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Le président de la Répu‐blique, M. AbdelmadjidTebboune,  a présidéhier, une réunion duConseil des ministresconsacrée à deux  expo‐sés relatifs au program‐me complémentaire dedéveloppement de lawilaya de Tissemsilt et àla feuille de route pour ledéveloppement de laflotte nationale de trans‐port maritime et aériendes marchandises. Laréunion du Conseil des
ministres a été consacréenotamment “à la feuillede route pour le dévelop‐pement de la flotte natio‐

nale de transport mariti‐me et aérien de mar‐chandises”, peut‐on liredans le communiqué.

CONSEIL DES MINISTRES: DÉVELOPPEMENT DE 
LA FLOTTE DE TRANSPORT DES MARCHANDISES 

Les prestations socialesfrançaises versées surdes comptes bancairesnon européens vont ces‐ser en 2023 dans le cadrede la lutte contre la frau‐de. Elles sont évaluées à150 millions d’euros surcinq ans, a indiquédimanche le ministre desComptes publics GabrielAttal, qui a annoncé dansles colonnes du Parisienqu’il présentera  début

2023 un plan spécifiquesur la fraude fiscale etsociale .  Dès l’année pro‐chaine, nous pourronsretirer d’office le numérode TVA d’une entreprisequi fraude», indique leministre.Il juge que s’ il y a eu desprogrès  sur la fraudesociale,  cela représenteencore plusieurs mil‐liards d’euros . Leministre rappelle qu’à

partir du 1er juillet 2023,les allocations (horsretraites) ne pourrontplus être versées sur descomptes bancaires noneuropéens. Il donne pourla première fois un chif‐frage de ces  versements,pour lesquels il y a par‐fois des doutes sur l’exis‐tence réelle du bénéficiai‐re , qui  représentent 150millions d’euros sur cinqans .

FRANCE : PLUS D’ALLOCATIONS SUR DES COMPTES
BANCAIRES NON EUROPÉENS

Le film "Hami Essahraa"sur le parcours du mar‐tyr Si El Haoues, lancéaujourd’huiLe tournage du film"Hami Essahraa" (le pro‐tecteur du Sahara), dédiéà la vie et au parcours dumartyr de la guerre delibération nationale Si ElHaoues, Ahmed BenAbderrezak de son vrainom, sera lancéaujourd’hui, dans la villede M'chouneche, dans la

wilaya de Biskra, a‐t‐onappris auprès du Centrenational de l'industriecinématographique Cnic).Cette nouvelle œuvre surcette illustre personnali‐té de la lutte pour lerecouvrement de l'indé‐pendance et comman‐dant de la  VIe Wilaya his‐torique après la mort deAli Mellah, a été confiée àla réalisatrice YasmineChouikh par le ministèredes Moudjahidine et des

Ayants droit, producteurdu film.Ce nouveau projet est letroisième film historiqueproduit par le ministèredes Moudjahidine et desAyants droit et confié auCnic après le lancementle 20 août dernier dufilm "Zighoud Youcef",réalisé par MounesKhemmar, et de "M'ha‐med Bouguerra" confié àDjafer Gacem, lancé le 18octobre. 

En France, un enfant esttué par l’un de sesparents tous les cinqjours en moyenne, selonun nouveau rapport del'Unicef, publié dans leJournal du dimanche(JDD). En effet, à l’occa‐sion de la journée inter‐nationale des droits del’enfant, le média françaisa publié partiellement lerapport de l’Unicef quis’inquiète des situations

de maltraitance infantileen France. Ainsi, le rap‐port s’alarme sur la mon‐tée des violences enversles mineurs en France oùtous les cinq jours, unenfant est tué par aumoins l’un de ses parents.Le rapport explique,d’ailleurs, les raisons deces drames  par lemanque de prévention etde repérage de situationsdangereuses pour l’en‐

fant». De même, toujoursd’après les explicationsde l’Unicef, dès le prin‐temps de 2020, soit à lapériode du premier confi‐nement en France, lesappels au numéro d’ur‐gence ont explosé poursignaler un mineur endanger. C’est aussi à cettepériode que le nombre decas de violences enversles femmes avaient sensi‐blement augmenté.

FRANCE : TOUS LES CINQ JOURS, UN ENFANT 
EST TUÉ PAR L’UN DE SES PARENTS

Dans un communiqué cedimanche, le ministèrede l’Agriculture et duDéveloppement rural aaffirmé que 20 millionsde doses de vaccin contrela grippe aviaire sont dis‐ponibles. Il assure, par lamême occasion, que sesservices vétérinaires ontpris toutes les  disposi‐tions sanitaires  pourprotéger le cheptel avico‐le. Le ministère de l’Agri‐culture tient à rappeler,par ailleurs, que la vacci‐nation ne constitue qu’uncomplément qui ne peutse substituer aux règlesd’hygiène et de bonneconduite des élevages . Ilcite notamment la vacci‐nation contre d’autres
maladies (Marek, New‐castle) mais aussi la prisede mesures de protectiondu cheptel avicole. Leministère de l’Agricultu‐

re souligne que sadémarche vise à rassurerles opérateurs de la filiè‐re de production d’œufset de viandes blanches.

Le Centre géophy‐sique de la péninsuledu Kamtchatka rele‐vant de l'Académiedes sciences de Russiea déclaré que l'épi‐
centre du tremble‐ment de terre est situéà 144 km de Severo‐Kourilsk et à une pro‐fondeur de 73 km.Aucune information

n'est disponible jus‐qu'à présent surd'éventuelles perteshumaines ou maté‐rielles, selon la chaîneRussia Today.

UN SÉISME DE MAGNITUDE 5,9 A FRAPPÉ DIMANCHE
LES ÎLES KOURILES, SELON LES AUTORITÉS RUSSES

L'ancienne journaliste duquotidien "An‐nasr", HayatBelahreche, est décédée, àl’âge de 68 ans, a‐t‐onappris auprès de sesproches.La défunte qui a eu unriche parcours dans lapresse algérienne étaitl'une des premières jour‐nalistes à rejoindre le quo‐tidien "An‐nasr". Elle tra‐vaillait à la rubrique"Société" depuis les années70 avant de prendre saretraite en 1998. Leministre de la Communica‐
tion, M. Mohamed Bousli‐mani, a présenté, en cettedouloureuse circonstance,"ses sincères condoléanceset sa compassion à la famil‐le de la défunte et à l'en‐

semble de la corporation,priant Allah Tout‐Puissantde la gratifier de Sa saintemiséricorde et de prêter àsa famille patience etréconfort".

L'ANCIENNE JOURNALISTE DU QUOTIDIEN 
"AN-NASR" HAYAT BELAHRECHE N'EST PLUS

GRIPPE AVIAIRE  
LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ANNONCE 
LA DISPONIBILITÉ DES VACCINS

Le ministère russe de laDéfense a annoncé,dimanche, que plus de200 soldats ukrainiensavaient été tués, en plusde la destruction dedizaines de véhiculesmilitaires, samedi. Leministère a déclaré dansun communiqué que l'ar‐mée russe visait la"concentration temporai‐re de mercenaires étran‐

gers dans la région sépa‐ratiste de Donetsk, ce quia entraîné l'éliminationd'environ 100 merce‐naires".Les forces russes ontdéclaré avoir déjoué lesattaques des forces ukrai‐niennes dans les axes deLouhansk et de Donetsket les a repoussés à leurspositions d'origine. Lessystèmes de défense

aérienne russes ont inter‐cepté deux missilesHimars près du village deBogdanovka, dans la pro‐vince de Kherson.Le 24 février, la Russie alancé une opération mili‐taire en Ukraine, qui aprovoqué des réactionsinternationales et l'impo‐sition de sanctions éco‐nomiques et financières"dures" à Moscou.

LA RUSSIE ANNONCE UN BILAN DE 200 SOLDATS
UKRAINIENS TUÉS SAMEDI

LE FILM "HAMI ESSAHRAA" SUR LE PARCOURS 
DU MARTYR SI EL HAOUES, LANCÉ AUJOURD’HUI
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958 APC « DÉMUNIES », DES AIDES POUR LES CAS DE CALAMITÉS UTILISÉES POUR DES
DÉLÉGATIONS MINISTÉRIELLES

Un rapport de la Cour des Comptes met à nu
les dysfonctionnements communaux 
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La Cour des comptes a révélé, dans un
rapport officiel, les carences et
manquements excessifs au fonds de
solidarité et de garantie des collectivités
locales. Selon le rapport de la Cour des
comptes, l'enquête s'est concentrée sur la
manière de bénéficier de subventions
financières exceptionnelles destinées aux
communes en faillite, et dont le nombre a
augmenté d'environ 300% au cours des
quatre années précédant 2020. On sait
par ce rapport que les subventions

financières destinées aux municipalités
en faillite sont des subventions destinées
à financer les catastrophes et les
urgences. 
Le rapport de la Cour des Comptes
indique que ces subventions ont été
détournées de leur nature pour être
utilisées pour loger des délégations
ministérielles, payer les redevances de
l'Agence nationale de l'édition et de la
publicité ou encore pour le règlement des
frais de justice et autres dépenses classés

dans la catégorie des subventions
régulières et non pas exceptionnelles. Le
rapport du Conseil a également montré
que le nombre de communes pauvres en
Algérie est estimé à 958 sur 1 541. Le
processus d'exploitation des documents
mis à la disposition de la Cour des
comptes, par le ministère de l'Intérieur, a
fait que près des deux tiers des
communes du pays, soit 958 communes
sur 1 541, sont classées pauvres, tandis
que les riches ne dépassent pas 7 %.

EEDDUUCCAATTIIOONN

100 millions consentis aux enseignants
pour l’achat de voitures Les services sociaux pour les tra‐vailleurs de l'Education ont annoncél'augmentation de la valeur desprêts destinés à l'acquisition de voi‐tures par tranches, à 100 millions decentimes, prêts qui ne dépassaientpas les 50 millions de centimesauparavant. Un responsable des ser‐vices sociaux de l’Education a révélé

que le comité s'attend à recevoir ungrand nombre de candidatures. Onévoque également plus de 2 000prêts aux travailleurs de l’Educa‐tion.La source ajoute que ce processusest intervenu après qu’il ait été gelépendant 7 ans, en raison des prixélevés des voitures d'une part, et

des problèmes dans lesquels leConseil des services sociaux sedébattait d'autre part.Cette aide financière estimée à 100millions de centimes intervient aumoment de l'entrée de voituresneuves et de la vente de voitures quiseront fabriquées localement enAlgérie.
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Coup de balai
dans l’économie
bouchère  

Acheter un kilo de viande de bœuf en
Algérie coûte une journée de travail

pour un fonctionnaire moyen. Pour les
petites bourses, il faut au minimum
deux journées de travail. Ce qui
constitue une aberration compte tenu
du soutien apporté par l'Etat à
l’économie bouchère. Le
gouvernement, qui explique les prix
exorbitants appliqués aux différentes
viandes de boucherie par
l’envahissement de la filière par des
intrus et des intermédiaires qui
monopolisent le commerce du
fourrage, a promis d’adopter une
nouvelle approche dans la gestion du
secteur dans les prochains jours, de
réguler le marché et de proposer aux
consommateurs de la viande rouge et
de la viande blanche à des prix
raisonnables. 
Outre de recourir au plafonnement des
prix, le gouvernement, qui a procédé en
ce mois de novembre au recensement
du cheptel national, a décidé de mettre
en place un certain nombre de
mesures pour que les destinataires du
soutien de l’Etat soient exclusivement
les véritables professionnels de la
filière, et non, comme par le passé, les
intrus qui s’enrichissent sans le
moindre effort sur le dos des éleveurs
et des consommateurs.  
La signature d'une convention tripartite
entre le Groupe Agro-Logistique
"Agrolog", la Fédération nationale des
éleveurs et l'Office national des
aliments de bétail (ONAB), fait partie de
ces mesures visant à nettoyer le
secteur du trop-plein d’intrus et
d’intermédiaires qui ne font que
ramasser à la pelle de l’argent, sans
aucune contrepartie économique.
La mainmise des intrus sur la filière
est telle que même la viande congelée
est devenue un luxe pour les classes
moyennes. Cette situation incongrue au
regard des énormes efforts consentis
par l’Etat pour maintenir les prix dans
des seuils acceptables, doit rapidement
changer, d’abord pour encourager les
véritables professionnels du secteur et
donner ensuite une assise solide à
l’économie bouchère, longtemps
accaparée par des intermédiaires
parasitaires. 
Les prix de la viande rouge et de la
viande blanche en cours actuellement
sur le marché national sont injusti-
fiables. Les prétextes avancés ici et là
portant sur la hausse des prix de
l’aliment de bétail pour justifier cette
flambée ne tiennent pas la route. Le
ministre de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, a indiqué, samedi dernier, à
l’occasion du 48e anniversaire de la
création de l’Union nationale des
paysans algériens (UNPA) que des
sanctions vont pleuvoir sur tous ceux
qui augmentent sans raison valable les
prix. Espérons que cet avertissement
ainsi que toutes les décisions prises
récemment par le Gouvernement pour
assainir la filière vont porter leurs fruits
aussi bien pour l’économie nationale
que pour les consommateurs. ZZ..MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Un des points les plusimportants débattus,exposés et peaufinés lorsde la réunion du Conseil desministres, a été la feuille deroute pour le développementde la flotte nationale de trans‐port maritime et aérien demarchandises, ainsi que le pro‐gramme de développementcomplémentaire de la wilayade Tissemsilt.Le président de la République apris les mesures, instructionset arrêtés suivants :
1- PROGRAMME
D'AMÉNAGEMENT DE
TISSEMSILT :Après son approbation enConseil des ministres, le Prési‐dent a ordonné au gouverne‐ment de tenir sa réunion, mer‐credi prochain, dans la wilayade Tissemsilt, et de procéder àson incorporation et bornagesur le terrain, en tenant comp‐te de ce qui suit :‐Accélération de l'achèvementdes travaux ferroviaires reliantTissemsilt et Bougzoul, etdémarrage des travaux deréhabilitation de la routereliant Tissemsilt aux autreswilayas.‐Approbation du projet deduplication de la Route natio‐nale n°14, reliant la wilaya deTissemsilt et Khemis Miliana àla wilaya d'Ain Defla, sur unedistance de 84 km, et sa réhabi‐litation.‐Accompagner le programmede construction rurale de l’État,en cohérence avec son caractè‐re agricole et touristique, avec

l’attribution d’actifs immobi‐liers, en coordination avec lesservices forestiers, qui permet‐tront aux familles de retrouverles métiers d’artisanat réputésde la région.
2- DÉVELOPPEMENT DE LA
FLOTTE NATIONALE DE
TRANSPORT MARITIME ET
AÉRIEN DE
MARCHANDISES ‐Le Président de la Républiquea ordonné l'ouverture d'uneenquête immédiate, poursituer les responsables de ladégradation de ce secteur stra‐tégique, à tous les niveaux etresponsabilités.‐Fusion des deux sociétésnationales, Cnan Med et CnanNord, spécialisées dans letransport maritime, en uneseule société.‐ Une révision radicale de lastructure et de la politique dutransport maritime de mar‐chandises, à tous les niveaux,afin de le réhabiliter, et de pré‐senter une ébauche de la nou‐velle stratégie de gestion, dans

un délai d'un mois. ‐Œuvrer par tous les moyenspour un règlement techniquedes navires algériens, dans lesports internationaux, encoopération entre les ambassa‐deurs algériens, dans les paysconcernés, et les responsablesdu secteur des transports.‐ Ouvrir la voie à l'expertisealgérienne spécialisée dans lamarine, notamment les jeuneset vétérans qualifiés dans cedomaine, pour créer des entre‐prises dans le domaine de laréparation navale.
CONCERNANT LE
TRANSPORT AÉRIEN, LE
PRÉSIDENT A ORDONNÉ :‐ Repenser le fonctionnementd'Air Algérie, selon un schémamoderne, et les standardsinternationaux.‐Redynamiser la navigationaérienne, dans les différentsaéroports du pays, commestructures stratégiquescapables de redynamiser letrafic aérien.‐Se préparer à boucler le pro‐

cessus d'acquisition d'avions,dans les meilleurs délais, dansle cadre du renouvellement dela flotte aérienne algérienne, àcondition que le prochainConseil des ministres se pro‐nonce sur le dossier.‐Retour au rythme de vols d'AirAlgérie avant l'épidémie deCovid, avec l'intensification destrajets Omra et des vols àcaractère touristique entreParis et Gand.
INDICATIONS GÉNÉRALES :‐ Nécessité de poursuivre laréforme du secteur des collec‐tivités locales, selon une visionglobale et profonde ;‐ Préparer des propositionsréalisables et modernesconcernant les lois municipaleset étatiques, car ce sont lesdeux institutions constitution‐nelles qualifiées pour gérer lesgroupes locaux et régionaux ;‐ Tenir compte de la spécificitéde chaque commune, entermes de capacités et desources de revenus.

Conseil des ministres: développement de
la flotte de transport des marchandises 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à deux exposés relatifs au programme complémentaire de développement de
la wilaya de Tissemsilt et à la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de
transport maritime et aérien des marchandises.
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En Algérie, les spécialistess’attaquent au dossier de lamédecine légale. Il s’agitd’une spécialité très dévelop‐pée dans de nombreux paysdans le monde. Pour améliorerla qualité des examens médi‐caux, certains pays ont  créel’Institut de médecine légale. Cedernier  a commence à déplacerles salles d’examen de médeci‐ne légale des tribunaux vers leshôpitaux et les centres de santé.En Algérie,  les spécialistes sontparfaitement conscients qu’ilreste beaucoup de chemin àfaire pour promouvoir cettespécialité où beaucoup demédecins ont été formés. Emi‐nent professeur en médecinelégale au CHU Mustapha Pachaet président de l’académie algé‐rienne de développement dessciences médico‐judiciaires, leprofesseur Rachid Belhadjévoque cette problématique à lafaveur d’une réunion tenue àAlger.  Il a appelé à la nécessitéde mettre en place une commis‐sion nationale paritaire compo‐sée de médecins et d’experts dela Gendarmerie, de la Sûreténationale et de la justice pour,selon lui, «mener à bien le pro‐cessus de la médecine légale».En effet, intervenant samedidernier à l’occasion de la tenuede la quatrième conférence del’Académie qui a réuni plu‐ sieurs experts des pays magh‐rébins et étrangers afind’échanger leurs expériences, que  l’Académie cherche, à tra‐vers ses experts en la matière, àfournir des preuves convain‐ cantes selon les recommanda‐tions internationales appli‐cables, d’autant plus que la

Constitution algérienne de2020, notamment dans sonarticle 40 et d’autres articles,«accorde une importance parti‐culière à la protection des per‐sonnes vulnérables de la socié‐té (personnes âgées, femmes etenfants)». Il faut savoir, selon leprofesseur Belhadj, que «lenombre de médecins exerçantdans cette spécialité est consi‐dérable et que  l’Algérie disposed’un nombre important defacultés de médecine à traversle pays, ce qui a contribué à l’ac‐quisition de compétences».Evoquant l’évolution qu’aconnue le pays dans ce domai‐ne, le Pr Rachid Belhadj a faitsavoir que «ce rendez‐vousscientifique s’articule autourd’axes liés à l’harmonisation del’exercice de ce métier, notam‐ment dans le domaine de l’ac‐cueil des victimes, du dévelop‐pement des moyens néces‐saires et de l’adaptation auxévolutions de la société». Parailleurs, le professeur Belhadj aapprécié les évolutions connuesde la médecine légale «en quan‐tité et en qualité», mais cesavancées, selon le même expert,restent «insuffisantes» par rap‐port aux évolutions que connaîtla société algérienne, notam‐ment au niveau du nombre deservices d’accueil dans les insti‐tutions hospitalières, ce quiappelle à renforcer la protec‐tion des victimes de violencesen améliorant l’accueil. Enfin,pour améliorer la médecinelégale en Algérie, le professeurRachid Belhadj a insisté, à l’oc‐casion de la tenue de quatrièmeconférence de l’Académie qu’ilpréside, sur «l’amélioration dela pratique de l’autopsie pour ledéveloppement de la médecinelégale en Algérie». Pour rappel,le Pr Rachid Belhadj avait plai‐dé antérieurement pour uneformation sur la gestion dessalles d’autopsie. En effet, leprésident de l’Académie algé‐rienne pour le développementdes sciences de médecine légaleavait souligné  la nécessité de«lancer une formation tech‐nique» à la gestion des sallesd’autopsie dans le domaine dela médecine légale. Y. S.

L’EXPRESS DU 23/11/2022

UN DOMAINE D’UNE IMPORTANCE CRUCIALE

Médecine légale, les spécialistes en parlent  
Il faut savoir, selon le professeur Belhadj, que «le nombre de médecins exerçant dans cette spécialité est considérable et que  l’Algérie
dispose d’un nombre important de facultés de médecine à travers le pays, ce qui a contribué à l’acquisition de compétences».
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RECRUDESCENCE EN
ALGÉRIE DU PHÉNOMÈNE

DE L’OBÉSITÉ 

Les mises en
garde des
spécialistes  Le président de la Société algérienne d'obé‐sité et des maladies métaboliques(SAOMM), Pr. Ammar Tebaibia, cité dansune dépêche de l’APS,  a mis en garde, same‐di à Alger, contre une recrudescence enAlgérie du phénomène de l'obésité, désor‐mais répandu chez les adultes et les enfants,en raison du changement du mode de vie.Dans une déclaration à l'APS en marge dupremier congrès sur l'obésité et les mala‐dies métaboliques, Pr Tebaibia a soulignéque les services des consultations médicalesenregistrent quotidiennement une affluenceconsidérable de "malades souffrant d'obési‐té, qui figure désormais parmi les maladiesrépandues, d'où la nécessité de lui accorderune importance particulière". L'obésitégénère plusieurs maladies, dont les mala‐dies cardiovasculaires, l'hypertension arté‐rielle (HTA), le diabète et le cancer. Les per‐sonnes souffrant d'obésité sont parmi cellesles plus exposées aux risques de contracterle coronavirus (Covid‐19) et d'y laisser leurvie, aussi bien en Algérie qu'à travers lemonde, a fait savoir le spécialiste. Dans cecadre, il a appelé à "élaborer un plan natio‐nal stratégique de lutte contre cette maladiequi induit une augmentation des coûts etpèse sur le système de santé et l'économienationale, citant les coûts des examensmédicaux supplémentaires et des analysesbiologiques. "L'obésité touche 30 % defemmes et 14 % d'hommes", selon l'enquête

nationale de 2016/2017. Si des mesuresurgentes ne sont pas prises, le phénomènetouchera 46 % de femmes et 14% à 30 %d'hommes d'ici 2030. Entre autres facteursde risque de cette maladie, classée depuis2018 par l'Organisation mondiale de lasanté (OMS) parmi les maladies chroniquesgraves, il y a lieu de citer la mauvaise ali‐mentation, le manque d'activité physique,outre les facteurs génétiques. Selon uneétude mondiale récente, le même spécialistea indiqué que la hausse des cas d'obésitépourrait coûter à l'économie mondiale untaux de 3,3% du PIB d'ici 2060. L'étudepubliée dans la revue électronique BMJ Glo‐bal Health montre que l'obésité qui peutêtre mesurée après le calcul de l'indice demasse corporelle (IMC) et peut provoquerdes maladies cardiaques, le diabète, ou descancers, est susceptible d'entraîner unralentissement du développement dans lespays à faible revenu, a‐t‐elle précisé. "Au

niveau mondial, près des deux tiers desadultes souffrent de surpoids ou d'obésité,un taux appelé à accroître d'ici 2060, avectrois adultes sur quatre qui seront touchéspar cette maladie", a mis en garde la cher‐cheuse qui a élaboré l'étude, Rachel Nugent,en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.La croissance démographique et écono‐mique d'un pays constitue l'un des princi‐paux facteurs de prévalence de l'obésité, a‐t‐elle expliqué, soulignant qu'avec l'enrichis‐sement des pays, les régimes alimentaireschangent, pour inclure davantage de pro‐duits transformés. Dans certains pays, levieillissement de la population constitue unautre facteur de risque, car les personnesâgées ont du mal à perdre du poids. Le rap‐port souligne que le coût économique del'obésité "n'est pas uniquement dû aux com‐portements individuels", mais s'expliquedavantage par des facteurs sociaux et éco‐nomiques. R. N.

