue très difficile depuis 2020.  Son revenu,
ainsi que celui de sa conjointe, médecin, ont
été laminés par la très forte hausse des prix.
Rien qu’en 2021, l’inflation avait dépassé les
70%. L’effondrement du niveau de vie des
couches moyennes, surtout  dans les sec-
teurs de  l’éducation et de  la santé, a été bru-
tale. «Comment peut-on vivre avec un salaire
moyen  de 40 euros par mois alors que tout
a augmenté», nous explique Alberto. Avant
d’ajouter «seuls ceux qui travaillent dans le
tourisme ou chez le Gouvernement peuvent
s’en sortir». Le Gouvernement n’assure men-
suellement  que quelques kilogrammes de
riz, de sucre, du café, des œufs et de l’huile à
des prix subventionnés  au profit des
familles. Mais les quantités sont insuffi-
santes pour couvrir les besoins d’un mois.
Pour joindre les deux bouts, chacun se
débrouille comme il peut. Nombreux sont les
cubains qui comptent sur leurs proches ins-
tallés aux Etats-Unis. «  Beaucoup de cubains
font  appel à la solidarité de leurs proches
qui travaillent en Floride ou au Texas. Régu-
lièrement, ils reçoivent des dollars améri-
cains. Mais malheureusement, ce n’est pas le
cas de tous les cubains », se désole Roberto.
La communauté cubaine installée aux USA
dépasse les deux millions de personnes. En
raison des pénuries le Gouvernement  a
autorisé en 2019  l’ouverture de magasins où
les cubains peuvent acheter des produits en

dollars US.  Cette solution permet ainsi de
faire face au manque de devises et ouvre la
voie au paiement cash des  importations. En
2000, Washington a  décidé d’alléger l’em-
bargo en permettant à Cuba d’acheter des
produits alimentaires aux Etas-Unis. Sauf
que le payement des achats doit se faire en
avance et au comptant. Conditions difficiles
à assurer par le Gouvernement cubain. La
baisse des recettes du tourisme et les pénu-
ries de produits alimentaires et de médica-
ments  ont fait flamber les devises étran-
gères. Dans les rues de la Havane, le dollar
Us est proposé à  200 Peso cubain contre 24
Peso dans le circuit bancaire. L’effondre-
ment de la monnaie cubaine dans le marché
parallèle nous renseigne sur les difficultés
du Gouvernement de Miguel Diaz-Canel à
équilibrer sa balance commerciale. La grave

crise économique et sociale va-t-elle mettre
à terre les deux grandes réussites de la révo-
lution cubaine, l’éducation et la santé ?
A la Havane et malgré la crise,  les établisse-
ments scolaires fonctionnent et sont même
bien entretenus. Les écoliers sont visibles
partout avec leurs  uniformes scolaires. Au
pays de Castro, tous les enfants scolarisés
portent la même tenue et elle est propre.
Même si les enseignants se plaignent de la
dégradation de leur pouvoir d’achat, le sys-
tème éducatif fonctionne toujours. Mais de
sérieuses  craintes viennent de la santé.
Depuis cinquante ans, Cuba s’est spécialisée
dans la formation de médecins et leur envoi
en mission à l’étranger. C’est en 1963 que les
premiers médecins cubains ont été envoyés
dans un pays étranger. Et c’est l’Algérie qui a
été la première à les accueillir. En 1962, pas
moins d’un million d’européens vont quitter

l’Algérie suite à la proclamation de l’indé-
pendance. Nombreux étaient les médecins
qui avaient plié bagages pour rejoindre la
France. 
En solidarité avec l’Algérie, Fidel Castro et
Ernesto Che Guevara décident d’envoyer
des médecins en Algérie pour combler le
vide laissé par le départ massif des méde-
cins partisans de la colonisation. Cinquante
trois ans plus tard, Cuba avait près de 50 000
professionnels de santé éparpillés dans 65
pays à travers le monde. Ce secteur  génère
annuellement  des recettes de plus de 8 mil-
liards de dollars au Gouvernement cubain.
Soit plus de  trois fois les rentrées en devises
du tourisme. Deux pays d’Amérique latine, le
Venezuela et le Brésil accueillaient le plus
grand nombre de médecins cubains. En
2019, Jair Bolsonaro est élu Président du
Brésil. Ce dernier est un ami de Donald
Trump. Il décide alors d’expulser près de
8000 médecins cubains qui travaillaient au
Brésil. Ces médecins ont été ramenés en
2013  par Dilma Roussef alors  présidente du
Brésil. Elle est  issue du Parti des tra-
vailleurs. Les médecins cubains  ont été
affectés  dans les régions pauvres d’Amazo-
nie et les favelas des grandes villes du Brésil.
Cette expulsion avait coïncidé avec les sanc-
tions américaines imposées au Venezuela

entraînant une chute des revenus pétroliers
de ce pays. Du coup, Cuba va perdre une
grande partie des revenus en devises tirés
de l’exportation des services de la santé. La
pandémie du Covid 19 et l’effondrement du
tourisme ont fini par mettre à genou l’écono-
mie cubaine en 2020 et 2021.
Conséquence de l’aggravation de la crise,
l’île de la liberté  sera secouée par de
grandes   manifestations populaires contre
la vie chère le 11 juillet 2021. Malgré l’am-
pleur de la contestation aucun débordement
ni violence n’ont été relevés. Les malheurs
du peuple cubain ne vont pas s’arrêter là.
Début octobre 2022,  l’île  est frappée par un
ouragan dévastateur portant le nom d’Ian.
En plus des dégâts matériels, l’ouragan plon-
gera toute la population de l’île dans le noir.
Le rétablissement du vétuste  réseau élec-
trique a pris plusieurs jours. 
Depuis le début de l’année pas moins  de 200
mille cubains ont fuit  l’île  et  sont entrés illé-
galement aux Etats-Unis. «L’immigration
clandestine est devenue le principal cheval
de bataille des républicains américains.
Pourtant le maintien de l’embargo sur Cuba
et les sanctions contre certains gouverne-
ments de gauche d’Amérique latine appau-
vrissent les peuples et encouragent les flux
migratoires vers les USA», constate Manuel.
Tout en espérant que le Parti républicain ne
sort pas vainqueur  des élections de mi-man-
dat de ce mois de novembre.
Mis sous pression, le gouvernement du Pré-
sident cubain, Miguel Diaz-Canel mène des
réformes en procédant à l’ouverture de cer-
tains secteurs économiques à l’investisse-
ment privé étranger. Après le tourisme et la
petite et moyenne entreprise et pour faire
face aux pénuries de produits alimentaires
et de médicaments  le Gouvernement a
ouvert le commerce de gros et de détail à
l’investissement étranger. En parallèle
Miguel Diaz-Canel a sollicité l’aide des pays
amis. Au milieu du mois de novembre, le
Président cubain s’est rendu à Alger pour
une visite officielle  de plusieurs jours. Les
entretiens qu’il a eu avec le Président algé-
rien Abdelmadjid Tebboune se sont soldés
par l’annulation des intérêts sur la dette
cubaine auprès de l’Algérie et le report du
paiement de la  dette. 
L’Algérie fera également don d’une cen-
trale électrique solaire et surtout la reprise
des approvisionnements en hydrocarbures
pour permettre à Cuba de remettre en

