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16 milliards de dinars levés 
par le Crédit populaire d'Algérie
EN PARTENARIAT AVEC HUAWEI ET NOKIA

Djezzy teste avec succès la 5G 
à Alger, à Oran et à Annaba ! 

Géopolitique pétro-gazière
LES LEVIERS POLITIQUES ENTRE LES MAINS 
DE CEUX QUI DÉTIENNENT LES ÉNERGIES

Mise en échec de tentatives
d’introduction de 11 quintaux 
de drogues via le Maroc
Human Rights Watch épingle 
les manquements du Maroc 
dans l'affaire Gdeim Izik

Crise énergétique, crise économique 
Dans l’œil du cyclone ? 
Par Philippe Murer, économiste. expert en énergie
Auteur de "Sortir du capitalisme du désastre" (éd. Godefroy, 2021)

Le Sahel se réorganise, et entérine son divorce
d’avec Paris
Par Tarek Benaldjia, analyste

Pas de hausse des prix 
du carburant en 2023

LA POLÉMIQUE PREND FIN PAR UNE DÉCISION TRANCHÉE DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE
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Des détachements com‐binés de l’ANP ont misen échec des tentativesd’introduction d’im‐menses quantités dedrogues provenant desfrontières avec le Maroc,s’élevant à (11) quintauxet (95) kilogrammes dekif traité”, indique leMDN dans un communi‐qué.Sept (07) éléments desoutien aux groupes ter‐roristes ont été arrêtésen une semaine par desdétachements combinésde l’Armée nationalepopulaire (ANP), dansdes opérations distinctesà travers le territoirenational, selon un bilanopérationnel rendupublic hier, par le minis‐

tère de la Défense natio‐nale (MDN).Dans le cadre de la luttecontre la criminalitéorganisée et “en conti‐nuité des efforts soute‐nus visant à contrecar‐rer le fléau du narcotra‐fic dans notre pays, desdétachements combinésde l’ANP ont arrêté, encoordination avec lesdifférents services de

sécurité lors d’opéra‐tions exécutées à traversles Régions militaires,(54) narcotrafiquants etmis en échec des tenta‐tives d’introductiond’immenses quantités dedrogues provenant desfrontières avec le Maroc,s’élevant à (11) quintauxet (95) kilogrammes dekif traité”, ajoute lamême source.
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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE MANUTENTION DES CONTENEURS
ET RÉDUCTION DU TEMPS D’ATTENTE DES NAVIRES 

RÉAMÉNAGEMENT DU TERMINAL 
DU PORT D’ALGERL’entreprise DP WorldDjazair, gestionnaire duport d’Alger, a annoncémardi dans un commu‐niqué, le parachèvementdes travaux de moderni‐sation de son terminal àconteneurs. Ces amélio‐rations, faisant du portd’Alger “une installationde premier plan dans lepays”, ont permisd'”augmenter la capacitéde manutention desconteneurs, de réduireles temps d’attente desnavires et d’ajouter denouveaux services logis‐tiques”. DP World ainvesti plus de 114 mil‐lions de dollars dans lamodernisation des infra‐structures, des équipe‐ments et des systèmesnumériques du terminal,et ce, depuis la signaturede l’accord de conces‐

sion en 2009, indique‐t‐on dans le communiqué.Ces investissements ontpermis de faire passer lacapacité globale du ter‐minal de 250.000 EVP(équivalent vingt pieds)à 755.600 EVP par an,relève le document,ajoutant que les tempsd’attente des navires ontégalement été réduits,

passant de 10 jours en2009 à moins d’un jouractuellement pour lesunités plus petites.Selon la même source, leport d’Alger peut désor‐mais accueillir desnavires transportantjusqu’à 2.000 EVP avecun temps d’attentemoyen pour les grandsnavires réduit de 50 %.

18 ANS DE PRISON FERME REQUIS CONTRE L’ANCIEN
P-DG DE SONATRACH, ABDELMOUMEN OULD
KADDOURLe procureur de la Répu‐blique près le pôle pénalet économique du tribu‐nal de Sidi M’hamed(Alger) a requis, mardisoir, une peine de 18 ansde prison ferme contrel’ancien Président‐Direc‐teur général (P‐DG) deSonatrach, Abdelmou‐men Ould Kaddour,poursuivi dans une affai‐re de corruption liée àl’acquisition de la raffi‐

nerie d’Augusta.Dans la même affaire, leprocureur de la répu‐blique a requis égale‐ment une peine de 10ans de prison fermecontre Nassim Ould Kad‐dour (fils) avec émissiond’un mandat d’arrêtinternational et cinq (5)ans de prison fermecontre l’épouse de l’ac‐cusé principal, AnissaOuabdessalam. Des

peines allant de 7 à 10ans ont été requisescontre nombre d’ancienscadres de Sonatrach,poursuivis dans la mêmeaffaire, outre la confisca‐tion des avoirs saisisdurant l’instruction.Le procès a débuté,mardi matin, par l’audi‐tion des accusés et destémoins avant de passeraux plaidoiries de ladéfense.
NORD STREAM 2
LA GRANDE-BRETAGNE A-T-ELLE SOUS-TRAITÉ 
LE SABOTAGE DES PIPELINES POUR WASHINGTON ?Le gouvernement russe a accusé laGrande‐Bretagne d’avoir joué un rôlemajeur dans les explosions ayant frappéles gazoducs Nord Stream  1 et NordStream  2, le 26  septembre.De puissantes explosions sous‐marinesont fait des trous béants dans ces deuxgazoducs, qui transportent du gaz natu‐rel russe sur 1,408  kilomètres sous lamer Baltique jusqu’en Allemagne. Cesgazoducs ont une capacité annuelleconjointe de 110  milliards de mètres

cubes de gaz, soit plus de 50  pour centdu volume normal des exportations degaz russes. Un porte‐parole du ministèrerusse de la Défense a déclaré: «Selon lesinformations disponibles, des représen‐tants de cette unité de la marine britan‐nique ont pris part à la planification, à lafourniture et à la mise en œuvre d’uneattaque terroriste en mer Baltique le 26septembre dernier, faisant exploser lesgazoducs Nord  Stream  1 et NordStream  2.»

19 militants sahraouis sont en prisondepuis des années après que les tribu‐naux marocains les ont condamnés pourdes procédures inéquitables, ont déclaréhier, Human Rights Watch et AmnestyInternational. Un groupe connu sous lenom de Gdeim Izik a été condamné pourson rôle présumé dans les violencesmeurtrières du 8 novembre 2010,lorsque la police marocaine a démanteléun camp de protestation au Sahara occi‐dental. Les procès ont été entachés par

des « aveux » forcés, que les accusés ontniés au motif qu'ils leurs avaient étéextorqués sous la torture. « Jusqu'à pré‐sent, dix‐neuf hommes ont passé 12 ansen prison, et ils ont encore plusieursannées encore, après des procès qui sesont largement appuyés sur des aveuxdouteux », a déclaré Lama Fakih, direc‐trice pour le Moyen‐Orient et l'Afriquedu Nord à Human Rights Watch. Le pas‐sage du temps n'a fait qu'accroître l'in‐justice dans cette affaire.

HUMAN RIGHTS WATCH ÉPINGLE LES MANQUEMENTS
DU MAROC DANS L'AFFAIRE GDEIM IZIK

Un haut responsable del'occupation russe dans larégion ukrainienne deKherson, Kirill Stremou‐sov, a été tué hier, dansun accident de la route, aindiqué un dirigeantrusse, en pleine contre‐

offensive de Kiev dans ceterritoire.     "J'ai la grandetristesse d'annoncer queKirill Stremousov a ététué dans la région deKherson (...) dans un acci‐dent de la route", a indi‐qué Vladimir Saldo, chef

de l'administration d'oc‐cupation russe dans larégion. La région de Kher‐son, annexée par Moscou,est occupé par les forcesrusses depuis le début dela guerre. Elle se situedans le sud de l'Ukraine.

GUERRE EN UKRAINE
LA RUSSIE ANNONCE LA MORT D'UN HAUT
RESPONSABLE DE L'OCCUPATION À KHERSON

Premier partenairecommercial de l'Afriqueet premier émetteurmondial de CO2, laChine est‐elle un parte‐naire sur lequel les paysafricains peuvent comp‐ter dans la crise clima‐tique ? L'économisteJean‐Joseph Boillot,spécialiste des écono‐mies émergentes, cher‐cheur à l’Institut derelations internatio‐nales et stratégiques

(IRIS), répond : « De mon point de vue,c’est assez clair. Il fautbien comprendre que levrai architecte de lasolution climatique estle G20. Le sommet deBali (les 15‐16novembre) est de cepoint de vue un rendez‐vous beaucoup plusimportant sur le planpolitique.« Du coup, la Chinedéfend une position que

je qualifierais de mali‐cieuse : elle laissel’Afrique au poste decommande de la COP27.L’Afrique s'est extrême‐ment bien préparée,elle tient l’essentiel desclés de cette conférence.Avec l'absence de Xi Jin‐ping, la Chine va laisserles pays africains jouersur leur registresachant qu’ils sont à80% sur la même lon‐gueur d’onde ».

COP27 
« LA CHINE ET L'AFRIQUE SUR LA MÊME LONGUEUR
D'ONDE »
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CLIMAT : IL Y A
RÉELLEMENT
DANGER

Depuis 1970, en raison du
dérèglement climatique, le risque de

survenue de catastrophes naturelles
extrêmes a été multiplié par cinq. Et
malgré les avertissements de
nombreux scientifiques d’alors, ce n’est
que récemment que la communauté
internationale commence à se pencher
sérieusement sur la question des
changements climatiques. Les bilans
des dégâts matériels et humains
partout dans le monde liés aux
catastrophes naturelles qui s’élevaient
en milliards de dollars US et en milliers
de vies humaines ne laissaient d’autre
alternative à la communauté
internationale que de se mobiliser pour
lutter contre le phénomène du
changement climatique.
Le sommet de la Terre de Rio de
Janeiro en 1992 marque le début de
cette lutte qui se fixera comme
principaux objectifs d’atteindre la
neutralité carbone et de contenir le
réchauffement climatique en dessous
de 2°C. La 27e conférence de l’ONU
(COP 27) sur le climat qui se déroule
actuellement à Charm el-Cheikh en
Égypte et qui s’étalera jusqu’au 18 de
ce mois, tout en faisant le bilan et l’état
d’avancement des engagements pris
antérieurement en faveur de
l’atténuation et de l’adaptation au
changement climatique, réaffirme en
outre la nécessité pour tous les Etats
de redoubler d’efforts pour concrétiser
le traité international sur le
réchauffement climatique adopté en
2015 à Paris (COP 21).
L’Algérie, qui a pris part à cette COP
27, n’a jamais failli, dans ce cadre, à
ses engagements nationaux et
internationaux. Sa mobilisation à
l’international en faveur du climat ainsi
que ses initiatives locales ont toujours
été saluées. L’Algérie n’a jamais lésiné
sur les efforts ni sur les moyens pour
limiter les impacts des changements
climatiques. Le Plan national de climat
et la loi relative à la lutte contre les
risques majeurs adoptés par l’Algérie
sont deux outils qui montrent
l’importance accordée par notre pays à
la problématique du climat et la
prévention de ses impacts
dévastateurs. La relance du projet du
barrage vert, l’engagement à réduire le
gaz à effet de serre à l'horizon 2030 de
7%  avec ses propres moyens et de
22% avec un soutien financier et
technologique étranger sont suffisants
pour comprendre que l’Algérie s’investit
sérieusement dans la lutte contre les
changements climatiques, même si elle
fait partie des pays les moins pollueurs
et les moins pollués du monde.
L’Algérie a ratifié tous les accords sur le
climat et a adhéré à tous les processus
de négociations sur les changements
climatiques. Ayant intégré la dimension
Climat au sein des différentes
politiques publiques de développement,
l’Algérie, il faut le dire, fait partie de ces
rares pays qui respectent à la lettre ses
engagements en faveur du climat.
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S’exprimant sur lesondes de la radio natio‐nale, Nadil a égalementévoqué la marge bénéficiaireactuelle des propriétaires destations comme étant « trèsfaible », ce qui a fait que« beaucoup de propriétairesde stations sont sur le pointde fermer ». Rachid Nadil arévélé qu'il existe actuelle‐ment 130 stations‐service

mises en place pour approvi‐sionner les voitures en pro‐duit « Sir‐   ghaz ». Cela équi‐vaut à environ 50 % dunombre de stations au niveaunational. Nadil a égalementexpliqué que les estimationsactuelles indiquent que 100000 voitures commenceront àpasser au gaz liquéfié avant lafin de l'année. Cela signifieque le parc national dépassera

850 000 voitures. Il a indiquéque l'augmentation de lademande est due au faibleprix de ce carburant, estimé à9 dinars le litre, et auxmesures incitatives adoptéespar l'État. En ce qui concernele coût d'acquisition et d'ins‐tallation du système pourl'utilisation des «bouteillesserghaz », son prix est estiméà 70 000 dinars et l'État

contribue à 50 % de son coût.Il a également révélé la poli‐tique adoptée dans le domai‐ne de la transition énergé‐tique, notamment l'abandonde l'utilisation du carburantdit « essence au plomb ». Il apermis à l'État de réduire lesimportations de ce carburantd'un milliard de dollars paran.
I. M. Amine

LLEESS LLEEVVIIEERRSS PPOOLLIITTIIQQUUEESS EENNTTRREE LLEESS MMAAIINNSS DDEE CCEEUUXX QQUUII DDÉÉTTIIEENNNNEENNTT LLEESS ÉÉNNEERRGGIIEESS

Géopolitique pétro-gazière
L’Algérie st en passe de devenir un
acteur majeur et prépare ses
lendemains de la manière la plus
rigoureuse. Le ton « plus poli » affiché
par les puissances occidentales résume
à lui seul cette prépondérance. 
La guerre en Ukraine aura été un bon et
un mauvais tournant. C’est une Europe
fragilisée qui en sortira finalement.
Pour les autres, ce sera selon les
capacités et la résilience. L’Afrique se
prend déjà en charge, en chassant le
colonisateur d’hier, obligé de faire profil
bas et de garder un minimum d’aplomb.
Pour les autres acteurs mondiaux, c’est
aussi la course aux sources
énergétiques, quel qu’en soit le prix.
Les trois plus grands producteurs
mondiaux qui ont une influence sur le
prix du pétrole sont les États-Unis, la
Russie et l’Arabie Saoudite avec
quelque 10-11 millions de barils/jour.
Pour le gaz traditionnel, les plus
grandes réserves mondiales sont
détenues par la Russie, avec 45 000
milliards de mètres cubes gazeux, l’Iran
35 000 et le Qatar, plus de 15 000. La
Russie possède aussi 6,4 % des

réserves mondiales de pétrole et
surtout 17,3 % des réserves de gaz
naturel. Elle est le second producteur
mondial de gaz, après les États-Unis,
mais le premier pays exportateur au
monde, l’économie russe étant très
fragile parce que ses exportations sont
peu diversifiées, étant fortement
dépendantes des hydrocarbures (gaz et
produits pétroliers) qui représentent
25 % de la richesse produite (PIB) et
57 % de ses exportations. 
Selon la société de conseil Enerdata,

l’Union européenne est le troisième
plus gros consommateur d’énergie du
monde en volume, derrière la Chine et
les États-Unis, la consommation
énergétique primaire s’étant élevée à
1,3 milliard de tonnes d’équivalent
pétrole en 2019 pour environ 447
millions d’habitants, contre 2,2
milliards aux États-Unis, la même
année, pour 333 millions d’habitants. 
D’autres pays sont moins dépendants
comme les Pays-Bas (26 %), la France
(17 %) grâce au nucléaire, l’Espagne
(10 %, l’Algérie y étant un acteur
dominant), et la Slovénie (9 %). 

Mais la Russie aussi se trouve dans une
forte dépendance vis-à-vis de l’Europe,
car les exportations destinées à l’Union
européenne représentaient 52 % du
total des exportations russes en 2014,
et encore 47 % en 2021.   
Selon certains experts de l’Union
européenne, une diminution, voire un
arrêt total des livraisons de gaz russe
serait fort dommageable pour de
nombreux pays européens, les
alternatives existant mais étant
coûteuses, avec un pic inflationniste dû
à l’envolée des prix des produits
énergétiques mais également de bon
nombre de produits alimentaires dont
la Russie et l’Ukraine sont de gros
exportateurs. Mais une telle situation
provoquerait aussi des retombées très
négatives pour la Russie, car ses
exportations gazières vers l’Europe
représentent à elles seules 15 à 20 %
du PIB russe. Et le plus grand gagnant
dans ce conflit reste les Etats-Unis
d’Amérique qui sont autosuffisants en
énergie avec des délocalisations vers
les USA du fait du bas prix d’énergie. 

II..MM..