Protéger les hauts faits de l’Emir AbdelkaderLe ministre des Moudjahidine et desAyants droit, Laïd Rebiga, a mis l’ac‐cent, samedi à Alger, sur l'impératif deprotéger les hauts faits de l'Emir Abdel‐kader et des autres héros de sa trempe,à l'effet de préserver la mémoire natio‐nale et transmettre leur message auxgénérations futures. Présidant uneconférence sur l'allégeance à l'EmirAbdelkader, le ministre a déclaré: " Ilest de notre devoir aujourd'hui de sepencher sur la protection des hautsfaits de l'Emir Abdelkader El Djazaïri etdes autres héros de sa trempe de notregrand pays en vue de préserver leurmémoire et veiller à transmettre leurmessage aux futures générations". Il ainsisté, à cet égard, sur la nécessité de"rendre hommage à leur mémoire àchaque occasion et de vulgariser leurs

exploits à travers des études acadé‐miques approfondies et la réalisationde grandes œuvres sur ces personnali‐tés", a‐t‐il soutenu. Rappelant l'initiati‐ve du président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, concernantla réalisation d'une œuvre cinémato‐graphique aux normes universelles surl'Emir Abdelkader, le ministre desMoudjahidine a précisé que ce projetde réalisation entre dans le cadre de"l'intérêt qu'accorde le président Teb‐boune à toutes les questions se rappor‐tant à notre glorieuse mémoire natio‐nale". Après avoir évoqué le parcoursdu fondateur de l'Etat algérien moder‐ne, le ministre a indiqué que les mili‐tants et les moudjahidine "ont épouséses principes et suivi son chemin jalon‐né de sacrifices, et ce, durant la glorieu‐

se guerre de libération qui a affranchile peuple des chaînes de l'oppression etde la tyrannie et recouvré la souverai‐neté nationale". L'Emir Abdelkader,poursuit le ministre, était "un leader dudjihad et de la résistance, un symbolede la pensée et de la culture et un pôledu soufisme et du savoir". A l'occasionde cette conférence abritée au Centrenational d'études et de recherches surle mouvement national et la Révolutiondu 1er Novembre 1954, coïncidant avecla commémoration du 190e  anniversai‐re de l'allégeance à l'Emir Abdelkader,un hommage a été rendu au défuntmoudjahid et historien Yahia Bouazizainsi qu'à Zhour Boutaleb en sa qualitéde représentante de la Fondation del'Emir Abdelkader.
APS
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L a ministre de la Solidariténationale, de la Famille et dela Condition de la femme,Kaouter Krikou, a mis récemmenten avant, l'attachement de l'Etat àmettre en place tous les méca‐nismes garantissant la protectionde la femme et assurant la pro‐motion de sa place au sein de lasociété. La ministre a  appelé àl'impératif de sensibiliser lesfemmes aux mécanismes de pro‐tection et la société aux retom‐bées de la violence faite auxfemmes. Supervisant la célébra‐tion de la Journée internationalepour l'élimination de la violence àl'égard des femmes, Mme Krikoua précisé  que "l’Etat a mis enplace des programmes nationauxet des mécanismes de protectionpour promouvoir la place et lesdroits de la femme au sein de lasociété". Il s'agit surtout, poursuitla ministre, de la prise en chargejuridique de la femme en situa‐tion sociale difficile à la faveurdes dispositions importantes ducode pénal de 2015 qui a crimina‐lisé toutes les formes de violence.Cette démarche s'est renforcéeen 2020 grâce aux instructionsdu président de la République "deconstitutionnaliser la protectionde la femme dans l'article 40 de laconstitution 2020", a soutenu laministre. Il s'agit là, a‐t‐elle souli‐gné, de l'engagement de l'Etat àprotéger la femme de toutesformes de violence en tous lieuxet dans toutes les circonstances età permettre aux victimes debénéficier des services de priseen charge et d'assistance judiciai‐re, mais aussi d'accompagner etd'encourager la femme à l'auto‐

emploi pour créer des micro‐acti‐vités rentables après l'obtentiond'une formation professionnellespécialisée". Rappelant les efforts"des cellules de proximité du sec‐teur de la solidarité au nombre de276 à travers le territoire natio‐nal pour écouter les préoccupa‐tions des femmes et des famillesnotamment dans les zones recu‐lées", la ministre a affirmé queson secteur veille à intensifier laprévention et l'action de sensibi‐

lisation en vue d'éliminer touteforme de violence à travers "lasensibilisation des femmes auxmécanismes de protection socialeet juridique ainsi que la sociétéaux conséquences négatives deces comportements".   De soncôté, la directrice du Bureau duFonds des Nations unies pour lapopulation en Algérie (UNFPA),Faiza Bendriss a mis en exergueles acquis réalisés par l'Algérie enmatière de lutte contre toutes les

formes de violence et de discrimi‐nation basées sur le genre, souli‐gnant que "les lois algériennes yafférentes figurent parmi les plusavancées sur le plan arabe". "L'Al‐gérie a réalisé de nombreuxacquis politiques, économiques etjuridiques au profit des femmes",a‐t‐elle dit, relevant que "d'autresdéfis subsistent, telle la poursuitedes efforts en vue d'améliorer lesconditions de vie des femmes lesplus vulnérables. Les interve‐

nants à l'instar du président duConseil national des droits del'homme (CNDH), AbdelmadjidZaalani et du président de laCommission de la Santé, desaffaires sociales, du travail et de laformation professionnelle del'Assemblée populaire nationale(APN), Khallaf Ryad ont mis enévidence les mécanismes juri‐diques mis en place par l'Etatpour protéger la femme de touteforme de violence. Il s'agit en par‐ticulier d’élargissement de la cri‐minalisation, le durcissement despeines et l'utilisation d'une nou‐velle terminologie, reflétant ainsila forte intervention de l'Etat envue d'assurer une véritable pro‐tection à la femme. Dans le mêmecontexte, le président de l'Obser‐vatoire national de la société civi‐le (ONSC), Abderrahmane Ham‐zaoui a mis en exergue les effortscolossaux de l'Etat en matière delutte contre les violences faitesaux femmes sur tous les niveaux,le rôle de la société civile dans lalutte contre ce fléau et la sensibi‐lisation sur ses répercussions.
Y. B.

LUTTER CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

L’Algérie s’y est engagée

Selon les experts, Avalonia, l'étrange
voyage, le nouveau film d'animation
Disney serait un flop au box-office et les
premières recettes iraient dans ce sens.
Les films d'animation de la firme aux
grandes oreilles ont toujours été des
événements à découvrir en salles. Mais
malheureusement, il faut croire que la
propension de la multinationale à se
tourner de plus en plus vers la SVoD et à
balancer ses propositions Disney-Pixar
quasiment directement sur Disney+ a
quelque peu habitué le public à
consommer leurs productions
différemment. C'est du moins ce que l'on
peut penser pour le long-métrage de Don

Hall et Qui Nguyen, puisqu'après de
premiers avis plutôt enthousiastes, son
score au box-office serait plus que
décevant, notamment à cause de sa
promotion bien trop discrète. En effet, les
premières recettes ont été très basses
pour son lancement avec 4,2 millions de
dollars au box-office nord-américain ce
mercredi 23 novembre 2022, en pleine
période de Thanksgiving. Et d'après
Variety, les experts estiment que l'avenir
d'Avalonia ne sera probablement pas plus
reluisant, un comble pour la production à
180 millions de dollars de budget.
Ainsi, les experts ont annoncé que le film
devrait engranger entre 20 et 23 millions

de dollars au box-office domestique pour
son week-end d'ouverture. Un score très
faible pour un film de cette envergure, un
Disney et d'autant plus en cette période
festive fériée américaine. En
comparaison, le dernier Disney sorti à
cette période était Encanto – la
Fantastique Famille Madrigal et avait
amassé à l'époque 40,3 millions lors de
ses cinq premiers jours sa performance
avait été décrite comme moyenne.
Et il est vrai que ce sont de bien tristes
chiffres quand on sait qu'au même stade,
Vaiana, la légende du bout du monde
avait rapporté 56,6 millions de dollars et
La Reine des neiges 93,5 millions. Un

échec grandiloquent qui est à mettre aux
côtés de l'autre gros bide de Mickey alias
La Planète au trésor, un nouvel univers
qui, en 2003, avait récolté 16,5 millions
de dollars en 5 jours. C'est dire où se
place Avalonia dans cette tragique
équation. Mais alors que les Américains
peuvent le voir au cinéma depuis le 23
novembre 2022 (même s'ils n'y vont pas
apparemment), la France, elle, en sera
privée. Les porteurs de bérets et de
marinières ne pourront le découvrir que
sur Disney+ et encore, aucune date de
sortie française n'a été dévoilée pour le
moment. Affaire à suivre donc.

R. C.

RÉSEAU PANAFRICAIN
DES FEMMES

«Apporter
de l’appui
aux jeunes»  La représentante du Réseau panafricaindes femmes (FemWise‐Africa) en Algé‐rie, Fatma Messaoud, a relevé, depuis laville de Mindelo (Cap‐Vert), l'intérêtmajeur accordé par l'Etat algérien à lacatégorie des jeunes en vue de leur per‐mettre d'exceller dans les différentsdomaines, citant, dans ce sens, la créa‐tion du Conseil supérieur de la jeunesse(CSJ), en tant qu'organe consultatif placéauprès de la Présidence de la Répu‐blique. Lors de sa participation à unforum international sur l'autonomisa‐tion des jeunes dans la prise de déci‐sions politiques, à l'invitation de l'Unionafricaine (UA) et de l'Union européenne(UE), Mme Fatma Messaoud a indiqué

que l'UA avait offert plusieurs opportu‐nités aux jeunes, notamment des ses‐sions de formation dans les domainesdiplomatique, sécuritaire et sur la paix,dans l'objectif de se développer et d'ex‐ploiter leurs connaissances. L'Algérie afranchi de "grands pas" en matière d'au‐tonomisation des jeunes, a‐t‐elle assuré,soulignant qu'après l'élection du prési‐

dent de la République, M. AbdelmadjidTebboune, le CSJ a été créé en tant qu'or‐gane consultatif placé auprès de la Prési‐dence de la République. Abordant le rôledu Gouvernement dans l'appui des start‐up et des moyennes entreprises dirigéespar des jeunes, la même intervenante aqualifié ces démarches d'"opportunitépour la relance économique qui permet

à son tour d'atteindre la sécurité poli‐tique". "Nous sommes ici pour apporterde l'appui aux jeunes, tant aux niveauxlocal, régional et international. Le plusimportant est de tracer un plan straté‐gique à court et long termes permettantde réaliser les objectifs escomptés", aconclu la représentante du réseau Fem‐Wise‐Africa. APS

Changement dans
l’immatriculation des
véhicules. Ainsi,  l’indication
de wilaya va disparaître. Le
gouvernement envisage de
passer à un numéro
d’immatriculation national
unique des véhicules.
Autrement dit, le numéro ne
changera pas avec le
changement de wilaya. En
effet, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement
du territoire, Brahim Merad,
a annoncé, jeudi à Alger,
l’approbation par le
gouvernement du projet de
décret exécutif relatif à
l’institution d’un numéro
d’immatriculation national
unique des véhicules, qui se
trouve actuellement “à la
dernière phase des
procédures en vigueur”. Lors
d’une plénière à l’Assemblée

populaire nationale (APN), le
ministre a déclaré que son
département ministériel “a
élaboré un projet de décret
exécutif visant à mettre en
œuvre les procédures et les
documents de la nouvelle
immatriculation avec l’appui
de systèmes informatiques
sécurisés permettant
d’identifier les véhicules de
façon fiable et précise”.
Cette opération sera

effectuée à travers la
modernisation “de la carte
d’immatriculation et le
changement du système
d’immatriculation par
l’attribution d’un numéro
d’immatriculation national
unique pour chaque véhicule
et à vie pendant toute la
durée de sa mise en
circulation”. Le projet de
décret “se trouve
actuellement au niveau du
Secrétariat général du
gouvernement”, a fait savoir
M. Merad cité par l’APS.
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IMMATRICULATION DES VÉHICULES
BIENTÔT, LA SUPPRESSION D’INDICATIF DE WILAYA 

Le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural a
annoncé, hier, dans un
communiqué, «  la mise en
place d’un dispositif spécial
pour la protection du cheptel
avicole contre le virus de la
grippe aviaire ». Il s’agit
notamment de la mise à la
disposition des services
vétérinaires (du ministère) de
20 millions de doses de vaccin
contre cette maladie. Le
ministère de l’Agriculture n’a
pas manqué à l’occasion de

rappeler «  l’obligation du
respect des règles d’hygiène et
de bonne conduite des élevages
afin d’éviter la propagation de
ce virus ». En octobre dernier, un
foyer de H5N1 « hautement
pathogène » avait été signalé
dans un élevage de volailles
dans la région de Médéa. Le
virus avait décimé 35.800
oiseaux dans une ferme, alors
que 1 700 autres avaient été
abattus. En septembre 2021, la
grippe aviaire, qui s’était
propagée en Europe, avait

sévèrement  impacté la filière
avicole en Algérie, provoquant la
mortalité de près de 1,5 million
de poules reproductrices d’œufs
à couver (génératrices de
poussins de chair). La grippe
aviaire est due, expliquent les
spécialistes de la santé publi-
que,  « à des souches d’influen-
za de type A qui n’infectent
normalement que les oiseaux
sauvages et la volaille domes-
tique ». « Des infections dues à
certaines de ces souches ont
été observées chez l’homme. La

transmission interhumaine est
limitée, la plupart des cas sont
d’origine animale, typiquement
la volaille », précise-t-on. En
Europe, le virus fait déjà des
ravages. Pour le cas de la
France,  les volailles de plein air
doivent de nouveau être confi-
nées pour tenter d’endiguer la
grippe aviaire qui a « entraîné
l’abattage de plus de 770.000
animaux depuis l’été et suscite
le désarroi du monde agricole »,
selon des médias locaux.
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GRIPPE AVIAIRE : LE  MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ÉVOQUE « UN DISPOSITIF SPÉCIAL »

Acette occasion, « l’EspagnolXavier de Luca, présidentde l’Association JISERReflexions Mediterrànies, etl’Algérien Walid Aidoud, repré‐sentant de Box24, débattrontsur les plateformes artistiquesqui soutiennent la production,la mobilité et la visibilité desartistes dans la zone de la Médi‐terranée ainsi que sur les pro‐jets de mobilité artistique entrel’Espagne et l’Algérie » affirmele même communiqué. Etd’ajouter : « La présentation deXavier et de Walid nous invite àréfléchir sur les défis, les diffi‐cultés et les possibilités desjeunes artistes dans le dévelop‐

pement de leur carrière profes‐sionnelle dans les deux pays ».Cette rencontre permettra égale‐ment aux intervenants de « pré‐senter le projet des Résidences deCréation BCN>TNS>ALG, organi‐sé par JISER, et qui offre depuis2010, la possibilité aux jeunesartistes visuels des villes deBarcelone, Tunis et Alger deréaliser un séjour de produc‐tion artistique dans chacune de

ces trois villes », confie la mêmesource.  Pour rappel, la résiden‐ce au cœur d’Alger, d’une duréede deux mois, a débuté le 1octobre et s’achèvera le 30novembre prochain. Elle per‐met aux artistes de développerleurs projets de créations per‐sonnels dans un environnementde travail en équipe. Durantcette étape, les résidents sontaccompagnés, à distance, par le

commissaire de cette édition2022/2023, M. Houari Bouche‐nak, et en présentiel par la com‐missaire, Mme Aicha Ikheteah.Les résultats des recherches etdes créations des artistes enrésidence seront présentés aupublic à Alger, à la fin du moisde novembre 2022, et serontaccompagnés par un program‐me d'actions développé en col‐laboration avec d'autres collec‐

tifs et espaces de la ville. Cesrésidences sont un pontd’échange et un outil au servicedes artistes et de leurs produc‐tions. Dans cette perspective,JISER réaffirme sa volonté desoutenir les jeunes créateursqui s'inscrit dans les contextesartistiques et culturels desvilles dans lesquelles les rési‐dences se déroulent.
Meriem Djouder 

INSTITUT CERVANTES D’ALGER

Échanges d’expériences sur les résidences
artistiques hispano-algériennes

L’Ambassade
d’Espagne et l’Institut
Cervantes d’Alger, en
collaboration avec
l’Association JISER
Reflexions
Mediterrànies,
Brokk'Art et Box24,
organisent des
échanges
d’expériences sur les
résidences artistiques
hispano-algériennes,
aujourd’hui, à la Salle
des Actes de l’Institut
Cervantes d’Alger,
indique un
communiqué reçu par
notre rédaction.

MASCARA 

Prochaine
restauration
de l’ancien

mur de clôture
de la Zemala

de l’Emir
AbdelkaderLa ministre de la Culture et des Arts,Soraya Mouloudji, a annoncé, avant‐hierà Mascara, la prochaine inscriptiond'une opération de restauration de l’an‐

cien mur de clôture de la Zemala EmirAbdelkader, dans la commune de SidiKada (Mascara). Animant un point depresse, en marge de sa visite de ce sitedans le cadre de la commémoration du190e anniversaire de la première allé‐geance au fondateur de l’Etat algérienmoderne, la ministre a souligné quel’inscription de cette opération de res‐tauration de l’ancien mur de Zemala del’Emir Abdelkader (capitale itinérante)sera bientôt prise en charge. Dans cecadre, une commission spécialisée rele‐vant du ministère sera dépêchée sur leslieux pour effectuer une inspectionminutieuse du site. Cette démarche serasuivie d’un rapport élaboré en vue del’inscription des travaux pour lesquelsun budget sera octroyé. La Zemala del'Emir Abdelkader a été édifiée en 1841,après l'occupation de la ville de Mascara

par l'armée coloniale française. Le sitecomprend un vieux mur et 80 oliviersplantés à l'époque du fondateur de l'Etatalgérien moderne ainsi qu’une biblio‐thèque, a‐t‐on expliqué à la directionlocale de la culture et des arts. Parailleurs, Mme Mouloudji a révélé, lors desa visite au même monument histo‐rique, que les fonds de la bibliothèquesituée dans l’enceinte du site de laZemala, seront renforcés prochaine‐ment par des ouvrages qui seront mis àla disposition des scolarisés et des cher‐cheurs. Enfin, la ministre a visité lazaouia de "Sidi Mahiedine", située dansla commune d’El Guetna, localité natalede l’Emir Abdelkader, où elle a assisté àune lecture collective du Saint Coran parles "taleb"de la zaouïa. Elle a égalementreçu des explications sur les activitésreligieuses qui se déroulent au niveau

de cet édifice religieux, notamment l'en‐seignement coranique et des hadiths.Elle s’est rendue également au site del'arbre "Dardara", à Ghriss, sous lequel aété faite la première allégeance del’Emir Abdelkader, ainsi que le siège deson commandement et la mosquée del’allégeance, à Mascara.La ministre a donné le coup d’envoid’une caravane des jeunes et des per‐sonnes aux besoins spécifiques quisillonneront des sites archéologiquesliés à la période de l’Emir Abdelkader.Une visite aux différentes expositionsest prévue également. Elle a procédéensuite à l’inauguration de la biblio‐thèque urbaine "Cheikh Dahou GasmiTougari", au nouveau pôle de la commu‐ne d’El Matmor, et a assisté aux activitésartistiques et culturelles organisées àcette occasion. R. C.

BOX-OFFICE 
Avalonia, le nouveau Disney, pourrait être un énorme échec, selon les experts

L’Algérie s’est
engagée dans la lutte
contre la violence faite
aux femmes à travers
des mécanismes de
protection  dont

certains sont d’ordre
juridique. 
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Dans son dernier rapport, laCour des comptes met enévidence les difficultésdont souffrent les entreprisespubliques de manière générale.Il fait ainsi observer que «le sec‐teur public marchand présente,à l’exception d’un nombre trèsréduit de groupes, à savoirSonatrach, Saïda, Gica (ciment)Cosider (BTP), Serport (Trans‐port) et Madar (agro‐industrie),de faibles performances écono‐miques et financières en dépitdu soutien financier consé‐quent de l’Etat ». Il expliquedans son rapport que «les assai‐nissements financiers, à titred’annulation des créances duTrésor, de rachat des dettes etde gel du découvert, se sont éle‐vés, à titre d’exemple, pour lapériode allant de 2003 au pre‐mier trimestre 2019, à 1.903milliards de dinars de dinars,alors que les plans de moderni‐sation et de développement desgroupes publics, financés pardes crédits bancaires à un tauxbonifié, ont atteint au 31 mars2020 un montant global de1.397 milliards de dinars».Déroutant ! Par ailleurs, la ren‐tabilité financière moyenne glo‐bale du secteur public mar‐chand, sans Sonatrach et sansles 6 entreprises précitées, esttrès basse comparativement autaux des placements en vigueurà la même période sur le mar‐ché qui est supérieur à 6%.

Durant cette période, 14 sur les44 groupes (soit presque 32%)ont enregistré des rentabilitésfinancières et commercialesnégatives, parmi eux l’impor‐tant groupe Sonelgaz et 15autres groupes (soit 34%) ontenregistré, en 2018, un taux derentabilité financière inférieurà la moyenne globale», est‐ilsouligné dans ce document. Autitre de l’exercice 2018, lavaleur ajoutée des groupespublics et EPE autonomes s’estélevée à « 5.243 milliards dedinars dont 3.894 milliards dedinars de Sonatrach et 485 mil‐liards de dinars des banques etassurances publiques. » Lavaleur ajoutée du secteur publicmarchand a contribué à hau‐teur de « 25,88% à la formation

du produit intérieur brut (PIB)dont le montant est de 20 259milliards de dinars. Toutefois,hors secteur de l’énergie (Sona‐trach et Sonelgaz), la contribu‐tion dans le PIB est de 5,51%dont 2,39 au titre des banqueset assurances publiques, rame‐nant la part de la valeur ajoutéedans le PIB des entreprises horssecteur énergie à 3,13%», y est‐il ajouté. En outre, les chargesde personnel  continuent deposer un sérieux problème.Elles constituent le poste le pluslourd au budget des entre‐prises. La Cour des comptesrelève que  le secteur public «aemployé, en 2017 et 2018, res‐pectivement un effectif de597 655 et 607 906 pour unmontant de 706 milliards de DA

et 754 milliards de DA (sans lesbanques et les assurances et lesEPE des EPIC et EPST)». Il ajou‐te :  «Les entreprises publiquesont absorbé, durant ces deuxexercices, en moyenne respecti‐vement 50 et 52% de la valeurajoutée de l’ensemble desgroupes sans le secteur del’énergie. Pour certains groupestels que la SNVI, GRCN, Gatma,Imetal et ACS, ce taux a mêmedépassé les seuils de 86% en2017 et 100% en 2018». Maistout n’est pas morne dans cechapitre, puisque d’autresgroupes publics arrivent à maî‐triser les charges de personnelet que le ratio charges de per‐sonnel / valeur ajoutée a repré‐senté, en 2018, à titred’exemple, pour Sonatrach

(8,25%), pour le holding Madar(21,13%), pour Gica (31,38%)et pour GTA (33,65%).Dans un autre registre, les divi‐dendes liés à la gestion des por‐tefeuilles au titre de l’année2018 affectées au Trésor publicsont de plus de 250 milliards dedinars, dont plus de 194 mil‐liards recouvrés durant lesannées 2019 et 2020, soit untaux de rémunération global de2,06%. Toutefois, souligne lerapport,  sur les 250 milliards,150 Mrds proviennent de Sona‐trach et 81,8 milliards de DAdes banques et compagniesd’assurance. Les capitauxpropres investis dans lesgroupes et EPE hors Sonatrachet hors banques et assurances,s’élevant à 3 168 milliards deDA, n’ont procuré donc, en2018, à l’Etat que 18 milliardsde DA, soit un taux de rémuné‐ration de 0,57%», poursuit lerapport. Et d’ajouter : «Lecumul des dividendes recou‐vrés par le Trésor public depuis2007 jusqu’au 30 septembre2020, soit 14 ans, est de 1.665milliards de DA, dont 1.020 mil‐liards de DA ont été versés parSonatrach (soit 61,28%) et 645milliards de DA par les autresEPE (soit 38,72%). La moyenneannuelle versée au Trésor est,donc, de 118 milliards de DA cequi est inférieur aux dividendesaffectés à ce dernier en 2018».Et les actifs dans tout cela ? LaCour des comptes en parle dansce document relevant :   «Lesactifs en valeurs nettes du sec‐teur public marchand (horsbanques et assurances) quis’élèvent au 31 décembre 2018à 22 378 milliards de DA sontfinancés à hauteur de près de52% par les dettes, soit 11 578milliards de DA (dont 8 369 mil‐liards de DA des dettes relèventdes 2 groupes Sonatrach etSonelgaz soit plus de 72% dutotal des dettes du SPM) ».
Youcef Salami 

LA COUR DES COMPTES LE FAIT OBSERVER : 

Les entreprises publiques face
à d’énormes difficultés 

ENCOURAGER
L’ENTREPRENARIAT CHEZ LES
ÉTUDIANTS

Le gouvernement
en fait une
priorité Plus de 100 000 étudiants ont bénéficié,à travers l'ensemble du territoire natio‐nal, d'une campagne de sensibilisation etde formation dans le domaine de l'entre‐prenariat, organisée par l'accélérateurpublic de start‐up "Algeria Venture", àl'occasion de la Semaine internationalede l'entreprenariat, a indiqué un com‐muniqué du ministère de l'Economie dela connaissance, des Start‐up et desMicro‐entreprises. Cette campagne orga‐nisée par l'accélérateur de start‐up"Algeria Venture", qui est sous la tutelledu ministère de l'Economie de laconnaissance, des Start‐up et des Micro‐entreprises, en partenariat avec la Direc‐

tion Générale de la Recherche Scienti‐fique et du Développement Technolo‐gique relevant du ministère de l'Ensei‐gnement supérieur et de la Recherchescientifique, s'inscrit dans le cadre de laSemaine internationale de l'entreprena‐riat du 14 au 21 novembre, ajoute lamême source. Cette initiative a été orga‐nisée après plusieurs mois de prépara‐tion, notamment après la signatured'une convention‐cadre entre le ministè‐re de  l'Enseignement supérieur et de laRecherche scientifique et le ministère de

l'Economie de la connaissance, des Start‐up et des Micro‐entreprises, qui est àmême de "soutenir la création des start‐up dans le milieu universitaire", indiquele communiqué. La campagne de sensibi‐lisation, organisée à travers les diffé‐rentes universités du pays, vise à consa‐crer l'esprit de l'entreprenariat et à l'en‐courager chez les étudiants afin de créerleurs start‐up, selon le communiqué, quia précisé qu'au cours de celle‐ci, unnombre de sujets ont été abordés telsque la création d'entreprises, l'obtention

du label start‐up, la propriété intellec‐tuelle, le financement, l'incubation, l'ac‐célération et la croissance rapide desstart‐up. La campagne vise également àinciter les étudiants à s'engager dansl'entreprenariat et l'innovation et àbénéficier des dispositifs offerts par lesautorités publiques afin de "répondreaux besoins croissants de l'économiealgérienne en matière de création d'en‐treprises et de création d'emplois",explique le même la source.
APS 

Le développement de l’aquaculture est
un besoin impératif pour la préservation
et la diversification des ressources
halieutiques de plus en plus menacées
par des facteurs humain et climatique, a
indiqué une responsable du Centre
national de recherche et de
développement de la pêche et de
l’aquaculture (CNRDPA). Dans une
déclaration à l’APS, Souad Lamoudi,
chercheuse et chef de service de la
valorisation des résultats de la recherche

auprès du CNRDPA, a indiqué que
«l’Algérie assiste à un épuisement des
ressources halieutiques au niveau
mondial du fait de la pollution marine,
des changements climatiques et de la
surpêche, et il s’avère que l’aquaculture
est l’une des meilleures options pour
promouvoir une pêche durable et faire
face à cette surexploitation des stocks
halieutiques».
Dans ce sens, la spécialiste a mis en
avant le rôle du CNRDPA dans le

développement de l’activité aquacole en
Algérie, notamment à travers
l’installation de plusieurs stations
expérimentales pour l’élevage de
poissons en mer et en eau douce à
travers le territoire national. D’après elle,
l’intérêt de ces stations «est de
développer les techniques d’élevage
aquacole adapté à l’environnement local
pour les transmettre aux investisseurs
qui souhaiteraient installer leurs propres
fermes».