marche les centrales électriques et mettre
fin aux coupures actuelles d’électricité, lit -
on dans le communiqué officiel qui a cou-
ronnée la visite du Président cubain à Alger.
Le 25 novembre, Miguel Diaz-Canel était en
Chine. Un don de 100 millions de dollars lui
a été accordé par la Chine. Pékin s’est égale-
ment engagé pour la réouverture de nou-
veaux financements pour les investisse-
ments chinois à Cuba. Dernière destination
du Président cubain dans les prochains
jours, la Russie.
Le 30 octobre 2022, l’élection  d’Ignacio Lula
da Silva comme Président du Brésil a été
bien accueillie par la Havane.  Le Parti des
travailleurs d’où est issu Lula a de tout le
temps soutenu Cuba pour faire face à l’em-
bargo américain. L’élection de Lula vient
ainsi confirmer le basculement à gauche de
l’Amérique latine au grand bonheur de
Miguel Diaz-Canel. Depuis 2018, le
Mexique, l’Argentine, la Bolivie, le Pérou, le
Honduras, le Chili et dernièrement la
Colombie, ont des Présidents de gauche.
Lors du gigantesque incendie du dépôt
pétrolier de Matanzas du vendredi 5 août
2022 le Mexique, le Venezuela, l’Argentine, le
Chili et le Nicaragua ont offerts une aide
matérielle à Cuba pour  venir à bout de ce
sinistre.
Le 3 novembre 2022, l’Assemblée générale
de l’ONU a  exigé de nouveau la levée du
blocus de Cuba. 185 Etats membres des
Nations unies ont voté en faveur de la réso-
lution annuelle de l’Assemblée  générale
portant sur la «nécessité de lever le blocus
économique, commercial et financier
imposé à Cuba par les Etats-Unis». Seuls les
Etats-Unis et Israël s’y sont opposés. Pas
étonnant qu’Israël s’oppose à la levée du
blocus de Cuba. L’entité sioniste et au
mépris du droit international, impose elle
aussi  à Gaza un blocus qui dure depuis
2007. Cela fait 15 ans  que plus de deux mil-
lions de palestiniens vivants dans  la bande
de Gaza sombrent dans la  précarité et le
dénuement en raison d’un blocus  imposé à
ce territoire par l’entité sioniste.
En attendant la levée de ces injustices qui
frappent Cuba et la bande de Gaza le prési-
dent cubain Diaz-Canel demande à son
peuple de faire preuve de «résistance créa-
tive». Et ceci en attendant l’avènement d’un
nouvel ordre mondial plus juste.

M. Chermat

Cuba, 60 ans d’embargo américain 
Le Boeing 737-800 de la compagnie canadienne Sunwing, en provenance de Montréal,

atterrit à l’aéroport de Varadero. A son bord près de deux-cent touristes canadiens. En cette
soirée tropicale, chaude et humide, de ce mois d’octobre, plusieurs bus et véhicules attendent

leurs clients pour les diriger vers les destinations touristiques choisies.

Le 26 octobre passé, Cuba a fait
face à sa deuxième grande

pénurie de carburant en l’espace
de sept mois. De longues files

d’attente sont visibles aux
abords des stations-service. 

«En raison de difficultés
opérationnelles logistiques et

d’une demande plus élevée que
d’habitude, il y a eu un déficit

dans la disponibilité du carburant
sur le territoire national » tente
d’expliquer un communiqué de

l’Union cubaine du pétrole
(Cupet), une entreprise publique
qui a le monopole de production
et de distribution des carburants.
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our notre part, destination  La
Havane, distante de 145 km de
Varadero. Il est déjà 22 heures
passé. Notre véhicule emprunte
une voie express à deux fois deux

voies. A cette heure ci, la circulation est vrai-
ment faible et les stations-service sont prati-
quement vides. Avant d’arriver à la ville de
Matanzas, 37 km de Varadero,  notre regard
est attiré par les feux qui s’échappent  de
plusieurs torchères. On ne le savait pas,
Cuba produit du pétrole, mais en faible
quantité. Près de 50 000 barils de pétrole
sont chaque jour produits par l’entreprise
étatique Cuba Petroleos. Sauf que ce pétrole
est de mauvaise qualité et sert surtout à pro-
duire de l’électricité. Mais pour faire fonc-
tionner les quatre raffineries dotées d’une
capacité de 134 000 barils par jour,  Cuba
dépendait de tout le temps du  grand frère
Vénézuélien qui lui vend du pétrole à un prix
inférieur à celui du marché.  Mais  ces der-
nières années et en raison des sanctions
imposées par les Etats-Unis au  pays de
Maduro, la production de pétrole du Vene-
zuela s’est effondrée à 700 000 barils par jour
alors qu’elle dépassait les 3,2 millions de
barils en 2002. D’où une réduction des livrai-
sons de pétrole à Cuba.
Le 26 octobre passé, Cuba a fait face à sa
deuxième grande pénurie de carburant en
l’espace de sept mois. De longues files d’at-
tente sont visibles aux abords des stations-
service. « En raison de difficultés opération-
nelles logistiques et d’une demande plus éle-
vée que d’habitude, il y a eu un déficit dans
la disponibilité du carburant sur le territoire
national » tente d’expliquer un communiqué
de l’Union cubaine du pétrole (Cupet), une
entreprise publique qui a le monopole de
production et de distribution des carbu-
rants.
Cette pénurie intervient trois mois après une
gigantesque explosion d’un réservoir pétro-

lier à proximité de la ville de Matanzas. Le 5
août 2022, la foudre a déclenché un terrible
incendie qui a détruit d’importants stocks
de pétrole. Plusieurs jours ont été néces-
saires  pour l’éteindre. Le sinistre  causa le
décès de 17 personnes et des pertes esti-
mées à plus de 100 millions de dollars. Nous
arrivons tard dans la soirée  au centre de la
Havane, après avoir déposé sur notre che-
min  deux touristes dans un hôtel dont l’ar-

chitecture tropicale nous fait rappeler les
décors exotiques de certains films hollywoo-
diens L’hôtel où nous seront logés est
presque désert  et de la fenêtre  de la
chambre nous pouvons admirer l’imposante
architecture  baroque néoclassique de
Parque central de la Havane. L’éclairage de
ces bâtiments historiques permet de mieux
les mettre en valeur. En contemplant  ce
décor luxueux, on est loin d’imaginer qu’on
se trouve dans un pays qui  traverse l’une de
ses  pires  crises économiques et sociales
depuis la chute du régime de Batista en 1959.