LA POLÉMIQUE PREND FIN PAR UNE DÉCISION TRANCHÉE DE L’AUTORITÉ
DE CONTRÔLE

Pas de hausse des prix
du carburant en 2023L   

 
  

  
  
  
   

   
  

 
  

   

Le président de l'Autorité de contrôle du carburant, Rachid Nadil, a déclaré, hier, que « les prix du
carburant n'augmenteront pas au cours de l'année 2023 ». Il a précisé, néanmoins, que « peut-être

que s'il y aurait une augmentation, ce sera une très légère augmentation pour permettre aux
propriétaires des stations de continuer à travailler ».
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Le ministère de la Défensenationale (MDN)  annonce,sur son site web, le recrute‐ment de personnels civils assi‐milés au profit des commande‐ments des forces, des directionset services centraux et des com‐mandements des régions mili‐taires. Il s’agit de professeursd’enseignement secondairedans les spécialités suivantes(physique, sciences de la natu‐re, mathématiques, langue fran‐çaise, langue anglaise, éduca‐tion physique et sportive, chi‐mie, électronique), professeursd’enseignement moyen dans lesspécialités suivantes (éducationphysique et sportive, informa‐tique, histoire, mathématiques,physique, chimie, anglais, fran‐çais), maîtres de recherche (enlangue espagnole, biologie,langue italienne, langue anglai‐se, langue française, languerusse, mécanique), maîtresassistants (en informatique, his‐toire, communication, électro‐nique, génie mécanique, languefrançaise, mathématiques),secrétaires greffiers et biolo‐gistes de la santé publique du 1eret du 2e degré. Le MDN recruteégalement des techniciens supé‐rieurs (en biomédecine, chauffa‐ge et refroidissement, commer‐ce international, contrôle dequalité, électronique, son,image, statistiques, électrotech‐

nique, électromécanique, topo‐graphie, électricité, chimie,transport, travaux pu‐blics,sécurité industrielle, informa‐tique, audiovisuel, mé‐canique,arts graphiques, hygiène etsécurité, génie civil, architectu‐re, génie mécanique, éducationde l’enfance, métrage et vérifica‐tion et étude des prix, tourisme,hôtellerie et restauration, clima‐tisation et refroidissement), destechniciens (en contrôle de qua‐lité, électrotechnique, électro‐mécanique, électronique, refroi‐dissement, hy‐draulique, touris‐me, topographie, télécommuni‐cations, mécanique, informa‐tique, arts graphiques, génie

civil), des médecins spécialistes(en neurologie, rhumatologie,oncologie, cardiologie, pneumo‐phtisiologie, psychiatrie, mala‐dies infectieuses, chirurgiegénérale, médecine interne, chi‐rurgie pédiatrique, neuro‐chi‐rurgie, chirurgie orthopédique,pédiatrie, endocrinologie, gyné‐cologie‐obstétrique, anesthésieet réanimation, réadaptationfonctionnelle, médecine phy‐sique et réadaptation, radiolo‐gie). Sont aussi concernés lesvétérinaires, médecins généra‐listes, chirurgiens‐dentistesspécialistes, chirurgiens‐den‐tistes, pharmaciens généraux,préparateurs en pharmacie

diplôme d’Etat, jardinièresd’enfants, sages‐femmes de lasanté publique, laborantins dela santé publique, infirmiers dela santé publique, assistantssociaux de la santé publique,diététiciens de santé publique,attachés de laboratoire de lasanté publique, auxiliairesmédicales en anesthésie réani‐mation, manipulateurs en ima‐gerie médicale spécialisés de lasanté publique, manipulateursen imagerie médicale de lasanté publique, ingénieurs prin‐cipaux en travaux publics, ingé‐nieurs d’Etat (en contrôle dequalité, nutrition, génie élec‐trique, génie logistique et trans‐

port, télécommunications, auto‐matisme, statistiques, électro‐technique, électronique et élec‐tromécanique, géographie,aéronautique, chimie, trans‐port, mécanique, génie desmatériaux, travaux publics,sécurité industrielle, informa‐tique, infrastructures tech‐niques, génie mécanique, géniedes procédés, hygiène et sécuri‐té de l’environnement, architec‐ture), agents principaux d’ad‐ministration et agents d’admi‐nistration, éducateurs d’activitéphysique et sportive, psycho‐logues cliniciens, psychologuesd’éducation 1er degré, psycho‐logue orthophoniste, adminis‐trateurs, titulaires de licencedans les sciences humaines, tra‐ducteurs interprètes spéciali‐sés, Traducteurs interprètes,Comptables administratifsprincipaux et aides comptablesprincipaux, comptables admi‐nistratifs et aides comptablesadministratifs, Agent opérateurde transmissions, documenta‐liste archiviste et assistantdocumentaliste archiviste, atta‐ché d’administration principalet attaché d’administration,secrétaire d’administrationprincipal, secrétaire d’adminis‐tration, secrétaire, agent debureau, agent de saisie, etconseiller culturel. Ainsi, lescandidats doivent être de natio‐nalité algérienne,  être âgéavant le 31 décembre 2023 de35 ans pour les catégories infe‐rieures ou égales à 6 et  40 anspour les catégories supérieuresou égales à 7, être en situationréglementaire vis‐à‐vis du ser‐vice national, être diplômé dansla filière ou la spécialité deman‐dée, être résident dans la wilayaoù le poste a été ouvert et réus‐sir le concours d’admission. « Ladate limite de dépôt des dos‐siers ne doit pas dépasser undélai de 30 jours à compter de laparution de cette annonce dansles journaux (08 novembre) »,note le MDN qui invite les s’inté‐ressés à se rendre sur son site,afin de télécharger le formulairede candidature : https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/recrutement/images/formulaire.pdf
Youcef S 

POUR LES BESOINS DE SES STRUCTURES 

Le MDN recrute des personnels civils assimilés 
Vétérinaires, médecins
généralistes,
chirurgiens-dentistes
spécialistes,
chirurgiens-dentistes,
pharmaciens généraux,
préparateurs en phar-
macie… sont égale-
ment concernés par
cette offre d’emploi... 

LE LIVRE SCOLAIRE
NUMÉRIQUE
DISPONIBLE  À PARTIR
D’AUJOURD’HUI 
Le livre scolaire numérique sera disponible
en téléchargement à partir d’aujourd’hui,
annonce un communiqué du département
dirigé par Abdelhakim Belaabed. Ainsi et en
exécution du plan d’action du gouvernement
et des directives du président de la
république, M. Abdelmadjid Tebboune, ayant
trait à l’allègement du poids du cartable des
élèves du primaire, le ministère de
l’Education nationale a engagé une série de
mesures pour cela. Après avoir clos
l’opération de mise à disposition de la
deuxième copie des livres scolaires des
3ème, 4ème et 5ème année du primaire, le
ministère se lance dans une autre étape,
celle de la mise à disposition des élèves du
primaire du livre scolaire sous forme
numérique, téléchargeable. Pour cela, le
communiqué du ministère annonce qu’à
partir d’aujourd’hui, les livres scolaires de
l’ensemble du palier du primaire seront
disponibles en téléchargement, gratuitement
pour cette année, du cours d’initiation
jusqu’à la 5ème année. Quarante-quatre
titres concernant le palier du primaire dans
les matières de : langue arabe, langue
amazighe, langue française, langue anglaise
et tous les livres des autres matières et
même ceux d’exercice seront disponible en

téléchargement, précise le communiqué. Les
parents d’élèves déjà membres de la
plateforme numérique qui leur est dédiée
peuvent donc, à partir d’aujourd’hui,
télécharger les livres scolaires pour leurs
enfants scolarisés dans le primaire, chacun
pour l’année qui le concerne
(https://awlya.education.gov.dz). Pour les
parents qui ne sont pas encore membres, ils
devront se présenter à l’établissement
primaire où sont scolarisés leurs enfants

pour se faire délivrer le code d’entrée et
d’inscription au sein de la plateforme et un
guide comportant les différentes démarches
à exécuter pour télécharger les livres. Enfin,
le ministère de l’éducation nationale appelle
l’ensemble des parents d’élèves non encore
inscrits sur la plateforme numérique qui leur
est dédiée, de s’y inscrire le plus rapidement
possible pour y bénéficier de tous les
services offerts.  

RR.. NN..

La Protection civile lance une campagne de
sensibilisation sur les risques liés à la saison hivernale 

La direction générale de la Protection
civile vient de lancer, à travers le
territoire national, une campagne de
prévention et de sensibilisation des
citoyens sur les risques liés à la saison
hivernale, a-t-elle annoncé dans un
communiqué. Au programme de cette
campagne, plusieurs activités dont des
journées portes ouvertes au niveau des
unités de la Protection civile, des
caravanes qui sillonneront les
différentes localités et l’utilisation des
réseaux sociaux pour diffuser des
messages et sensibiliser les citoyens sur
les dangers des inondations, le risque
d’asphyxie et les dommages qui peuvent
être générés, ainsi que les
comportements à adopter afin de
préserver leur vie, souligne le
communiqué. Selon la même source,
"les activités de sensibilisation de

proximité vont se poursuivre durant
toute la saison hivernale". La Protection
civile rappelle, dans ce contexte, que
plusieurs cas de décès par asphyxie sont
enregistrés chaque année, précisant
qu'en 2021, 175 personnes sont
décédées par asphyxie. "La majorité des
décès par asphyxie est due à une erreur
de prévention en matière de sécurité", a-
t-elle affirmé, soutenant que les
accidents résultent, essentiellement, de
"la mauvaise ou le manque de
ventilation, la non-conformité des
équipements de chauffage, le mauvais
montage et mise en œuvre de ces
équipements par un personnel non
qualifié". Par ailleurs, la Protection civile
déplore le décès, en 2021, de 26
personnes dans des inondations qui ont
affecté plusieurs régions du pays, alors
que 181 autres personnes ont été

sauvées d'une mort certaine durant la
même période. Elle appelle, à ce propos,
les citoyens à observer quelques
consignes de sécurité en cas
d’inondation dont la nécessité de "rester
loin des Oueds et bords d’Oueds", de
"surveiller les enfants et les sensibiliser
sur les dangers de se rapprocher des
Oueds", d' "éviter les tentatives de
traverser les torrents à pied, à la nage ou
même en voiture" et d' "éviter de se
mettre à l'abri sous les tunnels ou sur
les ponts". La Protection civile exhorte
les citoyens à "ne pas s’engager en zone
inondée", à "couper l’électricité et le gaz
en cas d'infiltration d'eaux pluviales", à
"Monter les meubles, appareils
électriques et autres effets personnels
aux étages supérieurs" et à "prévoir des
moyens d’éclairage de secours".

AAPPSS
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Le sénateur Azzedine Abdel‐madjid a plaidé lors des tra‐vaux de la première sessionde la 6e législature du Parlementpanafricain (PAP) à Midrand(Afrique du Sud), pour l'intensi‐fication des efforts des parle‐mentaires visant à défendre lesintérêts des peuples africains,peut‐on lire dans un communi‐qué du Conseil. M.Abdelmadjid aaffirmé l’importance d’intensi‐fier les efforts des parlemen‐taires visant à défendre les inté‐rêts des Africains, à travers laformulation de propositions en
vue de  réaliser le développe‐ment et la prospérité auxquelsaspirent les peuples d'Afrique, etde traduire les propositions  enpolitiques efficaces profitables àtous les pays du continent, y est‐

il ajouté. Il a également mis enavant "la nécessité de respecterles résolutions internes du PAPen termes de coordination entreles organes du Parlement, dedéfinition des responsabilités et
de transparence dans l'exécu‐tion des missions". Les parle‐mentaires africains ont émis,dans ce sens, un communiquédans lequel "ils ont salué lasignature de l'accord de paix

entre la République fédéraledémocratique d'Ethiopie et leFront de libération du peuple duTigré (TPLF)", précise la mêmesource. Ils ont également saluéles "résultats fructueux desassises de dialogue qui ont eulieu en République d'Afrique duSud, qui mettront fin à tous lesconflits dans la région du Tigré,respecteront le système consti‐tutionnel éthiopien dans larégion et renforceront les inté‐rêts nationaux du peuple éthio‐pien". Les membres du PAP ontécouté une conférence deM. Olusegun Obasanjo, ancienPrésident de la République Fédé‐rale du Nigeria, Haut Représen‐tant de l'Union Africaine (UA)pour la Corne de l'Afrique, sur"Les négociations de sécurité etde paix en Afrique et les change‐ments anticonstitutionnels degouvernements sur le Conti‐nent". Les séances plénières ontété consacrées à l'examen durapport sur l'Accord relatif à laZone de libre‐échange continen‐tale africaine (ZLECAF), des pro‐positions et résolutions sur lamigration de la main‐d'œuvre enAfrique, des lois dans le domainedes coopératives et de la sous‐traitance, de la participation duPAP à la conférence sur le climat(COP‐27), ainsi que le budget duParlement panafricain pour2023. A noter que les membresdu Conseil de la nation, M. Azze‐dine Abdelmadjid, président dugroupe géopolitique de l'Afriquedu Nord au PAP, et M. Abdelma‐lek Tachrift, membre de la Com‐mission permanente de la vérifi‐cation et des comptes publics(CAPA), poursuivent leur partici‐pation aux travaux de la premiè‐re session de la sixième législa‐ture du PAP qui se tient àMidrand  du 23 octobre au 12novembre 2022,  indique le com‐muniqué. Y. B.

LE CONSEIL DE LA NATION PLAIDE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES PEUPLES D’AFRIQUE 

Comment la volonté des parlementaires
peut se traduire en actions

Les parlementaires
africains ont émis,
dans ce sens, un
communiqué dans
lequel "ils ont salué la
signature de l'accord
de paix entre la Répu-
blique fédérale démo-
cratique d'Ethiopie et
le Front de libération
du peuple du Tigré
(TPLF)... 
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La coopération algéro‐tunisien‐ne dans différents domaines, serenforce à la faveur de la signa‐ture entre les deux pays, duprogramme exécutif du Proto‐cole de coopération bilatéraledans le domaine du travail etdes relations professionnelles.Paraphé entre le ministre duTravail, de l’Emploi et de laSécurité sociale, Youcef Cherfa,et celui des Affaires sociales dela République de Tunisie, MalekZahi,  ledit protocole, «com‐prend divers domaines liés,notamment, aux relations dutravail et à l’intégrité physiqueau travail».«Il visait à renforcer la coopéra‐tion bilatérale dans lesdomaines du travail, des rela‐tions professionnelles, de lasanté et l’intégrité physique autravail, à travers l’échange d’ex‐périences et l’élaboration des

programmes de formation,outre la participation auxconférences et rencontresnationales et internationales»,a expliqué Youcef Cherfa dansson allocution. Il s’agit aussi, d’«un saut qualitatif» en matièrede consolidation et de promo‐tion des relations bilatéralesentre les deux pays».Rappellent que la signature dece programme exécutif s’inscri‐vait dans le cadre du renforce‐ment de la coopération bilaté‐rale «privilégiée», en lui insuf‐flant une forte dynamique, leministre tunisien a indiqué deson côté, avoir pris connaissan‐ce du «grand progrès» réalisépar l’Algérie dans diversdomaines dont, notamment, lacarte électronique «Chifa», l’al‐location chômage et la nomen‐clature algérienne des métierset des emplois (NAME). Malek

Zahi,  avait suivi tôt dans lajournée deux exposés sur laNAME et le dispositif de l’allo‐cation chômage, ainsi que la
plateforme électronique miseen place à cet effet, et avaitécouté, lors d’une visite effec‐tuée à l’Ecole supérieure de la

Sécurité sociale (ESSS), unautre exposé sur cet édificescientifique.
R. N.

ALGÉRIE-TUNISIE 
Signature d’un protocole de coopération dans le domaine du travail

Un mémorandum d'entente a été signé à
Alger entre l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), et le conseil national
électoral du Venezuela en vue d'une
coopération mutuelle en matière
d'organisation du processus électoral. Ce
mémorandum vise "l'échange d'expériences
et d'informations en matière d'organisation
de processus électoraux, notamment dans le
domaine technologique en plus de fluidifier
les relations entre les instances de gestion
des échéances relevant des deux pays". En
vertu de ce mémorandum, "il sera procédé à
la création d'une commission mixte
composée de membres des deux instances

qui seront désignés de commun accord. La
commission sera chargée de la définition de
l'évaluation des domaines de coopération
prioritaires dans les secteurs d'activité
technique relatifs au processus électoral en
plus de la mise en place de programmes et
d'activités convenues par les deux parties". A
cette occasion, le président du Conseil
national électoral de la République du
Venezuela, Enrique Calzadilla Perez, a salué
"le haut niveau des relations bilatérales",
estimant que la coopération en matière
d'organisation des élections les renforcera
davantage. Il s'est également félicité des
efforts de l'ANIE qui a su "superviser

plusieurs importantes opérations électorales
en peu de temps". De son côté, le président
de l'ANIE, Mohamed Charfi, a affirmé que
"l'adoption d'un mode électronique pour la
gestion des élection demeure parmi les
objectifs stratégiques de son instance",
ajoutant que le mode suivi par l'ANIE depuis
sa création "a prouvé son efficacité en
matière de transparence et de régularité de
l'opération électorale". Par ailleurs, M. Charfi
a affiché la disponibilité de l'ANIE à échanger
les expertises avec le Conseil national
électoral du Venezuela afin que les deux
pays profitent, mutuellement, de leurs
expériences en la matière. RR.. NN..

ANIE - CONSEIL NATIONAL ÉLECTORAL DU VENEZUELA

Favoriser un échange efficace d’expertise
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Une commission nationale pour
l'accompagnement de l'Office national des
œuvres universitaires (ONOU) a été créée dans
l'objectif d'améliorer la qualité des services
fournis aux étudiants, a indiqué mardi un
communiqué du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique. La
création de cette commission s'inscrit dans le
cadre de "l'amélioration des conditions de vie de
l'étudiant ainsi que la qualité des services
universitaires de manière à booster son cursus
pédagogique et scientifique tout en lui ouvrant les
perspectives d'innovation", a précisé la même
source. Composée de représentants des services
centraux, ladite commission a pour mission de
proposer les mesures susceptibles d'améliorer la
qualité des prestations fournies aux étudiants.
Des commissions régionales découleront de cette

commission et seront installées au niveau des
trois conférences régionales des universités,
présidées par le président de la conférence
régionale des universités ou son représentant, le
représentant de l'ONOU, des universités, outre
des représentants des étudiants pensionnaires de
résidences universitaires. Sur le plan local, des
commissions locales verront le jour également au
niveau des établissements universitaire sous la
présidence du recteur de l'université ou son
représentant. Elles sont composées de
représentants de la Direction des œuvres
universitaires (DOU) concernée, des étudiants
résidents. Les présidents des conférences
régionales des universités seront chargés, quant
à eux, de la coordination entre la commission
nationale et les commissions régionales et
locales. AAPPSS

ŒUVRES  UNIVERSITAIRES
NÉCESSITÉ D’AMÉLIORER  LA QUALITÉ DES SERVICES FOURNIS AUX ÉTUDIANTS  
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Le ministre de l’Industrie,Ahmed Zeghdar, a affirmé,mardi à Alger, que, concer‐nant les projets industriels struc‐turants,  «la priorité sera donnéeà l’intégration, à la sous‐traitanceet à l’émergence de nouvellesfilières ». Il a ajouté que le sec‐teur dont il a la charge poursuitles efforts visant le développe‐ment des projets industrielsstructurants. Il a affirmé celadevant la Commission desfinances et du budget de l’Assem‐blée populaire nationale (APN)consacrée à l’examen du projetde la Loi de finances 2023. Leministre a indiqué qu’il s’agit del’un des principaux objectifs stra‐tégiques tracés pour le renforce‐ment de la base industriellenationale. il s’agit d’une stratégieà objectifs multiple. Il s’agit ausside la promotion et la protectiondu produit national contre l’im‐portation anarchique du marchéparallèle à travers l’améliorationde la compétitivité des entre‐prises et la qualité des produits.A cela s’ajoute la revitalisation etle renforcement du processusdes partenariats public‐privé etnational‐étranger, lesquelsseront garants de la concrétisa‐tion  de la diversification de labase industrielle nationale. Dansson intervention, M. Zeghdarrelève également la mise en

œuvre et de la poursuite desplans de développement desentreprises publiques écono‐miques et la réunion des condi‐tions idoines à son succès. Legouvernement accorde ainsi del’importance à l’intégrationindustrielle notamment  dansdes secteurs aussi sensible quel’automobile ou l’énergie.  Legouvernement relève, parexemple,  la barre plus haut enmatière d’intégration industriel‐le dans le secteur des énergiesrenouvelables. Et, il le souligneen gras  dans le  cahier descharges se rapportant au projetde réalisation de centrales pho‐tovoltaïques (Solar 1000 MW).  Il

y est, en effet, exigé des entre‐prises intéressées par ce marchéun taux d’intégration nationale «d’au moins 30% ». Cette mesurevise principalement « à encoura‐ger et à promouvoir le dévelop‐pement de l’industrie locale.Ainsi, l’Exécutif affiche sa volontéde mettre en place une assiseindustrielle diversifiée qui per‐mettrait aux entreprises deprendre de l’expansion et de pro‐gresser dans le domaine desénergies renouvelable. Le gou‐vernement ne veut pas de projetd’usine clé en main. En Algérie, lemarché du « clé en main » étaiten pleine expansion, il y aquelques années,  du fait de la

complexité croissante des solu‐tions techniques et des projetsd’infrastructure. La société dedéveloppement des énergiesrenouvelables « SHAEMS », quifait office de guichet unique etd’interface avec les investisseurspotentiels, assurera l’exploita‐tion des centrales et la commer‐cialisation de l’énergie produite.L’utilisation harmonieuse desdifférents types d’énergie dans labalance énergétique globale dupays est un problème straté‐gique de première importance.Alors même que la plus grandepartie du pays dans la zone nord,dispose de quantités suffisantesd’énergie, dans de nombreuses

régions elle demeure souventdéficitaire ou insuffisante. Voilàpourquoi, il est devenu urgent dedévelopper de nouvelles sourcesd’énergie, principalementsolaires et éoliennes. Il seraithautement bénéfique et rentableque soit instaurée une véritablecoordination et coopérationentre différents utilisateurs lorsde l’achat ou l’acquisition de ceséquipements pour connaître leurréelle performance, rendementet adaptation a nos climats. Lespossibilités de leur utilisationpratique, en particulier l’utilisa‐tion de l’énergie éolienne, sontdéterminées par de nombreuxfacteurs. Youcef S.