RR.. EE..

La Cour des comptes
relève que le secteur
public «a employé, en
2017 et 2018,
respectivement un
effectif de 597 655 et
607 906 pour un
montant de 706
milliards de DA et 754
milliards de DA (sans
les banques et les
assurances et les EPE
des EPIC et EPST)».

DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE, UN DÉFI DE TAILLE 
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A près sa victoire surpri‐se face à l'Allemagne(2‐1), le Japon pouvaitdevenir le deuxièmepays qualifié pour les 8es definale, après la France, en casde victoire. Opposés au CostaRica, balayé d'entrée par l'Es‐pagne (0‐7), les hommes d'Ha‐jime Moriyasu se présentaientainsi en 4‐2‐3‐1 avec Soma,Doan et Ueda, remplaçantscontre les Allemands, sur lefront de l'attaque. De son côté,Luis Fernando Suarez optaitpour un 5‐4‐1 et procédait àdeux changements par rap‐port à la débâcle vécue contrela Roja. Préféré à Martinez,Waston débutait au poste d'ar‐rière droit. De son côté, Torresremplaçait Bennette dans l'en‐trejeu. Au Stade Ahmed‐BenAli d'Al‐Rayyan, le début derencontre offrait un spectacleglobalement équilibré. Si Ueda

était tout proche de reprendreun premier corner (2e), Camp‐bell répondait d'un superbenuméro pour mettre à mal ladéfense nippone (5e). Trèsactif dans les premiers ins‐tants, l'attaquant costaricien,passé par Arsenal, montraitd'ailleurs toute sa détermina‐tion et portait les siens. Pro‐gressivement, les Samouraïsbleus prenaient le contrôledes opérations et se mon‐traient pressants. Une domi‐nation s'avérant relativementstérile face à des Ticos, bienorganisés sur le plan défensif.Dans une opposition bienterne, pauvre en occasions oùni Navas ni Gonda n'ont étéréellement inquiétés (aucuntir cadré dans le premier acte),les deux formations se neutra‐lisaient logiquement à lapause. Au retour des ves‐tiaires, Hajime Moriyasu pro‐

cédait logiquement à quelqueschangements pour sortir leJapon de cette torpeur. En lieuet place de Ueda et Nagatomo,Asano et Hiroki Ito faisaientdonc leur apparition. Actifd'entrée de jeu, Asano trouvaitMorita et ce dernier obligeaitNavas à une superbe parade(46e). Beaucoup plus tran‐chante offensivement, la sélec‐tion nipponne accentuait sapression sur les buts du por‐tier parisien. En vain. Face àdes Ticos inoffensifs maisvaleureux, les Japonais man‐quaient de justesse techniquedans le dernier geste, à l'imagede cette frappe de Soma quifuyait largement le cadre cos‐taricien (57e) ou de ces coupsfrancs trop imprécis (62e,72e). Tenu en échec à l'entréedu dernier quart d'heure, leJapon continuait de monopoli‐ser le cuir mais craquait fina‐

lement à la surprise générale.Profitant du mauvais place‐ment de Yoshida et d'uneintervention très discutablede Gonda, Fuller ouvrait lescore d'un enroulé du gauche(1‐0, 81e). Décisif sur son pre‐mier tir cadré, le Costa Ricatenait bon, à l'image de cetteultime parade de Navas face àKamada (88e). Avec cette tris‐te défaite, les hommes d'Haji‐me Moriyasu restent à ladeuxième place du groupe Een attendant le choc entre l'Es‐pagne et l'Allemagne, cedimanche à 20 heures. Moins séduisante que face auxAllemands, la sélection japo‐naise garde, malgré tout, seschances de rejoindre les hui‐tièmes de finale de la compéti‐tion. De son côté, le Costa Rica,troisième de la poule, se relan‐ce totalement.
R.S.

MONDIAL 2022 - GR.C 
L’ARGENTINE SE RELANCE
EN BATTANT LE MEXIQUE
(2-0)L’Argentine s’est relancée dans lacourse à la qualification pour leshuitièmes de finale du Mondial defootball 2022 après avoir dominé,avant‐hier soir, sur la pelouse duLusail Stadium à Doha, la sélectionmexicaine en match comptant pourla deuxième journée du groupe C duMondial 2022. La première mi‐temps s’est soldée par un score deparité vierge. C’est en secondepériode que Léo Messi (35 ans), quidispute vraisemblablement sa der‐nière coupe du monde, a pris sesresponsabilités et débloqué unmatch assez tendu et fermé, mêmesi les Argentins dominaient légère‐ment les débats et que les Mexicainsne s’étaient pas montrés assez dan‐gereux en attaque.En effet, à la 64ème minute, la «Pulga » a délivré son équipe en ten‐tant sa chance quand il a décoché untir du gauche des 25 mètres et laballe s’est logée dans les petits filetsdu gardien de but mexicain Guiller‐mo Ochoa. Par la suite, et à troisminutes du terme, la pépite argenti‐ne, Enzo Fernandez, âgé de 21 ans etqui évolue dans les rangs du clubportugais du Benfica Lisbonne,  adoublé la mise en inscrivant un trèsbeau but. Celui qui disputait son cin‐quième match en sélection a mar‐qué son premier but avec l’Albice‐leste quand, à l’intérieur des 16,50mètres, il fixe deux joueurs avantd’armer sa frappe pour placer lecuir dans le côté gauche des filetsd’un Ochoa complètement battu. Ala faveur de cette victoire sans bavu‐re, l’Argentine se hisse à la deuxiè‐me place du groupe C avec troispoints au compteur qu’elle a enfindébloqué, tandis que le Mexique,auteur d’un match nul et d’unedéfaite, est lanterne rouge du grou‐pe avec un seul et unique point.

R.S.

MONDIAL 2022 - GR.D 
LA FRANCE EN HUITIÈMES
DE FINALE GRÂCE À UN
DOUBLÉ DE MBAPPÉ La France, championne du mondeen titre, s’est qualifiée en huitièmesde finale du Mondial 2022 de foot‐ball, après avoir difficilement battule Danemark, avant‐hier, par lescore de 2 buts à 1, sur la pelouse du974 Stadium à Doha, en matchcomptant pour la deuxième journéedu groupe D du Mondial de football2022. La première mi‐temps de larencontre, plaisante à suivre maismoyennement intense, a été sanc‐tionnée par un score de parité vier‐ge. C’est après la pause‐citron queles deux équipes se sont libéréespour marquer trois buts, dont undoublé décisif, signé par l’attaquantvedette des Bleus, Kylian Mbappé.En effet, le joueur du PSG a ouvert lescore à l’heure de jeu (61’) avantque les Nordiques ne réagissent,sept minutes plus tard, lorsqueAndreas Christensen, défenseur duFC Barcelone, égalise pour le Dane‐mark. A quatre minutes de la fin dutemps réglementaire, Mbappé (24ans) retrouve le chemin des filetspour doubler la mise, sceller la vic‐toire des Tricolores mais surtoutpour composter le ticket de qualifi‐cation de son pays pour les hui‐tièmes de finale de la compétition.

R.S. 

La sélection polonaise de football a battu,samedi, son homologue saoudienne pardeux buts à zéro, sur la pelouse du stadede la Cité de l’Education à Doha, en matchcomptant pour la deuxième journée dugroupe C au Mondial 2022. La premièremi‐temps s’est soldée par un léger avanta‐ge des Polonais au détriment des Saou‐diens (1‐0). Les deux buts de la rencontreont été inscrits par le milieu de terrainnapolitain, Piotr Zieliński, à la 39èmeminute de jeu, et l’attaquant barcelonaisRobert Lewandowski à huit minutes duterme. Esseulé au milieu d’une défensesaoudienne en plein flottement, PitotrZieliński a conclu une contre‐attaquemenée à la vitesse de l’éclair et ponctuéepar quatre passes, dont la décisive, œuvredu lucide Barcelonais, Robert Lewan‐dowski. Pour le deuxième but, le mêmeLewandowski a profité d’une erreur dudéfenseur saoudien al‐Maliki qui loupeson contrôle. L’attaquant vedette polonaisassure le reste en lui subtilisant le ballonpour fixer le portier al‐Owais et placerfacilement le cuir dans les filets. Malgré la

domination de l’entame du match et pen‐dant plusieurs séquences de la rencontre,les Saoudiens ont été incapables deconcrétiser les occasions qu’ils se sontprocurées, face à des Polonais appliqués,opportunistes et disciplinés sur le plantactique, bien que dépassés par momentspar la fougue et les débordements deleurs adversaires. De plus, la sélection

saoudienne a raté un pénalty, en fin depremière période, sifflé par l’arbitre bré‐silien Wilson Sampaio, qui a dû consulterla VAR pour trancher. Salem al‐Dossari,auteur d’un but d’anthologie contre l’Ar‐gentine, a été le malheureux tireur de cepénalty et a buté sur l’excellent gardienpolonais, Wojciech Szczęsny, qui s’estdéployé sur le bon côté. R. S.

MONDIAL 2022 - GR.C  

Une Pologne appliquée et opportuniste
s’offre l’Arabie saoudite

COUPE DU MONDE

Tombeur de l'Allemagne, le Japon surpris
par le Costa Rica en fin de match

La deuxième journée de la phase de poules du Mondial 2022 se poursuivait,
hier, avec une affiche du groupe E. 
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Dans son dernier rapport, laCour des comptes met enévidence les difficultésdont souffrent les entreprisespubliques de manière générale.Il fait ainsi observer que «le sec‐teur public marchand présente,à l’exception d’un nombre trèsréduit de groupes, à savoirSonatrach, Saïda, Gica (ciment)Cosider (BTP), Serport (Trans‐port) et Madar (agro‐industrie),de faibles performances écono‐miques et financières en dépitdu soutien financier consé‐quent de l’Etat ». Il expliquedans son rapport que «les assai‐nissements financiers, à titred’annulation des créances duTrésor, de rachat des dettes etde gel du découvert, se sont éle‐vés, à titre d’exemple, pour lapériode allant de 2003 au pre‐mier trimestre 2019, à 1.903milliards de dinars de dinars,alors que les plans de moderni‐sation et de développement desgroupes publics, financés pardes crédits bancaires à un tauxbonifié, ont atteint au 31 mars2020 un montant global de1.397 milliards de dinars».Déroutant ! Par ailleurs, la ren‐tabilité financière moyenne glo‐bale du secteur public mar‐chand, sans Sonatrach et sansles 6 entreprises précitées, esttrès basse comparativement autaux des placements en vigueurà la même période sur le mar‐ché qui est supérieur à 6%.

Durant cette période, 14 sur les44 groupes (soit presque 32%)ont enregistré des rentabilitésfinancières et commercialesnégatives, parmi eux l’impor‐tant groupe Sonelgaz et 15autres groupes (soit 34%) ontenregistré, en 2018, un taux derentabilité financière inférieurà la moyenne globale», est‐ilsouligné dans ce document. Autitre de l’exercice 2018, lavaleur ajoutée des groupespublics et EPE autonomes s’estélevée à « 5.243 milliards dedinars dont 3.894 milliards dedinars de Sonatrach et 485 mil‐liards de dinars des banques etassurances publiques. » Lavaleur ajoutée du secteur publicmarchand a contribué à hau‐teur de « 25,88% à la formation

du produit intérieur brut (PIB)dont le montant est de 20 259milliards de dinars. Toutefois,hors secteur de l’énergie (Sona‐trach et Sonelgaz), la contribu‐tion dans le PIB est de 5,51%dont 2,39 au titre des banqueset assurances publiques, rame‐nant la part de la valeur ajoutéedans le PIB des entreprises horssecteur énergie à 3,13%», y est‐il ajouté. En outre, les chargesde personnel  continuent deposer un sérieux problème.Elles constituent le poste le pluslourd au budget des entre‐prises. La Cour des comptesrelève que  le secteur public «aemployé, en 2017 et 2018, res‐pectivement un effectif de597 655 et 607 906 pour unmontant de 706 milliards de DA

et 754 milliards de DA (sans lesbanques et les assurances et lesEPE des EPIC et EPST)». Il ajou‐te :  «Les entreprises publiquesont absorbé, durant ces deuxexercices, en moyenne respecti‐vement 50 et 52% de la valeurajoutée de l’ensemble desgroupes sans le secteur del’énergie. Pour certains groupestels que la SNVI, GRCN, Gatma,Imetal et ACS, ce taux a mêmedépassé les seuils de 86% en2017 et 100% en 2018». Maistout n’est pas morne dans cechapitre, puisque d’autresgroupes publics arrivent à maî‐triser les charges de personnelet que le ratio charges de per‐sonnel / valeur ajoutée a repré‐senté, en 2018, à titred’exemple, pour Sonatrach

(8,25%), pour le holding Madar(21,13%), pour Gica (31,38%)et pour GTA (33,65%).Dans un autre registre, les divi‐dendes liés à la gestion des por‐tefeuilles au titre de l’année2018 affectées au Trésor publicsont de plus de 250 milliards dedinars, dont plus de 194 mil‐liards recouvrés durant lesannées 2019 et 2020, soit untaux de rémunération global de2,06%. Toutefois, souligne lerapport,  sur les 250 milliards,150 Mrds proviennent de Sona‐trach et 81,8 milliards de DAdes banques et compagniesd’assurance. Les capitauxpropres investis dans lesgroupes et EPE hors Sonatrachet hors banques et assurances,s’élevant à 3 168 milliards deDA, n’ont procuré donc, en2018, à l’Etat que 18 milliardsde DA, soit un taux de rémuné‐ration de 0,57%», poursuit lerapport. Et d’ajouter : «Lecumul des dividendes recou‐vrés par le Trésor public depuis2007 jusqu’au 30 septembre2020, soit 14 ans, est de 1.665milliards de DA, dont 1.020 mil‐liards de DA ont été versés parSonatrach (soit 61,28%) et 645milliards de DA par les autresEPE (soit 38,72%). La moyenneannuelle versée au Trésor est,donc, de 118 milliards de DA cequi est inférieur aux dividendesaffectés à ce dernier en 2018».Et les actifs dans tout cela ? LaCour des comptes en parle dansce document relevant :   «Lesactifs en valeurs nettes du sec‐teur public marchand (horsbanques et assurances) quis’élèvent au 31 décembre 2018à 22 378 milliards de DA sontfinancés à hauteur de près de52% par les dettes, soit 11 578milliards de DA (dont 8 369 mil‐liards de DA des dettes relèventdes 2 groupes Sonatrach etSonelgaz soit plus de 72% dutotal des dettes du SPM) ».
Youcef Salami 

LA COUR DES COMPTES LE FAIT OBSERVER : 

Les entreprises publiques face
à d’énormes difficultés 

ENCOURAGER
L’ENTREPRENARIAT CHEZ LES
ÉTUDIANTS

Le gouvernement
en fait une
priorité Plus de 100 000 étudiants ont bénéficié,à travers l'ensemble du territoire natio‐nal, d'une campagne de sensibilisation etde formation dans le domaine de l'entre‐prenariat, organisée par l'accélérateurpublic de start‐up "Algeria Venture", àl'occasion de la Semaine internationalede l'entreprenariat, a indiqué un com‐muniqué du ministère de l'Economie dela connaissance, des Start‐up et desMicro‐entreprises. Cette campagne orga‐nisée par l'accélérateur de start‐up"Algeria Venture", qui est sous la tutelledu ministère de l'Economie de laconnaissance, des Start‐up et des Micro‐entreprises, en partenariat avec la Direc‐

tion Générale de la Recherche Scienti‐fique et du Développement Technolo‐gique relevant du ministère de l'Ensei‐gnement supérieur et de la Recherchescientifique, s'inscrit dans le cadre de laSemaine internationale de l'entreprena‐riat du 14 au 21 novembre, ajoute lamême source. Cette initiative a été orga‐nisée après plusieurs mois de prépara‐tion, notamment après la signatured'une convention‐cadre entre le ministè‐re de  l'Enseignement supérieur et de laRecherche scientifique et le ministère de

l'Economie de la connaissance, des Start‐up et des Micro‐entreprises, qui est àmême de "soutenir la création des start‐up dans le milieu universitaire", indiquele communiqué. La campagne de sensibi‐lisation, organisée à travers les diffé‐rentes universités du pays, vise à consa‐crer l'esprit de l'entreprenariat et à l'en‐courager chez les étudiants afin de créerleurs start‐up, selon le communiqué, quia précisé qu'au cours de celle‐ci, unnombre de sujets ont été abordés telsque la création d'entreprises, l'obtention

du label start‐up, la propriété intellec‐tuelle, le financement, l'incubation, l'ac‐célération et la croissance rapide desstart‐up. La campagne vise également àinciter les étudiants à s'engager dansl'entreprenariat et l'innovation et àbénéficier des dispositifs offerts par lesautorités publiques afin de "répondreaux besoins croissants de l'économiealgérienne en matière de création d'en‐treprises et de création d'emplois",explique le même la source.
APS 

Le développement de l’aquaculture est
un besoin impératif pour la préservation
et la diversification des ressources
halieutiques de plus en plus menacées
par des facteurs humain et climatique, a
indiqué une responsable du Centre
national de recherche et de
développement de la pêche et de
l’aquaculture (CNRDPA). Dans une
déclaration à l’APS, Souad Lamoudi,
chercheuse et chef de service de la
valorisation des résultats de la recherche

auprès du CNRDPA, a indiqué que
«l’Algérie assiste à un épuisement des
ressources halieutiques au niveau
mondial du fait de la pollution marine,
des changements climatiques et de la
surpêche, et il s’avère que l’aquaculture
est l’une des meilleures options pour
promouvoir une pêche durable et faire
face à cette surexploitation des stocks
halieutiques».
Dans ce sens, la spécialiste a mis en
avant le rôle du CNRDPA dans le

développement de l’activité aquacole en
Algérie, notamment à travers
l’installation de plusieurs stations
expérimentales pour l’élevage de
poissons en mer et en eau douce à
travers le territoire national. D’après elle,
l’intérêt de ces stations «est de
développer les techniques d’élevage
aquacole adapté à l’environnement local
pour les transmettre aux investisseurs
qui souhaiteraient installer leurs propres
fermes».

R. E.

La Cour des comptes
relève que le secteur
public «a employé, en
2017 et 2018,
respectivement un
effectif de 597 655 et
607 906 pour un
montant de 706
milliards de DA et 754
milliards de DA (sans
les banques et les
assurances et les EPE
des EPIC et EPST)».

DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE, UN DÉFI DE TAILLE 
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A près sa victoire surpri‐se face à l'Allemagne(2‐1), le Japon pouvaitdevenir le deuxièmepays qualifié pour les 8es definale, après la France, en casde victoire. Opposés au CostaRica, balayé d'entrée par l'Es‐pagne (0‐7), les hommes d'Ha‐jime Moriyasu se présentaientainsi en 4‐2‐3‐1 avec Soma,Doan et Ueda, remplaçantscontre les Allemands, sur lefront de l'attaque. De son côté,Luis Fernando Suarez optaitpour un 5‐4‐1 et procédait àdeux changements par rap‐port à la débâcle vécue contrela Roja. Préféré à Martinez,Waston débutait au poste d'ar‐rière droit. De son côté, Torresremplaçait Bennette dans l'en‐trejeu. Au Stade Ahmed‐BenAli d'Al‐Rayyan, le début derencontre offrait un spectacleglobalement équilibré. Si Ueda

était tout proche de reprendreun premier corner (2e), Camp‐bell répondait d'un superbenuméro pour mettre à mal ladéfense nippone (5e). Trèsactif dans les premiers ins‐tants, l'attaquant costaricien,passé par Arsenal, montraitd'ailleurs toute sa détermina‐tion et portait les siens. Pro‐gressivement, les Samouraïsbleus prenaient le contrôledes opérations et se mon‐traient pressants. Une domi‐nation s'avérant relativementstérile face à des Ticos, bienorganisés sur le plan défensif.Dans une opposition bienterne, pauvre en occasions oùni Navas ni Gonda n'ont étéréellement inquiétés (aucuntir cadré dans le premier acte),les deux formations se neutra‐lisaient logiquement à lapause. Au retour des ves‐tiaires, Hajime Moriyasu pro‐

cédait logiquement à quelqueschangements pour sortir leJapon de cette torpeur. En lieuet place de Ueda et Nagatomo,Asano et Hiroki Ito faisaientdonc leur apparition. Actifd'entrée de jeu, Asano trouvaitMorita et ce dernier obligeaitNavas à une superbe parade(46e). Beaucoup plus tran‐chante offensivement, la sélec‐tion nipponne accentuait sapression sur les buts du por‐tier parisien. En vain. Face àdes Ticos inoffensifs maisvaleureux, les Japonais man‐quaient de justesse techniquedans le dernier geste, à l'imagede cette frappe de Soma quifuyait largement le cadre cos‐taricien (57e) ou de ces coupsfrancs trop imprécis (62e,72e). Tenu en échec à l'entréedu dernier quart d'heure, leJapon continuait de monopoli‐ser le cuir mais craquait fina‐

lement à la surprise générale.Profitant du mauvais place‐ment de Yoshida et d'uneintervention très discutablede Gonda, Fuller ouvrait lescore d'un enroulé du gauche(1‐0, 81e). Décisif sur son pre‐mier tir cadré, le Costa Ricatenait bon, à l'image de cetteultime parade de Navas face àKamada (88e). Avec cette tris‐te défaite, les hommes d'Haji‐me Moriyasu restent à ladeuxième place du groupe Een attendant le choc entre l'Es‐pagne et l'Allemagne, cedimanche à 20 heures. Moins séduisante que face auxAllemands, la sélection japo‐naise garde, malgré tout, seschances de rejoindre les hui‐tièmes de finale de la compéti‐tion. De son côté, le Costa Rica,troisième de la poule, se relan‐ce totalement.
R.S.