L’ESPOIR D’UNE REPRISE RAPIDE 
DU TOURISME

Contrastant avec l’ambiance  de la veille au
soir,  une grande animation caractérise la
prise du petit déjeûner dans le grand restau-
rant de cet hôtel classé du centre de la
Havane.  Les touristes sont là. Le personnel
veille au grain, tout content de voir cette agi-
tation   après plus de deux ans de crise  en
raison du Covid 19. Depuis 2020, Cuba est
confronté à sa pire crise économique depuis
plus de 30 ans. L’effondrement du tourisme
international en 2020 et 2021 a fortement
impacté ce pays. En 2019, l’île de la liberté
avait accueilli plus de 4,5 millions de tou-
ristes étrangers générant des recettes en
devises dépassant les trois milliards de dol-
lars.  L’année passée, Cuba n’a pu accueillir
que 356 000 touristes. L’effondrement de
cette activité a  mis au chômage des dizaines
de milliers de Cubains. A l’extérieur de notre
l’hôtel, les mythiques belles et anciennes
voitures américaines sont propres et  bien
alignées. Les chauffeurs tentent d’attirer la
clientèle étrangère. Des calèches, des tri-
cycles et toutes les activités qui gravitent

autour du tourisme, y compris le change au
noir des devises,  sont là. Tout est fait pour
attirer la clientèle et gagner quelques dol-
lars. La très animée rue piétonne la Calle
Opisco vie au rythme de la Salsa. Les restau-
rants et autres commerces tentent, eux
aussi, d’attirer les touristes. Malgré cette
ambiance, on est bien loin  du grand afflux
touristique de 2019. Les autorités cubaines
avaient annoncé au mois d’août   le nombre
de  835 000 touristes étrangers ayant  visité
l’île  de janvier à juillet 2022. Même si ce
nombre est six fois supérieur à celui enregis-
tré durant la même période de 2021,
atteindre les arrivées  de 2019 serait difficile
à réaliser. 
Pour Manuel, un intervenant dans le tou-
risme la situation économique et sociale qui
s’est grandement détériorée en raison de la
pandémie peine à se redresser à cause  de
l’embargo américain. Le 7 février 1962 et
suite à la crise des missiles avec l’ex Union
soviétique, les Etats-Unis placent Cuba sous
embargo. Cela fait 60 ans que cette sanction
dure, sans aucun espoir  de la  voir  lever ou
même  alléger. Plus grave encore  on a même
assisté à son  durcissement durant la prési-
dence de Donald Trump  de 2017 à 2021. Ce
dernier rajoutera  à  l’embargo 243 nouvelles
mesures restrictives.  Anéantissant ainsi les
mesures courageuses prises par Barack
Obama, Président  démocrate des Etats-Unis
de 2009 à 2017, pour alléger l’embargo. 
Parmi les sanctions, l’embargo interdit aux
touristes américains de se rendre sur l’île. De
même pour les très nombreux bateaux de
croisières qui sillonnent la mer des Caraïbes
et  qui  ne peuvent accoster à Cuba. Pourtant
et malgré l’interdiction, les touristes améri-
cains sont arrivés en seconde position après

les canadiens en 2019.  Signe que la majorité
du peuple américain ne soutienne pas la
politique américaine à l’égard de ce pays.

UNE SITUATION SOCIALE INTENABLE
Si le tourisme commence à se redresser ce
n’est pas le cas pour les autres secteurs.
Pour Alberto, un enseignant, la vie est deve-
nue très difficile depuis 2020.  Son revenu,
ainsi que celui de sa conjointe, médecin, ont
été laminés par la très forte hausse des prix.
Rien qu’en 2021, l’inflation avait dépassé les
70%. L’effondrement du niveau de vie des
couches moyennes, surtout  dans les sec-
teurs de  l’éducation et de  la santé, a été bru-
tale. «Comment peut-on vivre avec un salaire
moyen  de 40 euros par mois alors que tout
a augmenté», nous explique Alberto. Avant
d’ajouter «seuls ceux qui travaillent dans le
tourisme ou chez le Gouvernement peuvent
s’en sortir». Le Gouvernement n’assure men-
suellement  que quelques kilogrammes de
riz, de sucre, du café, des œufs et de l’huile à
des prix subventionnés  au profit des
familles. Mais les quantités sont insuffi-
santes pour couvrir les besoins d’un mois.
Pour joindre les deux bouts, chacun se
débrouille comme il peut. Nombreux sont les
cubains qui comptent sur leurs proches ins-
tallés aux Etats-Unis. «  Beaucoup de cubains
font  appel à la solidarité de leurs proches
qui travaillent en Floride ou au Texas. Régu-
lièrement, ils reçoivent des dollars améri-
cains. Mais malheureusement, ce n’est pas le
cas de tous les cubains », se désole Roberto.
La communauté cubaine installée aux USA
dépasse les deux millions de personnes. En
raison des pénuries le Gouvernement  a
autorisé en 2019  l’ouverture de magasins où
les cubains peuvent acheter des produits en

dollars US.  Cette solution permet ainsi de
faire face au manque de devises et ouvre la
voie au paiement cash des  importations. En
2000, Washington a  décidé d’alléger l’em-
bargo en permettant à Cuba d’acheter des
produits alimentaires aux Etas-Unis. Sauf
que le payement des achats doit se faire en
avance et au comptant. Conditions difficiles
à assurer par le Gouvernement cubain. La
baisse des recettes du tourisme et les pénu-
ries de produits alimentaires et de médica-
ments  ont fait flamber les devises étran-
gères. Dans les rues de la Havane, le dollar
Us est proposé à  200 Peso cubain contre 24
Peso dans le circuit bancaire. L’effondre-
ment de la monnaie cubaine dans le marché
parallèle nous renseigne sur les difficultés
du Gouvernement de Miguel Diaz-Canel à
équilibrer sa balance commerciale. La grave

crise économique et sociale va-t-elle mettre
à terre les deux grandes réussites de la révo-
lution cubaine, l’éducation et la santé ?
A la Havane et malgré la crise,  les établisse-
ments scolaires fonctionnent et sont même
bien entretenus. Les écoliers sont visibles
partout avec leurs  uniformes scolaires. Au
pays de Castro, tous les enfants scolarisés
portent la même tenue et elle est propre.
Même si les enseignants se plaignent de la
dégradation de leur pouvoir d’achat, le sys-
tème éducatif fonctionne toujours. Mais de
sérieuses  craintes viennent de la santé.
Depuis cinquante ans, Cuba s’est spécialisée
dans la formation de médecins et leur envoi
en mission à l’étranger. C’est en 1963 que les
premiers médecins cubains ont été envoyés
dans un pays étranger. Et c’est l’Algérie qui a
été la première à les accueillir. En 1962, pas
moins d’un million d’européens vont quitter

l’Algérie suite à la proclamation de l’indé-
pendance. Nombreux étaient les médecins
qui avaient plié bagages pour rejoindre la
France. 
En solidarité avec l’Algérie, Fidel Castro et
Ernesto Che Guevara décident d’envoyer
des médecins en Algérie pour combler le
vide laissé par le départ massif des méde-
cins partisans de la colonisation. Cinquante
trois ans plus tard, Cuba avait près de 50 000
professionnels de santé éparpillés dans 65
pays à travers le monde. Ce secteur  génère
annuellement  des recettes de plus de 8 mil-
liards de dollars au Gouvernement cubain.
Soit plus de  trois fois les rentrées en devises
du tourisme. Deux pays d’Amérique latine, le
Venezuela et le Brésil accueillaient le plus
grand nombre de médecins cubains. En
2019, Jair Bolsonaro est élu Président du
Brésil. Ce dernier est un ami de Donald
Trump. Il décide alors d’expulser près de
8000 médecins cubains qui travaillaient au
Brésil. Ces médecins ont été ramenés en
2013  par Dilma Roussef alors  présidente du
Brésil. Elle est  issue du Parti des tra-
vailleurs. Les médecins cubains  ont été
affectés  dans les régions pauvres d’Amazo-
nie et les favelas des grandes villes du Brésil.
Cette expulsion avait coïncidé avec les sanc-
tions américaines imposées au Venezuela