Il y a nécessité de
revitaliser et de
renforcer le processus
des partenariats public-
privé  (national et
étranger), lesquels
seront garants de la
concrétisation  de la
diversification de la
base industrielle
nationale...

INTÉGRATION INDUSTRIELLE

Le gouvernement met la barre plus haut 

Le projet de loi portant statut de l’auto‐entrepreneur, présenté par le ministrede l’Economie de la connaissance, desStart‐up et des Micro‐entreprises, YacineEl Mahdi Oualid, accorde de nombreusesfacilités aux jeunes qui souhaitent créerleurs propres activités. Le ministre aaffirmé que le projet de l’auto‐entrepre‐neur «va donner une impulsion jamaisconnue auparavant au secteur». Il ferasavoir que son département s’est pen‐chée sur l’élaboration du projet, pendantune année afin de mettre en place le nou‐veau cadre juridique permettant auxjeunes d’exercer des activités lucrativesde manière réglementée et légale, dansun cadre officiel et de bénéficier de lacouverture de la sécurité sociale et leurpermettre aussi de créer une prévalueparticipant ainsi au développement dupays. El Mahdi Oualid qui a rappelé que lestatut de l’auto‐entrepreneur a été mis enplace en tant que « proposition principa‐le » lors des assises nationales sur l’éco‐nomie de la connaissance organisées àAlger les 29 et 30 mars 2021, expliqueraque le texte de loi vise à organiser lesnouvelles activités économiques appa‐rues avec l’émergence de l’économie dela connaissance et l’économie numériqueet qui ne sont régies par aucun cadrelégal  à ce jour. Il citera à ce propos lesadministrateurs des plateformes desréseaux sociaux, les infographes ou enco‐re les applications de transport (VTC),assurant que ce nouveau texte donnera àces derniers une qualité officielle pour

exercer leurs activités. Le ministre a ras‐suré que le projet de loi est à même dedévelopper l’esprit entrepreneurial etfaciliter aux jeunes l’accès au marché dutravail par l’auto‐emploi. Cela induira,fera‐t‐il encore savoir, le nombre des per‐sonnes activant dans le marché parallèlesans couverture sociale et contribuera àl’intégration de cette catégorie dansl’économie officielle. Sur un autre volet, lepremier responsable de l’économie de laconnaissance a assuré que le nouveautexte de loi va permettre « la réductiondes charges des start‐up, en leur permet‐tant de faire appel aux entrepreneursindépendants et une exploitation com‐mune des ressources humaines entre lesdifférentes entreprises ». Le projet de loiva également participer à la facilitationde l’exportation de certains servicesnumériquescomme le développement duweb, le portable et la commercialisationvia Internet et la gestion des réseauxsociaux et cela dans le cadre des nou‐velles notes émises par la Banque d’Algé‐rie (BA) concernant l’autorisation detransférer tous les revenus de l’exporta‐tion des services numériques en devisevers le pays. Le ministre fera savoir queles jeunes algériens sont très nombreux àvouloir exercer dans ce domaine et n’at‐tendent que la mise en place du cadrejuridique officielle pour se lancer. Assu‐rant que  le projet de loi sera un cadremultidisciplinaire qui cadre avec lesbesoins de tous les secteurs écono‐miques et se veut aussi un outil fort, en

vue d’assurer l’intégration fiscale etfinancière, El Mahdi Oualid a énuméré,par la suite, les conditions d’éligibilitépour l’auto‐entrepreneurs, ses droits etobligations. Il fera ainsi savoir que ce pro‐jet de loi exclut de son champ d’applica‐tion les professions libérales, les activitésréglementées et les artisanset prévoit defixer le chiffre d’affaires annuel pour l’au‐to‐entrepreneur à 5 millions de DA.  Leministre fera savoir aussi que les condi‐tions d’éligibilité seront fixées par la loiportant notamment sur l’âge, la nationa‐lité et les activités autorisées. Concernantles obligations, le ministre a cité l’inscrip‐tion au Registre national de l’auto‐entre‐

preneur, la création d’une entreprise, ladéclaration auprès de la Caisse nationalede sécurité sociale des non‐salariés (CAS‐NOS) et la déclaration d’existence auprèsdes services fiscaux dans le but d’obtenirle Numéro d’identification fiscale (NIF),dans un délai maximum de 30 jours,après obtention de la carte de l’auto‐entrepreneur.L’auto‐entrepreneur estaussi tenu de faire une déclaration duchiffre d’affaires tous les six mois et depayer ses redevances au fisc. Pour lesavantages accordés, il sera questiond’une comptabilité simplifiée, l’exemp‐tion d’immatriculation au registre decommerce, l’assujettissement à un régi‐me fiscal préférentiel, la couverturesociale et l’éventualité d’ouvrir un comp‐te bancaire commercial.
R. N.

Hausse importante de la production
dans les principales filières agricoles  

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a
affirmé que la production dans les principales filières agricoles a enregistré une
hausse importante durant l'année en cours. Présentant un exposé devant la

commission des finances et du budget de l'APN dans le cadre du débat du PLF 2023,
lors d'une séance présidée par Lakhdar Salmi, président de la commission, en

présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, le ministre a
déclaré que la production dans la filière des céréales a atteint 41 millions de quintaux

durant la saison agricole 2021/2022, soit une hausse de 48 % par rapport à la
saison précédente. La production dans la filière des légumineuses a atteint 1,2

million de quintaux, soit une hausse de 20 % par rapport à la précédente saison, a-t-il
dit. La même courbe ascendante est observée également dans la production de la
pomme de terre avec plus de 44,2 millions de quintaux récoltés en 2022, soit une

hausse de 30 % par rapport à l'année passée, a fait savoir M. Henni.
AAPPSS 

SOUS-TENDU PAR UNE LOI 
Le  statut de l’auto-entrepreneur mis en place
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Lors d'une visite de travail etd'inspection dans cettewilaya nouvellement créée,M. Merad a rappelé "la fortevolonté politique exprimée parle président de la Républiquepour asseoir un développementlocal durable, à travers unaccompagnement permanent àtout effort créateur de richesseet générateur d'emploi enfaveur des jeunes". Le ministre a cité, dans ce sens,les instructions données par leprésident de la Républiquepour accompagner les agricul‐teurs, à travers la prise en char‐ge de leurs préoccupations,notamment en ce qui concernel'alimentation en eau et en élec‐tricité, le stockage et la com‐mercialisation.Le ministre a mis l'accent surles démarches visant à rappro‐cher le citoyen des centres deprise de décision et à en faire un

"véritable partenaire dans laréalisation du développementdurable", citant les mécanismesles plus en vue qui le permet‐tent, tels que l'Observatoirenational de la société civile etConseil supérieur de la jeunesse(CSJ). A noter qu'au cours decette visite, le ministre de l'Inté‐rieur a donné le coups d'envoidu lancement d'un projet deréalisation du réseau d'assai‐nissement de plusieurs agglo‐mérations. Il a également écou‐té une présentation sur la miseen œuvre du projet d'augmen‐tation de la capacité de distri‐bution du gaz naturel dans lapartie nord de la ville d'ElM'Ghair. Dans la commune deDjamaa, le ministre a inspectéle projet de réalisation d'unhôpital de 120 lits, et dans lacommune de Sidi Amrane, il ainspecté le déroulement d'unprojet d'investissement pour la fabrication de briques, où uneprésentation a été faite sur leszones d'activités dans la wilaya, et il a également présidé la posede la première pierre pour laréalisation du projet de 150 logements publics locatifs(LPL).
R. R.
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Le ministre des Moudjahidine etdes Ayants droit, Laïd Rebiga, aprésidé, avant‐hier à Alger, lelancement du "Train de laMémoire", un musée itinérant,de la station de métro "Ali Bou‐mendjel" à la station "Place desMartyrs", visant à instaurer laculture historique chez lescitoyens, notamment les jeunes.A travers cette manifestation, lesecteur des Moudjahidinecherche à consacrer la culturede l'histoire auprès des diffé‐rents milieux sociaux, en parti‐culier la catégorie des jeunes,afin de préserver la Mémoirenationale, et raviver l'espritpatriotique chez les jeunesgénérations à travers l'ouvertu‐re de l'activité du Musée Natio‐nal du Moudjahid (l'organisa‐teur de la manifestation) surson environnement communau‐taire, tout en faisant connaitreles plus importantes étapes dela Guerre de libération afin derestaurer la souveraineté natio‐nale.L'événement, organisé auniveau des bouches de métro"Ali‐Boumendjel" et la "Placedes Martyrs" jusqu'à demainmercredi, comprend des exposi‐tions de photographies, dedocuments historiques et depublications du ministère desMoudjahidine, outre la présen‐tation de documentaires, chan‐sons et films révolutionnaires,ainsi que la distribution de lasérie des Gloires de l'Algérie(l'hymne nationale et la Procla‐mation du premier novembre)sur les citoyens.La manifestation été une occa‐sion pour organiser la ren‐contre "Sur les traces des Chou‐hada", qui a réuni le moudjahid

Mahmoud Arbadji et les deuxmoudjahidate Fatiha Bouama‐ma, dite "El horra", (La libre) etFarida Belkanbour, qui onttémoigné sur leurs parcoursrévolutionnaires, appelant lesgénérations montantes à pré‐server l'indépendance de l'Algé‐rie, et à faire passer le messagedes chouhada et des moudjahi‐dine afin de préserver laMémoire nationale. Dans unedéclaration à la presse, leministre des Moudjahidine asouligné qu'une telle initiative,qui s'inscrit dans le cadre descélébrations commémorant le60e anniversaire de la fête del'indépendance, vise à établir unlien éternel entre les généra‐tions d'hier qui ont fait la glo‐

rieuse guerre de libération etl'histoire de l'Algérie, et lesgénérations d'aujourd'hui quiont la responsabilité de préser‐ver les enseignements et lesprincipes de novembre.
TOUJOURS FIDÈLES À LA

MÉMOIRE DES
MOUDJAHIDINE ET DES

MARTYRSM.Rebiga a souligné que sondépartement œuvrait à mettreen place les bases d'une culturehistorique et la transmettre aucitoyen à travers la transmis‐sion du concept du Muséenational du moudjahid jusqu'aucitoyen, "pour que nous restionstoujours fidèles à la mémoiredes moudjahidine et des mar‐tyrs, et pour que nous préser‐

vions leur legs en transmettantleurs messages d'une généra‐tion à une autre à travers leslivres, les œuvres audiovisuelleset les forums, mais aussi via lesfestivités qui relatent une visiteréelle ou virtuelle du Muséenational du moudjahid". Lemême responsable a jugé que lemétro d'Alger, qui reçoit quoti‐diennement plus de 150.000individus, était l'"endroit idoi‐ne" pour consolider la mémoirenationale chez les différentescatégories de la société, déli‐vrant ainsi le message des mar‐tyrs et des moudjahidine, il s'estégalement dit optimiste concer‐nant la généralisation de cegenre d'initiatives pour inclured'autres stations de métro, et

éventuellement les aéroports etles places publiques. Pour sapart, la ministre de la Culture etdes Arts, Soraya Mouloudji asalué l'initiative du "train de lamémoire", estimant qu'il faisaitconnaitre la culture historiquedu Musée national du moudja‐hid à travers différents espacespublics et qu'il la rapprochait dela génération montante, en vuede préserver la particularité del'identité historique algérienne.Cet évènement a été organiséen coordination avec l'Entrepri‐se du métro d'Alger (EMA),mettant en place cette exposi‐tion de photos de martyrs etd'autres images de la glorieuseGuerre de libération.
R. R.

""TTRRAAIINN DDEE LLAA MMÉÉMMOOIIRREE"" 

Un musée itinérant à la station de métro «Ali-Boumendjel» et «Place des Martyrs»

ASSEOIR UN DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE

La forte volonté politique du Président Tebboune
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Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad,
a rappelé, avant-hier, depuis la wilaya d'El
Meghaïer, que le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a exprimé une forte
volonté politique pour asseoir un développement
local durable.

LLee mmiinniissttrree ddee ll''IInnttéérriieeuurr,, ddeess
CCoolllleeccttiivviittééss llooccaalleess eett ddee
ll''AAmméénnaaggeemmeenntt dduu TTeerrrriittooiirree,,
BBrraahhiimm MMeerraadd,, aa rreennccoonnttrréé
aavvaanntt--hhiieerr ssooiirr ddeess
rreepprréésseennttaannttss ddee llaa ssoocciiééttéé
cciivviillee dd''EEll--MMeegghhaaiieerr eett aa ééccoouuttéé
lleeuurrss pprrééooccccuuppaattiioonnss lliiééeess àà
ll''ééttaatt dduu ddéévveellooppppeemmeenntt llooccaall
ddaannss cceettttee nnoouuvveellllee wwiillaayyaa..
LLaa rreennccoonnttrree dduu mmiinniissttrree aavveecc
ddeess rreepprréésseennttaannttss ddee llaa ssoocciiééttéé
cciivviillee,, ddeess éélluuss llooccaauuxx eett ddeess
iinnvveessttiisssseeuurrss pprriivvééss dd''EEll--
MMeegghhaaiieerr eesstt iinntteerrvveennuuee aauu
tteerrmmee ddee ssaa vviissiittee ddee ttrraavvaaiill eett
dd''iinnssppeeccttiioonn ddaannss llaa wwiillaayyaa,, aauu
ccoouurrss ddee llaaqquueellllee iill aa iinnaauugguurréé
pplluussiieeuurrss pprroojjeettss ddee

ddéévveellooppppeemmeenntt.. LLeess
pprrééooccccuuppaattiioonnss ddeess
rreepprréésseennttaannttss ddee llaa ssoocciiééttéé
cciivviillee dd''EEll--MMeegghhaaiieerr ppoorrttaaiieenntt
eesssseennttiieelllleemmeenntt ssuurr ll''ééttaatt dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt ddaannss llaa wwiillaayyaa,,
nnoottaammmmeenntt lleess ddoossssiieerrss ddee llaa
ssaannttéé,, ddee ll''éédduuccaattiioonn eett ddeess
ttrraannssppoorrttss.. LLeess iinntteerrvveennaannttss
oonntt ssoouuhhaaiittéé qquuee lleess
iinnssuuffffiissaanncceess eennrreeggiissttrrééeess
ssooiieenntt pprriisseess eenn cchhaarrggee ppaarr lleess
aauuttoorriittééss ddee ttuutteellllee ddaannss lleess
mmeeiilllleeuurrss ddééllaaiiss..
MM..MMeerraadd aa aaffffiirrmméé qquuee ""ll''EEttaatt
ccoonnsseenntt ttoouuss lleess eeffffoorrttss
nnéécceessssaaiirreess ppoouurr aamméélliioorreerr llee
ccaaddrree ddee vviiee ddeess cciittooyyeennss"",,
aassssuurraanntt qquu''uunn ssuuiivvii ppeerrmmaanneenntt

ssuurr llee tteerrrraaiinn ééttaaiitt eeffffeeccttuuéé
ppoouurr rrééppoonnddrree aauuxx
pprrééooccccuuppaattiioonnss ssoouulleevvééeess..
""OOuuttrree lleess pprrooggrraammmmeess ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt oorrddiinnaaiirreess,, llaa
wwiillaayyaa aa bbéénnééffiicciiéé aauu ttiittrree dduu
pprrooggrraammmmee sseeccttoorriieell
ddéécceennttrraalliisséé,, dd''uunnee eennvveellooppppee
ffiinnaanncciièèrree ddee 99,,55 mmddss DDAA aayyaanntt
ppeerrmmiiss ll''iinnssccrriippttiioonn ddee 5599
ooppéérraattiioonnss"",, aa--tt--iill pprréécciisséé,,
aajjoouuttaanntt qquuee ""lleess eeffffoorrttss ssee
ppoouurrssuuiivveenntt ppoouurr ssoouutteenniirr cceettttee
wwiillaayyaa jjuussqquu''àà llaa rrééaalliissaattiioonn
dd''uunn ddééccoollllaaggee ééccoonnoommiiqquuee àà llaa
hhaauutteeuurr ddee sseess aattoouuttss""..
LLee mmiinniissttrree aa ssaalluuéé llee rrôôllee ddeess
aacctteeuurrss ddee llaa ssoocciiééttéé cciivviillee,,
ééttaanntt uunn ""ttrraaiitt dd''uunniioonn eennttrree llee

cciittooyyeenn eett lleess iinnssttiittuuttiioonnss ddee
ll''EEttaatt"",, aajjoouuttaanntt qquuee ""lleess eeffffoorrttss
ssee ppoouurrssuuiivveenntt aaffiinn dd''eenn ffaaiirree
uunnee ffoorrccee ddee pprrooppoossiittiioonn ppoouurr
uunnee mmeeiilllleeuurree pprriissee eenn cchhaarrggee
ddeess pprrééooccccuuppaattiioonnss ddeess
cciittooyyeennss""..
LLee mmêêmmee rreessppoonnssaabbllee aa iinnssiissttéé
ssuurr ""llaa nnéécceessssiittéé ppoouurr lleess
rreessppoonnssaabblleess ddee rreecceevvooiirr lleess
cciittooyyeennss ppoouurr ééccoouutteerr lleeuurrss
pprrééooccccuuppaattiioonnss eett dd''œœuuvvrreerr aauu
rrèègglleemmeenntt ddee lleeuurrss pprroobbllèèmmeess""..
""LLeess ccoolllleeccttiivviittééss llooccaalleess ssoonntt
aappppeellééeess àà ss''aaccqquuiitttteerr
pplleeiinneemmeenntt ddee lleeuurr rrôôllee"",, aa--tt--iill
ddiitt ssoouulliiggnnaanntt qquuee llee ""cciittooyyeenn
eesstt llaa bbaassee ddee ttoouuttee ddéécciissiioonn""..

RR.. RR..