MONDIAL 2022 - GR.C 
L’ARGENTINE SE RELANCE
EN BATTANT LE MEXIQUE
(2-0)L’Argentine s’est relancée dans lacourse à la qualification pour leshuitièmes de finale du Mondial defootball 2022 après avoir dominé,avant‐hier soir, sur la pelouse duLusail Stadium à Doha, la sélectionmexicaine en match comptant pourla deuxième journée du groupe C duMondial 2022. La première mi‐temps s’est soldée par un score deparité vierge. C’est en secondepériode que Léo Messi (35 ans), quidispute vraisemblablement sa der‐nière coupe du monde, a pris sesresponsabilités et débloqué unmatch assez tendu et fermé, mêmesi les Argentins dominaient légère‐ment les débats et que les Mexicainsne s’étaient pas montrés assez dan‐gereux en attaque.En effet, à la 64ème minute, la «Pulga » a délivré son équipe en ten‐tant sa chance quand il a décoché untir du gauche des 25 mètres et laballe s’est logée dans les petits filetsdu gardien de but mexicain Guiller‐mo Ochoa. Par la suite, et à troisminutes du terme, la pépite argenti‐ne, Enzo Fernandez, âgé de 21 ans etqui évolue dans les rangs du clubportugais du Benfica Lisbonne,  adoublé la mise en inscrivant un trèsbeau but. Celui qui disputait son cin‐quième match en sélection a mar‐qué son premier but avec l’Albice‐leste quand, à l’intérieur des 16,50mètres, il fixe deux joueurs avantd’armer sa frappe pour placer lecuir dans le côté gauche des filetsd’un Ochoa complètement battu. Ala faveur de cette victoire sans bavu‐re, l’Argentine se hisse à la deuxiè‐me place du groupe C avec troispoints au compteur qu’elle a enfindébloqué, tandis que le Mexique,auteur d’un match nul et d’unedéfaite, est lanterne rouge du grou‐pe avec un seul et unique point.

R.S.

MONDIAL 2022 - GR.D 
LA FRANCE EN HUITIÈMES
DE FINALE GRÂCE À UN
DOUBLÉ DE MBAPPÉ La France, championne du mondeen titre, s’est qualifiée en huitièmesde finale du Mondial 2022 de foot‐ball, après avoir difficilement battule Danemark, avant‐hier, par lescore de 2 buts à 1, sur la pelouse du974 Stadium à Doha, en matchcomptant pour la deuxième journéedu groupe D du Mondial de football2022. La première mi‐temps de larencontre, plaisante à suivre maismoyennement intense, a été sanc‐tionnée par un score de parité vier‐ge. C’est après la pause‐citron queles deux équipes se sont libéréespour marquer trois buts, dont undoublé décisif, signé par l’attaquantvedette des Bleus, Kylian Mbappé.En effet, le joueur du PSG a ouvert lescore à l’heure de jeu (61’) avantque les Nordiques ne réagissent,sept minutes plus tard, lorsqueAndreas Christensen, défenseur duFC Barcelone, égalise pour le Dane‐mark. A quatre minutes de la fin dutemps réglementaire, Mbappé (24ans) retrouve le chemin des filetspour doubler la mise, sceller la vic‐toire des Tricolores mais surtoutpour composter le ticket de qualifi‐cation de son pays pour les hui‐tièmes de finale de la compétition.

R.S. 

La sélection polonaise de football a battu,samedi, son homologue saoudienne pardeux buts à zéro, sur la pelouse du stadede la Cité de l’Education à Doha, en matchcomptant pour la deuxième journée dugroupe C au Mondial 2022. La premièremi‐temps s’est soldée par un léger avanta‐ge des Polonais au détriment des Saou‐diens (1‐0). Les deux buts de la rencontreont été inscrits par le milieu de terrainnapolitain, Piotr Zieliński, à la 39èmeminute de jeu, et l’attaquant barcelonaisRobert Lewandowski à huit minutes duterme. Esseulé au milieu d’une défensesaoudienne en plein flottement, PitotrZieliński a conclu une contre‐attaquemenée à la vitesse de l’éclair et ponctuéepar quatre passes, dont la décisive, œuvredu lucide Barcelonais, Robert Lewan‐dowski. Pour le deuxième but, le mêmeLewandowski a profité d’une erreur dudéfenseur saoudien al‐Maliki qui loupeson contrôle. L’attaquant vedette polonaisassure le reste en lui subtilisant le ballonpour fixer le portier al‐Owais et placerfacilement le cuir dans les filets. Malgré la

domination de l’entame du match et pen‐dant plusieurs séquences de la rencontre,les Saoudiens ont été incapables deconcrétiser les occasions qu’ils se sontprocurées, face à des Polonais appliqués,opportunistes et disciplinés sur le plantactique, bien que dépassés par momentspar la fougue et les débordements deleurs adversaires. De plus, la sélection

saoudienne a raté un pénalty, en fin depremière période, sifflé par l’arbitre bré‐silien Wilson Sampaio, qui a dû consulterla VAR pour trancher. Salem al‐Dossari,auteur d’un but d’anthologie contre l’Ar‐gentine, a été le malheureux tireur de cepénalty et a buté sur l’excellent gardienpolonais, Wojciech Szczęsny, qui s’estdéployé sur le bon côté. R. S.

MONDIAL 2022 - GR.C  

Une Pologne appliquée et opportuniste
s’offre l’Arabie saoudite

COUPE DU MONDE

Tombeur de l'Allemagne, le Japon surpris
par le Costa Rica en fin de match

La deuxième journée de la phase de poules du Mondial 2022 se poursuivait,
hier, avec une affiche du groupe E. 
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Interrogé par l’APS, le Dr Lah‐cen Djaker a indiqué, à laveille de la commémorationdu 190e anniversaire de cet évé‐nement historique, que le pre‐mier serment d'allégeance àl'Emir Abdelkader sous l'arbreDerdara, dans la région deGhriss (wilaya de Mascara) est"une étape historique impor‐tante pour la fondation de l'Etatalgérien moderne". Il a ajouté

que ce serment d'allégeancedes tribus "a ouvert la voie àl'émergence des prémices del'Etat algérien moderne à tra‐vers les nombreuses institu‐tions mises en place par l'EmirAbdelkader, dont la créationd’une armée, la mise en circula‐

tion d’une monnaie et la miseen place d’un système juri‐dique". "L’Emir Abdelkader aégalement consacré le conceptde djihad chez les Algérienspour résister à l'occupationfrançaise sous sa direction qui aduré 17 ans", a‐t‐il relevé.

Pour sa part, le Dr BachirHamaïdi a souligné que le pre‐mier serment d'allégeance aufondateur de l'Etat algérienmoderne est "une étape impor‐tante dans l'histoire modernede l'Algérie, étant donné qu'il acontribué à la fondation d'unEtat algérien moderne qui arésisté pendant 17 ans auxforces d'occupation françaiseset les a vaincues dans plusieursétapes, qu'elles soient mili‐taires, politiques ou diploma‐tiques". Le même interlocuteura estimé que ce serment d'allé‐geance est "un modèle pour lasociété algérienne civilisée, parson recours à la pratique démo‐cratique dans le choix d'un chefpour l'Etat et pour le djihadcontre l'armée coloniale fran‐çaise".Il a souligné que le but de célé‐brer cet événement historiqueimportant est de transmettre àla génération actuelle les réali‐sations de l'Emir Abdelkader àtous les niveaux, dont la plus

importante est la fondationd'un Etat algérien moderneavec comme pilier principal larésistance à l'occupation fran‐çaise.Le professeur Hamaïdi a appeléles spécialistes et chercheursdans l'histoire moderne etcontemporaine de l'Algérie àapprofondir la recherche sur lepremier serment d'allégeance àl'Emir Abdelkader comme unévénement important, afind'enrichir le fonds documentai‐re traitant de l'histoire du fon‐dateur de l'Etat algérien moder‐ne, afin qu'il soit accessible auxchercheurs, notamment auxdoctorants. Le Dr Mokhtar Bou‐negab a affirmé, de son côté,que cet événement historique apermis au fondateur de l'Etatalgérien moderne d'être un lea‐der du combat sacré (djihad) etde l'Etat, car son sens politiqueet militaire et sa personnalitéreligieuse lui ont permis d'af‐fronter l'armée d'occupationfrançaise dans la période de1832 à 1848.Il a souligné que l'Etat de l’EmirAbdelkader avait des institu‐tions fortes et organisées, etétablissait des relations avec denombreux pays étrangers puis‐sants à cette époque, tels que leRoyaume de Grande‐Bretagne,le Royaume d'Espagne et l'Etatottoman.M. Bounegab a indiqué que lacommémoration de cet anni‐versaire historique vient rappe‐ler l'héroïsme du fondateur del'Etat algérien moderne etmettre en avant ce personnagehistorique national, qui a faitl'objet d'études scientifiquespar des spécialistes de l'inté‐rieur et de l'extérieur du pays,compte tenu de sa dimensionmondiale, humaine et civilisa‐tionnelle. R. R.

Charles Blé Goudé a été accueillidans la sobriété à l'aéroport FélixHouphouët‐Boigny d'Abidjan, parune dizaine de membres de sa famille,ses avocats et des personnalités poli‐tiques dont Pascal Affi N'Guessan, ancienPremier ministre de Gbagbo et actuelprésident du Front populaire ivoirien(opposition) et l’ancienne Premièredame Simone Gbagbo.« Je suis content d'être là (en Côte d'Ivoi‐re) de retrouver les Ivoiriens. Mercibeaucoup. Mon pays m'a manqué », a‐t‐ildéclaré à la presse, depuis son véhicule àl'aéroport, quadrillé par un nombreimpressionnant d'éléments des forces desécurité. Blé Goudé devrait animer unmeeting cet après‐midi dans la commu‐ne de Yopougon où plusieurs partisansse sont rassemblés pour l'accueillir. LeGénéral de la rue ‐surnom attribué à Blé

Goudé pour sa capacité à mobiliser lesmasses‐ sera reçu le mardi 29 novembre2022 par le ministre de la Réconciliationnationale, Kouadio Konan Bertin.Le retour de Blé Goudé intervient, aprèscelui de Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021,son ex‐codétenu à la CPI. Pour rappel,après les heures chaudes de la gravecrise post‐électorale qui a secoué la Côted’Ivoire de novembre 2010 à mai 2011,Charles Blé Goudé s’était réfugié auGhana, avant d’y être arrêté le 17 janvier2013 et extradé à Abidjan. À Abidjan, ilpassera 14 mois dans les mains de lapolice, avant d’être transféré à La Haye,devant la CPI, le 22 mars 2014. Après sixannées de procès, l’ex‐président LaurentGbagbo et lui seront acquittés en pre‐mière instance par la CPI, le 15 janvier2019. Mais à leur sortie de prison, pen‐dant que Gbagbo a pu regagner

Bruxelles, Blé Goudé est resté bloqué auxPays‐Bas, après que sa remise en libertéa été suspendue à la suite d’un nouvelappel déposé par le procureur devant laCPI.Il va fonder la même année, le partipolitique « le Congrès panafricain pourla justice et l'égalité des peuples »(Cojep), dont il deviendra le président.Faute de passeport il ne peut rentrer enCôte d’Ivoire comme Gbagbo.Le 5 avril 2022, le président ivoirienAlassane Ouattara, dépêchera son chefde cabinet à La Haye, pour rassurer BléGoudé que son passeport lui sera remis.Ce fut chose faite le 30 mai 2022, à l’am‐bassade de Côte d’Ivoire aux Pays‐Bas.Quatre mois après, soit le 30 septembre2022, les autorités ivoiriennes notifientpar écrit Blé Goudé via le Greffier de laCPI, qu’il pouvait maintenant rentrerdans son pays natal. 

Pas moins de vingt (20) petites entre‐prises et start‐up prennent part à la 12eédition de la Semaine de l’entreprena‐riat, qui s’est poursuivie avant‐hierdans la wilaya de Touggourt, avec laparticipation de promoteurs indus‐triels, d'entrepreneurs et de porteursde projets.Placée sous le signe "Créons un envi‐ronnement idoine pour l’entreprenariat: édification, participation et célébra‐tion", cette manifestation, qu’abrite,une semaine durant, la salle omnisportsEmir‐Khaled, prévoit une diversité deproduits exposés par les entreprises, àla satisfaction d’un public venu nom‐breux s’informer des potentialités d’in‐vestissement qu'offre la région.Le programme de cette manifestationcomprend, outre les activités entrepre‐nariales, des rencontres de sensibilisa‐tion, des ateliers de formation ayanttrait au thème, dont les modalités demontage des entités économiques auprofit des porteurs de projets désirants’investir dans le monde de l’entrepre‐nariat, animées par des dispositifs d’ap‐

pui et d’accompagnement des entre‐prises, en sus des centres de formationet des incubateurs d’entreprises, aexpliqué le directeur de l’industrie deTouggourt, Hocine Hammel.
Il a indiqué que cette manifestationtend, entre autres objectifs, à l’ancragede la culture entreprenariale en milieudes jeunes, leur encouragement à adhé‐rer aux efforts de développement de

l’investissement et du tissu industriel,le montage de projets d’investissementà même de contribuer à la satisfactiondu marché local et national en diversproduits industriels. R.R.

TTOOUUGGGGOOUURRTT

Une vingtaine d’entreprises à la 12e Semaine
de l’entreprenariat

MASCARA 

Le 27 novembre 1832, une étape historique importante
pour la fondation de l'Etat algérien moderne 

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, ainauguré avant‐hier dans la commune d’ElBouni, wilaya d’Annaba, le premier hôpitalrégional numérique intégré des urgencesmédico‐chirurgicales qui représente unmodèle de prise en charge rapide et effica‐ce des cas d’urgence des patients.Cette réalisation sanitaire de qualitéconstitue "un acquis pour la santé en Algé‐rie et un modèle de la concrétisation desengagements du président de la Répu‐blique, M. Abdelmadjid Tebboune, visant àréaliser un bond qualitatif dans la prise encharge des malades et des prestationssanitaires", a déclaré le ministre lors de

l’inauguration de cet hôpital numériquedoté des plus modernes équipementsmédicaux, notamment de diagnostic,d’imagerie médicale et de chirurgie avecune capacité de 165 lits dont 30 de réani‐mation. Lors de son inspection de la sallede cathétérisme réservée aux urgencescardiaques, le ministre a souligné que cetteréalisation "pilote" traduit la volonté denumériser le secteur en plaçant le patientau cœur de toutes les réformes qui tendentà promouvoir le service sanitaire, affir‐mant que cela constitue une des prioritésdu secteur de la santé. Il a ajouté que l’hô‐pital régional numérique des urgences

médico‐chirurgicales d’El Bouni "sera unmodèle de la gestion numérique des infra‐structures sanitaires, y compris le réseaudes polycliniques". Au cours de sa tournéeà travers les pavillons de cet hôpital,M. Saihi a insisté sur "l’intérêt à caractèreprioritaire accordé pour la maintenancepréventive périodique et régulière dumatériel important dont est doté cettestructure". Le ministre poursuivra sa visitede travail dans la wilaya par l’inaugurationet le lancement de plusieurs projets destructures sanitaires dans les communesd’Oued El Aneb, Ain Berda et Tréat.
R.R.

La première allégeance
à l'Emir Abdelkader, le
27 novembre 1832, a
été une étape
historique importante
pour la fondation de
l'Etat algérien moderne,
ont estimé des
professeurs spécialisés
dans l'histoire moderne
et contemporaine de
l'Algérie de l'université
Mustapha-Stambouli de
Mascara.

LLee cchhaahhiidd BBaacchhiirr BBoouukkaaddoouumm ((11991199--
11995555)),, ffiillss ddee llaa wwiillaayyaa ddee SSkkiikkddaa,, eesstt ll’’uunn
ddeess hhéérrooss ddee llaa GGuueerrrree ddee lliibbéérraattiioonn ddee llaa
WWiillaayyaa IIII hhiissttoorriiqquuee,, sseelloonn ddeess ddooccuummeennttss
rreellaattiiffss aauu ccoommbbaatt ddee ccee cchhaahhiidd,,
ccoonnsseerrvvééss àà llaa DDiirreeccttiioonn ddeess MMoouuddjjaaiiddiinnee
ddee llaa wwiillaayyaa.. BBaacchhiirr BBoouukkaaddoouumm TTaahhaarr
nnaaqquuiitt eenn 11991199,, ddaannss llaa vviillllee dd’’EEll HHaarrrroouucchh
((ssuudd ddee SSkkiikkddaa)),, aauu sseeiinn dd’’uunnee ffaammiillllee ddee
ccoonnddiittiioonn mmooddeessttee,, ccoonnnnuuee ppoouurr ssoonn
mmiilliittaannttiissmmee aauu sseeiinn dduu mmoouuvveemmeenntt
nnaattiioonnaall.. IIll ffrrééqquueennttaa ll’’ééccoollee pprriimmaaiirree
ccoolloonniiaallee eett aapppprriitt llee SSaaiinntt CCoorraann àà llaa
mmoossqquuééee ddee llaa vviillllee.. IIll ggrraannddiitt ddaannss uunn
mmiilliieeuu pplleeiinneemmeenntt eennggaaggéé ddaannss ll’’aaccttiioonn

ppoolliittiiqquuee eett aaddhhèèrree ttrrèèss ttôôtt aauuxx rraannggss dduu
PPaarrttii dduu ppeeuuppllee aallggéérriieenn ((PPPPAA)),, ppuuiiss rreejjooiinntt
llee MMoouuvveemmeenntt ppoouurr llee ttrriioommpphhee ddeess
lliibbeerrttééss ddéémmooccrraattiiqquueess ((MMTTLLDD)).. TTrrèèss
jjeeuunnee,, BBaacchhiirr BBoouukkaaddoouumm aavvaaiitt ddeess
pprrééddiissppoossiittiioonnss pprroonnoonnccééeess ppoouurr llee
mmiilliittaannttiissmmee eett ddeess ccaappaacciittééss aavvéérrééeess
dd’’oorrggaanniissaattiioonn eett ddee mmoobbiilliissaattiioonn.. IIll ddeevviinntt
rreessppoonnssaabbllee dduu ppaarrttii àà llaa kkaassmmaa ddee
SSkkiikkddaa.. VVuu sseess ggrraannddeess ccaappaacciittééss
ccuullttuurreelllleess,, iill ééttaaiitt aaiinnssii éélluu àà llaa
mmuunniicciippaalliittéé ddee SSkkiikkddaa jjuussqquu’’eenn 11995544..
BBaacchhiirr BBoouukkaaddoouumm ccoommppttee ppaarrmmii lleess
pprreemmiieerrss mmiilliittaannttss àà aavvooiirr pprriiss
oouuvveerrtteemmeenntt ppoossiittiioonn lloorrss ddee llaa ccrriissee dduu

MMoouuvveemmeenntt ppoouurr llee ttrriioommpphhee ddeess lliibbeerrttééss
ddéémmooccrraattiiqquueess eenn 11995533.. IIll ééttaaiitt ppaarrttiissaann
ddee llaa lluuttttee aarrmmééee,, uunniiqquuee mmooyyeenn dd’’oobbtteenniirr
ll’’iinnddééppeennddaannccee.. SSeelloonn ddeess ttéémmooiiggnnaaggeess
rreeccuueeiilllliiss aauupprrèèss ddee mmoouuddjjaahhiiddiinnee ddee llaa
wwiillaayyaa ddee SSkkiikkddaa,, iill ooccccuuppaaiitt uunn eemmppllooii
ddaannss uunnee ccoommppaaggnniiee ddee ttrraannssppoorrtt,, ccee qquuii
ll’’aaiiddaaiitt àà ssee ddééppllaacceerr ppoouurr ssoonn ttrraavvaaiill ddee
mmoobbiilliissaattiioonn eett ddee sseennssiibbiilliissaattiioonn..
IIll ffuutt aavveecc sseess ccoommppaaggnnoonnss BBrraahhiimm
HHaacchhaannii eett BBoouuddjjeemmaaaa BBoouukkeerrmmaa ddiitt SSii
AAiissssaa nnoottaammmmeenntt,, àà llaa ttêêttee ddeess
oorrggaanniissaatteeuurrss ddeess mmaanniiffeessttaattiioonnss dduu 88
MMaaii 11994455 àà SSkkiikkddaa..

AAPPSS

Le chahid Bachir Boukadoum, l'un des premiers
à rejoindre la Révolution armée

ANNABA SE DOTE D’UN PREMIER HÔPITAL RÉGIONAL NUMÉRIQUE DES URGENCES MÉDICO-CHIRURGICALES  

Un modèle de prise en charge rapide et efficace des cas
d’urgence des patients

Le ministre algérien des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, a effectué, ce samedi,
une visite de travail en Tunisie en sa qualité
d'envoyé spécial du président Abdelmadjid
Tebboune.
Le chef de la diplomatie algérienne a été
reçu par le chef de l'Etat tunisien, Kaïs
Saïed, à qui il a transmis un message de son
homologue algérien, indique le ministère
algérien des Affaires étrangères, par voie de
communiqué. « En sa qualité d'envoyé
spécial du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a
effectué une visite de travail en République
tunisienne, pays frère, au cours de laquelle il
a été reçu par le président Kaïs Saïed »,
précise le communiqué. Dans son message,
Abdelmadjid Tebboune a renouvelé à « son
frère » le président Kaïs Saïed, son souhait
de donner un nouvel élan aux relations
bilatérales entre les deux pays, souligne la
même source. « A cette occasion, le ministre
a transmis les salutations du président
Abdelmadjid Tebboune à son frère le
président Kaïs Saïed à qui il a remis un

message de fraternité qui s'inscrit dans le
cadre du contact permanent entre les
dirigeants des deux pays mus par un intérêt
commun de hisser les relations de
coopération bilatérale à des horizons
meilleurs et d'approfondir la tradition de
concertation et de coordination », a noté la
même source. Selon le communiqué de la
diplomatie algérienne, la rencontre entre le
président Saïed et Ramtane Lamamra « a
permis d'examiner les perspectives
d'unification des efforts en vue de mettre en
œuvre les décisions adoptées par les
dirigeants arabes lors du sommet d’Alger ».
L'Algérie qui qualifie de « réussi » le sommet
de la Ligue arabe qu'elle a accueilli les 1er et
2 novembre courant, souhaite traduire sur le
terrain ses conclusions. Après avoir passé en
revue la situation actuelle sur la scène
régionale dans le contexte des défis
politiques et économiques imposés par les
tensions internationales, les deux parties,
précise la même source, ont relevé « la
convergence de vues et de positions des
deux pays frères autour des menaces
communes et les moyens d'y faire face ».
Outre sa rencontre avec le président Kaïs

Saïed, Ramtane Lamamra s'est entretenu
également avec son homologue tunisien,
Othman Jerandi, avec lequel il a évoqué les

prochaines échéances qui intéressent les
deux parties tant au niveau bilatéral que
multilatéral. I.M.

ETHIOPIE 

Arrestation de 300
personnes dans la
région du Tigré

 L'Associated Press a rapporté,
citant des travailleurs

humanitaires, que les forces
éthiopiennes avaient arrêté plus de
300 personnes après avoir pris le
contrôle de la ville de Shire dans la
région du Tigré, le mois dernier. Selon
l'agence, citant des témoins oculaires
et des travailleurs humanitaires, des
alliés de l'armée éthiopienne auraient
pillé des biens et procédé à des
arrestations massives dans la région
nord de l'Éthiopie. L'agence a déclaré
que ces "témoignages soulèvent de
nouvelles préoccupations, car ils
surviennent, environ 3 semaines, après
que les parties belligérantes en
Éthiopie ont signé une trêve", dans
l'espoir de mettre fin au conflit entre le
gouvernement d'Addis-Abeba et les
forces de la région assiégée, habitée
par plus de 5 millions de personnes. La
région est toujours, selon l'agence
américaine, isolée du reste de
l'Éthiopie, malgré la reprise des
livraisons d'aide après la signature d'un
accord de cessez-le-feu en Afrique du
Sud le 2 novembre. Deux travailleurs
humanitaires ont déclaré à l'Associated
Press, sous couvert d'anonymat, que
les forces érythréennes et les forces de
la région éthiopienne voisine d'Amhara
combattant aux côtés de l'armée ont
pillé des entreprises, des propriétés
privées, des véhicules et des cliniques
à Shire, une ville du nord-ouest,
contrôlée par les forces du Tigré. L'un
des témoins a déclaré avoir vu "plus de
300 personnes" arrêtées par des
soldats éthiopiens lors de plusieurs
séries d'arrestations massives, après la
prise de contrôle de Shire, qui abrite un
grand nombre de personnes déplacées
à l'intérieur du pays.