entraînant une chute des revenus pétroliers
de ce pays. Du coup, Cuba va perdre une
grande partie des revenus en devises tirés
de l’exportation des services de la santé. La
pandémie du Covid 19 et l’effondrement du
tourisme ont fini par mettre à genou l’écono-
mie cubaine en 2020 et 2021.
Conséquence de l’aggravation de la crise,
l’île de la liberté  sera secouée par de
grandes   manifestations populaires contre
la vie chère le 11 juillet 2021. Malgré l’am-
pleur de la contestation aucun débordement
ni violence n’ont été relevés. Les malheurs
du peuple cubain ne vont pas s’arrêter là.
Début octobre 2022,  l’île  est frappée par un
ouragan dévastateur portant le nom d’Ian.
En plus des dégâts matériels, l’ouragan plon-
gera toute la population de l’île dans le noir.
Le rétablissement du vétuste  réseau élec-
trique a pris plusieurs jours. 
Depuis le début de l’année pas moins  de 200
mille cubains ont fuit  l’île  et  sont entrés illé-
galement aux Etats-Unis. «L’immigration
clandestine est devenue le principal cheval
de bataille des républicains américains.
Pourtant le maintien de l’embargo sur Cuba
et les sanctions contre certains gouverne-
ments de gauche d’Amérique latine appau-
vrissent les peuples et encouragent les flux
migratoires vers les USA», constate Manuel.
Tout en espérant que le Parti républicain ne
sort pas vainqueur  des élections de mi-man-
dat de ce mois de novembre.
Mis sous pression, le gouvernement du Pré-
sident cubain, Miguel Diaz-Canel mène des
réformes en procédant à l’ouverture de cer-
tains secteurs économiques à l’investisse-
ment privé étranger. Après le tourisme et la
petite et moyenne entreprise et pour faire
face aux pénuries de produits alimentaires
et de médicaments  le Gouvernement a
ouvert le commerce de gros et de détail à
l’investissement étranger. En parallèle
Miguel Diaz-Canel a sollicité l’aide des pays
amis. Au milieu du mois de novembre, le
Président cubain s’est rendu à Alger pour
une visite officielle  de plusieurs jours. Les
entretiens qu’il a eu avec le Président algé-
rien Abdelmadjid Tebboune se sont soldés
par l’annulation des intérêts sur la dette
cubaine auprès de l’Algérie et le report du
paiement de la  dette. 
L’Algérie fera également don d’une cen-
trale électrique solaire et surtout la reprise
des approvisionnements en hydrocarbures
pour permettre à Cuba de remettre en

marche les centrales électriques et mettre
fin aux coupures actuelles d’électricité, lit -
on dans le communiqué officiel qui a cou-
ronnée la visite du Président cubain à Alger.
Le 25 novembre, Miguel Diaz-Canel était en
Chine. Un don de 100 millions de dollars lui
a été accordé par la Chine. Pékin s’est égale-
ment engagé pour la réouverture de nou-
veaux financements pour les investisse-
ments chinois à Cuba. Dernière destination
du Président cubain dans les prochains
jours, la Russie.
Le 30 octobre 2022, l’élection  d’Ignacio Lula
da Silva comme Président du Brésil a été
bien accueillie par la Havane.  Le Parti des
travailleurs d’où est issu Lula a de tout le
temps soutenu Cuba pour faire face à l’em-
bargo américain. L’élection de Lula vient
ainsi confirmer le basculement à gauche de
l’Amérique latine au grand bonheur de
Miguel Diaz-Canel. Depuis 2018, le
Mexique, l’Argentine, la Bolivie, le Pérou, le
Honduras, le Chili et dernièrement la
Colombie, ont des Présidents de gauche.
Lors du gigantesque incendie du dépôt
pétrolier de Matanzas du vendredi 5 août
2022 le Mexique, le Venezuela, l’Argentine, le
Chili et le Nicaragua ont offerts une aide
matérielle à Cuba pour  venir à bout de ce
sinistre.
Le 3 novembre 2022, l’Assemblée générale
de l’ONU a  exigé de nouveau la levée du
blocus de Cuba. 185 Etats membres des
Nations unies ont voté en faveur de la réso-
lution annuelle de l’Assemblée  générale
portant sur la «nécessité de lever le blocus
économique, commercial et financier
imposé à Cuba par les Etats-Unis». Seuls les
Etats-Unis et Israël s’y sont opposés. Pas
étonnant qu’Israël s’oppose à la levée du
blocus de Cuba. L’entité sioniste et au
mépris du droit international, impose elle
aussi  à Gaza un blocus qui dure depuis
2007. Cela fait 15 ans  que plus de deux mil-
lions de palestiniens vivants dans  la bande
de Gaza sombrent dans la  précarité et le
dénuement en raison d’un blocus  imposé à
ce territoire par l’entité sioniste.
En attendant la levée de ces injustices qui
frappent Cuba et la bande de Gaza le prési-
dent cubain Diaz-Canel demande à son
peuple de faire preuve de «résistance créa-
tive». Et ceci en attendant l’avènement d’un
nouvel ordre mondial plus juste.

M. Chermat

Cuba, 60 ans d’embargo américain 

La communauté cubaine
installée aux USA dépasse les

deux millions de personnes. En
raison des pénuries le

Gouvernement  a autorisé en
2019  l’ouverture de magasins
où les cubains peuvent acheter

des produits en dollars US.  Cette
solution permet ainsi de  faire
face au manque de devises et

ouvre la voie au paiement cash
des  importations. En 2000,

Washington a décidé d’alléger
l’embargo en permettant à Cuba

d’acheter des produits
alimentaires aux Etas-Unis. Sauf
que le payement des achats doit

se faire en avance et au
comptant.



R éunis autour d'un panel
thématique à la Ciné-
mathèque d'Alger dans
le cadre du 11e Festival

international du cinéma d'Alger
(Fica), les intervenants ont évo-
qué leurs expériences respectives
et les entraves liées au finance-
ment et à la diffusion de leurs
films.
Le réalisateur et scénariste, Ra-
chid Benallal a souligné que le ci-
néma est à la fois «un art et un mé-
tier qui a besoin de beaucoup
d'abnégation et d'apprentissage»
qui permettront d'aiguiser leurs
connaissances dans le domaine
de la réalisation.
Relevant un faible accompagne-
ment en matière d'encadrement et
de soutien aux projets de jeunes
réalisateurs, le comédien et chef
monteur a suggéré une «contri-
bution de la télévision publique
aux productions de jeunes ci-
néastes».
De son côté, le journaliste, Ab-
delkrim Tazaroute, a recommandé
la création et la multiplication de
cinéclubs et festivals, pour donner
une large visibilité aux œuvres de
nombreux jeunes cinéastes, ci-
tant pour exemple, les Rencontres
cinématographiques de Béjaïa
(Rcb), qui ont constitué, selon lui,
un lieu de rencontre entre pro-
fessionnels et cinéphiles.
Prenant la parole lors d'un débat
ouvert au public, le réalisateur
Merzak Allouache, a rappelé que