EL-MEGHAÏER 

Le ministre de l'Intérieur rencontre des représentants
de la société civile
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Toutefois, plu‐sieurs indicesplaident pourcette tendancequi semble indi‐quer que l'effettrouve son origi‐ne dans le jeumalsain et poten‐tiellement dange‐reux que Paris délivre à desgroupes terroristes implantésdans cette sous‐région du monde.Le Rwanda et la République Cen‐trafricaine RCA, après s'êtredébarrassés du joug français unefois le pot‐aux‐roses découvert,voilà donc, entre autres, deuxpays, traditionnellement inféodésà Paris, à l'instar du Mali et duBurkina Faso,  qui suivent désor‐mais le même chemin et noussavons combien il est difficile. L''entrée en force de nouvellespuissances économiques émer‐gentes (Chine, Russie, Inde, Brésil,etc.) sur la scène internationale avéritablement créé un choc géo‐économique et géopolitique mon‐dial. Là encore, on décèle la basegéoéconomique d'une plus gran‐de coopération transrégionale ettransfrontalière possible avec leSahel qui devrait réaffirmer sonattachement à la perspective deces pays émergents, qu'il jugeessentielle pour la stabilité, laréconciliation et l'avenir de larégion.Depuis les votes à l’Assembléegénérale des Nations unies sur lessanctions à l’encontre de Moscou,les États africains qui se sont abs‐tenus sont aussi l’objet d’uneentreprise de séduction. La guer‐re en Ukraine a ainsi accéléré etrenforcé le mouvement de tecto‐nique des plaques déjà en coursdepuis quelques années sur leContinent. Grandes et moyennespuissances poussent leurs pionset tentent de dépecer les restes dece qui fût nommé le « pré carréfrançais ». L’arrivée du Togo et duGabon dans le Commonwealth estun épisode supplémentaire de cesluttes d’influences, qui se jouentaussi entre alliés.Ainsi donc, le Togo et le Gabon,deux désormais anciens bastionsde la zone d’influence française,ont adhéré au Commonwealth.Mais qu’est‐ce qui a poussé cesdeux États à faire allégeance à lacouronne britannique, le RoiCharles étant toujours le chef decette organisation ? Qui ou quoiles a encouragés à rejoindre unealliance « néocoloniale », issue del’empire britannique, à l’heure oùle panafricanisme fait rage ? Ils’écrit ici ou là que les raisons enseraient économiques. Il n’en estrien. Ce sont surtout et avant toutdes décisions politiques qui enté‐

rinent le divorce d’avec Paris,même si les deux pays restentmembres de la francophonie.D’ailleurs les deux présidents nes’en cachent pas. Ali Bongo adéclaré au début de l’année 2022,que son adhésion représentait un« tournant géopolitique majeurpar la nécessité d’appartenir à unautre espace multiculturel dansun monde globalisé ».Cette évolution en Afrique décou‐le d’une composante essentiellede la conscience des peuples afri‐cains qui est son engagement réelenvers leurs patries qui luttentpour se débarrasser du colonia‐lisme et de l’occupation étrangè‐re. Aujourd’hui, les autochtonesde la région lisent dans leurslivres d'histoire.
MACRON DOIT RECONNAÎTRE
QUE SA STRATÉGIE A ÉCHOUÉ
AU SAHEL Puisque cela a été connu et recon‐nu de tout le monde dans le jeumalsain de la France, de sonarmée et de ses politiques auSahel. Cette sphère se trouveexposée, sous la menace conti‐nuelle d’une nouvelle colonisa‐tion. Ni la France, ni les États‐Unisne peuvent supporter toute idéede nationalisme, de patriotisme,voire de souverainisme venantdes dirigeants de ces pays les plusdotés de ressources naturellesprouvées dans la région. Ceciimpose le devoir de prendre lesdécisions nécessaires par unenouvelle élite extrêmement vigi‐lante, engagée lorsqu'il s'agit depréserver son indépendancenationale comme celle de sespays frères, voisins et amis, àl’instar de l’Algérie.Abdel Kader Maïga, président dela Coalition contre la partition duMali, très rigoureux envers laFrance et la Minusma, a indiquéque « la France ne mérite pas untel président ». Pour lui, les coupsd’État évoqués par Macroncomme trophées de guerrecontre les autorités transitoiresétaient prévisibles, car, dit‐il, laprésence française au Mali « n’estque de la manipulation, du com‐plot, du mercantilisme et dudésespoir ».Plus grave encore, selon Maiga,c’est « l'ancien Président français,Nicolas Sarkozy, (2007‐2012) quiavait promis à des rebelles dansle Nord malien de leur accorderun Etat indépendant ». Abdelka‐der Maiga a accusé la Franced’avoir violé l'Accord concluentre les deux pays, en 2013, quiprévoit d’offrir à l’armée malien‐ne un soutien aérien et en matiè‐re de renseignement, alors que laFrance fournit des armes de guer‐re et des renseignements à des

groupes terroristes. “Des preuvesqui démontreront au mondecomment un Etat membre duConseil de sécurité se comporte”,a déclaré le colonel AbdoulayeMaiga, Premier ministre par inté‐rim.Face à la prise de conscience quec’est la France qui les déstabilisepar rébellions, terrorisme ou dji‐hadisme interposés. Les nou‐veaux dirigeants (du Mali, Burki‐na Faso et Centrafrique, etc.)après avoir opéré  le sursaut deconscience et de lucidité au plushaut sommet de la gouvernancedes Etats de leurs pays respectifs,en conformité avec le patriotismenécessaire,  et ce, afin derépondre aux aspirations despeuples de la région. Ceux‐là mêmes ont juré devantleur peuple, de la mise en œuvred'un plan entérinant le divorced’avec Paris, et qui répond à desbesoins bien précis tant pour lespays du Sahel que pour renforcerleur présence dans les pays émer‐gents, principalement la Chine, laRussie et la Turquie, souhaitantvoir leur pays  jouer un rôle actifsur la scène internationale, à lamesure de leur taille et de leursintérêts et responsabilités entermes de sécurité aux niveauxrégional et mondial, en parlant

d'une seule voix, par le biais de lapolitique étrangère et de sécuritécommune.Chaque camp rassemblant sesforces, même si officiellement ceformat ne se présente pas commeun bloc anti‐occidental.  Les rangsde l’Afrique au sein des BRICSdevraient s’étoffer puisque Preto‐ria devrait être rejointe par l’Al‐gérie, le Kenya et le Nigeria etpeut‐être d’autres dans un avenirpas si lointain. L’homme politiqueivoirien, Ahoua Don Mello, a étédésigné par l’organisation pour lareprésenter en Afrique de l’Ouestet centrale. Le Mali et la Centra‐frique, nouveaux alliés de la Rus‐sie, seront‐ils bientôt admiscomme observateurs au sein del’organisation ? Hormis l’arrivéeen fanfare de nouveaux membres,ceux précités plus l’Argentine etl’Indonésie, ce sommet n’a pasdonné lieu à de grandesannonces, mais à la réaffirmationdes principes : la mise en placed’un monde multipolaire basé surle droit international et la chartede l’ONU, les partenariatsgagnant‐gagnant, le respect de lasouveraineté de chaque Etat.Avec les nouveaux entrants, lesBRICS rassembleront la moitié dela population et du PIB mondial.Leur banque, « New DevelopmentBank », conçue comme une alter‐native au FMI et à la Banque Mon‐diale, devrait donner quelquessueurs froides au dollar.
UN PROGRAMME POUR LE
PROCHAIN SOMMET RUSSIE-
AFRIQUE PRÉVU EN 2023Pour le président russe, c’est surla souffrance et le pillage des paysafricains que l’Occident a puconstruire son niveau de vie

actuel, a estimé le Présidentrusse. « L’Occident a réussi à obte‐nir son niveau de vie actuel enpillant les peuples africains », a eneffet, affirmé Vladimir Poutinedont les propos sont rapportéespar Sputnik France.«Les chercheurs européens ne lecachent pas. Ils disent directe‐ment que le bien‐être estconstruit, dans une grande partie,sur le malheur et les souffrancesdes peuples africains”.Vladimir Poutine, qui a soutenucette initiative et ordonné d’éla‐borer un programme pour le pro‐chain sommet Russie‐Afriqueprévu en 2023, a affirmé que c’est« une partie importante de l’his‐toire et il est impossible de fer‐mer les yeux sur cela ». « Demême que nous n’avons jamaisfermé les yeux et ne le feronsjamais quant aux nazis et leursactes dans le monde entier etdans notre pays», a encore souli‐gné le président russe.Le président Poutine lorsqu’ils’adresse au peuple africain, cen’est ni de la sincérité flatteuse, nide la courtoisie qu’il recherchecomme le font les puissancescoloniales, c’est tout simplementde l’expression d’éveil à caractèrenaturel adressé à l’homme noirlui‐même qui se retrouve dansses mots. En effet cette classifica‐tion de sous‐homme par l’éliteglobaliste occidentale colléedepuis des siècles aux Africains, aété faite aussi pour les Russeseux‐mêmes, qui a engendré cepoint commun. D’ou l’exception‐nalité intouchable donnée auxUkrainiens nazis au mépris desrevendications russes qui doiventse soumettre, selon ces globa‐listes coloniaux.
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PAR TAREK BENALDJIA,
ANALYSTE
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LLEESS JJEEUUDDIISS DDEE LL’’EEXXPPRREESSSS LL   

La France est de plus en plus décriée en Afrique, du fait de son impact négatif sur la sécurité
et la stabilité  de la région du Sahel et conséquemment, elle est  perçue comme une
ennemie. Malgré le fait qu'elle soit une puissance coloniale, néanmoins, son champ
d’influence a subi une offensive sans précédent visant à réduire de manière considérable
son pouvoir d'action et son champ d’influence, dans son chantre lié à la « Françafrique  et
d'intérêts occultes», et ce, face à la prise de conscience des élites civiles et militaires des
enjeux auxquels fait face la population de cette zone du continent africain. 

Premièrement, en ce mois d’octobretrès chaud en Europe, le chauffage aété très peu utilisé. Les réserves degaz n’ont donc pas été entamées et leprix du gaz et de l’électricité a sensi‐blement baissé en Europe, amoin‐drissant les problèmes causés parles prix de l’énergie. Il semble néan‐moins très improbable que ce tempsexceptionnellement doux se prolon‐ge pendant tout l’hiver. Deuxièmement, les indicateurs éco‐nomiques et la situation écono‐mique se dégradent mais il n’y a pasd’accélération. Le pouvoir tented’amortir le choc psychologique dela crise de l’énergie. Troisièmement,le pouvoir au sens large tented’amortir le choc psychologique dela crise de l’énergie en jouant sur latraditionnelle stratégie de l’édredon.Le brouillard de la propagande per‐met d’invisibiliser les problèmes.Cela permet en effet au gouverne‐ment d’éviter de répondre de seserreurs stratégiques. L’exécutif et les médias utilisentquelques indicateurs positifs pourdire que « ça ne va pas si mal que ça» tout en faisant passer sous le tapisles indicateurs négatifs. Ainsi, le PIBde la France aurait crû de 0,2% au

troisième trimestre.  Certes, maistous les indicateurs récents sont enbaisse et pointent vers une récessionet la consommation des ménages enbiens est 5% plus basse qu’il y a unan. L’emploi se porterait bien, gouver‐nement et médias le répètent sanscesse. Il faut certes se réjouir que 850000 personnes aient trouvé unemploi entre décembre 2019 et juin2022. Cependant, un rapide calculmontre que l’emploi a augmenté de3% en France entre fin 2019 et juin2022 quand le PIB n’a augmenté quede 0,4%. Il faut donc 3% de per‐sonnes en plus pour produire lamême richesse. Cette perte de pro‐ductivité de près de 3% amène forcé‐ment à une situation de baisse dessalaires à peu près équivalente. Voilàpourquoi le choix des indicateurssoulignés permet de faire croire àmauvais escient que l’économie fran‐çaise se porte plutôt bien. Oui, la situation est mauvaise et conti‐nue de se dégrader. Elle est mauvaisedans le monde entier, où la Chine aune croissance de 3%, la plus faibledepuis 30 ans, où les grands exporta‐teurs que sont la Corée du Sud et Taï‐wan voient les indicateurs industrielsdégringoler quand les indicateurs
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PAR PHILIPPE MURER,
ÉCONOMISTE. EXPERT EN

ÉNERGIE

Auteur de "Sortir
du capitalisme du désastre"

(éd. Godefroy, 2021)

Alors que tout
semble calme en
apparence, une
lecture des chiffres
dénuée de naïveté
révèle que la
situation française
risque de se
détériorer dans les
mois à venir.  Une
étrange petite
musique flotte dans
l’air : malgré les
sanctions et les
problèmes
énergétiques devant
nous, la situation
est sous contrôle et
les choses ne vont
pas si mal. Il y a
trois raisons
principales à cela. 

D      

LE SAHEL SE RÉORGANISE, ET ENTÉRINE SON DIVORCE D’AVEC P

CRISE ÉNERGÉTIQUE, CRISE ÉCONOMIQUE : 
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D’après lui, ce programme devrase focaliser sur l’histoire du colo‐nialisme et ses conséquences,ainsi que sur la formation de l’es‐prit impérialiste.L’Afrique doit revenir à la tabledes grands de ce monde, il fautjuste qu’elle s’en donne lesmoyens et les dirigeants… L’espritafricain collectif recommande lamise en branle‐bas de combatcomme mouvement susceptiblede sortir de la situation présenteen faveur d'un processus de paixqui conduise bel et bien à la paix.Les traits héréditaires attribuentune responsabilité pour aller del'avant et la façon de marcher.C'est une identité culturelle etune histoire au savoir transmis degénération en génération. Il est

donc évident que ces valeurshumaines et morales jouent déjàun rôle dans la politique régiona‐le. C'est l’appartenance géogra‐phique à l’Afrique.C'est aussi l'héritage des millionsd’années dont il s’agit et il n'y apersonne d’autre à assumer cesresponsabilités à votre place quevous (Africains). Par contre, si rien n’est entrepris,le laxisme continuera à serépandre inexorablement dans lasociété, provoquant au final uneexplosion et l’intervention desagresseurs géopolitiques dansune mission périlleuse de protec‐tion de leurs valeurs criminelleset de sauvegarde de leurs intérêtssur vos territoires. Histoire des’approprier les ressources

locales ou au  mieux « les Occi‐dentaux vont venir s’installerdéfinitivement pour exploiter vosrichesses… » et de ce fait, éviterqu’elles ne tombent aux mains deleurs concurrents (Russie, Chineet Turquie), Les faits semblaientnous donner raison à plusieursreprises. 
LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
RUSSE ADRESSÉ AU SOMMET
ARABE D’ALGER EST ON NE
PEUT PLUS CLAIR« Dans le monde multipolaire quiest en train de se former, il estnécessaire pour les Etats decoopérer sur un pied d’égalité », aindiqué Vladimir Poutine ens’adressant au Sommet arabe quis’est tenu à Alger. Les problèmes

aigus doivent être réglés dans lestrict respect de la souverainetédes pays, selon lui.La Russie estime que “les pro‐blèmes militaires et politiques auMoyen‐Orient et en Afrique duNord doivent être réglés sur unebase juridique généralementadoptée, avec un respect strict dela souveraineté et de l’intégritéterritoriale des États”. C’est cequ’a déclaré, dans un télégram‐me, Vladimir Poutine en saluantles participants au sommet desdirigeants arabes. Les pays duMoyen‐Orient et nord‐africainsjouent, selon lui, un rôle croissantdans les changements politiqueset économiques majeurs en coursdans le monde. Un système multi‐polaire des relations internatio‐

nales est en train de se former,“qui se base sur l’égalité desdroits, la justice et le respect desintérêts réciproques légitimes”, asouligné M. Poutine.L'Occident a perdu le 21e siècle etson monopole mondial du pou‐voir, sa faute inexcusable,  il a faitla guerre aux pays émergents.Tous les domaines de pouvoir del'ordre occidental se divisent aufil des temps. La puissance mon‐diale unilatérale qui refuse departager avec les pays émergentsson expérience et ses compé‐tences lui ont été enlevées intelli‐gemment par des gens super‐doués qui croyaient dur commefer que l’Occident et l’impérialis‐me américain sont finis. Le mono‐pole conjoint « sans égal », « illi‐mité » des États‐Unis et de l'Euro‐pe est en train de s'effondrer. La tradition coloniale, qui remon‐te à des siècles et a consumé laterre, est en train de voler enéclats. Le monde centré sur l'At‐lantique s'effondre, tandis qu'unmonde multicentrique prendforme. L'Occident n'a plus d'alliésque ses « fidèles pays coloniaux etvassaux».  En fait, au fur et àmesure que le monde se rétablit,l’Afrique change de position ets'installe au devant et elle le faitavec un grand saut de puissance.C'est pourquoi la Sphère du Sahelcontinue là où elle s'était arrêtéereprenant de ce fait son destin enmain, à lui tout seul ou presqueavait pu transformer le climatcausé par les changements depouvoir mondiaux en opportuni‐tés extraordinaires. N'est‐ce paslà une fois encore un message fortenvoyé par le Sahel à ses ennemiset aux forces déstabilisatricesdans la région ?
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    de la région du Sahel et conséquemment, elle est  perçue comme une
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   Certes, maist    écents sont enb     une récessione    es ménages enb     se qu’il y a una    it bien, gouver‐n     répètent sansc      éjouir que 8500   nt trouvé une   e 2019 et juin2    rapide calculm    a augmenté de3     n 2019 et juin2      augmenté qued     c 3% de per‐s    r produire lam    perte de pro‐d     % amène forcé‐m     de baisse dess     uivalente. Voilàp    es indicateurss    faire croire àm    économie fran‐ç     en. O     uvaise et conti‐n     e est mauvaised     où la Chine au    , la plus faibled      rands exporta‐t     e du Sud et Taï‐w    urs industrielsd   es indicateurs

économiques aux Etats‐Unis et enEurope continuent de se détériorer.Quel est le problème spécifique del’Europe ? Les chiffres de l’inflation necessent de grimper : 7% en Francesur un an, 11% en Allemagne, 13% enBelgique et en Italie, 17% aux Pays‐Bas. Or, les hausses de salaires sontfaibles, entre 3 et 4%. La perte depouvoir d’achat qui se traduit et setraduira en baisse de la consomma‐tion se situe donc selon les pays entre4 et 13% ! Dès lors, la récession engendrée parla baisse de la consommation prometd’être une des pires que nous ayonseue. Et à l’énergie chère qui entraîneune amplification de l’inflation serajoute le risque élevé de pénurie.L’Europe importe usuellement 40%de son gaz de Russie et le gaz repré‐sente 20% de l’énergie et de l’électri‐cité du continent. Un manque d’éner‐gie et d’électricité, une pénurie de 8%au maximum sont prévisibles. Les «économies d’énergie » n’atteindrontjamais de tels niveaux. L’économie étant de l’énergie trans‐formée, les difficultés vont doncredoubler. Macron offre 10% du gazfrançais en rythme annuel pour aiderl’Allemagne. Comme EDF n’arrive pas

à tenir ses promesses de remettrerapidement les centrales nucléairesen route, la France manquera beau‐coup d’électricité cet hiver et nepourra pas en importer, nos voisinsen manquant à cause de la pénurie degaz. Et comme si cela ne suffisait pas,Macron offre 10% du gaz français enrythme annuel pour aider l’Alle‐magne. L’Union européenne a aussidéclaré qu’elle déclencherait une soli‐darité européenne sur le gaz s’il yavait pénurie. La France peut doncsouffrir de pénurie d’électricité et degaz alors que seulement 10‐15% deson gaz provenait de Russie avant lessanctions. Les conséquences d’uneénergie chère sont une baisse de laconsommation et une baisse duchiffre d’affaires des entreprises. Les conséquences des pénuries sontimprévisibles mais potentiellementdévastatrices pour les entreprises etles ménages : perte de la nourriturestockée dans les congélateurs (parti‐culiers, restaurants, entreprises ali‐mentaires), rupture des systèmesd’alarme, de téléphone et d’internetet autres effets de bord. Confrontés au début des effets de lacrise énergétique, les faillites d’entre‐

prise ont augmenté de 69% cet étépar rapport à l’été 2021, un record.Selon une enquête de la CPME, 10%des dirigeants envisagent d’arrêterleur activité à cause du tarif de l’éner‐gie. Les commerçants ont subi l’arrêtde leur activité imposée par le gou‐vernement lors de la crise du Covid etl’ont payée par plus de dette.  Pourtenir, ils ont dû emprunter via desprêts garantis par l’Etat (PGE) qu'ilsremboursent aujourd’hui. Ils sontconfrontés à la baisse de la consom‐mation et à la hausse de leurs charges(énergie). Cet effet de ciseaux conjugués auremboursement des PGE risqued’être fatal à nombre d’entre eux. Etla prolongation des PGE proposée parl’Etat n’est pas une solution puisqueles entreprises sont alors fichées parla Banque de France et dans l’incapa‐cité de poursuivre leurs crédits four‐nisseurs. Remarquons que les industries debase, les plus énergivores, comme lesfonderies de métaux, de verre, lesengrais ont pour certaines déjà cesséleur activité, temporairement, et pourcertaines, peut‐être, définitivement.Bien entendu, l’économie est unechaîne et les fermetures de certaines

entreprises risquent d’entraîner lafaillite en cascade d’autres entre‐prises. L’industrie étant la clé de laprospérité de tout pays, l’avenir estsombre pour l’Europe. La crise de l’énergie devrait donc, àmoins d’un hiver très doux ou d’unepaix improbable en Ukraine et d’unefin des sanctions, conduire à de nom‐breuses faillites d’entreprises et à ladélocalisation d’activités indus‐trielles vers les Etats‐Unis ou la Chineoù l’énergie est moins chère. L’industrie étant la clé de la prospéri‐té de tout pays, l’avenir est sombrepour l’Europe. Le peuple souffre et cen’est pas fini. Les salariés subirontdonc la triple peine : destruction deleur niveau de vie par l’inflation, des‐truction d’emplois et destruction decommerces qui animent la vie descentres‐villes. Le Secours populaire alertait en 2018avec une analyse montrant qu’unFrançais sur cinq avait faim. Un tiersrenonçait à se soigner faute d’argent.Combien sont‐ils aujourd’hui ? Beau‐coup plus, à l’évidence. Si les sanc‐tions sont là pour durer et que nospays manquent de gaz pendant 3 à 5ans, il est à craindre que le peuplefrançais n’ait pas fini de souffrir.