I.M./avec agence Anadolu

ALGÉRIE-TUNISIE : RAMTANE LAMAMRA REÇU À TUNIS PAR LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED 
Appliquer les décisions du sommet arabe d'Alger

ACQUITTÉ PAR LA CPI

Charles Blé Goudé
est rentré en Côte d’Ivoire

L’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, est rentré en Côte d’Ivoire,
ce samedi 26 novembre 2022, après plus de 10 ans d'exil à La Haye, aux Pays-Bas, où il avait été
jugé puis acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) pour les violences post-électorales de
2010-2011, a constaté le correspondant de l’Agence Anadolu (AA).
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L e rapport reprend lesprincipaux résultatsdes travaux de contrô‐le réalisés par la Courdes comptes, au titrede son programmed'activité de contrôlepour l'année 2021,assorti des recom‐mandations qu'elleestime devoir formuler ainsi que desréponses des responsables, représen‐tants légaux et des autorités de tutel‐le auxquels ces travaux sont notifiés,

et ce, dans le respect de la procédurecontradictoire. Selon la même source, le rapportannuel comprend 14 notes d'inser‐tion et 39 recommandations répartiessur trois parties, dédiées respective‐ment aux administrations de l'Etat,aux collectivités locales et aux établis‐sements et entreprises publics, suivid'une quatrième partie, qui rendcompt, de l'emploi des ressourcesbudgétaires et humaines de la Courdes comptes ainsi que de ses activitésinternationales durant l'année consi‐

dérée. Les constatations et les appré‐ciations, qui sont contenues dans lerapport, "visent à favoriser une sainegestion et une utilisation performantedes moyens et des ressources publicspar les entités contrôlées", souligne‐t‐on dans le même texte. Rappelons que le président de laRépublique, Abdelmadjid Tebboune,en novembre 2021, avait annoncé auquotidien allemand Der Spiegel unplan de réorganisation de la Cour descomptes, afin de favoriser le systèmede contrôle et de suivi des finances

publiques conformément aux disposi‐tions de la nouvelle Constitution, quia élargi les prérogatives de la Courdes comptes. L’on ne doit pas se focaliser unique‐ment sur quelques cas qui gangrènentla société, tant civile que militaire,car, reconnaissons‐le, la majorité, tantau niveau de l’ANP que des forces desécurité et de la société civile, vit deson travail et doit donc s’attaquer àl’essence de ce mal qui menace lasécurité nationale.
1‑ La Cour des comptes est régie

par l’ordonnance du 17 juillet 1995,
modifiée et complétée par l’ordon‑
nance du 26 août 2010 ayant été
consacrée dans la nouvelle Consti‑
tution, parue dans le Journal officiel
du 30 décembre 2020, portant révi‑
sion constitutionnelle. Ainsi, l’ar‑
ticle 199 stipule que la Cour des
comptes est une institution supé‑
rieure de contrôle du patrimoine et
des fonds publics, contribuant au
développement de la bonne gouver‑
nance, à la transparence dans la
gestion des finances publiques et à
la reddition des comptes. Le prési‑
dent de la République nomme le
président de la Cour des comptes
pour un mandat de cinq (5) ans
renouvelable une seule fois qui lui
adresse un rapport annuel. 
2‑ Dans le cadre de ses préroga‑
tives, la loi détermine les attribu‑
tions, l’organisation et le fonction‑
nement de la Cour des comptes et la
sanction de ses investigations, ainsi
que ses relations avec les autres
structures de l’État chargées du
contrôle et de l’inspection. Institu‑
tion supérieure du contrôle a poste‑
riori des finances de l’État à compé‑
tence administrative et juridiction‑
nelle, la Cour des comptes assiste le
gouvernement et les deux chambres
législatives (APN et Sénat) dans
l’exécution des lois de finance, pou‑
vant être saisie par le président de
la République, le chef du gouverne‑
ment (actuellement le Premier
ministre) ou tout président de grou‑
pe parlementaire pour étudier des
dossiers d’importance nationale. 
3‑ Elle exerce un contrôle sur la
gestion des sociétés, entreprises et
organismes, quel que soit leur sta‑
tut juridique, dans lesquels l’État,
les collectivités locales, les établis‑
sements, les entreprises ou autres
organismes publics détiennent,
conjointement ou séparément, une
participation majoritaire au capital
ou un pouvoir prépondérant de
décision. Ainsi, la Cour des comptes
s’assurera de l’existence, de la perti‑
nence et de l’effectivité des méca‑
nismes et procédures de contrôle et
d’audit interne, chargés de garantir
la régularité de la gestion des res‑
sources, la protection du patrimoi‑
ne et des intérêts de l’entreprise,
ainsi que la traçabilité des opéra‑
tions financières, comptables et
patrimoniales réalisées. 
4‑ Il est prévu la consultation de
la Cour des comptes dans l’élabora‑
tion des avant‑projets annuels de
loi et de règlement budgétaire, et
cette révision confère au président
de la République l’attribution de
saisir la Cour des comptes pour tout
dossier d’importance nationale,
dont le renforcement de la préven‑
tion et de la lutte contre les diverses
formes de fraude, de pratiques illé‑
gales ou illicites, portant atteinte
au patrimoine et aux deniers
publics. 
5‑ Cependant, il existe diffé‑
rentes institutions de contrôle,
outre l’urgence de la modernisation
des outils d’information maîtrisant
les nouvelles technologies, comme
l’IGF, dépendante du ministère des
Finances, ou d’autres institutions
dépendantes du ministère de la Jus‑

tice, donc de l’exécutif étant juge et
partie, ne pouvant être impartial,
sans compter l’organe de lutte
contre la corruption, d’où l’impor‑
tance d’une coordination sans faille,
évitant les télescopages, produit de
rapport de forces contradictoires,
qui ont nui par le passé au contrôle
transparent et qui explique les
nombreuses dérives.

2.‑ Se pose cette question : les pro‐cédures de la Cour des comptes enAlgérie répondent‐elles aux normesinternationales qui concerne notam‐ment la longueur des procédures etdes délais relatifs à certaines prisesde décision ; la couverture limitée descontrôles et la standardisation desméthodes de travail. Selon les normesinternationales, qui devraient s’appli‐quer en Algérie, le contrôle de la qua‐lité de gestion a pour finalité d’appré‐cier les conditions d’utilisation et degestion des fonds et valeurs gérés parles services de l’État, les établisse‐ments et organismes publics et, enfin,l’évaluation des projets, programmeset politiques publiques, la Cour descomptes participant à l’évaluation, auplan économique et financier, de l’ef‐ficacité des actions, plans, pro‐grammes et mesures initiées par lespouvoirs publics en vue de la réalisa‐tion d’objectifs d’intérêt national etengagés directement ou indirecte‐ment par les institutions de l’État oudes organismes publics soumis à soncontrôle. Il s’agit de poser les véritables pro‐blèmes, pour une application efficacesur le terrain. La Cour des comptes,qui doit éviter cette vision répressivemais être un garde‐fou, une autoritémorale par des contrôles réguliers etdes propositions, peut jouer son rôlede lutte contre la mauvaise gestion etla corruption qui touchent tant lesentreprises que les services collectifset les administrations. Mais je ne sau‐rais trop insister sur le fait que lecontrôle efficace doit avant tout sefonder sur un État de droit, avec l’im‐plication des citoyens à travers lasociété civile, une véritable opposi‐tion sur le plan politique, une véri‐table indépendance de la justice, toutcela accompagné par une cohérenceet une visibilité dans la démarche dela politique socioéconomique, unrenouveau de la gouvernance auniveau global afin de délimiter claire‐ment les responsabilités et pour plusde moralité des dirigeants aux plushauts niveaux afin de faciliter la sym‐biose État‐citoyens. Le fondement detout processus de développement,comme l’ont démontré tous les prixNobel de sciences économiques,repose sur des institutions crédibles,et c’est une Loi universelle, d’où l’im‐portance de dynamiser par une réelleindépendance le Conseil national del’énergie, la Cour des comptes, leConseil économique et social, la Bour‐se d’Alger et le Conseil de la concur‐rence. Car, force est de reconnaîtrequ’en ce mois de novembre 2021Sonatrach “est l’Algérie et l’Algériec’est Sonatrach” (plus de 97/98% desrecettes en devises avec les dérivés)et que l’Algérie a une économie denature publique avec une gestionadministrée centralisée renvoyant àl’urgence d’une véritable décentrali‐

sation.
3.‑ C’est que le manque de transpa‑
rence des comptes ne date pas
d’aujourd’hui, mais depuis l’indé‑
pendance à ce jour. J’ai eu à leconstater concrètement lors desaudits que j’ai eu à diriger, assisté denombreux experts et de cadres diri‐geants d’entreprises publiques entre1974/2016: sur Sonatrach entre1974 et 1976, le bilan de l’industriali‐sation 1977‐ 1978, le premier auditpour le comité central du FLN sur lesecteur privé entre 1979 et 1980,l’audit sur les surestaries et les sur‐coûts au niveau du BTPH en relationavec le ministère de l’Intérieur, les 31walis et le ministère de l’Habitat del’époque 1982 réalisé au sein de laCour des comptes, l’audit sur l’emploiet les salaires pour le compte de laprésidence de la République (2008),l’audit, assisté des cadres de Sonatra‐ch, d’experts indépendants et dubureau d’études Ernst &‐Young, “leprix des carburants dans un cadreconcurrentiel “Ministère Énergie, 8volumes, 780 pages‐Alger 2008”, l’au‐dit “pages) Pétrole et gaz de schiste,opportunités et risques” l’audit sur lasituation économique premier minis‐tère( 7 volumes 800 pages entre2014/2016. Concernant Sonatrach etles différents audits que j’ai eu à diri‐ger avec des experts, assisté descadres du secteur ministère de l’Éner‐gie et Sonatrach, il nous a été impos‐sible de cerner avec exactitude lastructure des coûts de Hassi R’mel etde Hassi Messaoud, tant du baril depétrole que du MBTU du gaz arrivéaux ports, la consolidation et lescomptes de transfert de Sonatrachfaussant la visibilité. Sans une infor‐mation interne fiable, tout contrôleexterne est difficile, et dans ce cas lamission de la Cour des comptes seraitbiaisée. Dans les administrations,

disons que c’est presque impossible,du fait que leurs méthodes de gestionrelèvent de méthodes du début desannées 1960, ignorant les principesélémentaires de la rationalisation deschoix budgétaires. C’est que l’Algériepossède des institutions qu’il s’agit dedynamiser si l’on veut un État dedroit, condition pour un développe‐ment durable, et surtout être crédibleau niveau tant national qu’internatio‐nal, la nécessaire dynamisation de laCour des comptes étant conscientequ’une réelle lutte contre la corrup‐tion implique un État de droit et ladémocratisation de la société. Ayant eu l’occasion de visiter cesstructures au niveau international etde diriger au sein de la Cour descomptes par le passé trois importantsaudits sur l’efficacité des pro‐grammes de construction de loge‐ments et d’infrastructures del’époque, sur les surestaries au niveaudes ports et les programmes de déve‐loppement des wilayas, en relationavec le ministère de l’Intérieur etcelui de l’Habitat, assisté de tous leswalis de l’époque, je ne saurai donctrop insister sur son importance. L’ef‐ficacité de la Cour des comptes , dontj’ai été magistrat (premier conseilleret directeur central des études écono‐miques entre 1980‐1983) et d’unemanière générale toutes les institu‐tions de contrôle, y compris celles desservices de sécurité, est fonctiond’une bonne gouvernance reposantsur un système d’information fiablemaîtrisant les nouvelles technologiesavec les risques des cyber attaques. Cela est fondamental si l’on veut lut‐ter contre les surfacturations et lestransferts illégaux de capitaux, posantla problématique d’ailleurs de latransparence des comptes, y comprisdans de grandes sociétés commeSonatrach et Sonelgaz. Les textes

existent mais il existe un divorce avecla pratique. Concernant les responsa‐bilités, il y a lieu de tenir compte quel’Algérie est toujours en transition : niéconomie de marché, ni économieplanifiée. C’est cette interminabletransition qui explique les difficultésde régulation, posant d’ailleurs laproblématique de la responsabilitédu manager de l’entreprise publiqueen cas d’interférences du politique oùla loi sur l’autonomie des entreprisespubliques n’a jamais été appliquée.Dans ce cas, la responsabilité n’est‐elle pas collective, les managers pre‐nant de moins en moins d’initiativeset devant donc dépénaliser l’acte degestion, à ne pas confondre avec lacorruption ?En conclusion, devant s’attaquer àl’essence, le grand problème est lamoralisation de toute la société. Et,pour cela, nous revenons à un phéno‐mène analysé avec minutie par legrand sociologue maghrébin IbnKhaldoun, dès le XIVe siècle, qui amontré que l’immoralité des diri‐geants, avec comme impact la corrup‐tion gangrenant toute la société, apour effet la décadence. Aussi, le défi àrelever est la transition d’une écono‐mie de rente avec la dominance d’uneéconomie informelle spéculative àune économie de production de bienset services basée sur la bonne gouver‐nance et la connaissance supposantde profonds réaménagements au seinde la structure du pouvoir. L’Algérie,acteur stratégique de la stabilité de larégion méditerranéenne et africaine ad’importantes potentialités pourdevenir un pays pivot, sous réservede profondes réformes structurelles,plus de libertés, de transparence etréhabiliter les vertus du travail, d’oùl’urgence de s’adapter, au mieux deses intérêts au nouveau monde. 
ademmebtoul@gmail.com

 Selon l’APS en date du 24 novembre
2022, conformément à l'article 199

de la Constitution, la Cour des comptes
a publié son rapport annuel 2022, établi
en respect des dispositions de
l'ordonnance 95-20 du 17 juillet 1995
relative à la Cour des comptes, modifiée
et complétée.

LA COUR DES COMPTES ET LA LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION ET LA MAUVAISE GESTION

ABDERRAHMANE MEBTOUL
Professeur des universités, expert interna-

tional, docteur d’Etat 1974,
Directeur d’études ministère Industrie-
Energie 1974/1979-1990/1995-2000/2006-
2013/2015, Président de la commission

transition énergétique des 5+5+ Allemagne
en juin 2019.
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L e rapport reprend lesprincipaux résultatsdes travaux de contrô‐le réalisés par la Courdes comptes, au titrede son programmed'activité de contrôlepour l'année 2021,assorti des recom‐mandations qu'elleestime devoir formuler ainsi que desréponses des responsables, représen‐tants légaux et des autorités de tutel‐le auxquels ces travaux sont notifiés,

et ce, dans le respect de la procédurecontradictoire. Selon la même source, le rapportannuel comprend 14 notes d'inser‐tion et 39 recommandations répartiessur trois parties, dédiées respective‐ment aux administrations de l'Etat,aux collectivités locales et aux établis‐sements et entreprises publics, suivid'une quatrième partie, qui rendcompt, de l'emploi des ressourcesbudgétaires et humaines de la Courdes comptes ainsi que de ses activitésinternationales durant l'année consi‐

dérée. Les constatations et les appré‐ciations, qui sont contenues dans lerapport, "visent à favoriser une sainegestion et une utilisation performantedes moyens et des ressources publicspar les entités contrôlées", souligne‐t‐on dans le même texte. Rappelons que le président de laRépublique, Abdelmadjid Tebboune,en novembre 2021, avait annoncé auquotidien allemand Der Spiegel unplan de réorganisation de la Cour descomptes, afin de favoriser le systèmede contrôle et de suivi des finances

publiques conformément aux disposi‐tions de la nouvelle Constitution, quia élargi les prérogatives de la Courdes comptes. L’on ne doit pas se focaliser unique‐ment sur quelques cas qui gangrènentla société, tant civile que militaire,car, reconnaissons‐le, la majorité, tantau niveau de l’ANP que des forces desécurité et de la société civile, vit deson travail et doit donc s’attaquer àl’essence de ce mal qui menace lasécurité nationale.
1‑ La Cour des comptes est régie

par l’ordonnance du 17 juillet 1995,
modifiée et complétée par l’ordon‑
nance du 26 août 2010 ayant été
consacrée dans la nouvelle Consti‑
tution, parue dans le Journal officiel
du 30 décembre 2020, portant révi‑
sion constitutionnelle. Ainsi, l’ar‑
ticle 199 stipule que la Cour des
comptes est une institution supé‑
rieure de contrôle du patrimoine et
des fonds publics, contribuant au
développement de la bonne gouver‑
nance, à la transparence dans la
gestion des finances publiques et à
la reddition des comptes. Le prési‑
dent de la République nomme le
président de la Cour des comptes
pour un mandat de cinq (5) ans
renouvelable une seule fois qui lui
adresse un rapport annuel. 
2‑ Dans le cadre de ses préroga‑
tives, la loi détermine les attribu‑
tions, l’organisation et le fonction‑
nement de la Cour des comptes et la
sanction de ses investigations, ainsi
que ses relations avec les autres
structures de l’État chargées du
contrôle et de l’inspection. Institu‑
tion supérieure du contrôle a poste‑
riori des finances de l’État à compé‑
tence administrative et juridiction‑
nelle, la Cour des comptes assiste le
gouvernement et les deux chambres
législatives (APN et Sénat) dans
l’exécution des lois de finance, pou‑
vant être saisie par le président de
la République, le chef du gouverne‑
ment (actuellement le Premier
ministre) ou tout président de grou‑
pe parlementaire pour étudier des
dossiers d’importance nationale. 
3‑ Elle exerce un contrôle sur la
gestion des sociétés, entreprises et
organismes, quel que soit leur sta‑
tut juridique, dans lesquels l’État,
les collectivités locales, les établis‑
sements, les entreprises ou autres
organismes publics détiennent,
conjointement ou séparément, une
participation majoritaire au capital
ou un pouvoir prépondérant de
décision. Ainsi, la Cour des comptes
s’assurera de l’existence, de la perti‑
nence et de l’effectivité des méca‑
nismes et procédures de contrôle et
d’audit interne, chargés de garantir
la régularité de la gestion des res‑
sources, la protection du patrimoi‑
ne et des intérêts de l’entreprise,
ainsi que la traçabilité des opéra‑
tions financières, comptables et
patrimoniales réalisées. 
4‑ Il est prévu la consultation de
la Cour des comptes dans l’élabora‑
tion des avant‑projets annuels de
loi et de règlement budgétaire, et
cette révision confère au président
de la République l’attribution de
saisir la Cour des comptes pour tout
dossier d’importance nationale,
dont le renforcement de la préven‑
tion et de la lutte contre les diverses
formes de fraude, de pratiques illé‑
gales ou illicites, portant atteinte
au patrimoine et aux deniers
publics. 
5‑ Cependant, il existe diffé‑
rentes institutions de contrôle,
outre l’urgence de la modernisation
des outils d’information maîtrisant
les nouvelles technologies, comme
l’IGF, dépendante du ministère des
Finances, ou d’autres institutions
dépendantes du ministère de la Jus‑

tice, donc de l’exécutif étant juge et
partie, ne pouvant être impartial,
sans compter l’organe de lutte
contre la corruption, d’où l’impor‑
tance d’une coordination sans faille,
évitant les télescopages, produit de
rapport de forces contradictoires,
qui ont nui par le passé au contrôle
transparent et qui explique les
nombreuses dérives.

2.‑ Se pose cette question : les pro‐cédures de la Cour des comptes enAlgérie répondent‐elles aux normesinternationales qui concerne notam‐ment la longueur des procédures etdes délais relatifs à certaines prisesde décision ; la couverture limitée descontrôles et la standardisation desméthodes de travail. Selon les normesinternationales, qui devraient s’appli‐quer en Algérie, le contrôle de la qua‐lité de gestion a pour finalité d’appré‐cier les conditions d’utilisation et degestion des fonds et valeurs gérés parles services de l’État, les établisse‐ments et organismes publics et, enfin,l’évaluation des projets, programmeset politiques publiques, la Cour descomptes participant à l’évaluation, auplan économique et financier, de l’ef‐ficacité des actions, plans, pro‐grammes et mesures initiées par lespouvoirs publics en vue de la réalisa‐tion d’objectifs d’intérêt national etengagés directement ou indirecte‐ment par les institutions de l’État oudes organismes publics soumis à soncontrôle. Il s’agit de poser les véritables pro‐blèmes, pour une application efficacesur le terrain. La Cour des comptes,qui doit éviter cette vision répressivemais être un garde‐fou, une autoritémorale par des contrôles réguliers etdes propositions, peut jouer son rôlede lutte contre la mauvaise gestion etla corruption qui touchent tant lesentreprises que les services collectifset les administrations. Mais je ne sau‐rais trop insister sur le fait que lecontrôle efficace doit avant tout sefonder sur un État de droit, avec l’im‐plication des citoyens à travers lasociété civile, une véritable opposi‐tion sur le plan politique, une véri‐table indépendance de la justice, toutcela accompagné par une cohérenceet une visibilité dans la démarche dela politique socioéconomique, unrenouveau de la gouvernance auniveau global afin de délimiter claire‐ment les responsabilités et pour plusde moralité des dirigeants aux plushauts niveaux afin de faciliter la sym‐biose État‐citoyens. Le fondement detout processus de développement,comme l’ont démontré tous les prixNobel de sciences économiques,repose sur des institutions crédibles,et c’est une Loi universelle, d’où l’im‐portance de dynamiser par une réelleindépendance le Conseil national del’énergie, la Cour des comptes, leConseil économique et social, la Bour‐se d’Alger et le Conseil de la concur‐rence. Car, force est de reconnaîtrequ’en ce mois de novembre 2021Sonatrach “est l’Algérie et l’Algériec’est Sonatrach” (plus de 97/98% desrecettes en devises avec les dérivés)et que l’Algérie a une économie denature publique avec une gestionadministrée centralisée renvoyant àl’urgence d’une véritable décentrali‐

sation.
3.‑ C’est que le manque de transpa‑
rence des comptes ne date pas
d’aujourd’hui, mais depuis l’indé‑
pendance à ce jour. J’ai eu à leconstater concrètement lors desaudits que j’ai eu à diriger, assisté denombreux experts et de cadres diri‐geants d’entreprises publiques entre1974/2016: sur Sonatrach entre1974 et 1976, le bilan de l’industriali‐sation 1977‐ 1978, le premier auditpour le comité central du FLN sur lesecteur privé entre 1979 et 1980,l’audit sur les surestaries et les sur‐coûts au niveau du BTPH en relationavec le ministère de l’Intérieur, les 31walis et le ministère de l’Habitat del’époque 1982 réalisé au sein de laCour des comptes, l’audit sur l’emploiet les salaires pour le compte de laprésidence de la République (2008),l’audit, assisté des cadres de Sonatra‐ch, d’experts indépendants et dubureau d’études Ernst &‐Young, “leprix des carburants dans un cadreconcurrentiel “Ministère Énergie, 8volumes, 780 pages‐Alger 2008”, l’au‐dit “pages) Pétrole et gaz de schiste,opportunités et risques” l’audit sur lasituation économique premier minis‐tère( 7 volumes 800 pages entre2014/2016. Concernant Sonatrach etles différents audits que j’ai eu à diri‐ger avec des experts, assisté descadres du secteur ministère de l’Éner‐gie et Sonatrach, il nous a été impos‐sible de cerner avec exactitude lastructure des coûts de Hassi R’mel etde Hassi Messaoud, tant du baril depétrole que du MBTU du gaz arrivéaux ports, la consolidation et lescomptes de transfert de Sonatrachfaussant la visibilité. Sans une infor‐mation interne fiable, tout contrôleexterne est difficile, et dans ce cas lamission de la Cour des comptes seraitbiaisée. Dans les administrations,

disons que c’est presque impossible,du fait que leurs méthodes de gestionrelèvent de méthodes du début desannées 1960, ignorant les principesélémentaires de la rationalisation deschoix budgétaires. C’est que l’Algériepossède des institutions qu’il s’agit dedynamiser si l’on veut un État dedroit, condition pour un développe‐ment durable, et surtout être crédibleau niveau tant national qu’internatio‐nal, la nécessaire dynamisation de laCour des comptes étant conscientequ’une réelle lutte contre la corrup‐tion implique un État de droit et ladémocratisation de la société. Ayant eu l’occasion de visiter cesstructures au niveau international etde diriger au sein de la Cour descomptes par le passé trois importantsaudits sur l’efficacité des pro‐grammes de construction de loge‐ments et d’infrastructures del’époque, sur les surestaries au niveaudes ports et les programmes de déve‐loppement des wilayas, en relationavec le ministère de l’Intérieur etcelui de l’Habitat, assisté de tous leswalis de l’époque, je ne saurai donctrop insister sur son importance. L’ef‐ficacité de la Cour des comptes , dontj’ai été magistrat (premier conseilleret directeur central des études écono‐miques entre 1980‐1983) et d’unemanière générale toutes les institu‐tions de contrôle, y compris celles desservices de sécurité, est fonctiond’une bonne gouvernance reposantsur un système d’information fiablemaîtrisant les nouvelles technologiesavec les risques des cyber attaques. Cela est fondamental si l’on veut lut‐ter contre les surfacturations et lestransferts illégaux de capitaux, posantla problématique d’ailleurs de latransparence des comptes, y comprisdans de grandes sociétés commeSonatrach et Sonelgaz. Les textes

existent mais il existe un divorce avecla pratique. Concernant les responsa‐bilités, il y a lieu de tenir compte quel’Algérie est toujours en transition : niéconomie de marché, ni économieplanifiée. C’est cette interminabletransition qui explique les difficultésde régulation, posant d’ailleurs laproblématique de la responsabilitédu manager de l’entreprise publiqueen cas d’interférences du politique oùla loi sur l’autonomie des entreprisespubliques n’a jamais été appliquée.Dans ce cas, la responsabilité n’est‐elle pas collective, les managers pre‐nant de moins en moins d’initiativeset devant donc dépénaliser l’acte degestion, à ne pas confondre avec lacorruption ?En conclusion, devant s’attaquer àl’essence, le grand problème est lamoralisation de toute la société. Et,pour cela, nous revenons à un phéno‐mène analysé avec minutie par legrand sociologue maghrébin IbnKhaldoun, dès le XIVe siècle, qui amontré que l’immoralité des diri‐geants, avec comme impact la corrup‐tion gangrenant toute la société, apour effet la décadence. Aussi, le défi àrelever est la transition d’une écono‐mie de rente avec la dominance d’uneéconomie informelle spéculative àune économie de production de bienset services basée sur la bonne gouver‐nance et la connaissance supposantde profonds réaménagements au seinde la structure du pouvoir. L’Algérie,acteur stratégique de la stabilité de larégion méditerranéenne et africaine ad’importantes potentialités pourdevenir un pays pivot, sous réservede profondes réformes structurelles,plus de libertés, de transparence etréhabiliter les vertus du travail, d’oùl’urgence de s’adapter, au mieux deses intérêts au nouveau monde. 
ademmebtoul@gmail.com

 Selon l’APS en date du 24 novembre
2022, conformément à l'article 199

de la Constitution, la Cour des comptes
a publié son rapport annuel 2022, établi
en respect des dispositions de
l'ordonnance 95-20 du 17 juillet 1995
relative à la Cour des comptes, modifiée
et complétée.