la cinémathèque algérienne était
une école et un lieu d'initiation et
d'imprégnation au 7e art, qui a vu
se succéder des cinéastes de re-
nommée internationale à l'image
de l'Egyptien Youssef Chahine,
qui y a présenté ses films.
Regrettant le manque de salles
pour la diffusion de films, le réa-
lisateur de «Omar Gatlato», a ap-
pelé à encourager la création de
lieux de rencontres et d'espaces
de diffusion de films notamment
les productions de jeunes ci-
néastes.
Concernant la compétition, trois
courts métrages sur l'environne-
ment et les souffrances psycho-
logiques engendrées par une so-
ciété moderne de plus en plus
matérialiste ont été projetés, lundi
à Alger, dans le cadre de la 11e édi-
tion du Festival international du
cinéma d'Alger (FICA), en pré-
sence des réalisateurs.
Il s'agit du court métrage «Toute la
nuit» du réalisateur algérien Fay-
çal Hammoum qui retrace le
drame de deux parents ayant
perdu leur fille unique assassinée.
La mère sombre dans un état dé-
pressif qui la pousse à chercher sa

fille dans les gares de train et les
espaces de loisirs, et à afficher
ses photos dans les rues.
Chargé d'émotions, le film de Fay-
çal Hammoum rapporte, pendant
17 minutes, le désarroi et la dé-
tresse de la mère qui n'accepte
pas la mort de sa fille unique, mal-
gré le soutien de son mari.
Le court métrage «Le pont» du
réalisateur algérien Mohamed
Taher Chawki Boukaf, d'une durée
de 6 minutes, retrace les souf-
frances d'un père et de son fils
malade qui voyagent à dos d'âne
pour rejoindre l'hôpital.
Le périple est ponctué de nom-
breux désagréments qui reflètent
de manière symbolique les pro-
blèmes sociaux et environne-
mentaux tels que la pollution et
l'embouteillage.
Le court métrage «Bridge», primé
dans la catégorie du cinéma et de
l'audiovisuel de la 15e édition du
Prix du président de la Répu-
blique pour les jeunes créateurs
«Ali Maachi» (édition 2021), a pu
attirer l'attention du public grâce
aux effets sonores, au montage et
à la bonne animation au niveau
technique, et au thème très sym-

bolique.
Le public était également au ren-
dez-vous avec le film «Adieu les
cons» (17 mn) du réalisateur ca-
nadien Albert Dupontel. Ce court
métrage relate dans un style co-
mique comment le Premier mi-
nistre et sa femme ont accueilli
chez eux trois femmes de ménage
à l'occasion de leur anniversaire,
en évoquant des situations et des
scènes amusantes.
A travers ce récit, le réalisateur
aborde les questions de gestion et
de collecte des déchets, ainsi que
les différents problèmes auxquels
sont confrontés les agents d'hy-
giène, outre le regard désintéressé
de certaines personnes concer-
nant les dangers de la pollution
sur la santé publique.
Le 11e Festival international du
cinéma d'Alger (FICA), dédié au
film engagé, se poursuit jusqu'au
10 décembre, avec la participa-
tion de 60 films de différents
pays, dont 25 en compétition.
Cette édition met l'accent, no-
tamment, sur les questions de
la résistance, de la femme et de
l'environnement..

R.C.

Les projections des films 
en lice et les débats se poursuivent

11e FICA
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JEUDI, DÉBUT DES JOURNÉES
NATIONALES DU 
MONODRAME
Le théâtre régional Azzedine-
Medjoubi d'Annaba, abritera à
partir de jeudi et jusqu'au 10
décembre, les «Journées natio-
nales du Monodrame»', a an-
noncé mardi la direction de la
Culture et des Arts de la wilaya.
Six représentations théâtrales
produites par des coopératives et
des associations d'Annaba, de
Skikda, de Tébessa, de Sidi Be-
labbès et de Saïda sont prévues
lors de cette manifestation artis-
tique. Le Journées nationales du
monodrame sont initiées par
l'association culturelle «'Ajrass»'
de la wilaya d'Annaba, sous
l'égide de la direction locale de
la Culture et des Arts et en colla-
boration avec le théâtre régional,
a indiqué la même source.

R.C.

FESTIVAL NATIONAL DU
THÉÂTRE COMIQUE

DES MONOLOGUES PRÉSENTÉS 
EN «HORS COMPÉTITION»
Une série de représentations
théâtrales du genre monologues
est présentée à travers de nom-
breuses localités de la wilaya de
Médéa et des résidences univer-
sitaires, à la faveur du pro-
gramme «hors compétition» du
festival national du théâtre co-
mique, ouvert dimanche, a in-
diqué le commissaire du festival,
Said Benzergua. Appelé à rap-
procher le théâtre du public, le
programme des représentations
comporte des monologues pour
public adulte et une autre partie
réservée aux enfants, a-t-il ex-
pliqué, ajoutant que le but de
cette initiative est d'«inciter les
citoyens à renouer avec le
théâtre, leur permettre égale-
ment de s’évader et d’encoura-
ger, surtout, la pratique du
théâtre au niveau des régions ci-
blées».
Said Benzergua a estimé «op-
portun» de s’ouvrir sur le reste
du territoire de la wilaya en
consacrant une partie des activi-
tés programmées en marge de la
compétition officielle pour la
«Grappe d’Or» et profiter de
l’évènement pour «animer, du-
rant la durée du festival, la vie
culturelle des villes ciblées».
Quatre monologues destinés au
public adulte sont programmés
au niveau des résidences uni-
versitaires du pôle urbain de
Médéa et du campus universi-
taire d’Ouzera, ainsi qu’au sein
des établissements de rééduca-
tion et d’insertion de Boughe-
zoul et Berrouaghia, a-t-il pré-
cisé. Parmi les monologues sé-
lectionnés, «Tayoucha»,
interprétée par la comédienne
Nessrine Belhadj, «Kayen Ou
Kayen», joué par Lamri
Kaouane, «Achna ouchefna» de
Abderrahmane Robie, note le
commissaire du festival. Il a, en
outre, fait part de la program-
mation de six autres mono-
logues pour enfants à Ksar-el-
Boukhari, Ouled Hellal, Beni-Sli-
mane, Chellalet-el-Adhaoura,
Zoubiria et Draa-Smar.

R.C.