  
  

  
   

  

  
  

 
  
  

  
 

  
  

    
 
  

   
  

 
  

   
   
     
 

   

DANS L’ŒIL DU CYCLONE ? 

     RINE SON DIVORCE D’AVEC PARIS

C      



     L’EXPRESS 428 - JEUDI 10 NOVEMBRE 2022
10 SSAAHHEELLMMAAGGHHRREEBB

‐ Lors d'une rencontre avec leministre de la Santé, Ali Mrabet,le Président Saïed a souligné lanécessité de rendre les médica‐ments disponibles et de mettrefin à la mauvaise gestion du sec‐teur Le Président tunisien, KaïsSaïed, a souligné que "le droit àla santé fait partie intégrante dusystème des droits de l'homme"et que "l'État doit le garantir àtous les citoyens". Lors de sarencontre avec le ministre de laSanté Ali Mrabet, au palais deCarthage dans la capitale, Tunis,mardi, Saïed est revenu sur l'im‐portance de "la question desmédicaments et la nécessité deles rendre disponibles, tout enmettant fin à la mauvaise gestiondes parties intervenantes dansce secteur", selon l'agence TunisAfrique Presse (TAP/officielle).En septembre dernier, Mrabet aappelé, lors d'une session tenueau siège du ministère à revoir lesecteur des médicaments et àdéfinir précisément les besoinsdu pays en matière d'approvi‐sionnement en médicamentspour rationaliser les dépenses.Fin octobre dernier, le secrétairegénéral du Syndicat général desmédecins, pharmaciens et den‐tistes de la santé publique Imed

Khelifi, a déclaré que "les hôpi‐taux publics connaissent depuisun certain temps une interrup‐tion de l'approvisionnement enmédicaments". Khelifi a ajouté,lors de son intervention sur laradio Shems FM, que cette pénu‐rie de médicaments dans leshôpitaux publics "s'est aggravéeet a touché tout type de médica‐ment". De son côté, le chef d'État

a soulevé, lors de sa rencontreavec le ministre de la Santé laquestion de la perturbation de laconstruction de l'hôpital de Kai‐rouan, et la nécessité d'en tenirtoutes les parties responsables.En juillet 2017, la Tunisie etl'Arabie saoudite ont signé unaccord de don pour financer laconstruction et l'équipement del'hôpital Roi Salmane bin Abdu‐

laziz à Kairouan, au centre de laTunisie, mais depuis, le projetn'a pas vu le jour. Kaïs Saïed aégalement évoqué l'avancementdes consultations et des étudessur la construction de la citémédicale à Menzel Mhiri au sudde Kairouan. En février 2021, lePrésident Saïed a promis, enmarge de sa visite dans cetteville à Kairouan, de faire avancer

le projet d'implantation d'unecité médicale dans le gouverno‐rat, où 50 000 opportunitésd'emploi seront garanties. Ilavait également fait un état deslieux où sera construit le projet"Cité médicale des Aghlabides",dont la construction démarreraitbientôt, toujours selon KaïsSaïed. I.M./avec agences

AU MALI

Le général El Hadj Ag Gamou appelle
les Touareg à se battre contre «Daesh»

L                                                                                                     

                                                                                                                                          
 

Le général El Hadj Ag Gamouest l’un des leaders d’unmouvement armé progou‐vernemental, le Groupe d’auto‐défense touareg Imghmad etalliés (Gatia). Le général touaregEl Hadj Ag Gamou, figure majeu‐re du conflit malien engagéedans les combats contre l’orga‐nisation Etat islamique auGrand Sahara (EIGS, affilié àl’EI), « donne dix jours à tous lesjeunes Touareg d’Algérie, Libyeet d’ailleurs pour rejoindre lesenvirons de Gao », plus grandeville du nord du Mali en proieaux violences du groupe djiha‐diste, dans un message enlangue tamasheq authentifié parl’AFP. El Hadj Ag Gamou est l’undes leaders d’un groupe arméprogouvernement, le Grouped’autodéfense touareg Imgh‐mad et alliés (Gatia), tout en res‐tant officiellement général del’armée nationale. L’EIGS multi‐plie depuis mars les offensivesdans les immenses régions deGao et Ménaka. L’ONU a expriméà différentes reprises sa préoc‐

cupation devant la dégradationde la situation. Les syndicats dela région de Gao ont appelé à unarrêt de travail de 48 heuresmardi et mercredi pour protes‐ter contre la dégradation de lasituation sécuritaire et « l’inac‐tion du gouvernement ». Ils exi‐gent notamment « une ripostesécuritaire » et « le rappel àl’ordre de certains agents desforces de sécurité qui s’adon‐

nent à des dérives d’intimida‐tion et de racket non justifiés ».Lundi, la junte au pouvoirn’avait ni réagi aux propos dugénéral Gamou ni à l’appel dessyndicats. Près de Gao, l’Etat aune très faible présence et lespopulations, principalement desnomades vivant dans des cam‐pements éparpillés dans ledésert, sont prises entre deuxfeux, victimes de massacres et

de représailles parce que soup‐çonnées de pactiser avec l’enne‐mi, ou privées de moyens desubsistance. La communautétouareg est composée dedizaines de sous‐communautésnomades établis dans le Saharaentre plusieurs pays, principale‐ment au Mali, en Algérie, auNiger, et en Libye. En 2012, desgroupes armés indépendan‐tistes à majorité composés de

combattants touareg ont décla‐ré indépendant un territoire dunord du Mali, qu’ils ont appeléAzawad, avant d’abandonnerleurs velléités indépendantistesen signant trois ans plus tard unaccord de paix avec Bamako.D’autres ont rejoint la nébuleu‐se djihadiste d’Al‐Qaida, aujour‐d’hui dirigé par Iyad Ag‐Ghali,lui‐même touareg.
I.M./avec Le Monde

TUNISIE  

Kaïs Saïed souligne l'impératif de soutenir
le droit à la santé pour tous les Tunisiens
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Nommé le 25 octobre, Donatien Nagalo aété contesté par plusieurs commerçantsqui l’accusent d’escroquerie.Le ministre burkinabé du Développementindustriel, du commerce, de l’artisanat etdes petites et moyennes entreprises Dona‐tien Nagalo a rendu sa démission ce mardi,après une vague de protestations des com‐merçants contre sa nomination à la tête dece département ministériel le 25 octobredernier.Ces commerçants qui ont tenu plusieursmanifestations et des sorties médiatiquesaccusent Nagolo, par ailleurs ancien res‐ponsable d’un syndicat de commerçants,d’escroquerie et de détournement defonds. "En âme et conscience, je reconnaisêtre un citoyen burkinabé honnête et

intègre, dévoué et engagé pour contribuerà l’édifice de notre nation commune ; maisau vu du conteste social, économique etsécuritaire, je me sens interpellé que laseule façon de servir sa nation est d’être àla hauteur des évènements et contribuerde manière humble, intègre, civique à lacohésion sociale", a déclaré Nagalo à lapresse. "C’est pourquoi, a‐t‐il ajouté, j’aijugé utile de renoncer à ma fonction pourdonner au gouvernement du Premierministre Appolinaire Joachim Kyelem deTambela, toutes les chances de travaillerdans un climat serein et apaisé. Je voudraissouhaiter plein succès au futur ministre encharge du commerce et le rassurer denotre accompagnement pour l’atteinte desrésultats escomptés".

"J’invite également l’ensemble des com‐merçants instrumentalisés à renoncer àces pratiques contraires aux valeurs qu’in‐carne notre nation", a‐t‐il dit.Le 30 octobre dernier lors d’un entretien àla télévision nationale, le Premier ministreApollinaire Kyélem avait assuré que dansla formation du gouvernement, "nousavons prêté beaucoup d’attention, nousavons examiné tous les dossiers, desenquêtes ont été faites, et il se trouve qu’iln’y avait rien à reprocher à un ministre".Des voix se sont élevées également sur lesréseaux sociaux contre le ministre de l'Ur‐banisme, des Affaires Foncières et de l'Ha‐bitat, Yacouba Dié, accusé d’avoir mal exé‐cuté un projet avant son entrée dans legouvernement.

BURKINA FASO :   

Démission du ministre du Commerce

      
      
      

      
      

     
 

        
      

    
      

    
      

        
      
      
      

        
        
          

    
      

            
        

          
    

  
  

      
    

      
      

        
        

    
      

  
          

        
  
        
      

      
        

      

        
    

  
      

    
          

  
    

          
      

    
        

      
      

        
      

            
        

          

        
        

        
        
        
    

        
        

      
      

      
      

      
    
        

        
          

  

 

      
   

Un commandant de
renom de l’armée

malienne combattant
les djihadistes au Mali a

appelé les jeunes
Touareg dans le pays et
à l’extérieur à se battre
contre l’expansion du
groupe Etat islamique
dans le Nord, dans un

message audio.
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                            dansd         Leg     la barre plus haut enm               dans le  cahier desc              Il

y est, en effet, exigé des entre‐p                                                                               du fait de la

c                                                                    

                                                           
 

    
  
  

  
   

 
   

   
  

 

 

       

                                                                                                                                                                           à ce jour. Il citera à ce propos lesa                         

                                                                                                                                                                                     le projet de loi sera un cadrem                  

                                                       Lem                                  

                                                                                        
 

    
      

L            
           
          
               

           
             

              
              
           

               
            

              
             

 

    
       

11
L’EXPRESS 428 - JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 SSPPOORRTTSS

FOOT/AMICAL

Les Verts affronteront le 
Mali le 16 novembre à Oran

Ce sera la première ren‐contre des hommes de Dja‐mel Belmadi lors de la pro‐chaine fenêtre de la FIFA dumois de novembre. Unsecond match amical est auprogramme des Vertscontre la Suède le samedi19 novembre à l'Eleda Sta‐dium de Malmo (20h30,algériennes).46e au dernier classementde la Fifa, publié le 6octobre, le Mali  a échoué àse qualifier pour la prochai‐ne Coupe du monde auQatar (20 novembre‐ 18décembre), au même titreque l'Algérie.La dernière rencontre entreles sélections algérienne etmalienne remonte au 6 juin2021 au stade Mustapha‐Tchaker de  Blida, rempor‐tée par les Verts (1‐0) grâceà un but du capitaine Riyad
Mahrez (56e) Les coéqui‐piers du capitaine RiyadMahrez (Manchester City/Angleterre) restent sur

deux victoires en amical :face à la Guinée (1‐0) et auNigeria (2‐1), en matchsdisputés respectivement
les 23 et 27 septembre der‐nier au stade olympiqueMiloud‐Hadefi d'Oran.

RS

LIGUE 1 MOBILIS  
LA LFP ANNONCE UNE
PAUSE DU 10 AU 26
NOVEMBRELe championnat de Ligue 1 Mobilissera à l’arrêt tout au long du stagede l'équipe nationale A', composéede joueurs de locaux, prévu du 10au 26 novembre aux Emiratsarabes unis (EAU), a annoncéavant‐hier la Ligue de football pro‐fessionnel (LFP).«Afin de permettre à l'équipenationale des locaux de bien sepréparer pour le championnatd'Afrique des nations CHAN 2022prévu en Algérie du 13 janvier au 4février, et dans les meilleuresconditions qui soient, la LFP infor‐me les clubs ainsi que l'opinionsportive que le championnat seraen pause pendant toute la durée duregroupement de l'équipe nationa‐le A' prévu du 10 au 26 Novembre2022», lit‐on dans le communiquéde la LFP.À la suite de cette décision, la 12emanche aura lieu le mardi 29novembre, précise la même source.Concernant la programmation desdernières journées de la premièrepartie du championnat, ainsi queles matchs en retard, « elle seraétablie en fonction des dates desprochains stages de la sélection A'».Durant leur stage aux EAU, labande à Bougherra jouera troisrencontres amicales. Deux aurontlieux face à la Syrie et au Koweït,respectivement le dimanche 13 etle samedi 26 novembre, alors quele troisième match test est pro‐grammé pour le samedi 19novembre contre un adversaire àdéterminer.

R.S.

CHAN 2022 - PRÉPARATION 
LA SYRIE ET LE KOWEÏT AU
MENU DES VERTSLa sélection nationale de footballA’, constituée des joueurs locaux,va donner la réplique à la Syrie etle Koweït, respectivement les 13 et26 novembre aux Emirats arabesunis, a annoncé ce mardi la Fédéra‐tion algérienne de football (FAF).Deux joutes amicales entrant dansle cadre de la préparation des Vertspour la prochaine édition du Cham‐pionnat d'Afrique des nations(CHAN 2022), prévu du 13 janvierau 4 février en Algérie. Les capésde Madjid Bougherra affronterontles Aigles de Qasyoun le dimanche13 novembre, au Sharjah FootballStadium (19h30), tandis que laconfrontation face aux Bleus lesamedi 26 novembre, au DubaïPolice Stadium (19h00). Toujoursaux Emirats arabes, l’Algérie aura àdisputer une troisième joute ami‐cale programmée pour le samedi19 novembre au Fujairah Club Sta‐dium (19h00). Toutefois, l’identitéde l’autre adversaire des Vertsdurant ce stage n’a été dévoilée parl’instance fédérale.Il y a lieu de rappeler que les cama‐rades de Abdellaoui restent surdeux victoires enregistrés respecti‐vement face au Mali (4‐0) et auNiger (2‐0), et ce, lors du dernierstage préparatoire effectué àTabarka (Tunisie).Lors du tournoi continental, leOnze national évoluera dans legroupe A, domicilié au stade deBaraki, en compagnie de la Libye,de l'Ethiopie et du Mozambique.

R.S.

Le Maroc et la Libye ont assuré leurentrée en matière lors du tournoiUNAF U17 qualificatif à la CAN U17TotalEnergies qu’abritera l’Algérie en2023 en disposant respectivement dela Tunisie (2 à 0) et de l’Egypte (2 à1).Dans le match inaugural qui s’estdéroulé avant‐hier, au stade du 5juillet 1962, Marocains et Tunisiensn’ont pas réussi à se départager enpremière mi‐temps (0 à 0). Au retourdes vestiaires et après dix minutes dejeu, les Lionceaux de l’Atlas obtien‐nent un penalty que transforme astu‐cieusement Abdel Hamid MAALI(55’).Les Aiglons de Carthage vont pousserdans l’espoir de revenir à la marque,mais le réalisme des Marocains aurale dessus grâce à une seconde réalisa‐tion signée le remplaçant Chams‐Eddine EL ALLALY (85’) qui profiterad’un corner mal dégagé par la défen‐se. Avec cette précieuse victoire, lesMarocains prennent la tête du classe‐ment grâce à un meilleur goal‐avera‐ge, après le succès mérité desLibyens face à l’Egypte (2 à 1).Les protégés de Mohammed ALBAREISI sont d’ailleurs les premiers

à ouvrir le score sur une belle frapped’Abdelmunim ALMABROUK (36’).La réaction égyptienne ne s’est pasfaite attendre puisque, suite à unemain d’un défenseur libyen dans lasurface de réparation, le capitaineMohamed OMAR a réussi à transfor‐mer un penalty accordé par l’arbitrealgérien Lahlou BENBRAHAM(45’+1’). En seconde période, le jeuest plus équilibré, mais une faute dedégagement de la défense égyptienneprofite à l’autre capitaine MaruwanALZAQQOUZI qui bat le gardienABDELMONEM Aly d’une frappe horsde sa portée (58’).Les jeunes Pharaons vont courir der‐rière le score jusqu’à la fin de la par‐tie, mais en vain. Les libyens tenaientbien leur victoire, ce qui leur permetd’entamer ce tournoi avec beaucoupd’ambitions et la promesse de décro‐cher le billet qualificatif à la CAN U17l’année prochaine.Résultats de la 1ère journée – Mardi8 novembre 2022 :Stade du 5 juillet 1962 (15h00) :Tunisie – Maroc (2 à 0).Stade du 5 juillet 1962 (18h15) :Libye – Egypte (2 à 1).
Aymen D.