LA COUR DES COMPTES ET LA LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION ET LA MAUVAISE GESTION

ABDERRAHMANE MEBTOUL
Professeur des universités, expert interna-

tional, docteur d’Etat 1974,
Directeur d’études ministère Industrie-
Energie 1974/1979-1990/1995-2000/2006-
2013/2015, Président de la commission

transition énergétique des 5+5+ Allemagne
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Interrogé par l’APS, le Dr Lah‐cen Djaker a indiqué, à laveille de la commémorationdu 190e anniversaire de cet évé‐nement historique, que le pre‐mier serment d'allégeance àl'Emir Abdelkader sous l'arbreDerdara, dans la région deGhriss (wilaya de Mascara) est"une étape historique impor‐tante pour la fondation de l'Etatalgérien moderne". Il a ajouté

que ce serment d'allégeancedes tribus "a ouvert la voie àl'émergence des prémices del'Etat algérien moderne à tra‐vers les nombreuses institu‐tions mises en place par l'EmirAbdelkader, dont la créationd’une armée, la mise en circula‐

tion d’une monnaie et la miseen place d’un système juri‐dique". "L’Emir Abdelkader aégalement consacré le conceptde djihad chez les Algérienspour résister à l'occupationfrançaise sous sa direction qui aduré 17 ans", a‐t‐il relevé.

Pour sa part, le Dr BachirHamaïdi a souligné que le pre‐mier serment d'allégeance aufondateur de l'Etat algérienmoderne est "une étape impor‐tante dans l'histoire modernede l'Algérie, étant donné qu'il acontribué à la fondation d'unEtat algérien moderne qui arésisté pendant 17 ans auxforces d'occupation françaiseset les a vaincues dans plusieursétapes, qu'elles soient mili‐taires, politiques ou diploma‐tiques". Le même interlocuteura estimé que ce serment d'allé‐geance est "un modèle pour lasociété algérienne civilisée, parson recours à la pratique démo‐cratique dans le choix d'un chefpour l'Etat et pour le djihadcontre l'armée coloniale fran‐çaise".Il a souligné que le but de célé‐brer cet événement historiqueimportant est de transmettre àla génération actuelle les réali‐sations de l'Emir Abdelkader àtous les niveaux, dont la plus

importante est la fondationd'un Etat algérien moderneavec comme pilier principal larésistance à l'occupation fran‐çaise.Le professeur Hamaïdi a appeléles spécialistes et chercheursdans l'histoire moderne etcontemporaine de l'Algérie àapprofondir la recherche sur lepremier serment d'allégeance àl'Emir Abdelkader comme unévénement important, afind'enrichir le fonds documentai‐re traitant de l'histoire du fon‐dateur de l'Etat algérien moder‐ne, afin qu'il soit accessible auxchercheurs, notamment auxdoctorants. Le Dr Mokhtar Bou‐negab a affirmé, de son côté,que cet événement historique apermis au fondateur de l'Etatalgérien moderne d'être un lea‐der du combat sacré (djihad) etde l'Etat, car son sens politiqueet militaire et sa personnalitéreligieuse lui ont permis d'af‐fronter l'armée d'occupationfrançaise dans la période de1832 à 1848.Il a souligné que l'Etat de l’EmirAbdelkader avait des institu‐tions fortes et organisées, etétablissait des relations avec denombreux pays étrangers puis‐sants à cette époque, tels que leRoyaume de Grande‐Bretagne,le Royaume d'Espagne et l'Etatottoman.M. Bounegab a indiqué que lacommémoration de cet anni‐versaire historique vient rappe‐ler l'héroïsme du fondateur del'Etat algérien moderne etmettre en avant ce personnagehistorique national, qui a faitl'objet d'études scientifiquespar des spécialistes de l'inté‐rieur et de l'extérieur du pays,compte tenu de sa dimensionmondiale, humaine et civilisa‐tionnelle. R. R.

Charles Blé Goudé a été accueillidans la sobriété à l'aéroport FélixHouphouët‐Boigny d'Abidjan, parune dizaine de membres de sa famille,ses avocats et des personnalités poli‐tiques dont Pascal Affi N'Guessan, ancienPremier ministre de Gbagbo et actuelprésident du Front populaire ivoirien(opposition) et l’ancienne Premièredame Simone Gbagbo.« Je suis content d'être là (en Côte d'Ivoi‐re) de retrouver les Ivoiriens. Mercibeaucoup. Mon pays m'a manqué », a‐t‐ildéclaré à la presse, depuis son véhicule àl'aéroport, quadrillé par un nombreimpressionnant d'éléments des forces desécurité. Blé Goudé devrait animer unmeeting cet après‐midi dans la commu‐ne de Yopougon où plusieurs partisansse sont rassemblés pour l'accueillir. LeGénéral de la rue ‐surnom attribué à Blé

Goudé pour sa capacité à mobiliser lesmasses‐ sera reçu le mardi 29 novembre2022 par le ministre de la Réconciliationnationale, Kouadio Konan Bertin.Le retour de Blé Goudé intervient, aprèscelui de Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021,son ex‐codétenu à la CPI. Pour rappel,après les heures chaudes de la gravecrise post‐électorale qui a secoué la Côted’Ivoire de novembre 2010 à mai 2011,Charles Blé Goudé s’était réfugié auGhana, avant d’y être arrêté le 17 janvier2013 et extradé à Abidjan. À Abidjan, ilpassera 14 mois dans les mains de lapolice, avant d’être transféré à La Haye,devant la CPI, le 22 mars 2014. Après sixannées de procès, l’ex‐président LaurentGbagbo et lui seront acquittés en pre‐mière instance par la CPI, le 15 janvier2019. Mais à leur sortie de prison, pen‐dant que Gbagbo a pu regagner

Bruxelles, Blé Goudé est resté bloqué auxPays‐Bas, après que sa remise en libertéa été suspendue à la suite d’un nouvelappel déposé par le procureur devant laCPI.Il va fonder la même année, le partipolitique « le Congrès panafricain pourla justice et l'égalité des peuples »(Cojep), dont il deviendra le président.Faute de passeport il ne peut rentrer enCôte d’Ivoire comme Gbagbo.Le 5 avril 2022, le président ivoirienAlassane Ouattara, dépêchera son chefde cabinet à La Haye, pour rassurer BléGoudé que son passeport lui sera remis.Ce fut chose faite le 30 mai 2022, à l’am‐bassade de Côte d’Ivoire aux Pays‐Bas.Quatre mois après, soit le 30 septembre2022, les autorités ivoiriennes notifientpar écrit Blé Goudé via le Greffier de laCPI, qu’il pouvait maintenant rentrerdans son pays natal. 

Pas moins de vingt (20) petites entre‐prises et start‐up prennent part à la 12eédition de la Semaine de l’entreprena‐riat, qui s’est poursuivie avant‐hierdans la wilaya de Touggourt, avec laparticipation de promoteurs indus‐triels, d'entrepreneurs et de porteursde projets.Placée sous le signe "Créons un envi‐ronnement idoine pour l’entreprenariat: édification, participation et célébra‐tion", cette manifestation, qu’abrite,une semaine durant, la salle omnisportsEmir‐Khaled, prévoit une diversité deproduits exposés par les entreprises, àla satisfaction d’un public venu nom‐breux s’informer des potentialités d’in‐vestissement qu'offre la région.Le programme de cette manifestationcomprend, outre les activités entrepre‐nariales, des rencontres de sensibilisa‐tion, des ateliers de formation ayanttrait au thème, dont les modalités demontage des entités économiques auprofit des porteurs de projets désirants’investir dans le monde de l’entrepre‐nariat, animées par des dispositifs d’ap‐

pui et d’accompagnement des entre‐prises, en sus des centres de formationet des incubateurs d’entreprises, aexpliqué le directeur de l’industrie deTouggourt, Hocine Hammel.
Il a indiqué que cette manifestationtend, entre autres objectifs, à l’ancragede la culture entreprenariale en milieudes jeunes, leur encouragement à adhé‐rer aux efforts de développement de

l’investissement et du tissu industriel,le montage de projets d’investissementà même de contribuer à la satisfactiondu marché local et national en diversproduits industriels. R.R.

TOUGGOURT

Une vingtaine d’entreprises à la 12e Semaine
de l’entreprenariat

MASCARA 

Le 27 novembre 1832, une étape historique importante
pour la fondation de l'Etat algérien moderne 

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, ainauguré avant‐hier dans la commune d’ElBouni, wilaya d’Annaba, le premier hôpitalrégional numérique intégré des urgencesmédico‐chirurgicales qui représente unmodèle de prise en charge rapide et effica‐ce des cas d’urgence des patients.Cette réalisation sanitaire de qualitéconstitue "un acquis pour la santé en Algé‐rie et un modèle de la concrétisation desengagements du président de la Répu‐blique, M. Abdelmadjid Tebboune, visant àréaliser un bond qualitatif dans la prise encharge des malades et des prestationssanitaires", a déclaré le ministre lors de

l’inauguration de cet hôpital numériquedoté des plus modernes équipementsmédicaux, notamment de diagnostic,d’imagerie médicale et de chirurgie avecune capacité de 165 lits dont 30 de réani‐mation. Lors de son inspection de la sallede cathétérisme réservée aux urgencescardiaques, le ministre a souligné que cetteréalisation "pilote" traduit la volonté denumériser le secteur en plaçant le patientau cœur de toutes les réformes qui tendentà promouvoir le service sanitaire, affir‐mant que cela constitue une des prioritésdu secteur de la santé. Il a ajouté que l’hô‐pital régional numérique des urgences

médico‐chirurgicales d’El Bouni "sera unmodèle de la gestion numérique des infra‐structures sanitaires, y compris le réseaudes polycliniques". Au cours de sa tournéeà travers les pavillons de cet hôpital,M. Saihi a insisté sur "l’intérêt à caractèreprioritaire accordé pour la maintenancepréventive périodique et régulière dumatériel important dont est doté cettestructure". Le ministre poursuivra sa visitede travail dans la wilaya par l’inaugurationet le lancement de plusieurs projets destructures sanitaires dans les communesd’Oued El Aneb, Ain Berda et Tréat.
R.R.

La première allégeance
à l'Emir Abdelkader, le
27 novembre 1832, a
été une étape
historique importante
pour la fondation de
l'Etat algérien moderne,
ont estimé des
professeurs spécialisés
dans l'histoire moderne
et contemporaine de
l'Algérie de l'université
Mustapha-Stambouli de
Mascara.

Le  chahid  Bachir  Boukadoum  (1919-
1955),  fils  de  la  wilaya  de  Skikda,  est  l’un
des  héros  de  la  Guerre  de  libération  de  la
Wilaya  II  historique,  selon  des  documents
relatifs  au  combat  de  ce  chahid,
conservés  à  la  Direction  des  Moudjaidine
de  la  wilaya.  Bachir  Boukadoum  Tahar
naquit  en  1919,  dans  la  ville  d’El  Harrouch
(sud  de  Skikda),  au  sein  d’une  famille  de
condition  modeste,  connue  pour  son
militantisme  au  sein  du  mouvement
national.  Il  fréquenta  l’école  primaire
coloniale  et  apprit  le  Saint  Coran  à  la
mosquée  de  la  ville.  Il  grandit  dans  un
milieu  pleinement  engagé  dans  l’action

politique  et  adhère  très  tôt  aux  rangs  du
Parti  du  peuple  algérien  (PPA),  puis  rejoint
le  Mouvement  pour  le  triomphe  des
libertés  démocratiques  (MTLD).  Très
jeune,  Bachir  Boukadoum  avait  des
prédispositions  prononcées  pour  le
militantisme  et  des  capacités  avérées
d’organisation  et  de  mobilisation.  Il  devint
responsable  du  parti  à  la  kasma  de
Skikda.  Vu  ses  grandes  capacités
culturelles,  il  était  ainsi  élu  à  la
municipalité  de  Skikda  jusqu’en  1954.
Bachir  Boukadoum  compte  parmi  les
premiers  militants  à  avoir  pris
ouvertement  position  lors  de  la  crise  du

Mouvement  pour  le  triomphe  des  libertés
démocratiques  en  1953.  Il  était  partisan
de  la  lutte  armée,  unique  moyen  d’obtenir
l’indépendance.  Selon  des  témoignages
recueillis  auprès  de  moudjahidine  de  la
wilaya  de  Skikda,  il  occupait  un  emploi
dans  une  compagnie  de  transport,  ce  qui
l’aidait  à  se  déplacer  pour  son  travail  de
mobilisation  et  de  sensibilisation.
Il  fut  avec  ses  compagnons  Brahim
Hachani  et  Boudjemaa  Boukerma  dit  Si
Aissa  notamment,  à  la  tête  des
organisateurs  des  manifestations  du  8
Mai  1945  à  Skikda.

APS

Le chahid Bachir Boukadoum, l'un des premiers
à rejoindre la Révolution armée

ANNABA SE DOTE D’UN PREMIER HÔPITAL RÉGIONAL NUMÉRIQUE DES URGENCES MÉDICO-CHIRURGICALES  

Un modèle de prise en charge rapide et efficace des cas
d’urgence des patients

Le ministre algérien des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, a effectué, ce samedi,
une visite de travail en Tunisie en sa qualité
d'envoyé spécial du président Abdelmadjid
Tebboune.
Le chef de la diplomatie algérienne a été
reçu par le chef de l'Etat tunisien, Kaïs
Saïed, à qui il a transmis un message de son
homologue algérien, indique le ministère
algérien des Affaires étrangères, par voie de
communiqué. « En sa qualité d'envoyé
spécial du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a
effectué une visite de travail en République
tunisienne, pays frère, au cours de laquelle il
a été reçu par le président Kaïs Saïed »,
précise le communiqué. Dans son message,
Abdelmadjid Tebboune a renouvelé à « son
frère » le président Kaïs Saïed, son souhait
de donner un nouvel élan aux relations
bilatérales entre les deux pays, souligne la
même source. « A cette occasion, le ministre
a transmis les salutations du président
Abdelmadjid Tebboune à son frère le
président Kaïs Saïed à qui il a remis un

message de fraternité qui s'inscrit dans le
cadre du contact permanent entre les
dirigeants des deux pays mus par un intérêt
commun de hisser les relations de
coopération bilatérale à des horizons
meilleurs et d'approfondir la tradition de
concertation et de coordination », a noté la
même source. Selon le communiqué de la
diplomatie algérienne, la rencontre entre le
président Saïed et Ramtane Lamamra « a
permis d'examiner les perspectives
d'unification des efforts en vue de mettre en
œuvre les décisions adoptées par les
dirigeants arabes lors du sommet d’Alger ».
L'Algérie qui qualifie de « réussi » le sommet
de la Ligue arabe qu'elle a accueilli les 1er et
2 novembre courant, souhaite traduire sur le
terrain ses conclusions. Après avoir passé en
revue la situation actuelle sur la scène
régionale dans le contexte des défis
politiques et économiques imposés par les
tensions internationales, les deux parties,
précise la même source, ont relevé « la
convergence de vues et de positions des
deux pays frères autour des menaces
communes et les moyens d'y faire face ».
Outre sa rencontre avec le président Kaïs

Saïed, Ramtane Lamamra s'est entretenu
également avec son homologue tunisien,
Othman Jerandi, avec lequel il a évoqué les

prochaines échéances qui intéressent les
deux parties tant au niveau bilatéral que
multilatéral. II..MM..

ETHIOPIE 

Arrestation de 300
personnes dans la
région du Tigré

 L'Associated Press a rapporté,
citant des travailleurs

humanitaires, que les forces
éthiopiennes avaient arrêté plus de
300 personnes après avoir pris le
contrôle de la ville de Shire dans la
région du Tigré, le mois dernier. Selon
l'agence, citant des témoins oculaires
et des travailleurs humanitaires, des
alliés de l'armée éthiopienne auraient
pillé des biens et procédé à des
arrestations massives dans la région
nord de l'Éthiopie. L'agence a déclaré
que ces "témoignages soulèvent de
nouvelles préoccupations, car ils
surviennent, environ 3 semaines, après
que les parties belligérantes en
Éthiopie ont signé une trêve", dans
l'espoir de mettre fin au conflit entre le
gouvernement d'Addis-Abeba et les
forces de la région assiégée, habitée
par plus de 5 millions de personnes. La
région est toujours, selon l'agence
américaine, isolée du reste de
l'Éthiopie, malgré la reprise des
livraisons d'aide après la signature d'un
accord de cessez-le-feu en Afrique du
Sud le 2 novembre. Deux travailleurs
humanitaires ont déclaré à l'Associated
Press, sous couvert d'anonymat, que
les forces érythréennes et les forces de
la région éthiopienne voisine d'Amhara
combattant aux côtés de l'armée ont
pillé des entreprises, des propriétés
privées, des véhicules et des cliniques
à Shire, une ville du nord-ouest,
contrôlée par les forces du Tigré. L'un
des témoins a déclaré avoir vu "plus de
300 personnes" arrêtées par des
soldats éthiopiens lors de plusieurs
séries d'arrestations massives, après la
prise de contrôle de Shire, qui abrite un
grand nombre de personnes déplacées
à l'intérieur du pays.

II..MM..//aavveecc  aaggeennccee  AAnnaaddoolluu

ALGÉRIE-TUNISIE : RAMTANE LAMAMRA REÇU À TUNIS PAR LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED 
Appliquer les décisions du sommet arabe d'Alger

ACQUITTÉ PAR LA CPI

Charles Blé Goudé
est rentré en Côte d’Ivoire

L’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, est rentré en Côte d’Ivoire,
ce samedi 26 novembre 2022, après plus de 10 ans d'exil à La Haye, aux Pays-Bas, où il avait été
jugé puis acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) pour les violences post-électorales de
2010-2011, a constaté le correspondant de l’Agence Anadolu (AA).
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Interrogé par l’APS, le Dr Lah‐cen Djaker a indiqué, à laveille de la commémorationdu 190e anniversaire de cet évé‐nement historique, que le pre‐mier serment d'allégeance àl'Emir Abdelkader sous l'arbreDerdara, dans la région deGhriss (wilaya de Mascara) est"une étape historique impor‐tante pour la fondation de l'Etatalgérien moderne". Il a ajouté

que ce serment d'allégeancedes tribus "a ouvert la voie àl'émergence des prémices del'Etat algérien moderne à tra‐vers les nombreuses institu‐tions mises en place par l'EmirAbdelkader, dont la créationd’une armée, la mise en circula‐

tion d’une monnaie et la miseen place d’un système juri‐dique". "L’Emir Abdelkader aégalement consacré le conceptde djihad chez les Algérienspour résister à l'occupationfrançaise sous sa direction qui aduré 17 ans", a‐t‐il relevé.

Pour sa part, le Dr BachirHamaïdi a souligné que le pre‐mier serment d'allégeance aufondateur de l'Etat algérienmoderne est "une étape impor‐tante dans l'histoire modernede l'Algérie, étant donné qu'il acontribué à la fondation d'unEtat algérien moderne qui arésisté pendant 17 ans auxforces d'occupation françaiseset les a vaincues dans plusieursétapes, qu'elles soient mili‐taires, politiques ou diploma‐tiques". Le même interlocuteura estimé que ce serment d'allé‐geance est "un modèle pour lasociété algérienne civilisée, parson recours à la pratique démo‐cratique dans le choix d'un chefpour l'Etat et pour le djihadcontre l'armée coloniale fran‐çaise".Il a souligné que le but de célé‐brer cet événement historiqueimportant est de transmettre àla génération actuelle les réali‐sations de l'Emir Abdelkader àtous les niveaux, dont la plus

importante est la fondationd'un Etat algérien moderneavec comme pilier principal larésistance à l'occupation fran‐çaise.Le professeur Hamaïdi a appeléles spécialistes et chercheursdans l'histoire moderne etcontemporaine de l'Algérie àapprofondir la recherche sur lepremier serment d'allégeance àl'Emir Abdelkader comme unévénement important, afind'enrichir le fonds documentai‐re traitant de l'histoire du fon‐dateur de l'Etat algérien moder‐ne, afin qu'il soit accessible auxchercheurs, notamment auxdoctorants. Le Dr Mokhtar Bou‐negab a affirmé, de son côté,que cet événement historique apermis au fondateur de l'Etatalgérien moderne d'être un lea‐der du combat sacré (djihad) etde l'Etat, car son sens politiqueet militaire et sa personnalitéreligieuse lui ont permis d'af‐fronter l'armée d'occupationfrançaise dans la période de1832 à 1848.Il a souligné que l'Etat de l’EmirAbdelkader avait des institu‐tions fortes et organisées, etétablissait des relations avec denombreux pays étrangers puis‐sants à cette époque, tels que leRoyaume de Grande‐Bretagne,le Royaume d'Espagne et l'Etatottoman.M. Bounegab a indiqué que lacommémoration de cet anni‐versaire historique vient rappe‐ler l'héroïsme du fondateur del'Etat algérien moderne etmettre en avant ce personnagehistorique national, qui a faitl'objet d'études scientifiquespar des spécialistes de l'inté‐rieur et de l'extérieur du pays,compte tenu de sa dimensionmondiale, humaine et civilisa‐tionnelle. R. R.