TR ANNABA

Le tournage d'un film documen-
taire sur le parcours du défunt
moudjahid Ramdane Djamel (1934-
1962) a commencé mardi au
musée régional le moudjahid Ali-
Kafi de Skikda.
L'œuvre s’inscrit dans le cadre de
la célébration du 60ème anniversaire
du recouvrement de la souverai-
neté nationale, a déclaré à l’APS
Adel Ramram, directeur de «Ram-
ram film», société productrice du
film documentaire créée via le dis-
positif de l'Agence nationale d'ap-
pui et de développement de l'en-
trepreneuriat (ANADE).
Ce travail vise principalement à
mettre en évidence la personnalité
d’Ahcène Ramdane, appelé Dja-
mel, et faire connaître aux géné-
rations futures l’héroïsme de ce
moudjahid issu d’une région en-
clavée de la wilaya de Skikda et qui
était le premier pilote (aviateur) en

Afrique ayant formé le dirigeant
de l’Afrique du Sud Nelson Man-
dela.
Le lancement du tournage du pre-
mier plateau de ce film documen-
taire a coïncidé avec l’anniversaire
de sa mort, le 6 décembre 1962 et
verra l’enregistrement des pre-
miers témoignages sur le parcours
de ce moudjahid avec les
membres de sa famille au musée
El-Moudjahid le colonel Ali-Kafi.
L'œuvre comprend d’autres pla-
teaux dans plusieurs wilayas à
l’ouest et au centre du pays pour
capter les principales régions où
Ramdane Djamel avait lutté contre
le colonisateur français, a souli-
gné M. Ramram qui a précisé que
le tournage durera 25 jours, et la
présentation du documentaire
aura lieu le 16 avril 2023 à l’occa-
sion de la célébration de Youm El
Ilm (journée du savoir).

Pour sa part, Salah Ramdane (80
ans), frère du feu moudjahid Dja-
mel Ramdane a indiqué à l’APS
que ce dernier né le 29 janvier
1934 dans la commune El Keddis,
ex Saint-Charles qui porte aujour-
d’hui son nom, était dès son jeune
âge animé par l’esprit patriotique
et les principes et valeurs hu-
maines en plus de son amour pour
la science.
Il a ajouté que son frère a mani-
festé un penchant particulier pour
la science, car dès son jeune âge,
il se presse pour les études, ce qui
a fait de lui une personne distin-
guée de ses pairs.
Ayant décroché son diplôme avec
brio en 1948, le moudjahid Ram-
dane Djamel avait rejoint l’Ecole
d’aviation militaire Rochefort (Port
militaire de France en 1951) pour
être l’unique arabe dans cette
Ecole, a ajouté son frère dans son

témoignage. Ramdane Djamel était
également moudjahid dans les
rangs de l’Armée de libération na-
tionale, a indiqué Salah Ramdane,
ajoutant qu'il avait pris la fuite par
avion avec une autre personne
vers le Maroc d'où il a rejoint les
rangs de la Révolution.
Il a changé son prénom de Ahcène
à Djamel pour tromper l’ennemi
français, selon le témoignage de
son frère et ce, de 1957 jusqu’à
1962, ajoutant qu’il était chargé
de former les soldats algériens
dans le combat et la communica-
tion en plus des formations qu’il a
assurées à l’époque au dirigeant
sud-africain Nelson Mandela et
d’autres personnalités africaines.
Le moudjahid Djamel Ramdane
est mort dans sa maison familiale
à Alger le 6 décembre 1962.

R.C.

Des cinéastes et
professionnels de la
télévision ont partagé
mardi à Alger leurs
expériences dans le 7e

Art à travers des visions
croisées sur le cinéma
comme expérience
professionnelle et
personnelle.

1er tour de manivelle d'un film sur le moudjahid Ramdane Djamel
Musée régional le moudjahid Ali-Kafi de Skikda



Le Maroc de Walid Regragui a réalisé
un exploit historique en se qualifiant
pour les quarts de finale de la Coupe
du monde au Qatar, mardi 6
décembre. Une première dans l'his-
toire des Lions de l'Atlas, qui ont éli-
miné l'Espagne à l'issue des tirs au but
(0-0, 3 tirs au but à 0). Le sélectionneur
savoure, tout en se tournant déjà vers
la suite. 
D’un côté, il y avait la tristesse de Luis
Enrique, le sélectionneur espagnol, et
de l'autre, il y avait la joie d’une sélec-
tion marocaine qui s’est démenée
pour décrocher une qualification
devant des supporters chauffés à
blanc, pour ce premier Mondial dans
le monde arabe. 
Pour le premier, l'ambiance d'après-
match est forcément moins festive.
«C’était un beau match», a tout de
même commenté l’ancien joueur et
entraîneur du FC Barcelone.

Quatrième équipe africaine à se his-
ser en quarts de finale de la Coupe du
monde 
Les Lions de l'Atlas ont éliminé l'Es-
pagne à l'issue de la séance de tirs
au but (0-0, 3 tirs au but à 0), et
personne ne pouvait en espérer
autant avant le début du tournoi.
Mais le coach marocain, Walid
Regragui, a souvent dit qu’il fallait
parfois «rêver» pour atteindre son
but. Les Marocains ont défendu
courageusement et intelligem-
ment, tentant de profiter des
pertes de l'Espagne pour lancer
des contres. Walid Regragui, qui

«aime» le jeu de «possession» de la
Roja, espérait que l’Espagne «ne
saurait pas quoi faire du ballon».
Ce fut un peu le cas. Le Maroc est
désormais la quatrième équipe
africaine à se hisser en quarts de
finale de la Coupe du monde après
le Cameroun en 1990, le Sénégal en
2002 et le Ghana en 2010. Après la
génération 1986, qui avait atteint
pour la première fois le stade des
huitièmes de finale, voilà la généra-
tion 2022, avec notamment son gar-
dien Yassine Bounou, héros de la
séance de tirs au but. Walid Regra-
gui peut se féliciter, lui qui ne vou-

lait pas que ses joueurs aient un
«complexe d’infériorité en tant que
nation africaine». «Pourquoi un
pays africain ne pourrait-il pas
gagner la Coupe du monde dans les
20 années à venir ?», interrogeait-il
la veille de ce choc, en conférence
de presse.

Une autre montagne à gravir
«On a pas mal de blessés. On a
donné tellement d’énergie face à
l’Espagne. Ça va être dur, il va falloir
lancer des joueurs qui étaient sur le
banc», indique le technicien. Il
ajoute : «Tous nos supporters nous
ont donné de la force pour gravir
cette montagne. Je suis très fier et
je dédie cette victoire à tous ceux
qui nous supportent. C’est difficile
de réaliser ce que nous avons fait.»
Walid Regragui est désormais
tourné vers la prochaine rencontre,
une autre montagne à gravir, face
au vainqueur du match Portugal-
Suisse : «On va se focaliser sur le
prochain match. Nous sommes une
famille.» Une famille qui peut se
mettre à rêver d’une demi-finale. Il
semble qu’avec le coach Regragui,
rien ne soit impossible. Et Sofiane
Boufal ne cache pas sa fierté
d'avoir un coach pareil. 
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Décès de l’ancien
président de la
LFP, Mahfoud 
Kerbadj
L’ancien président de la ligue
de football professionnel et
du CR Belouizdad, Mahfoud
Kerbadj est décédé ce mardi,
à l'âge de 69 ans, des suites
à une longue maladie.
Avec le Chabab (2008-2010),
feu Kerbadj a remporté la
Coupe d'Algérie en 2009. Il a
par la suite été élu à la tête
de la LFP en 2011, avant d'être
réélu pour un second man-
dat en 2016.
Touchée par cette disparition,
la famille du football et du
sport en général a réagi. Le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrezak Sebgag, a
présenté ses sincères condo-
léances et sa sincère sympa-
thie à tous les membres de la
famille du défunt, ainsi qu'à
la famille du football.
De son côté, le président du
Comité olympique et sportif
algérien Abderrahmane
Hammad a présenté ses sin-
cères condoléances à la
famille et proches du défunt.
«C'est avec une grande tris-
tesse que j'apprends le décès
de mon ami et frère Mah-
foud Kerbadj. Un vrai et
noble militant du football.
Mes condoléances à sa
famille et tous ses proches»,
a écrit l'ancien président de
la LFP, Mohamed Mecherara,
sur sa page Facebook.
L’ancien président de la LFP a
été inhumé mardi au cime-
tière Sidi-Rezine à Baraki.