Arrivé le mois dernier à Ajaccio, YoucefBelaïli s'est déjà mis les supporterscorses dans la poche ! Très en vue depuis son arrivée sur l'Îlede Beauté avec notamment un doublé etune passe décisive contre Strasbourgsamedi dernier, l'international algérienvient d'être élu joueur du mois à l'ACApar les fans. Une belle revanche pour lenatif d'Oran, qui n'avait pas caché êtremalheureux à Brest.L’international algérien Youcef Belaïli ainscrit, lors du dernier match opposantson équipe à Strasbourg, un doublé ensept minutes.Le dribbleur de génie a relancé les siensen quelques minutes seulement. Il s’estd’abord chargé de transformer unpenalty à la 33e minute de jeu permet‐tant à son équipe de réduire le score (1‐2).Très bon depuis son arrivée en Corse, ily a quelques semaines, l’ailier gauche de30 ans à conquis tout le monde grâce àson travail.
Aymen D

TOURNOI UNA U17 – ALGER 2022  

Le Maroc et la Libye
assurent d’entrée

AJACCIO  

Belaïli élu
joueur du

mois

L'équipe nationale
algérienne de football
affrontera son
homologue du Mali, en
match amical, le
mercredi 16 novembre
au stade Miloud-Hadefi
d'Oran (20h30), a
annoncé la Fédération
algérienne de football
(FAF) avant-hier sur son
compte officiel Twitter.
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Les participants aux journées
cinématographiques du Sud organisées à
Bechar, ont recommandé la promotion et
la valorisation de la culture
cinématographique.
Les participants ont appelé lors de la
clôture de cette manifestation lundi à la
cinémathèque de Bechar à la promotion
et à la valorisation de la culture
cinématographique, au renforcement de
ce genre de manifestations et à
l’accompagnement des jeunes talents et
cinéastes amateurs de la région.
Le directeur-général du centre algérien de
cinématographie (CAC), Adel Makhalfia,
principal organisateur de cette
manifestation dédiée aux films et
documentaires révolutionnaires,
organisée sous le parrainage du
ministère de la Culture et des Arts , a
indiqué à cette occasion "que l’action
actuelle du CAC en plus de la relance des
activités de la cinémathèque nationale et
des 14 salles de répertoire à travers le
pays et ce uniquement pour le retour des
spectateurs et autres cinéphiles aux
salles, vise aussi à développer et à
promouvoir le cinéma national à travers
ce type de manifestations".
Plusieurs réalisateurs et comédiens
présents durant ce rendez-vous dont les
réalisateurs, ont estimé que ce genre
d’activités, permettra de faire connaître
les œuvres cinématographiques de

production nationale, et de mettre en
avant les créations filmiques.
La cérémonie de clôture de ces journées
(5-7 novembre) a été marquée par un
large débat sur l'état du cinéma national,
animé par Adda Chentouf, chercheur et
critique de cinéma, qui a déclaré "que la
production cinématographique nationale
est en voie vers une relance allant dans
le sens d’un développement certain".
Les journées cinématographiques du Sud
organisées à Bechar, ont été marquées
par la projection de plusieurs œuvres

cinématographiques nationales à savoir
le documentaire "la zone huit de la wilaya
historique 5, son histoire et ses
hommes", de Larbi Lakehal, "une lettre à
Obama", de Mohamed M'hamdi sur la
cause sahraouie qui a moissonné le prix
du meilleur documentaire au festival du
film arabe (Oran), et "la Zone interdite"
d'Ahmed Allem.
Il s’agit aussi des longs métrages, à
savoir "les crimes dissimulés", de Kamel
Fayez, "l'Opium et le bâton" de Ahmed
Rachedi (version numérisée), "les Hors la

loi" de Toufik Farès, "Héliopolis" de Jaafer
Gacem, "la cinquième saison" du
réalisateur Ahmed Benkamla, "Sur les
traces des camps de regroupement" de
Said Oulmi.
En marge de ces projections, plusieurs
ateliers de formation aux techniques du
cinéma, (écrite de scenario, diction et
actorat), encadrés par les réalisateurs
Ahmed Benkamla, Abdallah Aggoun et le
comédien Laid Djelloul, ont été organisés
au profit de plusieurs membres de
troupes locales de théâtre. AAPPSS

SSIIDDII BBEELL--AABBBBÈÈSS 
PPlluuss ddee 4400 eexxppoossaannttss aauu SSaalloonn nnaattiioonnaall ddeess mmééttiieerrss

ttrraaddiittiioonnnneellss eett aarrttiissttiiqquueess

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DU SUD

Appel à promouvoir la culture cinématographique
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Plus de 40 exposants issus de
35 wilayas du pays prennent
part au salon national des
métiers traditionnels et
artistiques, dans sa première
édition, inauguré, avant-hier
au complexe sportif "8 mai
1945" de la ville de Sidi Bel-
Abbes. Cette manifestation,
organisée par l’association de
wilaya pour la culture et des
jeunes talents, à l’occasion de
la journée nationale des

métiers (9 novembre)
célébrée sous le slogan "le
patrimoine de notre pays est
protégé par nos jeunes",
connait la participation
remarquable d’artisans
activant au sein
d’associations locales
touchant les professions et
les métiers traditionnels qui
font la réputation de chaque
wilaya, selon la présidente de
l’association, Azzedine

Karima. "Cette édition
constitue une occasion de
plus pour les artisans et
artisanes pour faire connaitre
leurs produits et les
commercialiser ", a ajouté la
même interlocutrice.
La première journée de ce
salon a vu une grande
affluence de visiteurs qui se
sont montré intéressés par
des produits de l’artisanat
traditionnel, à l’instar du

collier traditionnel, des
paniers et ustensiles en
poterie, des tapis, du cuir, des
costumes traditionnels et des
fournitures de mariage, des
gâteaux et plats traditionnels.
Cette manifestation,
organisée en coordination
avec la direction locale de la
jeunesse et des sports, se
poursuivra jusqu’au 11
novembre en cours, rappelle-
t-on. RR.. CC..

S'exprimant lors d'une confé‐rence, M. Belaïd a fait savoir que"le dictionnaire de la culturealgérienne" était "le fruit d'uneffort scientifique et acadé‐mique consenti par des cher‐cheurs algériens spécialisésrelevant des différents institutset centres de recherche auniveau national à titre bénévo‐le".Selon le même responsable, cedictionnaire "est un glossaireréparti sur 11 domainesincluant plus de 2.000 introduc‐tions sur la culture algériennepartant du Royaume de Numi‐die jusqu'en 2022, ayant pourobjectif de participer à laconstruction de la mémoire

nationale, tout en accordant unintérêt particulier à ses compo‐santes culturelles et ses fonde‐ments nationaux", annonçant"le lancement de l'applicationspécifique à ce dictionnaire".Par ailleurs, le président duHCLA a affirmé que l'ouvrageintitulé "Guide détaillé desarticles de la revue africaine(1856‐1962)" comprend destitres d'articles parus dans cetterevue francophone, lancée enoctobre 1856, spécialisée dansnombre de domaines, à l'instarde la linguistique, de l'histoire,des traditions et de l'ethnogra‐phie.Cette revue, qui a publié près de2.500 articles dans plus de 100

ouvrages sur plus d'un siècle, aattiré près de 400 éditeurs etconsultants.Les deux ouvrages, à savoir le Iertome du "Dictionnaire de la cul‐ture algérienne" et "le Guidedétaillé des articles de la revueafricaine (1856‐1962), seront

mis à la disposition des étu‐diants et des chercheurs dansles deux supports, à savoir "enpapier" et "numérique".Lors de cette conférence, unesérie d'interventions portantsur l'importance de ces deuxouvrages et leur contribution à

la préservation de la mémoireet au renforcement de l'identiténationale ont été données,outre la signature d'un accordde coopération entre le HCLA etle Centre d’interprétation ducostume traditionnel algérien.
R. C.

"DICTIONNAIRE DE LA CULTURE ALGÉRIENNE" ET "GUIDE DÉTAILLÉ DES ARTICLES DE LA REVUE AFRICAINE"

Le HCLA publie un premier tome 
Le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA) a publié
deux nouveaux ouvrages intitulés "le dictionnaire
de la culture algérienne" (Tome 1) et "le Guide
détaillé des articles de la revue africaine (1856-
1962), et ce, dans le cadre de la célébration du 68e

anniversaire du déclenchement de la Révolution de
libération, a annoncé, avant-hier, le président du
HCLA, Salah Belaïd.

Le box‐office retrouve le Smile.Alors que la fréquentation dessalles obscures s'améliore desemaine en semaine pour reve‐nir à des niveaux proches de ceuxd'avant‐pandémie (plus de 14millions d'entrées en octobre),certains films cartonnent à nou‐veau. Novembre de Cédric Jime‐nez est en route pour dépasserles deux millions d'entrées, toutcomme Black Adam, le film de

super‐héros avec Dwayne John‐son. D'autres, moins attendus,remplissent également les salles.C'est le cas de la comédie deLouis Garrel, L'Innocent, qui afranchi le seuil des 500.000entrées ou du film d'horreurSmile.  Sorti le 28 septembre der‐nier dans les salles, le long‐métrage de Parker Finn a récem‐ment dépassé la barre symbo‐lique du million d'entrées en

Hexagone, au point de devenir leplus gros succès du cinémad'horreur en 2022. Smile racontel'histoire inquiétante d'une thé‐rapeute dont la vie tourne aucauchemar après avoir ététémoin d'un événement horribleimpliquant une patiente. Elledécouvrira qu'une force mysté‐rieuse terrasse toutes les per‐sonnes qu'elle croise. Pour sur‐vivre, elle devra se confronter à

son passé sombre et tragique.Malgré des critiques plutôt miti‐gées, Smile est aujourd'hui l'undes films les plus rentables del'année. Produit avec un budgetmodeste de 17 millions de dol‐lars, il a empoché plus de 200millions de dollars de recettes àtravers le monde, dont 99 mil‐lions rien qu'aux États‐Unis. Encomparaison, Halloween Ends deDavid Gordon Green, étrillé par

la critique et les spectateurs, faitpour le moment deux fois moinsde recettes. Même Scream, sortien janvier dernier, n'avait pufaire mieux que 140 millions dedollars de recettes au box‐officemondial. Un signe encourageantpour le cinéma d'horreur, quirassemble toujours autant lesspectateurs malgré la crise defréquentation vécue par le sep‐tième art. R. C.

IL SURCLASSE LE DERNIER SCREAM

Smile devient le plus gros succès mondial
pour un film d'horreur en 2022
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Joe Biden a échappé à la«raclée». Barack Obamaavait employé cette imagepour décrire la déroute démo‐crate essuyée à la Chambre desreprésentants en 2010, lors deses premières élections de mi‐mandat. En son temps, Bill Clin‐ton aurait pu la prendre égale‐ment à son compte après lescrutin de 1994. Les premiersrésultats des élections de mi‐mandat, presque invariable‐ment fatales au parti qui occupela Maison Blanche, décrivaientle 9 novembre au matin unerésistance démocrate inatten‐due. Ce président bientôt octo‐génaire, peu à l’aise avec lesmots, peu populaire, et dont lemandat est lesté par une pous‐sée d’inflation inédite depuisdes décennies, peut toiser sesillustres prédécesseurs, aux‐quels il est souvent comparé àson désavantage. A mi‐cheminde son mandat, il ajoute cetterésistance à un bilan législatifconséquent. Le blocage quepourrait produire la probableperte de la Chambre des repré‐sentants par son camp, avantque la situation ne s’éclaircissepour le Sénat, devrait l’empê‐cher désormais d’aller plus loin.Ce bilan législatif se traduira àterme, après que Joe Biden auraquitté la Maison Blanche, par

une modernisation en profon‐deur de son pays, qu’il s’agissede ses infrastructures ou de sonadaptation au défi posé par ledérèglement climatique. Un legsimportant pour une personnali‐té politique régulièrement sous‐estimée. Le second enseigne‐ment de l’étroitesse des gainsrépublicains concerne directe‐ment le camp conservateur. Cedernier escomptait un vote deconfiance qui ne s’est pas maté‐rialisé dans les urnes. Certes, il apu bénéficier des fautes de JoeBiden, dont son incompréhen‐sion initiale d’une inflation quis’est avérée durable et sévère.Les républicains ont été portéspar les prix élevés de l’essence àla pompe, sans doute l’indice leplus scruté aux Etats‐Unis, maisleur attractivité laisse manifes‐tement à désirer.Le Grand Old Party ne peut s’enprendre qu’à lui‐même. En se

montrant incapable de résisterà la pression de Donald Trumpet à sa thèse délirante d’uneélection présidentielle truquéepour expliquer sa défaite indis‐cutable en 2020, le Parti répu‐blicain s’est engouffré dans uneimpasse.
UNE FAUTE DÉJÀ COMMISELe chef de la minorité républi‐caine au Sénat, Mitch McCon‐nell, n’avait pas tort de s’inquié‐ter de la «qualité» des candidatspropulsés lors des primairespar l’ancien président, notam‐ment dans la course pour lecontrôle du Sénat. Le fait duprince et le goût de DonaldTrump pour des candidaturesflamboyantes, sorties tout droitdes plateaux de télévision oufranchement complotistes, aproduit des résultats peuconvaincants.Les déconvenues enregistrées

dans la nuit de mardi à mercredidans des Etats comme le Michi‐gan ou la Pennsylvanie l’attes‐tent. Les conservateurs auraientprobablement enregistré deplus grands succès avec des per‐sonnalités plus convention‐nelles ou simplement plus quali‐fiées pour exercer les fonctionsauxquelles elles prétendaient.Cette faute est d’autant plusremarquable que le Grand OldParty l’avait déjà commise il y aune décennie, au pic de la vaguequasi insurrectionnelle du TeaParty. Déjà à cette époque, descandidatures incendiairesavaient remporté l’épreuve desélections primaires avant d’es‐suyer de cinglants désaveux lorsdes élections générales.Le Parti républicain a toujoursété une «grande tente», selon laformule consacrée, où peuventcohabiter des sensibilités diffé‐rentes. La chasse à la pureté

idéologique et la dénonciationinfamante des républicains depapier («Republican in nameonly») lui ont rarement portéchance. Pas plus aujourd’huique la traque interne des élusjugés insuffisamment loyaux àl’égard du battu de 2020.Alors que s’ouvre déjà le cyclede l’élection présidentielle de2024, à un rythme échevelé quiest une plaie démocratique,l’heure du renouvellementsemble impérative pour lesdeux grands partis, pour des rai‐sons bien différentes. Les démo‐crates doivent se mettre enquête de la relève parce que lesannées, et non son bilan, rattra‐pent Joe Biden. Les républicains,s’ils veulent l’emporter, doiventau contraire rompre avec aumoins une partie de ce qui lesdéfinit aujourd’hui et que résu‐me le nom de Donald Trump.
Le Monde
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France : La consommation d'électricité en baisse de 6,8% sur les
quatre dernières semaines, par rapport aux années précédentesSelon une estimation de RTE, l'organis‐me chargé de distribuer l'électricitédans le pays, les Français ont fait deséconomies grâce aux températures sai‐sonnières plus élevées que d'habitude.Face à la hausse des coûts de l'énergie,l'heure est à la sobriété énergétiquepour les Français. Poussés vers cet hori‐zon par une campagne de communica‐tion du gouvernement, ces derniers ontbaissé leur consommation depuisquelques semaines. RTE, l'entreprise quidistribue l'électricité dans le pays et quipermet de suivre les dépenses hebdo‐madaires, a placé l'hiver qui arrive«sous forte vigilance». Et publie réguliè‐rement les chiffres qui permettent desuivre les tendances.Selon les derniers chiffres de RTEpubliés mardi, la consommation d'élec‐tricité en France est en baisse de 6,8%,depuis un mois, par rapport aux annéesprécédentes (2014‐2019), hors crisesanitaire. Période au cours de laquelleles Français en ont plus profité que d'ha‐bitude. Sur une semaine, elle a mêmediminué de 7,6%. Selon RTE, «la baisse

de la consommation d'électricité estessentiellement portée par l'industrie,dans un contexte de hausse des prix del'électricité». Sur les 30 derniers jours,c'est assez notable. Là où les entreprisesindustrielles utilisaient 4564 GWh à lamême période en 2021, elles sont seule‐ment montées à 3985 GWh, au moisd'octobre. En consommation brute ‐

avant la prise en compte de l'impactmétéorologique et calendaire ‐, la baisseces dernières semaines atteint 12,9%.L'organisme explique notamment cetteforte chute par la «vague de chaleurinédite observée au mois d'octobre» :«Les températures se sont progressive‐ment rapprochées des normales de sai‐son à partir de début novembre, restant

tout de même supérieures à la normale,en moyenne, sur la semaine passée.»RTE précise par ailleurs que la consom‐mation d'électricité à des températuresnormales était plutôt stable sur le pre‐mier semestre de 2022. Avant deconnaître une baisse depuis septembre ‐tendance qui s'est poursuivie jusqu'ennovembre. Le Figaro

Midterms 2022 : Les deux leçons
des élections américaines

L'UNION EUROPÉENNE CONDAMNE LES ATTAQUES
DU RÉGIME SYRIEN CONTRE DES CIVILS À IDLEBUn communiqué du Bureau du hautreprésentant de l'UE, Borrell,indique que 9 civils, dont 4 enfants,ont été tués, 75 autres ont été bles‐sés et 400 familles ont de nouveauété déplacées, à la suite des récentesattaquesL'Union européenne (UE) a condam‐né les récentes attaques lancées parles forces du régime syrien il y a 3jours contre des camps de déplacésdans le gouvernorat d'Idleb, aunord‐ouest du pays. Un communi‐

qué publié mercredi par le Bureaudu haut représentant de l'Unioneuropéenne pour les affaires étran‐gères et la politique de sécurité,Josep Borrell, a indiqué que 9 civils,dont 4 enfants, ont été tués, 75autres ont été blessés et 400 famillesont de nouveau été déplacées, à lasuite des récentes attaques du régi‐me contre les camps de déplacés.L'Union européenne condamne dansles termes les plus fermes lesattaques susmentionnées et appelle

le régime syrien et ses alliés à mettrefin à ces agressions et à se conformeraux principes internationaux desdroits de l'homme. L'UE a égalementrenouvelé son appel à un cessez‐le‐feu et à une solution politique enSyrie. Dimanche, les forces du régi‐me syrien ont bombardé des campsde déplacés à Idlib et utilisé des obusà fragmentation lors de l'attaque, quia fait des morts et des blessés parmiles civils.
Anadolu Agency

S’exprimant sur lesondes de la radio natio‐nale, Nadil a égalementévoqué la marge bénéficiaireactuelle des propriétaires destations comme étant « trèsfaible », ce qui a fait que« beaucoup de propriétairesde stations sont sur le pointde fermer ». Rachid Nadil arévélé qu'il existe actuelle‐ment 130 stations‐service

mises en place pour approvi‐sionner les voitures en pro‐duit « Sir‐   ghaz ». Cela équi‐vaut à environ 50 % dunombre de stations au niveaunational. Nadil a égalementexpliqué que les estimationsactuelles indiquent que 100000 voitures commenceront àpasser au gaz liquéfié avant lafin de l'année. Cela signifieque le parc national dépassera

850 000 voitures. Il a indiquéque l'augmentation de lademande est due au faibleprix de ce carburant, estimé à9 dinars le litre, et auxmesures incitatives adoptéespar l'État. En ce qui concernele coût d'acquisition et d'ins‐tallation du système pourl'utilisation des «bouteillesserghaz », son prix est estiméà 70 000 dinars et l'État

contribue à 50 % de son coût.Il a également révélé la poli‐tique adoptée dans le domai‐ne de la transition énergé‐tique, notamment l'abandonde l'utilisation du carburantdit « essence au plomb ». Il apermis à l'État de réduire lesimportations de ce carburantd'un milliard de dollars paran.
I. M. Amine

LES LEVIERS POLITIQUES ENTRE LES MAINS DE CEUX QUI DÉTIENNENT LES ÉNERGIES

Géopolitique pétro-gazière
L’Algérie st en passe de devenir un
acteur majeur et prépare ses
lendemains de la manière la plus
rigoureuse. Le ton « plus poli » affiché
par les puissances occidentales résume
à lui seul cette prépondérance. 
La guerre en Ukraine aura été un bon et
un mauvais tournant. C’est une Europe
fragilisée qui en sortira finalement.
Pour les autres, ce sera selon les
capacités et la résilience. L’Afrique se
prend déjà en charge, en chassant le
colonisateur d’hier, obligé de faire profil
bas et de garder un minimum d’aplomb.
Pour les autres acteurs mondiaux, c’est
aussi la course aux sources
énergétiques, quel qu’en soit le prix.
Les trois plus grands producteurs
mondiaux qui ont une influence sur le
prix du pétrole sont les États-Unis, la
Russie et l’Arabie Saoudite avec
quelque 10-11 millions de barils/jour.
Pour le gaz traditionnel, les plus
grandes réserves mondiales sont
détenues par la Russie, avec 45 000
milliards de mètres cubes gazeux, l’Iran
35 000 et le Qatar, plus de 15 000. La
Russie possède aussi 6,4 % des

réserves mondiales de pétrole et
surtout 17,3 % des réserves de gaz
naturel. Elle est le second producteur
mondial de gaz, après les États-Unis,
mais le premier pays exportateur au
monde, l’économie russe étant très
fragile parce que ses exportations sont
peu diversifiées, étant fortement
dépendantes des hydrocarbures (gaz et
produits pétroliers) qui représentent
25 % de la richesse produite (PIB) et
57 % de ses exportations. 
Selon la société de conseil Enerdata,

l’Union européenne est le troisième
plus gros consommateur d’énergie du
monde en volume, derrière la Chine et
les États-Unis, la consommation
énergétique primaire s’étant élevée à
1,3 milliard de tonnes d’équivalent
pétrole en 2019 pour environ 447
millions d’habitants, contre 2,2
milliards aux États-Unis, la même
année, pour 333 millions d’habitants. 
D’autres pays sont moins dépendants
comme les Pays-Bas (26 %), la France
(17 %) grâce au nucléaire, l’Espagne
(10 %, l’Algérie y étant un acteur
dominant), et la Slovénie (9 %). 