Charles Blé Goudé a été accueillidans la sobriété à l'aéroport FélixHouphouët‐Boigny d'Abidjan, parune dizaine de membres de sa famille,ses avocats et des personnalités poli‐tiques dont Pascal Affi N'Guessan, ancienPremier ministre de Gbagbo et actuelprésident du Front populaire ivoirien(opposition) et l’ancienne Premièredame Simone Gbagbo.« Je suis content d'être là (en Côte d'Ivoi‐re) de retrouver les Ivoiriens. Mercibeaucoup. Mon pays m'a manqué », a‐t‐ildéclaré à la presse, depuis son véhicule àl'aéroport, quadrillé par un nombreimpressionnant d'éléments des forces desécurité. Blé Goudé devrait animer unmeeting cet après‐midi dans la commu‐ne de Yopougon où plusieurs partisansse sont rassemblés pour l'accueillir. LeGénéral de la rue ‐surnom attribué à Blé

Goudé pour sa capacité à mobiliser lesmasses‐ sera reçu le mardi 29 novembre2022 par le ministre de la Réconciliationnationale, Kouadio Konan Bertin.Le retour de Blé Goudé intervient, aprèscelui de Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021,son ex‐codétenu à la CPI. Pour rappel,après les heures chaudes de la gravecrise post‐électorale qui a secoué la Côted’Ivoire de novembre 2010 à mai 2011,Charles Blé Goudé s’était réfugié auGhana, avant d’y être arrêté le 17 janvier2013 et extradé à Abidjan. À Abidjan, ilpassera 14 mois dans les mains de lapolice, avant d’être transféré à La Haye,devant la CPI, le 22 mars 2014. Après sixannées de procès, l’ex‐président LaurentGbagbo et lui seront acquittés en pre‐mière instance par la CPI, le 15 janvier2019. Mais à leur sortie de prison, pen‐dant que Gbagbo a pu regagner

Bruxelles, Blé Goudé est resté bloqué auxPays‐Bas, après que sa remise en libertéa été suspendue à la suite d’un nouvelappel déposé par le procureur devant laCPI.Il va fonder la même année, le partipolitique « le Congrès panafricain pourla justice et l'égalité des peuples »(Cojep), dont il deviendra le président.Faute de passeport il ne peut rentrer enCôte d’Ivoire comme Gbagbo.Le 5 avril 2022, le président ivoirienAlassane Ouattara, dépêchera son chefde cabinet à La Haye, pour rassurer BléGoudé que son passeport lui sera remis.Ce fut chose faite le 30 mai 2022, à l’am‐bassade de Côte d’Ivoire aux Pays‐Bas.Quatre mois après, soit le 30 septembre2022, les autorités ivoiriennes notifientpar écrit Blé Goudé via le Greffier de laCPI, qu’il pouvait maintenant rentrerdans son pays natal. 

Pas moins de vingt (20) petites entre‐prises et start‐up prennent part à la 12eédition de la Semaine de l’entreprena‐riat, qui s’est poursuivie avant‐hierdans la wilaya de Touggourt, avec laparticipation de promoteurs indus‐triels, d'entrepreneurs et de porteursde projets.Placée sous le signe "Créons un envi‐ronnement idoine pour l’entreprenariat: édification, participation et célébra‐tion", cette manifestation, qu’abrite,une semaine durant, la salle omnisportsEmir‐Khaled, prévoit une diversité deproduits exposés par les entreprises, àla satisfaction d’un public venu nom‐breux s’informer des potentialités d’in‐vestissement qu'offre la région.Le programme de cette manifestationcomprend, outre les activités entrepre‐nariales, des rencontres de sensibilisa‐tion, des ateliers de formation ayanttrait au thème, dont les modalités demontage des entités économiques auprofit des porteurs de projets désirants’investir dans le monde de l’entrepre‐nariat, animées par des dispositifs d’ap‐

pui et d’accompagnement des entre‐prises, en sus des centres de formationet des incubateurs d’entreprises, aexpliqué le directeur de l’industrie deTouggourt, Hocine Hammel.
Il a indiqué que cette manifestationtend, entre autres objectifs, à l’ancragede la culture entreprenariale en milieudes jeunes, leur encouragement à adhé‐rer aux efforts de développement de

l’investissement et du tissu industriel,le montage de projets d’investissementà même de contribuer à la satisfactiondu marché local et national en diversproduits industriels. R.R.

TOUGGOURT

Une vingtaine d’entreprises à la 12e Semaine
de l’entreprenariat

MASCARA 

Le 27 novembre 1832, une étape historique importante
pour la fondation de l'Etat algérien moderne 

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, ainauguré avant‐hier dans la commune d’ElBouni, wilaya d’Annaba, le premier hôpitalrégional numérique intégré des urgencesmédico‐chirurgicales qui représente unmodèle de prise en charge rapide et effica‐ce des cas d’urgence des patients.Cette réalisation sanitaire de qualitéconstitue "un acquis pour la santé en Algé‐rie et un modèle de la concrétisation desengagements du président de la Répu‐blique, M. Abdelmadjid Tebboune, visant àréaliser un bond qualitatif dans la prise encharge des malades et des prestationssanitaires", a déclaré le ministre lors de

l’inauguration de cet hôpital numériquedoté des plus modernes équipementsmédicaux, notamment de diagnostic,d’imagerie médicale et de chirurgie avecune capacité de 165 lits dont 30 de réani‐mation. Lors de son inspection de la sallede cathétérisme réservée aux urgencescardiaques, le ministre a souligné que cetteréalisation "pilote" traduit la volonté denumériser le secteur en plaçant le patientau cœur de toutes les réformes qui tendentà promouvoir le service sanitaire, affir‐mant que cela constitue une des prioritésdu secteur de la santé. Il a ajouté que l’hô‐pital régional numérique des urgences

médico‐chirurgicales d’El Bouni "sera unmodèle de la gestion numérique des infra‐structures sanitaires, y compris le réseaudes polycliniques". Au cours de sa tournéeà travers les pavillons de cet hôpital,M. Saihi a insisté sur "l’intérêt à caractèreprioritaire accordé pour la maintenancepréventive périodique et régulière dumatériel important dont est doté cettestructure". Le ministre poursuivra sa visitede travail dans la wilaya par l’inaugurationet le lancement de plusieurs projets destructures sanitaires dans les communesd’Oued El Aneb, Ain Berda et Tréat.
R.R.

La première allégeance
à l'Emir Abdelkader, le
27 novembre 1832, a
été une étape
historique importante
pour la fondation de
l'Etat algérien moderne,
ont estimé des
professeurs spécialisés
dans l'histoire moderne
et contemporaine de
l'Algérie de l'université
Mustapha-Stambouli de
Mascara.

Le  chahid  Bachir  Boukadoum  (1919-
1955),  fils  de  la  wilaya  de  Skikda,  est  l’un
des  héros  de  la  Guerre  de  libération  de  la
Wilaya  II  historique,  selon  des  documents
relatifs  au  combat  de  ce  chahid,
conservés  à  la  Direction  des  Moudjaidine
de  la  wilaya.  Bachir  Boukadoum  Tahar
naquit  en  1919,  dans  la  ville  d’El  Harrouch
(sud  de  Skikda),  au  sein  d’une  famille  de
condition  modeste,  connue  pour  son
militantisme  au  sein  du  mouvement
national.  Il  fréquenta  l’école  primaire
coloniale  et  apprit  le  Saint  Coran  à  la
mosquée  de  la  ville.  Il  grandit  dans  un
milieu  pleinement  engagé  dans  l’action

politique  et  adhère  très  tôt  aux  rangs  du
Parti  du  peuple  algérien  (PPA),  puis  rejoint
le  Mouvement  pour  le  triomphe  des
libertés  démocratiques  (MTLD).  Très
jeune,  Bachir  Boukadoum  avait  des
prédispositions  prononcées  pour  le
militantisme  et  des  capacités  avérées
d’organisation  et  de  mobilisation.  Il  devint
responsable  du  parti  à  la  kasma  de
Skikda.  Vu  ses  grandes  capacités
culturelles,  il  était  ainsi  élu  à  la
municipalité  de  Skikda  jusqu’en  1954.
Bachir  Boukadoum  compte  parmi  les
premiers  militants  à  avoir  pris
ouvertement  position  lors  de  la  crise  du

Mouvement  pour  le  triomphe  des  libertés
démocratiques  en  1953.  Il  était  partisan
de  la  lutte  armée,  unique  moyen  d’obtenir
l’indépendance.  Selon  des  témoignages
recueillis  auprès  de  moudjahidine  de  la
wilaya  de  Skikda,  il  occupait  un  emploi
dans  une  compagnie  de  transport,  ce  qui
l’aidait  à  se  déplacer  pour  son  travail  de
mobilisation  et  de  sensibilisation.
Il  fut  avec  ses  compagnons  Brahim
Hachani  et  Boudjemaa  Boukerma  dit  Si
Aissa  notamment,  à  la  tête  des
organisateurs  des  manifestations  du  8
Mai  1945  à  Skikda.

APS

Le chahid Bachir Boukadoum, l'un des premiers
à rejoindre la Révolution armée

ANNABA SE DOTE D’UN PREMIER HÔPITAL RÉGIONAL NUMÉRIQUE DES URGENCES MÉDICO-CHIRURGICALES  

Un modèle de prise en charge rapide et efficace des cas
d’urgence des patients

Le ministre algérien des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, a effectué, ce samedi,
une visite de travail en Tunisie en sa qualité
d'envoyé spécial du président Abdelmadjid
Tebboune.
Le chef de la diplomatie algérienne a été
reçu par le chef de l'Etat tunisien, Kaïs
Saïed, à qui il a transmis un message de son
homologue algérien, indique le ministère
algérien des Affaires étrangères, par voie de
communiqué. « En sa qualité d'envoyé
spécial du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a
effectué une visite de travail en République
tunisienne, pays frère, au cours de laquelle il
a été reçu par le président Kaïs Saïed »,
précise le communiqué. Dans son message,
Abdelmadjid Tebboune a renouvelé à « son
frère » le président Kaïs Saïed, son souhait
de donner un nouvel élan aux relations
bilatérales entre les deux pays, souligne la
même source. « A cette occasion, le ministre
a transmis les salutations du président
Abdelmadjid Tebboune à son frère le
président Kaïs Saïed à qui il a remis un

message de fraternité qui s'inscrit dans le
cadre du contact permanent entre les
dirigeants des deux pays mus par un intérêt
commun de hisser les relations de
coopération bilatérale à des horizons
meilleurs et d'approfondir la tradition de
concertation et de coordination », a noté la
même source. Selon le communiqué de la
diplomatie algérienne, la rencontre entre le
président Saïed et Ramtane Lamamra « a
permis d'examiner les perspectives
d'unification des efforts en vue de mettre en
œuvre les décisions adoptées par les
dirigeants arabes lors du sommet d’Alger ».
L'Algérie qui qualifie de « réussi » le sommet
de la Ligue arabe qu'elle a accueilli les 1er et
2 novembre courant, souhaite traduire sur le
terrain ses conclusions. Après avoir passé en
revue la situation actuelle sur la scène
régionale dans le contexte des défis
politiques et économiques imposés par les
tensions internationales, les deux parties,
précise la même source, ont relevé « la
convergence de vues et de positions des
deux pays frères autour des menaces
communes et les moyens d'y faire face ».
Outre sa rencontre avec le président Kaïs

Saïed, Ramtane Lamamra s'est entretenu
également avec son homologue tunisien,
Othman Jerandi, avec lequel il a évoqué les

prochaines échéances qui intéressent les
deux parties tant au niveau bilatéral que
multilatéral. I.M.

ETHIOPIE 

Arrestation de 300
personnes dans la
région du Tigré

 L'Associated Press a rapporté,
citant des travailleurs

humanitaires, que les forces
éthiopiennes avaient arrêté plus de
300 personnes après avoir pris le
contrôle de la ville de Shire dans la
région du Tigré, le mois dernier. Selon
l'agence, citant des témoins oculaires
et des travailleurs humanitaires, des
alliés de l'armée éthiopienne auraient
pillé des biens et procédé à des
arrestations massives dans la région
nord de l'Éthiopie. L'agence a déclaré
que ces "témoignages soulèvent de
nouvelles préoccupations, car ils
surviennent, environ 3 semaines, après
que les parties belligérantes en
Éthiopie ont signé une trêve", dans
l'espoir de mettre fin au conflit entre le
gouvernement d'Addis-Abeba et les
forces de la région assiégée, habitée
par plus de 5 millions de personnes. La
région est toujours, selon l'agence
américaine, isolée du reste de
l'Éthiopie, malgré la reprise des
livraisons d'aide après la signature d'un
accord de cessez-le-feu en Afrique du
Sud le 2 novembre. Deux travailleurs
humanitaires ont déclaré à l'Associated
Press, sous couvert d'anonymat, que
les forces érythréennes et les forces de
la région éthiopienne voisine d'Amhara
combattant aux côtés de l'armée ont
pillé des entreprises, des propriétés
privées, des véhicules et des cliniques
à Shire, une ville du nord-ouest,
contrôlée par les forces du Tigré. L'un
des témoins a déclaré avoir vu "plus de
300 personnes" arrêtées par des
soldats éthiopiens lors de plusieurs
séries d'arrestations massives, après la
prise de contrôle de Shire, qui abrite un
grand nombre de personnes déplacées
à l'intérieur du pays.

I.M./avec  agence  Anadolu

ALGÉRIE-TUNISIE : RAMTANE LAMAMRA REÇU À TUNIS PAR LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED 
Appliquer les décisions du sommet arabe d'Alger

ACQUITTÉ PAR LA CPI

Charles Blé Goudé
est rentré en Côte d’Ivoire

L’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, est rentré en Côte d’Ivoire,
ce samedi 26 novembre 2022, après plus de 10 ans d'exil à La Haye, aux Pays-Bas, où il avait été
jugé puis acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) pour les violences post-électorales de
2010-2011, a constaté le correspondant de l’Agence Anadolu (AA).
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Dans son dernier rapport, laCour des comptes met enévidence les difficultésdont souffrent les entreprisespubliques de manière générale.Il fait ainsi observer que «le sec‐teur public marchand présente,à l’exception d’un nombre trèsréduit de groupes, à savoirSonatrach, Saïda, Gica (ciment)Cosider (BTP), Serport (Trans‐port) et Madar (agro‐industrie),de faibles performances écono‐miques et financières en dépitdu soutien financier consé‐quent de l’Etat ». Il expliquedans son rapport que «les assai‐nissements financiers, à titred’annulation des créances duTrésor, de rachat des dettes etde gel du découvert, se sont éle‐vés, à titre d’exemple, pour lapériode allant de 2003 au pre‐mier trimestre 2019, à 1.903milliards de dinars de dinars,alors que les plans de moderni‐sation et de développement desgroupes publics, financés pardes crédits bancaires à un tauxbonifié, ont atteint au 31 mars2020 un montant global de1.397 milliards de dinars».Déroutant ! Par ailleurs, la ren‐tabilité financière moyenne glo‐bale du secteur public mar‐chand, sans Sonatrach et sansles 6 entreprises précitées, esttrès basse comparativement autaux des placements en vigueurà la même période sur le mar‐ché qui est supérieur à 6%.

Durant cette période, 14 sur les44 groupes (soit presque 32%)ont enregistré des rentabilitésfinancières et commercialesnégatives, parmi eux l’impor‐tant groupe Sonelgaz et 15autres groupes (soit 34%) ontenregistré, en 2018, un taux derentabilité financière inférieurà la moyenne globale», est‐ilsouligné dans ce document. Autitre de l’exercice 2018, lavaleur ajoutée des groupespublics et EPE autonomes s’estélevée à « 5.243 milliards dedinars dont 3.894 milliards dedinars de Sonatrach et 485 mil‐liards de dinars des banques etassurances publiques. » Lavaleur ajoutée du secteur publicmarchand a contribué à hau‐teur de « 25,88% à la formation

du produit intérieur brut (PIB)dont le montant est de 20 259milliards de dinars. Toutefois,hors secteur de l’énergie (Sona‐trach et Sonelgaz), la contribu‐tion dans le PIB est de 5,51%dont 2,39 au titre des banqueset assurances publiques, rame‐nant la part de la valeur ajoutéedans le PIB des entreprises horssecteur énergie à 3,13%», y est‐il ajouté. En outre, les chargesde personnel  continuent deposer un sérieux problème.Elles constituent le poste le pluslourd au budget des entre‐prises. La Cour des comptesrelève que  le secteur public «aemployé, en 2017 et 2018, res‐pectivement un effectif de597 655 et 607 906 pour unmontant de 706 milliards de DA

et 754 milliards de DA (sans lesbanques et les assurances et lesEPE des EPIC et EPST)». Il ajou‐te :  «Les entreprises publiquesont absorbé, durant ces deuxexercices, en moyenne respecti‐vement 50 et 52% de la valeurajoutée de l’ensemble desgroupes sans le secteur del’énergie. Pour certains groupestels que la SNVI, GRCN, Gatma,Imetal et ACS, ce taux a mêmedépassé les seuils de 86% en2017 et 100% en 2018». Maistout n’est pas morne dans cechapitre, puisque d’autresgroupes publics arrivent à maî‐triser les charges de personnelet que le ratio charges de per‐sonnel / valeur ajoutée a repré‐senté, en 2018, à titred’exemple, pour Sonatrach

(8,25%), pour le holding Madar(21,13%), pour Gica (31,38%)et pour GTA (33,65%).Dans un autre registre, les divi‐dendes liés à la gestion des por‐tefeuilles au titre de l’année2018 affectées au Trésor publicsont de plus de 250 milliards dedinars, dont plus de 194 mil‐liards recouvrés durant lesannées 2019 et 2020, soit untaux de rémunération global de2,06%. Toutefois, souligne lerapport,  sur les 250 milliards,150 Mrds proviennent de Sona‐trach et 81,8 milliards de DAdes banques et compagniesd’assurance. Les capitauxpropres investis dans lesgroupes et EPE hors Sonatrachet hors banques et assurances,s’élevant à 3 168 milliards deDA, n’ont procuré donc, en2018, à l’Etat que 18 milliardsde DA, soit un taux de rémuné‐ration de 0,57%», poursuit lerapport. Et d’ajouter : «Lecumul des dividendes recou‐vrés par le Trésor public depuis2007 jusqu’au 30 septembre2020, soit 14 ans, est de 1.665milliards de DA, dont 1.020 mil‐liards de DA ont été versés parSonatrach (soit 61,28%) et 645milliards de DA par les autresEPE (soit 38,72%). La moyenneannuelle versée au Trésor est,donc, de 118 milliards de DA cequi est inférieur aux dividendesaffectés à ce dernier en 2018».Et les actifs dans tout cela ? LaCour des comptes en parle dansce document relevant :   «Lesactifs en valeurs nettes du sec‐teur public marchand (horsbanques et assurances) quis’élèvent au 31 décembre 2018à 22 378 milliards de DA sontfinancés à hauteur de près de52% par les dettes, soit 11 578milliards de DA (dont 8 369 mil‐liards de DA des dettes relèventdes 2 groupes Sonatrach etSonelgaz soit plus de 72% dutotal des dettes du SPM) ».
Youcef Salami 

LA COUR DES COMPTES LE FAIT OBSERVER : 

Les entreprises publiques face
à d’énormes difficultés 

ENCOURAGER
L’ENTREPRENARIAT CHEZ LES
ÉTUDIANTS

Le gouvernement
en fait une
priorité Plus de 100 000 étudiants ont bénéficié,à travers l'ensemble du territoire natio‐nal, d'une campagne de sensibilisation etde formation dans le domaine de l'entre‐prenariat, organisée par l'accélérateurpublic de start‐up "Algeria Venture", àl'occasion de la Semaine internationalede l'entreprenariat, a indiqué un com‐muniqué du ministère de l'Economie dela connaissance, des Start‐up et desMicro‐entreprises. Cette campagne orga‐nisée par l'accélérateur de start‐up"Algeria Venture", qui est sous la tutelledu ministère de l'Economie de laconnaissance, des Start‐up et des Micro‐entreprises, en partenariat avec la Direc‐

tion Générale de la Recherche Scienti‐fique et du Développement Technolo‐gique relevant du ministère de l'Ensei‐gnement supérieur et de la Recherchescientifique, s'inscrit dans le cadre de laSemaine internationale de l'entreprena‐riat du 14 au 21 novembre, ajoute lamême source. Cette initiative a été orga‐nisée après plusieurs mois de prépara‐tion, notamment après la signatured'une convention‐cadre entre le ministè‐re de  l'Enseignement supérieur et de laRecherche scientifique et le ministère de

l'Economie de la connaissance, des Start‐up et des Micro‐entreprises, qui est àmême de "soutenir la création des start‐up dans le milieu universitaire", indiquele communiqué. La campagne de sensibi‐lisation, organisée à travers les diffé‐rentes universités du pays, vise à consa‐crer l'esprit de l'entreprenariat et à l'en‐courager chez les étudiants afin de créerleurs start‐up, selon le communiqué, quia précisé qu'au cours de celle‐ci, unnombre de sujets ont été abordés telsque la création d'entreprises, l'obtention

du label start‐up, la propriété intellec‐tuelle, le financement, l'incubation, l'ac‐célération et la croissance rapide desstart‐up. La campagne vise également àinciter les étudiants à s'engager dansl'entreprenariat et l'innovation et àbénéficier des dispositifs offerts par lesautorités publiques afin de "répondreaux besoins croissants de l'économiealgérienne en matière de création d'en‐treprises et de création d'emplois",explique le même la source.
APS 

Le développement de l’aquaculture est
un besoin impératif pour la préservation
et la diversification des ressources
halieutiques de plus en plus menacées
par des facteurs humain et climatique, a
indiqué une responsable du Centre
national de recherche et de
développement de la pêche et de
l’aquaculture (CNRDPA). Dans une
déclaration à l’APS, Souad Lamoudi,
chercheuse et chef de service de la
valorisation des résultats de la recherche

auprès du CNRDPA, a indiqué que
«l’Algérie assiste à un épuisement des
ressources halieutiques au niveau
mondial du fait de la pollution marine,
des changements climatiques et de la
surpêche, et il s’avère que l’aquaculture
est l’une des meilleures options pour
promouvoir une pêche durable et faire
face à cette surexploitation des stocks
halieutiques».
Dans ce sens, la spécialiste a mis en
avant le rôle du CNRDPA dans le

développement de l’activité aquacole en
Algérie, notamment à travers
l’installation de plusieurs stations
expérimentales pour l’élevage de
poissons en mer et en eau douce à
travers le territoire national. D’après elle,
l’intérêt de ces stations «est de
développer les techniques d’élevage
aquacole adapté à l’environnement local
pour les transmettre aux investisseurs
qui souhaiteraient installer leurs propres
fermes».

R. E.

La Cour des comptes
relève que le secteur
public «a employé, en
2017 et 2018,
respectivement un
effectif de 597 655 et
607 906 pour un
montant de 706
milliards de DA et 754
milliards de DA (sans
les banques et les
assurances et les EPE
des EPIC et EPST)».

DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE, UN DÉFI DE TAILLE 
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A près sa victoire surpri‐se face à l'Allemagne(2‐1), le Japon pouvaitdevenir le deuxièmepays qualifié pour les 8es definale, après la France, en casde victoire. Opposés au CostaRica, balayé d'entrée par l'Es‐pagne (0‐7), les hommes d'Ha‐jime Moriyasu se présentaientainsi en 4‐2‐3‐1 avec Soma,Doan et Ueda, remplaçantscontre les Allemands, sur lefront de l'attaque. De son côté,Luis Fernando Suarez optaitpour un 5‐4‐1 et procédait àdeux changements par rap‐port à la débâcle vécue contrela Roja. Préféré à Martinez,Waston débutait au poste d'ar‐rière droit. De son côté, Torresremplaçait Bennette dans l'en‐trejeu. Au Stade Ahmed‐BenAli d'Al‐Rayyan, le début derencontre offrait un spectacleglobalement équilibré. Si Ueda

était tout proche de reprendreun premier corner (2e), Camp‐bell répondait d'un superbenuméro pour mettre à mal ladéfense nippone (5e). Trèsactif dans les premiers ins‐tants, l'attaquant costaricien,passé par Arsenal, montraitd'ailleurs toute sa détermina‐tion et portait les siens. Pro‐gressivement, les Samouraïsbleus prenaient le contrôledes opérations et se mon‐traient pressants. Une domi‐nation s'avérant relativementstérile face à des Ticos, bienorganisés sur le plan défensif.Dans une opposition bienterne, pauvre en occasions oùni Navas ni Gonda n'ont étéréellement inquiétés (aucuntir cadré dans le premier acte),les deux formations se neutra‐lisaient logiquement à lapause. Au retour des ves‐tiaires, Hajime Moriyasu pro‐

cédait logiquement à quelqueschangements pour sortir leJapon de cette torpeur. En lieuet place de Ueda et Nagatomo,Asano et Hiroki Ito faisaientdonc leur apparition. Actifd'entrée de jeu, Asano trouvaitMorita et ce dernier obligeaitNavas à une superbe parade(46e). Beaucoup plus tran‐chante offensivement, la sélec‐tion nipponne accentuait sapression sur les buts du por‐tier parisien. En vain. Face àdes Ticos inoffensifs maisvaleureux, les Japonais man‐quaient de justesse techniquedans le dernier geste, à l'imagede cette frappe de Soma quifuyait largement le cadre cos‐taricien (57e) ou de ces coupsfrancs trop imprécis (62e,72e). Tenu en échec à l'entréedu dernier quart d'heure, leJapon continuait de monopoli‐ser le cuir mais craquait fina‐

lement à la surprise générale.Profitant du mauvais place‐ment de Yoshida et d'uneintervention très discutablede Gonda, Fuller ouvrait lescore d'un enroulé du gauche(1‐0, 81e). Décisif sur son pre‐mier tir cadré, le Costa Ricatenait bon, à l'image de cetteultime parade de Navas face àKamada (88e). Avec cette tris‐te défaite, les hommes d'Haji‐me Moriyasu restent à ladeuxième place du groupe Een attendant le choc entre l'Es‐pagne et l'Allemagne, cedimanche à 20 heures. Moins séduisante que face auxAllemands, la sélection japo‐naise garde, malgré tout, seschances de rejoindre les hui‐tièmes de finale de la compéti‐tion. De son côté, le Costa Rica,troisième de la poule, se relan‐ce totalement.
R.S.