La soirée magique de la «famille» 
de Walid Regragui

Longtemps délaissé, le stade d’athlétisme des Cas-
tors, le seul du genre dont disposait Oran avant la
réalisation du stade du nouveau complexe sportif
Miloud-Hadefi, est en train de retrouver des cou-
leurs depuis la précédente édition des Jeux médi-
terranéens, tenue l’été dernier dans cette ville. En
effet, d’importants travaux de réaménagement ont
été engagés au niveau de ce site à l’occasion de la
fête sportive méditerranéenne, étant retenu pour
abriter les entraînements des sportifs concernés
par les différentes épreuves d’athlétisme. «Plu-
sieurs athlètes des différents pays ont effectué
leurs entraînements au niveau de notre stade. Ils
ont tous apprécié cet équipement qui a bénéficié
d’importants travaux de réaménagement ayant
touché toutes ses structures, en premier lieu la
piste d’athlétisme qui a été totalement refaite», a
déclaré à l’APS, le directeur de cette infrastructure,
Noureddine Abaïdia, un ancien international dans
la spécialité du marathon. Depuis la fin des jeux
méditerranéens, le stade des «Castors»ne désem-
plit pas. Il est devenu le site privilégié des sportifs
de la ville dans différentes disciplines et surtout des
amateurs du footing afin d’y effectuer leurs entraî-
nements. «Nous sommes tout le temps disposés à
ouvrir les portes du stade aux différentes catégo-
ries de la société, car notre objectif est d’encoura-
ger la pratique sportive», se félicite encore Noured-
dine Abaïdia. Il faut dire que ce site est devenu éga-
lement l’espace le plus prisé par la gente féminine,
«qui s’y entraîne en toute quiétude et sécurité», a-t-
il encore informé, soulignant la mise au profit des
femmes de deux salles dédiées à des disciplines
qu’elles préfèrent, à l’instar de la Zumba.

La pelouse bientôt prête pour le
CHAN
Les travaux de modernisation de ce site sportif
ont encouragé les responsables de la Fédération
algérienne de football à le proposer comme site

d’entraînement aussi au profit des sélections
domiciliées à Oran lors du prochain Champion-
nat d’Afrique des nations des joueurs locaux, qui
aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 dans
quatre ville du pays, dont la capitale de l’Ouest.
«Les délégués de la CAF, qui nous ont rendu
visite il y a quelques semaines, ont bien apprécié
cette infrastructure et donné leur aval pour
qu’elle soit un site d’entrainement lors du CHAN.
Cela a incité les autorités locales à lancer des tra-
vaux de mise à niveau de la pelouse du stade qui
sera prête dans trois semaines», a fait savoir le
même responsable. Le stade des Castors est l’un
des rares équipements sportifs dans cette ville
qui dispose d’un terrain en gazon naturel. Outre
cet équipement, les organisateurs ont retenu le
stade d’athlétisme relevant du nouveau com-
plexe sportif d’Oran Miloud- Hadefi pour abriter
les entraînements des sélections qui seront
domiciliées dans la capitale de l’Ouest du pays.
Le même complexe a aussi bénéficié récem-
ment d’un terrain de réplique supplémentaire
doté d’une pelouse naturelle, en attendant
l’achèvement des travaux de réalisation d’un
autre terrain au niveau du même site, mais doté
d’une pelouse synthétique, selon la même
source. Deux groupes composés chacun de
trois sélections disputeront leurs matches dans
le cadre du premier tour du CHAN au stade de
40 000 places relevant du complexe sportif
Miloud-Hadefi. Il s’agit du groupe D qui com-
prend l’Angola, le Mali et la Mauritanie, ainsi que
du groupe E composé du Cameroun, du Niger et
du Congo. La reprise de la pelouse du stade des
«Castors» devrait également profiter aux clubs
de football de la ville, mais le président de la
Ligue d’athlétisme d’Oran, Brahim Amour, craint
qu’une éventuelle utilisation du stade par les
équipes locales de football ait des répercussions
négatives sur le site.

Oran 

Le stade des «Castors» retrouve 
des couleurs

Mercato 

Le Real a-t-il fait une
croix sur Mbappé ? 

D’un côté, il y avait la tristesse de
Luis Enrique, le sélectionneur espa-
gnol, et de l'autre, il y avait la joie
d’une sélection marocaine qui s’est
démenée pour décrocher une qua-
lification devant des supporters
chauffés à blanc, pour ce premier
Mondial dans le monde arabe.

Le sélectionneur Walid Regragui porté en triomphe par ses joueurs.

Selon le quotidien AS, le Real
Madrid ne serait plus intéressé
par l'attaquant du PSG, Kylian
Mbappé. Le club espagnol aurait
d'autres priorités pour les pro-
chains mercatos.  On ne sait pas
si Kylian Mbappé soulèvera, à
bientôt 24 ans, la deuxième
Coupe du monde de sa carrière,
mais l'attaquant de l'équipe de
France a déjà marqué le tournoi
de son empreinte. Actuel
meilleur buteur de la compéti-
tion avec 5 buts et auteur d'un
magnifique doublé contre la
Pologne (3-1), le joueur du Paris
Saint-Germain s'impose comme
l'une des grandes stars de ce
Mondial. 

Les fans du Real rêvent
toujours de Mbappé 
Évidemment, les performances
exceptionnelles du Parisien au
Qatar ne passent pas inaper-
çues en Espagne. Du côté de
Madrid, où son nom est toujours
associé au Real, l'attaquant fran-
çais est au coeur des débats.
Notamment sur les réseaux
sociaux, où de nombreux sup-
porters madrilènes demandent
à la Casa Blanca et son président
Florentino Perez de pardonner
au Tricolore pour sa volte-face
en mai dernier. Cette demande
sera-t-elle entendue dans les
bureaux de Valdebebas ? Rien
n'est moins sûr. Si certains
médias espagnols ont encore ali-

menté le feuilleton Mbappé ces
derniers jours, le quotidien AS
affirme de son côté que la direc-
tion madrilène n'a pas envisagé
de formuler une troisième offre
pour l'ancien Monégasque.
«Quand Madrid frappe deux fois
à votre porte et que vous reculez
les deux fois, il est absurde d'in-
sister. L'institution est au-dessus
de tout», glisse-t-on au sein du
club merengue. 