Mais la Russie aussi se trouve dans une
forte dépendance vis-à-vis de l’Europe,
car les exportations destinées à l’Union
européenne représentaient 52 % du
total des exportations russes en 2014,
et encore 47 % en 2021.   
Selon certains experts de l’Union
européenne, une diminution, voire un
arrêt total des livraisons de gaz russe
serait fort dommageable pour de
nombreux pays européens, les
alternatives existant mais étant
coûteuses, avec un pic inflationniste dû
à l’envolée des prix des produits
énergétiques mais également de bon
nombre de produits alimentaires dont
la Russie et l’Ukraine sont de gros
exportateurs. Mais une telle situation
provoquerait aussi des retombées très
négatives pour la Russie, car ses
exportations gazières vers l’Europe
représentent à elles seules 15 à 20 %
du PIB russe. Et le plus grand gagnant
dans ce conflit reste les Etats-Unis
d’Amérique qui sont autosuffisants en
énergie avec des délocalisations vers
les USA du fait du bas prix d’énergie. 

I.M.

LA POLÉMIQUE PREND FIN PAR UNE DÉCISION TRANCHÉE DE L’AUTORITÉ
DE CONTRÔLE

Pas de hausse des prix
du carburant en 2023Les premiers résultats

des élections
américaines de mi-
mandat attestent d’une
résistance du camp
démocrate, Joe Biden
échappant ainsi à un
vote sanction. A trop
miser sur les
candidatures clivantes,
la vague républicaine
attendue n’a pas eu
lieu.

Le président de l'Autorité de contrôle du carburant, Rachid Nadil, a déclaré, hier, que « les prix du
carburant n'augmenteront pas au cours de l'année 2023 ». Il a précisé, néanmoins, que « peut-être

que s'il y aurait une augmentation, ce sera une très légère augmentation pour permettre aux
propriétaires des stations de continuer à travailler ».
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Joe Biden a échappé à la«raclée». Barack Obamaavait employé cette imagepour décrire la déroute démo‐crate essuyée à la Chambre desreprésentants en 2010, lors deses premières élections de mi‐mandat. En son temps, Bill Clin‐ton aurait pu la prendre égale‐ment à son compte après lescrutin de 1994. Les premiersrésultats des élections de mi‐mandat, presque invariable‐ment fatales au parti qui occupela Maison Blanche, décrivaientle 9 novembre au matin unerésistance démocrate inatten‐due. Ce président bientôt octo‐génaire, peu à l’aise avec lesmots, peu populaire, et dont lemandat est lesté par une pous‐sée d’inflation inédite depuisdes décennies, peut toiser sesillustres prédécesseurs, aux‐quels il est souvent comparé àson désavantage. A mi‐cheminde son mandat, il ajoute cetterésistance à un bilan législatifconséquent. Le blocage quepourrait produire la probableperte de la Chambre des repré‐sentants par son camp, avantque la situation ne s’éclaircissepour le Sénat, devrait l’empê‐cher désormais d’aller plus loin.Ce bilan législatif se traduira àterme, après que Joe Biden auraquitté la Maison Blanche, par

une modernisation en profon‐deur de son pays, qu’il s’agissede ses infrastructures ou de sonadaptation au défi posé par ledérèglement climatique. Un legsimportant pour une personnali‐té politique régulièrement sous‐estimée. Le second enseigne‐ment de l’étroitesse des gainsrépublicains concerne directe‐ment le camp conservateur. Cedernier escomptait un vote deconfiance qui ne s’est pas maté‐rialisé dans les urnes. Certes, il apu bénéficier des fautes de JoeBiden, dont son incompréhen‐sion initiale d’une inflation quis’est avérée durable et sévère.Les républicains ont été portéspar les prix élevés de l’essence àla pompe, sans doute l’indice leplus scruté aux Etats‐Unis, maisleur attractivité laisse manifes‐tement à désirer.Le Grand Old Party ne peut s’enprendre qu’à lui‐même. En se

montrant incapable de résisterà la pression de Donald Trumpet à sa thèse délirante d’uneélection présidentielle truquéepour expliquer sa défaite indis‐cutable en 2020, le Parti répu‐blicain s’est engouffré dans uneimpasse.
UNE FAUTE DÉJÀ COMMISELe chef de la minorité républi‐caine au Sénat, Mitch McCon‐nell, n’avait pas tort de s’inquié‐ter de la «qualité» des candidatspropulsés lors des primairespar l’ancien président, notam‐ment dans la course pour lecontrôle du Sénat. Le fait duprince et le goût de DonaldTrump pour des candidaturesflamboyantes, sorties tout droitdes plateaux de télévision oufranchement complotistes, aproduit des résultats peuconvaincants.Les déconvenues enregistrées

dans la nuit de mardi à mercredidans des Etats comme le Michi‐gan ou la Pennsylvanie l’attes‐tent. Les conservateurs auraientprobablement enregistré deplus grands succès avec des per‐sonnalités plus convention‐nelles ou simplement plus quali‐fiées pour exercer les fonctionsauxquelles elles prétendaient.Cette faute est d’autant plusremarquable que le Grand OldParty l’avait déjà commise il y aune décennie, au pic de la vaguequasi insurrectionnelle du TeaParty. Déjà à cette époque, descandidatures incendiairesavaient remporté l’épreuve desélections primaires avant d’es‐suyer de cinglants désaveux lorsdes élections générales.Le Parti républicain a toujoursété une «grande tente», selon laformule consacrée, où peuventcohabiter des sensibilités diffé‐rentes. La chasse à la pureté

idéologique et la dénonciationinfamante des républicains depapier («Republican in nameonly») lui ont rarement portéchance. Pas plus aujourd’huique la traque interne des élusjugés insuffisamment loyaux àl’égard du battu de 2020.Alors que s’ouvre déjà le cyclede l’élection présidentielle de2024, à un rythme échevelé quiest une plaie démocratique,l’heure du renouvellementsemble impérative pour lesdeux grands partis, pour des rai‐sons bien différentes. Les démo‐crates doivent se mettre enquête de la relève parce que lesannées, et non son bilan, rattra‐pent Joe Biden. Les républicains,s’ils veulent l’emporter, doiventau contraire rompre avec aumoins une partie de ce qui lesdéfinit aujourd’hui et que résu‐me le nom de Donald Trump.
Le Monde
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CLIMAT : IL Y A
RÉELLEMENT
DANGER

Depuis 1970, en raison du
dérèglement climatique, le risque de

survenue de catastrophes naturelles
extrêmes a été multiplié par cinq. Et
malgré les avertissements de
nombreux scientifiques d’alors, ce n’est
que récemment que la communauté
internationale commence à se pencher
sérieusement sur la question des
changements climatiques. Les bilans
des dégâts matériels et humains
partout dans le monde liés aux
catastrophes naturelles qui s’élevaient
en milliards de dollars US et en milliers
de vies humaines ne laissaient d’autre
alternative à la communauté
internationale que de se mobiliser pour
lutter contre le phénomène du
changement climatique.
Le sommet de la Terre de Rio de
Janeiro en 1992 marque le début de
cette lutte qui se fixera comme
principaux objectifs d’atteindre la
neutralité carbone et de contenir le
réchauffement climatique en dessous
de 2°C. La 27e conférence de l’ONU
(COP 27) sur le climat qui se déroule
actuellement à Charm el-Cheikh en
Égypte et qui s’étalera jusqu’au 18 de
ce mois, tout en faisant le bilan et l’état
d’avancement des engagements pris
antérieurement en faveur de
l’atténuation et de l’adaptation au
changement climatique, réaffirme en
outre la nécessité pour tous les Etats
de redoubler d’efforts pour concrétiser
le traité international sur le
réchauffement climatique adopté en
2015 à Paris (COP 21).
L’Algérie, qui a pris part à cette COP
27, n’a jamais failli, dans ce cadre, à
ses engagements nationaux et
internationaux. Sa mobilisation à
l’international en faveur du climat ainsi
que ses initiatives locales ont toujours
été saluées. L’Algérie n’a jamais lésiné
sur les efforts ni sur les moyens pour
limiter les impacts des changements
climatiques. Le Plan national de climat
et la loi relative à la lutte contre les
risques majeurs adoptés par l’Algérie
sont deux outils qui montrent
l’importance accordée par notre pays à
la problématique du climat et la
prévention de ses impacts
dévastateurs. La relance du projet du
barrage vert, l’engagement à réduire le
gaz à effet de serre à l'horizon 2030 de
7%  avec ses propres moyens et de
22% avec un soutien financier et
technologique étranger sont suffisants
pour comprendre que l’Algérie s’investit
sérieusement dans la lutte contre les
changements climatiques, même si elle
fait partie des pays les moins pollueurs
et les moins pollués du monde.
L’Algérie a ratifié tous les accords sur le
climat et a adhéré à tous les processus
de négociations sur les changements
climatiques. Ayant intégré la dimension
Climat au sein des différentes
politiques publiques de développement,
l’Algérie, il faut le dire, fait partie de ces
rares pays qui respectent à la lettre ses
engagements en faveur du climat.

Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

France : La consommation d'électricité en baisse de 6,8% sur les
quatre dernières semaines, par rapport aux années précédentesSelon une estimation de RTE, l'organis‐me chargé de distribuer l'électricitédans le pays, les Français ont fait deséconomies grâce aux températures sai‐sonnières plus élevées que d'habitude.Face à la hausse des coûts de l'énergie,l'heure est à la sobriété énergétiquepour les Français. Poussés vers cet hori‐zon par une campagne de communica‐tion du gouvernement, ces derniers ontbaissé leur consommation depuisquelques semaines. RTE, l'entreprise quidistribue l'électricité dans le pays et quipermet de suivre les dépenses hebdo‐madaires, a placé l'hiver qui arrive«sous forte vigilance». Et publie réguliè‐rement les chiffres qui permettent desuivre les tendances.Selon les derniers chiffres de RTEpubliés mardi, la consommation d'élec‐tricité en France est en baisse de 6,8%,depuis un mois, par rapport aux annéesprécédentes (2014‐2019), hors crisesanitaire. Période au cours de laquelleles Français en ont plus profité que d'ha‐bitude. Sur une semaine, elle a mêmediminué de 7,6%. Selon RTE, «la baisse

de la consommation d'électricité estessentiellement portée par l'industrie,dans un contexte de hausse des prix del'électricité». Sur les 30 derniers jours,c'est assez notable. Là où les entreprisesindustrielles utilisaient 4564 GWh à lamême période en 2021, elles sont seule‐ment montées à 3985 GWh, au moisd'octobre. En consommation brute ‐

avant la prise en compte de l'impactmétéorologique et calendaire ‐, la baisseces dernières semaines atteint 12,9%.L'organisme explique notamment cetteforte chute par la «vague de chaleurinédite observée au mois d'octobre» :«Les températures se sont progressive‐ment rapprochées des normales de sai‐son à partir de début novembre, restant

tout de même supérieures à la normale,en moyenne, sur la semaine passée.»RTE précise par ailleurs que la consom‐mation d'électricité à des températuresnormales était plutôt stable sur le pre‐mier semestre de 2022. Avant deconnaître une baisse depuis septembre ‐tendance qui s'est poursuivie jusqu'ennovembre. Le Figaro

Midterms 2022 : Les deux leçons
des élections américaines

L'UNION EUROPÉENNE CONDAMNE LES ATTAQUES
DU RÉGIME SYRIEN CONTRE DES CIVILS À IDLEBUn communiqué du Bureau du hautreprésentant de l'UE, Borrell,indique que 9 civils, dont 4 enfants,ont été tués, 75 autres ont été bles‐sés et 400 familles ont de nouveauété déplacées, à la suite des récentesattaquesL'Union européenne (UE) a condam‐né les récentes attaques lancées parles forces du régime syrien il y a 3jours contre des camps de déplacésdans le gouvernorat d'Idleb, aunord‐ouest du pays. Un communi‐

qué publié mercredi par le Bureaudu haut représentant de l'Unioneuropéenne pour les affaires étran‐gères et la politique de sécurité,Josep Borrell, a indiqué que 9 civils,dont 4 enfants, ont été tués, 75autres ont été blessés et 400 famillesont de nouveau été déplacées, à lasuite des récentes attaques du régi‐me contre les camps de déplacés.L'Union européenne condamne dansles termes les plus fermes lesattaques susmentionnées et appelle

le régime syrien et ses alliés à mettrefin à ces agressions et à se conformeraux principes internationaux desdroits de l'homme. L'UE a égalementrenouvelé son appel à un cessez‐le‐feu et à une solution politique enSyrie. Dimanche, les forces du régi‐me syrien ont bombardé des campsde déplacés à Idlib et utilisé des obusà fragmentation lors de l'attaque, quia fait des morts et des blessés parmiles civils.
Anadolu Agency

S’exprimant sur lesondes de la radio natio‐nale, Nadil a égalementévoqué la marge bénéficiaireactuelle des propriétaires destations comme étant « trèsfaible », ce qui a fait que« beaucoup de propriétairesde stations sont sur le pointde fermer ». Rachid Nadil arévélé qu'il existe actuelle‐ment 130 stations‐service

mises en place pour approvi‐sionner les voitures en pro‐duit « Sir‐   ghaz ». Cela équi‐vaut à environ 50 % dunombre de stations au niveaunational. Nadil a égalementexpliqué que les estimationsactuelles indiquent que 100000 voitures commenceront àpasser au gaz liquéfié avant lafin de l'année. Cela signifieque le parc national dépassera

850 000 voitures. Il a indiquéque l'augmentation de lademande est due au faibleprix de ce carburant, estimé à9 dinars le litre, et auxmesures incitatives adoptéespar l'État. En ce qui concernele coût d'acquisition et d'ins‐tallation du système pourl'utilisation des «bouteillesserghaz », son prix est estiméà 70 000 dinars et l'État

contribue à 50 % de son coût.Il a également révélé la poli‐tique adoptée dans le domai‐ne de la transition énergé‐tique, notamment l'abandonde l'utilisation du carburantdit « essence au plomb ». Il apermis à l'État de réduire lesimportations de ce carburantd'un milliard de dollars paran.
I. M. Amine

LES LEVIERS POLITIQUES ENTRE LES MAINS DE CEUX QUI DÉTIENNENT LES ÉNERGIES

Géopolitique pétro-gazière
L’Algérie st en passe de devenir un
acteur majeur et prépare ses
lendemains de la manière la plus
rigoureuse. Le ton « plus poli » affiché
par les puissances occidentales résume
à lui seul cette prépondérance. 
La guerre en Ukraine aura été un bon et
un mauvais tournant. C’est une Europe
fragilisée qui en sortira finalement.
Pour les autres, ce sera selon les
capacités et la résilience. L’Afrique se
prend déjà en charge, en chassant le
colonisateur d’hier, obligé de faire profil
bas et de garder un minimum d’aplomb.
Pour les autres acteurs mondiaux, c’est
aussi la course aux sources
énergétiques, quel qu’en soit le prix.
Les trois plus grands producteurs
mondiaux qui ont une influence sur le
prix du pétrole sont les États-Unis, la
Russie et l’Arabie Saoudite avec
quelque 10-11 millions de barils/jour.
Pour le gaz traditionnel, les plus
grandes réserves mondiales sont
détenues par la Russie, avec 45 000
milliards de mètres cubes gazeux, l’Iran
35 000 et le Qatar, plus de 15 000. La
Russie possède aussi 6,4 % des

réserves mondiales de pétrole et
surtout 17,3 % des réserves de gaz
naturel. Elle est le second producteur
mondial de gaz, après les États-Unis,
mais le premier pays exportateur au
monde, l’économie russe étant très
fragile parce que ses exportations sont
peu diversifiées, étant fortement
dépendantes des hydrocarbures (gaz et
produits pétroliers) qui représentent
25 % de la richesse produite (PIB) et
57 % de ses exportations. 
Selon la société de conseil Enerdata,

l’Union européenne est le troisième
plus gros consommateur d’énergie du
monde en volume, derrière la Chine et
les États-Unis, la consommation
énergétique primaire s’étant élevée à
1,3 milliard de tonnes d’équivalent
pétrole en 2019 pour environ 447
millions d’habitants, contre 2,2
milliards aux États-Unis, la même
année, pour 333 millions d’habitants. 
D’autres pays sont moins dépendants
comme les Pays-Bas (26 %), la France
(17 %) grâce au nucléaire, l’Espagne
(10 %, l’Algérie y étant un acteur
dominant), et la Slovénie (9 %). 

Mais la Russie aussi se trouve dans une
forte dépendance vis-à-vis de l’Europe,
car les exportations destinées à l’Union
européenne représentaient 52 % du
total des exportations russes en 2014,
et encore 47 % en 2021.   
Selon certains experts de l’Union
européenne, une diminution, voire un
arrêt total des livraisons de gaz russe
serait fort dommageable pour de
nombreux pays européens, les
alternatives existant mais étant
coûteuses, avec un pic inflationniste dû
à l’envolée des prix des produits
énergétiques mais également de bon
nombre de produits alimentaires dont
la Russie et l’Ukraine sont de gros
exportateurs. Mais une telle situation
provoquerait aussi des retombées très
négatives pour la Russie, car ses
exportations gazières vers l’Europe
représentent à elles seules 15 à 20 %
du PIB russe. Et le plus grand gagnant
dans ce conflit reste les Etats-Unis
d’Amérique qui sont autosuffisants en
énergie avec des délocalisations vers
les USA du fait du bas prix d’énergie. 

I.M.

LA POLÉMIQUE PREND FIN PAR UNE DÉCISION TRANCHÉE DE L’AUTORITÉ
DE CONTRÔLE

Pas de hausse des prix
du carburant en 2023Les premiers résultats

des élections
américaines de mi-
mandat attestent d’une
résistance du camp
démocrate, Joe Biden
échappant ainsi à un
vote sanction. A trop
miser sur les
candidatures clivantes,
la vague républicaine
attendue n’a pas eu
lieu.

Le président de l'Autorité de contrôle du carburant, Rachid Nadil, a déclaré, hier, que « les prix du
carburant n'augmenteront pas au cours de l'année 2023 ». Il a précisé, néanmoins, que « peut-être

que s'il y aurait une augmentation, ce sera une très légère augmentation pour permettre aux
propriétaires des stations de continuer à travailler ».
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EN  9  LETTRES  :  
Instrument de musique à cordes

CANTALOUP
CAPUCIN
CHANSON
CORBEILLE
CRIBLER
DÉCAPEUSE
DICTON
DIDACTIQUE
ECLAIR
EGÉRIE
ETOURDERIE
FLÛTISTE
FUGUER
GARNISON
GONG
GRADUEL
GRAVIER
IMAGE

INFUSION
INTERACTIF
ISOMÉTRIE
JÉRÉMIADE
JONGLEUSE
MÉDAILLON
OSSEMENTS
PARENTHÈSE
POURRI
PRAGUOISE
PRESSE
PRÉTENDU
PSEUDONYME
PURETÉ
RATIBOISER
RIFIFI
RING
ROUGEOLE

SALAGE
STÉROÏDE
SUBALTERNE
SURMONTÉ
TARTE
TRAVERS
TRÈFLE
TRÉPAS
TRILINGUE
TRITON
VANILLE
VÉLOCE
VIEILLI
VIVALDI
VULGAIRE
ZIEUTER

HORIZONTALEMENT
AVANTGARDISTE - ENDUREE - BEAU - AUTO -
ERIGER - GIRL - INERTE - AL - MISE -LAINE -
EPILANT - LEVA - ASE - LISES - SOU - LIEN -
RIC - ABER - ETRENNES -ASIE - RAS - AM -
SINISTROSE - BU - ROSSEE - OM - DISNEY -
ESSAI - IO - AIR - ILES - LINCEUL - AGIRA -
REEL - LOUN - IN - CASSURE - XERES - 

VERTICALEMENT
AVEUGLES - BAMBI - IRA - ANTI - PELES - USI-
NES - ENDORMI - IRIS - NOCES - TU - LILLE -
EIRE - ELU - OGRE - SAINE - NOYAU -
AERIENS - TRIS - ILLE - FREIN - TERRASSER -
GEL - SIESTER - AIX - LIBERAL - ON - RESI-
GNE - SERTIES - NEO - ALI - OTA - ENVOIE -
SOIERIE - EUS - EAU - STEM - SANS.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- GRENOUILLES. 2- RENES - GAINE. 3- DEMAN-
DENT. 4- THE - ORE - RUT. 5- TATENT - PAYE. 
6- TUDIEU - AR. 7- BETES - ROI. 8- QUE - 
SALES. 9- SI - NET - AN. 10- IL - SESSEINS.

VERTICALEMENT
1- GRATTE - QUI. 2- RE - HA - BU. 
3- ENDETTEES. 4- NEE - EUT - ID. 
5- OSMONDES. 6- ARTISANS. 7- IGNE - LES. 
8- LAD - PURETE. 9- LIERA - OS. 
10- ENNUYAI - AN. 11- SETTER - ANS.

BIFFE-TOUT :: PENICILLIUM

Horizontalement
1-  Sismothérapie. 2- Coupure de mot - Pour
être d'accord. 3- Passée au four - N'en peut
plus. 4- Dans - Empereur déchu - Aride. 
5- Ne pas confondre avec précipitations  -
Contracté. 6- Déesse marine - Entre les
roues. 7- Révolution - De même. 8- Se res-
semblent - Peiner. 9- Ville d'Italie - Obstiné.
10- Tamises - Vendit son droit d'aînesse.

Verticalement
1-  Crustacés d'eau douce. 2- Propre au lion -
Essaya. 3- Point de côté - Tartines. 
4- Non crue - Désavoues. 5- Natte. 
6- Note - Bien installées. 7- Ville de France. 
8- Faux quand il est amovible - Somme.
9- Sifflas - Touchées. 10- Volatile - Grecque.
11- Bouclier - Premier mot.

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Rapiècement - Convexité
Effritement - Exhaussement 4x4

PINCEAU
À BARBE
FLÉCHIRA

DÉCOM-
MANDAIT
UN REN-
DEZ-VOUS
MANIE

CHANSON
SENTIMEN-

TALE
DÉLICE

AU MOINS
24 MOIS
CAUSÉ
DU TORT

SURPRISES

BREUVAGE
NOIR

IMAGINAIRE
SANS

INÉGALITÉ

NÉE
DERNIER

DE CLASSE

PRENDRE
LE SEIN

ESTIMERAS
LE POIDS

CHEVILLE
AU GOLF

MONOTONE
POUR

UNE VOIX

DEVISE
NIPPONE
SANS SE

PRÉSENTER

GROUPIE
FROISSÉES

BLOC DE
PIERRE
SAM

(INVERSÉ)

ESPIÈGLE
DOMAINE
DE SATAN

BOUGON-
NÉS

ASILE
MONTA-
GNARD
RÈGLE
DOUBLE

ARRIÈRE
DU PIED
DE LA

CAMPAGNE

FRUIT
EXOTIQUE
CONDUISIT

COURSE
RAPIDE
PERDRE

ENLEVÉES
LES 
POILS

ARAB UNI

CONSOM-
MER

CEINTURERA

CADEAU

LIVRE OU
TABLEAU
BIEN

MARQUÉ

COPIER
COUP
DANS
L’EAU

CIGARE
CUBAIN

ALLER
SANS BUT
GONFLER
SAUCE

MOT
VACHE

SUR-
VEILLANT

ACTIONNÉ
BELLE
SAISON

PAS
ACQUIS

DÉTESTE
CRI DE

GOURMAND

PLAN
D’EAU
EFFET

COMIQUE

ET LE
RESTE

ROUSPÉTA

PETIT
ÉCRAN

FLEUVE DE
COLOGNE

CONIFÈRES 
ÉDUQUA

GRANDE
RUE

IL SE TERRE
EN TERRE

DIEU
ÉGYPTIEN
LE SOLEIL
S’Y LÈVE

DÉLICE DE
MOLOSSE
UN HUN

MÉTAL
PRÉCIEUX
ALTESSE
ROYALE

ELLE EST
PARFOIS
SANS
ISSUE

FERTILE

ÉCRA-
BOUILLÉ

IL IMITE LE
DIAMANT

BRAME

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

Idolatre 
Idolâttre
Idolâtre
Idaulâtre

Iguloo
Igloo
Iglau
Iglo

Aimantation
Aimontation
Aimantassion
Émantation 

Inconbustible
Inccombustible
Incombustibe
Incombustible

L    

4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

Les  mo ts  f l é chésMots Croisés
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  élections locales.  
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  sans rougir ils changent de
f       

     
  qui vont certainement
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  avancer qu’elle le fera assurément!
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DETENTE

Des détachements com‐binés de l’ANP ont misen échec des tentativesd’introduction d’im‐menses quantités dedrogues provenant desfrontières avec le Maroc,s’élevant à (11) quintauxet (95) kilogrammes dekif traité”, indique leMDN dans un communi‐qué.Sept (07) éléments desoutien aux groupes ter‐roristes ont été arrêtésen une semaine par desdétachements combinésde l’Armée nationalepopulaire (ANP), dansdes opérations distinctesà travers le territoirenational, selon un bilanopérationnel rendupublic hier, par le minis‐

tère de la Défense natio‐nale (MDN).Dans le cadre de la luttecontre la criminalitéorganisée et “en conti‐nuité des efforts soute‐nus visant à contrecar‐rer le fléau du narcotra‐fic dans notre pays, desdétachements combinésde l’ANP ont arrêté, encoordination avec lesdifférents services de

sécurité lors d’opéra‐tions exécutées à traversles Régions militaires,(54) narcotrafiquants etmis en échec des tenta‐tives d’introductiond’immenses quantités dedrogues provenant desfrontières avec le Maroc,s’élevant à (11) quintauxet (95) kilogrammes dekif traité”, ajoute lamême source.
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MISE EN ÉCHEC DE TENTATIVES D’INTRODUCTION 
DE PLUS DE 11 QUINTAUX DE DROGUES VIA LES
FRONTIÈRES MAROCAINES
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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE MANUTENTION DES CONTENEURS
ET RÉDUCTION DU TEMPS D’ATTENTE DES NAVIRES 

RÉAMÉNAGEMENT DU TERMINAL 
DU PORT D’ALGERL’entreprise DP WorldDjazair, gestionnaire duport d’Alger, a annoncémardi dans un commu‐niqué, le parachèvementdes travaux de moderni‐sation de son terminal àconteneurs. Ces amélio‐rations, faisant du portd’Alger “une installationde premier plan dans lepays”, ont permisd'”augmenter la capacitéde manutention desconteneurs, de réduireles temps d’attente desnavires et d’ajouter denouveaux services logis‐tiques”. DP World ainvesti plus de 114 mil‐lions de dollars dans lamodernisation des infra‐structures, des équipe‐ments et des systèmesnumériques du terminal,et ce, depuis la signaturede l’accord de conces‐

sion en 2009, indique‐t‐on dans le communiqué.Ces investissements ontpermis de faire passer lacapacité globale du ter‐minal de 250.000 EVP(équivalent vingt pieds)à 755.600 EVP par an,relève le document,ajoutant que les tempsd’attente des navires ontégalement été réduits,

passant de 10 jours en2009 à moins d’un jouractuellement pour lesunités plus petites.Selon la même source, leport d’Alger peut désor‐mais accueillir desnavires transportantjusqu’à 2.000 EVP avecun temps d’attentemoyen pour les grandsnavires réduit de 50 %.

18 ANS DE PRISON FERME REQUIS CONTRE L’ANCIEN
P-DG DE SONATRACH, ABDELMOUMEN OULD
KADDOURLe procureur de la Répu‐blique près le pôle pénalet économique du tribu‐nal de Sidi M’hamed(Alger) a requis, mardisoir, une peine de 18 ansde prison ferme contrel’ancien Président‐Direc‐teur général (P‐DG) deSonatrach, Abdelmou‐men Ould Kaddour,poursuivi dans une affai‐re de corruption liée àl’acquisition de la raffi‐

nerie d’Augusta.Dans la même affaire, leprocureur de la répu‐blique a requis égale‐ment une peine de 10ans de prison fermecontre Nassim Ould Kad‐dour (fils) avec émissiond’un mandat d’arrêtinternational et cinq (5)ans de prison fermecontre l’épouse de l’ac‐cusé principal, AnissaOuabdessalam. Des

peines allant de 7 à 10ans ont été requisescontre nombre d’ancienscadres de Sonatrach,poursuivis dans la mêmeaffaire, outre la confisca‐tion des avoirs saisisdurant l’instruction.Le procès a débuté,mardi matin, par l’audi‐tion des accusés et destémoins avant de passeraux plaidoiries de ladéfense.
NORD STREAM 2
LA GRANDE-BRETAGNE A-T-ELLE SOUS-TRAITÉ 
LE SABOTAGE DES PIPELINES POUR WASHINGTON ?Le gouvernement russe a accusé laGrande‐Bretagne d’avoir joué un rôlemajeur dans les explosions ayant frappéles gazoducs Nord Stream  1 et NordStream  2, le 26  septembre.De puissantes explosions sous‐marinesont fait des trous béants dans ces deuxgazoducs, qui transportent du gaz natu‐rel russe sur 1,408  kilomètres sous lamer Baltique jusqu’en Allemagne. Cesgazoducs ont une capacité annuelleconjointe de 110  milliards de mètres

cubes de gaz, soit plus de 50  pour centdu volume normal des exportations degaz russes. Un porte‐parole du ministèrerusse de la Défense a déclaré: «Selon lesinformations disponibles, des représen‐tants de cette unité de la marine britan‐nique ont pris part à la planification, à lafourniture et à la mise en œuvre d’uneattaque terroriste en mer Baltique le 26septembre dernier, faisant exploser lesgazoducs Nord  Stream  1 et NordStream  2.»

19 militants sahraouis sont en prisondepuis des années après que les tribu‐naux marocains les ont condamnés pourdes procédures inéquitables, ont déclaréhier, Human Rights Watch et AmnestyInternational. Un groupe connu sous lenom de Gdeim Izik a été condamné pourson rôle présumé dans les violencesmeurtrières du 8 novembre 2010,lorsque la police marocaine a démanteléun camp de protestation au Sahara occi‐dental. Les procès ont été entachés par

des « aveux » forcés, que les accusés ontniés au motif qu'ils leurs avaient étéextorqués sous la torture. « Jusqu'à pré‐sent, dix‐neuf hommes ont passé 12 ansen prison, et ils ont encore plusieursannées encore, après des procès qui sesont largement appuyés sur des aveuxdouteux », a déclaré Lama Fakih, direc‐trice pour le Moyen‐Orient et l'Afriquedu Nord à Human Rights Watch. Le pas‐sage du temps n'a fait qu'accroître l'in‐justice dans cette affaire.

HUMAN RIGHTS WATCH ÉPINGLE LES MANQUEMENTS
DU MAROC DANS L'AFFAIRE GDEIM IZIK

Un haut responsable del'occupation russe dans larégion ukrainienne deKherson, Kirill Stremou‐sov, a été tué hier, dansun accident de la route, aindiqué un dirigeantrusse, en pleine contre‐

offensive de Kiev dans ceterritoire.     "J'ai la grandetristesse d'annoncer queKirill Stremousov a ététué dans la région deKherson (...) dans un acci‐dent de la route", a indi‐qué Vladimir Saldo, chef

de l'administration d'oc‐cupation russe dans larégion. La région de Kher‐son, annexée par Moscou,est occupé par les forcesrusses depuis le début dela guerre. Elle se situedans le sud de l'Ukraine.

GUERRE EN UKRAINE
LA RUSSIE ANNONCE LA MORT D'UN HAUT
RESPONSABLE DE L'OCCUPATION À KHERSON

Premier partenairecommercial de l'Afriqueet premier émetteurmondial de CO2, laChine est‐elle un parte‐naire sur lequel les paysafricains peuvent comp‐ter dans la crise clima‐tique ? L'économisteJean‐Joseph Boillot,spécialiste des écono‐mies émergentes, cher‐cheur à l’Institut derelations internatio‐nales et stratégiques

(IRIS), répond : « De mon point de vue,c’est assez clair. Il fautbien comprendre que levrai architecte de lasolution climatique estle G20. Le sommet deBali (les 15‐16novembre) est de cepoint de vue un rendez‐vous beaucoup plusimportant sur le planpolitique.« Du coup, la Chinedéfend une position que

je qualifierais de mali‐cieuse : elle laissel’Afrique au poste decommande de la COP27.L’Afrique s'est extrême‐ment bien préparée,elle tient l’essentiel desclés de cette conférence.Avec l'absence de Xi Jin‐ping, la Chine va laisserles pays africains jouersur leur registresachant qu’ils sont à80% sur la même lon‐gueur d’onde ».

COP27 
« LA CHINE ET L'AFRIQUE SUR LA MÊME LONGUEUR
D'ONDE »



Un montant global de16 milliards de DAd’épargne a été levé auxdifférents guichets ban‐caires dédiés à la finan‐ce islamique au niveaudu Crédit populaired'Algérie (CPA) àl'échelle nationaledepuis le lancementofficiel de cette activitéen octobre 2020, a indi‐qué mercredi un res‐ponsable de la banque.Intervenant lors de latenue de la 7e  édition duForum de la financeislamique, le chef de laDivision finance isla‐mique du CPA, SofianeMazari, a affirmé quel'activité dédiée à lafinance islamique apermis au Crédit popu‐laire d'Algérie de lever,depuis son lancementen octobre 2020 au 31octobre dernier, unmontant de 16 mil‐liards Da. SelonM. Mazari, plus de 90 %de ce montant estconstitué de dépôtsdans le cadre du livretd'épargne et comptesépargne islamique

effectués par des parti‐culiers. L'introductionde la finance islamiqueau sein de cette banquepublique a permis aussid'enregistrer unnombre de plus de26.000 clients ayantouvert des comptesselon les principes de laCharia, a préciséM. Mazari, assurant quecette activité est en"forte croissance et àdeux chiffres". Le CPAdétient le plus grandréseau de guichetsdédiés à la finance isla‐mique au niveau de ses91 agences bancairesimplantées sur le terri‐

toire national, a ajoutél'intervenant. Dans cecontexte, M. Mazari aannoncé l'ouvertureprochaine d'unebanque dédiée exclusi‐vement à la financeislamique, tandis que leprogramme tracé pourl'année prochaine estde procéder, a‐t‐il men‐tionné, à l'ouverture de10 à 12 agencesdédiées à cette activité.Le CPA compte égale‐ment lancer, a‐t‐il ajou‐té, de nouveaux pro‐duits destinés aux pro‐fessionnels et auxentreprises. Il s'agitnotamment du dépôt à

terme islamique quioffre la possibilité departiciper dans lefinancement du porte‐feuille de la banque etdes produits de finan‐cement de l'acquisitiondes équipements indus‐triels et matériels rou‐lants. Le CPA prévoit,par ailleurs, de réviserles conditions d'accès àcertains produits de lafinance Islamique, enprolongeant la durée deremboursement deslogements à 40 anspour un âge limite de75 ans, a fait savoir lemême responsable. 
R.N. 

Djezzy annonce, dans un com‐muniqué parvenu à notre rédac‐tion, avoir testé avec succès la 5Gen partenariat avec Huawei etNokia, confirmant ainsi les capa‐cités de son réseau à supporterle déploiement de cette nouvelletechnologie de cinquième géné‐ration. Le communiqué ajoute :Les tests réalisés récemment auniveau d’Alger, d’Oran et deAnnaba ont permis d’atteindreune vitesse de connexion dépas‐sant les 1,5 Gbps dans les troisrégions. Djezzy indique dans lemême communiqué, qued’autres essais sont prévus pro‐chainement avec ZTE à Tlemcendans le cadre du programme detests tracé par l’Autorité deRégulation de la Poste et desCommunications Electroniques(ARPCE). A cette occasion, pour‐suit le communiqué, MahieddineAllouche, directeur général parintérim, a déclaré : « C’est une

nouvelle étape importante dansla vie de l’entreprise que nousvenons de franchir avec la réus‐site des tests 5G. Ce qui illustrenos fortes capacités à intégrerles nouvelles technologies et àrépondre aux attentes de nosclients et partenaires en termede connectivité internet de hautdébit ». Et d’ajouter : « Avec lesoutien du FNI, son actionnairemajoritaire, Djezzy, entreprisepublique économique, est entrain d’investir massivementdans la technologie 3G/4G pourpoursuivre l’extension du réseauet améliorer la qualité de servicepour ses clients ». A travers laréussite de cet essai technique,Djezzy démontre ses capacitésde s’adapter à l’évolution tech‐nologique tout en s’assurant queses investissements permettentde développer ses systèmes afinqu’ils soient compatibles avec la5G. Y.S. 
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Trente et une personnes sontdécédées et 1.565 autres ont étéblessées dans 1.228 accidents dela circulation, survenus à traversdifférentes régions du paysdurant la période du 30 octobreau 5 novembre, a indiqué hier unbilan hebdomadaire de la Protec‐tion civile.  Le bilan le plus lourd aété enregistré au niveau de lawilaya de Mila où (5) personnessont décédées et 174 autres bles‐sées dans 21 accidents de la circu‐lation, précise la même source.

Durant la même période, leséquipes de la Protection civile ontprocédé à l'extinction de 1.551incendies urbains, industriels etautres, les plus importants ayantété déplorés dans la wilaya d'Al‐ger avec 391 incendies, TiziOuzou (99) et Jijel (83).  Elles ontégalement effectué 6.116 inter‐ventions pour le sauvetage de 464personnes en situation de dangeret l'exécution de 5.289 opérationsdiverses  d'assistance.
R.N. 

SURVENUS À TRAVERS DIFFÉRENTES RÉGIONS
ACCIDENTS DE LA ROUTE : 31 MORTS EN UNE SEMAINE

FINANCE ISLAMIQUE

Un montant de 16 milliards DA 
levé par le CPA

DJEZZY TESTE AVEC SUCCÈS LA 5G
À ALGER, À ORAN ET À ANNABA !

L'introduction de la finance islamique au sein de cette banque publique a permis
aussi d'enregistrer un nombre de plus de 26.000 clients ayant ouvert des comptes

selon les principes de la Charia.

Business France a organisé mardidernier le cinquième colloquealgéro‐français sur la sécuritéindustrielle. La manifestation a eulieu à l’hôtel Hyatt Regency AlgiersAirport. Elle a regroupé plus d’unecentaine d’experts et de spécia‐listes algériens et français en sécu‐rité industrielle. Une série deconférences ont été organiséeslors de cet événement. Elles onttraité de thèmes aussi divers que« la prise en charge des risquesindustriels », « les systèmes anti‐intrusion », « les matériels et véhi‐cules de lutte contre les incen‐dies », « la simulation sur ordina‐teur des accidents et incendies »,« les systèmes d’extinction des

incendies sur les sites industriels àrisques », « la formation à la pré‐vention et à l’intervention lors desaccidents du travail », « la protec‐tion contre les intrusions sur lessites sensibles »,  «la détection desincendies et mise en sécurité deslocaux », «les matériels d’interven‐tion lors des incidents », «les équi‐pements de protection individuel‐le », « les caméras infra‐rougespour la détection des fuites de gazet des incendies». Ce colloque a puêtre organisé grâce au soutien deGeneral Energie, Alteo Energie,Sécurité 2000 technique, Playmode Group, DP World, AdvancedOffice et Sise Technology. 
Y.S. 

CINQUIÈME COLLOQUE ALGÉRO-FRANÇAIS 
SUR LA SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
UNE CENTAINE D’EXPERTS ET DE
SPÉCIALISTES Y ONT PRIS PART 
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