Bellingham et Haland
dans le viseur 
Attendu par le Real Madrid en
mai dernier, alors qu'il était en fin
de contrat avec le PSG, le cham-
pion du monde 2018 avait finale-
ment prolongé jusqu'en 2025
dans la capitale française. Une
décision peu appréciée à
Madrid, où les dirigeants affir-
ment que le joueur avait donné
sa parole. Ces derniers auraient
désormais d'autres priorités,
toujours selon AS. 
Celle de l'été prochain se
nomme Jude Bellingham (19
ans), le milieu de Dortmund
dont le prix pourrait avoisiner les
150 millions d'euros. Et en 2024,
la stratégie est de signer l'atta-
quant de Manchester City, Erling
Håland (22 ans). Mais tout va
très vite dans le football, et il
serait prématuré d'écarter défi-
nitivement dès aujourd'hui une
future signature de Mbappé au
Real.



Pas de Cristiano Ronaldo. Les co-
équipiers du quintuple Ballon d'Or
ont fait voler en éclats la défense
suisse, notamment grâce à Gonçalo
Ramos, auteur d'un triplé après
avoir pris la place de CR7 (6-1). 

Puisque le voisin espagnol a chuté,
c'est le Maroc que les Portugais
défieront pour une place dans le
dernier carré. C’est le remplaçant de
Ronaldo Gonçalo Ramos qui a illuminé
la soirée avec un triplé pour sa
première titularisation sous le maillot
portugais. Ce soir, il a certainement
mis Ronaldo sur le banc, qui l’a
remplacé à 20 minutes du terme (73e).
Le quintuple Ballon d’Or a eu le temps
d’envoyer un coup-franc dans le mur
(76e) et marquer un but refusé pour
hors-jeu (84e).

Le verrou a fini par sauter 6 fois
Elle aurait pu être juste cette belle
expression d’un confrère à l’ouverture
de la rencontre Portugal-Suisse «Une
armada portugaise à la conquête du
monde, et d’ajouter face à un verrou
suisse impossible à forcer». Le terrain
le contredit puisque cette Suisse,
silencieuse dans son quotidien, s’est
faite craquer 6 fois par les Portugais
qui ne voulaient pas laisser une seule
chance à l'adversaire, celle de
remporter ce match. Des bruits se
faisaient entendre à chaque but inscrit.
En réponse aux stars portugaises, les
Suisses affichaient un collectif bien
huilé, redoutable défensivement et
réaliste face au but. 

Le festival de buts sans Cristiano...
A la fin de la rencontre, le consultant
de BeIN Sports déclarait «pour ce
match décisif, l'entraîneur portugais a
pourtant surpris tout son monde en
plaçant la star Cristiano Ronaldo sur
le banc pour le coup d'envoi. Un choix
audacieux mais payant ?» 
Mais le résultat démontre que la
machine pouvait amplement rouler
sans la star, ce qui a été déjà démontré

face à l'Uruguay, qu'il ne dépendait pas
seulement des exploits de sa star. Avec
des joueurs comme Bruno Fernandes,
Bernardo Silva, Rafael Leao ou Joao
Félix, le danger peut venir de partout
pour la Nati.

Les Suisses, sans bruit, acceptent la défaite
D'entrée, et dès la 6’, le Suisse Embolo,
l'avant-centre de Monaco, annonce la
couleur, bien servi devant la surface
par une remise de la tête de Xhaka,
mais cette incursion est contrée par
Pepe. Les Suisses ne se font pas
intimider par leur adversaire, au
contraire, ils jouaient l’une des plus

importantes cartes ce samedi, il fallait
convaincre et prendre au piège cette
équipe décidée à poursuivre sa route
vers la finale, mais aussi une occasion
d’avertir les Lions de l’Atlas, prochain
client. Malgré toutes les tentatives de
bloquer l’attaque portugaise, le
célèbre Ramos, dès la 17e minute de
jeu, dribble deux défenseurs, et voilà
que l’attaquant de Benfica bombarde
les buts suisse et plante le premier but
(1-0). 
Des tentatives de marquer
s'accélèrent, mais les vagues
portugaises ne baissent pas
d'intensité. A la 28’ le second but, on

pousse du côté suisse, on tente de
s’organiser mais le rouleau
compresseur poursuit sa route vers les
filets suisse et à la 33' c’est le 3e but qui
orne le tableau, et la suite ne fera pas
changer grand-chose au contraire, les
buts pleuvront jusqu'à la 90’ où le
panier suisse devenait lourd à
supporter avec 6 buts à 1. 

H. Hichem
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Le Portugal, sans aucune retenue, 
bat la Suisse (6-1)

n L'attaquant du Portugal Goncalo Ramos fête son 3e but contre la Suisse.

Une vidéo montrant l’ancien footballeur Samuel Eto’o, désor-
mais président de la Fédération camerounaise de football,
frappant un youtubeur algérien après le match Brésil-Corée du
Sud, lundi 5 décembre à Doha, est devenue virale sur les réseaux
sociaux. La scène se déroule au stade 974 de Doha, à la sortie
du match des huitièmes de finale du Mondial-2022 au Qatar,
entre le Brésil et Corée du Sud, lundi soir. Les images montrent
Samuel Eto’o frapper sèchement d’un coup de genou au visage
un caméraman algérien, tombé à la renverse. Celui-ci, identi-
fié comme Sadouni SM, compte quelque 66 000 abonnés sur
la plateforme de vidéos en ligne YouTube.  L’ancien joueur du
FC Barcelone, qui est également ambassadeur du comité d’or-
ganisation du Mondial qatarien, était entouré de plusieurs
personnes qui n'ont pu le retenir malgré leurs efforts. 

Au début de la vidéo, d'une durée de 57 secondes, Samuel Eto’o
accorde des selfies à des fans avant d'être interpellé par le you-
tubeur, dont on ne distingue pas la question, mais qu'on entend
clairement prononcer : «Gassama ! Gassama !». Sadouni SM
évoque l’arbitre gambien Bakary Gassama, qui a officié lors du
match retour du barrage Algérie-Cameroun du 29 mars dernier.
Au bout du temps additionnel, en prolongation, les Lions in-
domptables avaient battu les Fennecs (2-1) et arraché leur qua-
lification pour la Coupe du monde, au détriment de leurs ad-
versaires. Après l’élimination, des soupçons de corruption
avaient fleuri en Algérie.

Eto'o s'excuse et tire la sonnette d'alarme
Dans une autre vidéo face caméra et postée mardi 6 décembre,

Sadouni SM explique être «au poste de police pour l’enquête»
et affirme que Samuel Eto’o a «détruit» sa caméra et son micro-
phone et l’a frappé au menton. Un responsable de la Fecafoot
a indiqué à l'AFP, mardi dans la matinée, que cette dernière ne
souhaitait pas réagir. Cependant, un peu plus tard dans la
journée, Samuel Eto'o a tenu à présenter ses excuses «au pu-
blic» en postant un tweet sur son compte officiel. Le président
de la Fecafoot «regrette» d'avoir «perdu» son «sang-froid» et s'en-
gage «à continuer de résister aux provocations incessantes et
au harcèlement quotidien de certains supporters algériens».
En outre, Samuel Eto'o «demande aux autorités algériennes et
la Fédération sœur d'Algérie de prendre leurs responsabilités
pour mettre un terme à ce climat délétère avant qu'un drame
plus grave ne se produise».

Polémique après une altercation entre Samuel Eto’o et un youtubeur algérien
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