MONDIAL 2022 - GR.C 
L’ARGENTINE SE RELANCE
EN BATTANT LE MEXIQUE
(2-0)L’Argentine s’est relancée dans lacourse à la qualification pour leshuitièmes de finale du Mondial defootball 2022 après avoir dominé,avant‐hier soir, sur la pelouse duLusail Stadium à Doha, la sélectionmexicaine en match comptant pourla deuxième journée du groupe C duMondial 2022. La première mi‐temps s’est soldée par un score deparité vierge. C’est en secondepériode que Léo Messi (35 ans), quidispute vraisemblablement sa der‐nière coupe du monde, a pris sesresponsabilités et débloqué unmatch assez tendu et fermé, mêmesi les Argentins dominaient légère‐ment les débats et que les Mexicainsne s’étaient pas montrés assez dan‐gereux en attaque.En effet, à la 64ème minute, la «Pulga » a délivré son équipe en ten‐tant sa chance quand il a décoché untir du gauche des 25 mètres et laballe s’est logée dans les petits filetsdu gardien de but mexicain Guiller‐mo Ochoa. Par la suite, et à troisminutes du terme, la pépite argenti‐ne, Enzo Fernandez, âgé de 21 ans etqui évolue dans les rangs du clubportugais du Benfica Lisbonne,  adoublé la mise en inscrivant un trèsbeau but. Celui qui disputait son cin‐quième match en sélection a mar‐qué son premier but avec l’Albice‐leste quand, à l’intérieur des 16,50mètres, il fixe deux joueurs avantd’armer sa frappe pour placer lecuir dans le côté gauche des filetsd’un Ochoa complètement battu. Ala faveur de cette victoire sans bavu‐re, l’Argentine se hisse à la deuxiè‐me place du groupe C avec troispoints au compteur qu’elle a enfindébloqué, tandis que le Mexique,auteur d’un match nul et d’unedéfaite, est lanterne rouge du grou‐pe avec un seul et unique point.

R.S.

MONDIAL 2022 - GR.D 
LA FRANCE EN HUITIÈMES
DE FINALE GRÂCE À UN
DOUBLÉ DE MBAPPÉ La France, championne du mondeen titre, s’est qualifiée en huitièmesde finale du Mondial 2022 de foot‐ball, après avoir difficilement battule Danemark, avant‐hier, par lescore de 2 buts à 1, sur la pelouse du974 Stadium à Doha, en matchcomptant pour la deuxième journéedu groupe D du Mondial de football2022. La première mi‐temps de larencontre, plaisante à suivre maismoyennement intense, a été sanc‐tionnée par un score de parité vier‐ge. C’est après la pause‐citron queles deux équipes se sont libéréespour marquer trois buts, dont undoublé décisif, signé par l’attaquantvedette des Bleus, Kylian Mbappé.En effet, le joueur du PSG a ouvert lescore à l’heure de jeu (61’) avantque les Nordiques ne réagissent,sept minutes plus tard, lorsqueAndreas Christensen, défenseur duFC Barcelone, égalise pour le Dane‐mark. A quatre minutes de la fin dutemps réglementaire, Mbappé (24ans) retrouve le chemin des filetspour doubler la mise, sceller la vic‐toire des Tricolores mais surtoutpour composter le ticket de qualifi‐cation de son pays pour les hui‐tièmes de finale de la compétition.

R.S. 

La sélection polonaise de football a battu,samedi, son homologue saoudienne pardeux buts à zéro, sur la pelouse du stadede la Cité de l’Education à Doha, en matchcomptant pour la deuxième journée dugroupe C au Mondial 2022. La premièremi‐temps s’est soldée par un léger avanta‐ge des Polonais au détriment des Saou‐diens (1‐0). Les deux buts de la rencontreont été inscrits par le milieu de terrainnapolitain, Piotr Zieliński, à la 39èmeminute de jeu, et l’attaquant barcelonaisRobert Lewandowski à huit minutes duterme. Esseulé au milieu d’une défensesaoudienne en plein flottement, PitotrZieliński a conclu une contre‐attaquemenée à la vitesse de l’éclair et ponctuéepar quatre passes, dont la décisive, œuvredu lucide Barcelonais, Robert Lewan‐dowski. Pour le deuxième but, le mêmeLewandowski a profité d’une erreur dudéfenseur saoudien al‐Maliki qui loupeson contrôle. L’attaquant vedette polonaisassure le reste en lui subtilisant le ballonpour fixer le portier al‐Owais et placerfacilement le cuir dans les filets. Malgré la

domination de l’entame du match et pen‐dant plusieurs séquences de la rencontre,les Saoudiens ont été incapables deconcrétiser les occasions qu’ils se sontprocurées, face à des Polonais appliqués,opportunistes et disciplinés sur le plantactique, bien que dépassés par momentspar la fougue et les débordements deleurs adversaires. De plus, la sélection

saoudienne a raté un pénalty, en fin depremière période, sifflé par l’arbitre bré‐silien Wilson Sampaio, qui a dû consulterla VAR pour trancher. Salem al‐Dossari,auteur d’un but d’anthologie contre l’Ar‐gentine, a été le malheureux tireur de cepénalty et a buté sur l’excellent gardienpolonais, Wojciech Szczęsny, qui s’estdéployé sur le bon côté. R. S.

MONDIAL 2022 - GR.C  

Une Pologne appliquée et opportuniste
s’offre l’Arabie saoudite

COUPE DU MONDE

Tombeur de l'Allemagne, le Japon surpris
par le Costa Rica en fin de match

La deuxième journée de la phase de poules du Mondial 2022 se poursuivait,
hier, avec une affiche du groupe E. 
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L a ministre de la Solidariténationale, de la Famille et dela Condition de la femme,Kaouter Krikou, a mis récemmenten avant, l'attachement de l'Etat àmettre en place tous les méca‐nismes garantissant la protectionde la femme et assurant la pro‐motion de sa place au sein de lasociété. La ministre a  appelé àl'impératif de sensibiliser lesfemmes aux mécanismes de pro‐tection et la société aux retom‐bées de la violence faite auxfemmes. Supervisant la célébra‐tion de la Journée internationalepour l'élimination de la violence àl'égard des femmes, Mme Krikoua précisé  que "l’Etat a mis enplace des programmes nationauxet des mécanismes de protectionpour promouvoir la place et lesdroits de la femme au sein de lasociété". Il s'agit surtout, poursuitla ministre, de la prise en chargejuridique de la femme en situa‐tion sociale difficile à la faveurdes dispositions importantes ducode pénal de 2015 qui a crimina‐lisé toutes les formes de violence.Cette démarche s'est renforcéeen 2020 grâce aux instructionsdu président de la République "deconstitutionnaliser la protectionde la femme dans l'article 40 de laconstitution 2020", a soutenu laministre. Il s'agit là, a‐t‐elle souli‐gné, de l'engagement de l'Etat àprotéger la femme de toutesformes de violence en tous lieuxet dans toutes les circonstances età permettre aux victimes debénéficier des services de priseen charge et d'assistance judiciai‐re, mais aussi d'accompagner etd'encourager la femme à l'auto‐

emploi pour créer des micro‐acti‐vités rentables après l'obtentiond'une formation professionnellespécialisée". Rappelant les efforts"des cellules de proximité du sec‐teur de la solidarité au nombre de276 à travers le territoire natio‐nal pour écouter les préoccupa‐tions des femmes et des famillesnotamment dans les zones recu‐lées", la ministre a affirmé queson secteur veille à intensifier laprévention et l'action de sensibi‐

lisation en vue d'éliminer touteforme de violence à travers "lasensibilisation des femmes auxmécanismes de protection socialeet juridique ainsi que la sociétéaux conséquences négatives deces comportements".   De soncôté, la directrice du Bureau duFonds des Nations unies pour lapopulation en Algérie (UNFPA),Faiza Bendriss a mis en exergueles acquis réalisés par l'Algérie enmatière de lutte contre toutes les

formes de violence et de discrimi‐nation basées sur le genre, souli‐gnant que "les lois algériennes yafférentes figurent parmi les plusavancées sur le plan arabe". "L'Al‐gérie a réalisé de nombreuxacquis politiques, économiques etjuridiques au profit des femmes",a‐t‐elle dit, relevant que "d'autresdéfis subsistent, telle la poursuitedes efforts en vue d'améliorer lesconditions de vie des femmes lesplus vulnérables. Les interve‐

nants à l'instar du président duConseil national des droits del'homme (CNDH), AbdelmadjidZaalani et du président de laCommission de la Santé, desaffaires sociales, du travail et de laformation professionnelle del'Assemblée populaire nationale(APN), Khallaf Ryad ont mis enévidence les mécanismes juri‐diques mis en place par l'Etatpour protéger la femme de touteforme de violence. Il s'agit en par‐ticulier d’élargissement de la cri‐minalisation, le durcissement despeines et l'utilisation d'une nou‐velle terminologie, reflétant ainsila forte intervention de l'Etat envue d'assurer une véritable pro‐tection à la femme. Dans le mêmecontexte, le président de l'Obser‐vatoire national de la société civi‐le (ONSC), Abderrahmane Ham‐zaoui a mis en exergue les effortscolossaux de l'Etat en matière delutte contre les violences faitesaux femmes sur tous les niveaux,le rôle de la société civile dans lalutte contre ce fléau et la sensibi‐lisation sur ses répercussions.
Y. B.

LUTTER CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

L’Algérie s’y est engagée

Selon les experts, Avalonia, l'étrange
voyage, le nouveau film d'animation
Disney serait un flop au box-office et les
premières recettes iraient dans ce sens.
Les films d'animation de la firme aux
grandes oreilles ont toujours été des
événements à découvrir en salles. Mais
malheureusement, il faut croire que la
propension de la multinationale à se
tourner de plus en plus vers la SVoD et à
balancer ses propositions Disney-Pixar
quasiment directement sur Disney+ a
quelque peu habitué le public à
consommer leurs productions
différemment. C'est du moins ce que l'on
peut penser pour le long-métrage de Don

Hall et Qui Nguyen, puisqu'après de
premiers avis plutôt enthousiastes, son
score au box-office serait plus que
décevant, notamment à cause de sa
promotion bien trop discrète. En effet, les
premières recettes ont été très basses
pour son lancement avec 4,2 millions de
dollars au box-office nord-américain ce
mercredi 23 novembre 2022, en pleine
période de Thanksgiving. Et d'après
Variety, les experts estiment que l'avenir
d'Avalonia ne sera probablement pas plus
reluisant, un comble pour la production à
180 millions de dollars de budget.
Ainsi, les experts ont annoncé que le film
devrait engranger entre 20 et 23 millions

de dollars au box-office domestique pour
son week-end d'ouverture. Un score très
faible pour un film de cette envergure, un
Disney et d'autant plus en cette période
festive fériée américaine. En
comparaison, le dernier Disney sorti à
cette période était Encanto – la
Fantastique Famille Madrigal et avait
amassé à l'époque 40,3 millions lors de
ses cinq premiers jours sa performance
avait été décrite comme moyenne.
Et il est vrai que ce sont de bien tristes
chiffres quand on sait qu'au même stade,
Vaiana, la légende du bout du monde
avait rapporté 56,6 millions de dollars et
La Reine des neiges 93,5 millions. Un

échec grandiloquent qui est à mettre aux
côtés de l'autre gros bide de Mickey alias
La Planète au trésor, un nouvel univers
qui, en 2003, avait récolté 16,5 millions
de dollars en 5 jours. C'est dire où se
place Avalonia dans cette tragique
équation. Mais alors que les Américains
peuvent le voir au cinéma depuis le 23
novembre 2022 (même s'ils n'y vont pas
apparemment), la France, elle, en sera
privée. Les porteurs de bérets et de
marinières ne pourront le découvrir que
sur Disney+ et encore, aucune date de
sortie française n'a été dévoilée pour le
moment. Affaire à suivre donc.

RR.. CC..

RÉSEAU PANAFRICAIN
DES FEMMES

«Apporter
de l’appui
aux jeunes»  La représentante du Réseau panafricaindes femmes (FemWise‐Africa) en Algé‐rie, Fatma Messaoud, a relevé, depuis laville de Mindelo (Cap‐Vert), l'intérêtmajeur accordé par l'Etat algérien à lacatégorie des jeunes en vue de leur per‐mettre d'exceller dans les différentsdomaines, citant, dans ce sens, la créa‐tion du Conseil supérieur de la jeunesse(CSJ), en tant qu'organe consultatif placéauprès de la Présidence de la Répu‐blique. Lors de sa participation à unforum international sur l'autonomisa‐tion des jeunes dans la prise de déci‐sions politiques, à l'invitation de l'Unionafricaine (UA) et de l'Union européenne(UE), Mme Fatma Messaoud a indiqué

que l'UA avait offert plusieurs opportu‐nités aux jeunes, notamment des ses‐sions de formation dans les domainesdiplomatique, sécuritaire et sur la paix,dans l'objectif de se développer et d'ex‐ploiter leurs connaissances. L'Algérie afranchi de "grands pas" en matière d'au‐tonomisation des jeunes, a‐t‐elle assuré,soulignant qu'après l'élection du prési‐

dent de la République, M. AbdelmadjidTebboune, le CSJ a été créé en tant qu'or‐gane consultatif placé auprès de la Prési‐dence de la République. Abordant le rôledu Gouvernement dans l'appui des start‐up et des moyennes entreprises dirigéespar des jeunes, la même intervenante aqualifié ces démarches d'"opportunitépour la relance économique qui permet

à son tour d'atteindre la sécurité poli‐tique". "Nous sommes ici pour apporterde l'appui aux jeunes, tant aux niveauxlocal, régional et international. Le plusimportant est de tracer un plan straté‐gique à court et long termes permettantde réaliser les objectifs escomptés", aconclu la représentante du réseau Fem‐Wise‐Africa. APS

Changement dans
l’immatriculation des
véhicules. Ainsi,  l’indication
de wilaya va disparaître. Le
gouvernement envisage de
passer à un numéro
d’immatriculation national
unique des véhicules.
Autrement dit, le numéro ne
changera pas avec le
changement de wilaya. En
effet, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement
du territoire, Brahim Merad,
a annoncé, jeudi à Alger,
l’approbation par le
gouvernement du projet de
décret exécutif relatif à
l’institution d’un numéro
d’immatriculation national
unique des véhicules, qui se
trouve actuellement “à la
dernière phase des
procédures en vigueur”. Lors
d’une plénière à l’Assemblée

populaire nationale (APN), le
ministre a déclaré que son
département ministériel “a
élaboré un projet de décret
exécutif visant à mettre en
œuvre les procédures et les
documents de la nouvelle
immatriculation avec l’appui
de systèmes informatiques
sécurisés permettant
d’identifier les véhicules de
façon fiable et précise”.
Cette opération sera

effectuée à travers la
modernisation “de la carte
d’immatriculation et le
changement du système
d’immatriculation par
l’attribution d’un numéro
d’immatriculation national
unique pour chaque véhicule
et à vie pendant toute la
durée de sa mise en
circulation”. Le projet de
décret “se trouve
actuellement au niveau du
Secrétariat général du
gouvernement”, a fait savoir
M. Merad cité par l’APS.

R. N.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES
BIENTÔT, LA SUPPRESSION D’INDICATIF DE WILAYA 

Le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural a
annoncé, hier, dans un
communiqué, «  la mise en
place d’un dispositif spécial
pour la protection du cheptel
avicole contre le virus de la
grippe aviaire ». Il s’agit
notamment de la mise à la
disposition des services
vétérinaires (du ministère) de
20 millions de doses de vaccin
contre cette maladie. Le
ministère de l’Agriculture n’a
pas manqué à l’occasion de

rappeler «  l’obligation du
respect des règles d’hygiène et
de bonne conduite des élevages
afin d’éviter la propagation de
ce virus ». En octobre dernier, un
foyer de H5N1 « hautement
pathogène » avait été signalé
dans un élevage de volailles
dans la région de Médéa. Le
virus avait décimé 35.800
oiseaux dans une ferme, alors
que 1 700 autres avaient été
abattus. En septembre 2021, la
grippe aviaire, qui s’était
propagée en Europe, avait

sévèrement  impacté la filière
avicole en Algérie, provoquant la
mortalité de près de 1,5 million
de poules reproductrices d’œufs
à couver (génératrices de
poussins de chair). La grippe
aviaire est due, expliquent les
spécialistes de la santé publi-
que,  « à des souches d’influen-
za de type A qui n’infectent
normalement que les oiseaux
sauvages et la volaille domes-
tique ». « Des infections dues à
certaines de ces souches ont
été observées chez l’homme. La

transmission interhumaine est
limitée, la plupart des cas sont
d’origine animale, typiquement
la volaille », précise-t-on. En
Europe, le virus fait déjà des
ravages. Pour le cas de la
France,  les volailles de plein air
doivent de nouveau être confi-
nées pour tenter d’endiguer la
grippe aviaire qui a « entraîné
l’abattage de plus de 770.000
animaux depuis l’été et suscite
le désarroi du monde agricole »,
selon des médias locaux.

R. N.

GRIPPE AVIAIRE : LE  MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ÉVOQUE « UN DISPOSITIF SPÉCIAL »

Acette occasion, « l’EspagnolXavier de Luca, présidentde l’Association JISERReflexions Mediterrànies, etl’Algérien Walid Aidoud, repré‐sentant de Box24, débattrontsur les plateformes artistiquesqui soutiennent la production,la mobilité et la visibilité desartistes dans la zone de la Médi‐terranée ainsi que sur les pro‐jets de mobilité artistique entrel’Espagne et l’Algérie » affirmele même communiqué. Etd’ajouter : « La présentation deXavier et de Walid nous invite àréfléchir sur les défis, les diffi‐cultés et les possibilités desjeunes artistes dans le dévelop‐

pement de leur carrière profes‐sionnelle dans les deux pays ».Cette rencontre permettra égale‐ment aux intervenants de « pré‐senter le projet des Résidences deCréation BCN>TNS>ALG, organi‐sé par JISER, et qui offre depuis2010, la possibilité aux jeunesartistes visuels des villes deBarcelone, Tunis et Alger deréaliser un séjour de produc‐tion artistique dans chacune de

ces trois villes », confie la mêmesource.  Pour rappel, la résiden‐ce au cœur d’Alger, d’une duréede deux mois, a débuté le 1octobre et s’achèvera le 30novembre prochain. Elle per‐met aux artistes de développerleurs projets de créations per‐sonnels dans un environnementde travail en équipe. Durantcette étape, les résidents sontaccompagnés, à distance, par le

commissaire de cette édition2022/2023, M. Houari Bouche‐nak, et en présentiel par la com‐missaire, Mme Aicha Ikheteah.Les résultats des recherches etdes créations des artistes enrésidence seront présentés aupublic à Alger, à la fin du moisde novembre 2022, et serontaccompagnés par un program‐me d'actions développé en col‐laboration avec d'autres collec‐

tifs et espaces de la ville. Cesrésidences sont un pontd’échange et un outil au servicedes artistes et de leurs produc‐tions. Dans cette perspective,JISER réaffirme sa volonté desoutenir les jeunes créateursqui s'inscrit dans les contextesartistiques et culturels desvilles dans lesquelles les rési‐dences se déroulent.
Meriem Djouder 

INSTITUT CERVANTES D’ALGER

Échanges d’expériences sur les résidences
artistiques hispano-algériennes

L’Ambassade
d’Espagne et l’Institut
Cervantes d’Alger, en
collaboration avec
l’Association JISER
Reflexions
Mediterrànies,
Brokk'Art et Box24,
organisent des
échanges
d’expériences sur les
résidences artistiques
hispano-algériennes,
aujourd’hui, à la Salle
des Actes de l’Institut
Cervantes d’Alger,
indique un
communiqué reçu par
notre rédaction.

MASCARA 

Prochaine
restauration
de l’ancien

mur de clôture
de la Zemala

de l’Emir
AbdelkaderLa ministre de la Culture et des Arts,Soraya Mouloudji, a annoncé, avant‐hierà Mascara, la prochaine inscriptiond'une opération de restauration de l’an‐

cien mur de clôture de la Zemala EmirAbdelkader, dans la commune de SidiKada (Mascara). Animant un point depresse, en marge de sa visite de ce sitedans le cadre de la commémoration du190e anniversaire de la première allé‐geance au fondateur de l’Etat algérienmoderne, la ministre a souligné quel’inscription de cette opération de res‐tauration de l’ancien mur de Zemala del’Emir Abdelkader (capitale itinérante)sera bientôt prise en charge. Dans cecadre, une commission spécialisée rele‐vant du ministère sera dépêchée sur leslieux pour effectuer une inspectionminutieuse du site. Cette démarche serasuivie d’un rapport élaboré en vue del’inscription des travaux pour lesquelsun budget sera octroyé. La Zemala del'Emir Abdelkader a été édifiée en 1841,après l'occupation de la ville de Mascara

par l'armée coloniale française. Le sitecomprend un vieux mur et 80 oliviersplantés à l'époque du fondateur de l'Etatalgérien moderne ainsi qu’une biblio‐thèque, a‐t‐on expliqué à la directionlocale de la culture et des arts. Parailleurs, Mme Mouloudji a révélé, lors desa visite au même monument histo‐rique, que les fonds de la bibliothèquesituée dans l’enceinte du site de laZemala, seront renforcés prochaine‐ment par des ouvrages qui seront mis àla disposition des scolarisés et des cher‐cheurs. Enfin, la ministre a visité lazaouia de "Sidi Mahiedine", située dansla commune d’El Guetna, localité natalede l’Emir Abdelkader, où elle a assisté àune lecture collective du Saint Coran parles "taleb"de la zaouïa. Elle a égalementreçu des explications sur les activitésreligieuses qui se déroulent au niveau

de cet édifice religieux, notamment l'en‐seignement coranique et des hadiths.Elle s’est rendue également au site del'arbre "Dardara", à Ghriss, sous lequel aété faite la première allégeance del’Emir Abdelkader, ainsi que le siège deson commandement et la mosquée del’allégeance, à Mascara.La ministre a donné le coup d’envoid’une caravane des jeunes et des per‐sonnes aux besoins spécifiques quisillonneront des sites archéologiquesliés à la période de l’Emir Abdelkader.Une visite aux différentes expositionsest prévue également. Elle a procédéensuite à l’inauguration de la biblio‐thèque urbaine "Cheikh Dahou GasmiTougari", au nouveau pôle de la commu‐ne d’El Matmor, et a assisté aux activitésartistiques et culturelles organisées àcette occasion. R. C.

BOX-OFFICE 
Avalonia, le nouveau Disney, pourrait être un énorme échec, selon les experts

L’Algérie s’est
engagée dans la lutte
contre la violence faite
aux femmes à travers
des mécanismes de
protection  dont

certains sont d’ordre
juridique. 
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En Algérie, les spécialistess’attaquent au dossier de lamédecine légale. Il s’agitd’une spécialité très dévelop‐pée dans de nombreux paysdans le monde. Pour améliorerla qualité des examens médi‐caux, certains pays ont  créel’Institut de médecine légale. Cedernier  a commence à déplacerles salles d’examen de médeci‐ne légale des tribunaux vers leshôpitaux et les centres de santé.En Algérie,  les spécialistes sontparfaitement conscients qu’ilreste beaucoup de chemin àfaire pour promouvoir cettespécialité où beaucoup demédecins ont été formés. Emi‐nent professeur en médecinelégale au CHU Mustapha Pachaet président de l’académie algé‐rienne de développement dessciences médico‐judiciaires, leprofesseur Rachid Belhadjévoque cette problématique à lafaveur d’une réunion tenue àAlger.  Il a appelé à la nécessitéde mettre en place une commis‐sion nationale paritaire compo‐sée de médecins et d’experts dela Gendarmerie, de la Sûreténationale et de la justice pour,selon lui, «mener à bien le pro‐cessus de la médecine légale».En effet, intervenant samedidernier à l’occasion de la tenuede la quatrième conférence del’Académie qui a réuni plu‐ sieurs experts des pays magh‐rébins et étrangers afind’échanger leurs expériences, que  l’Académie cherche, à tra‐vers ses experts en la matière, àfournir des preuves convain‐ cantes selon les recommanda‐tions internationales appli‐cables, d’autant plus que la

Constitution algérienne de2020, notamment dans sonarticle 40 et d’autres articles,«accorde une importance parti‐culière à la protection des per‐sonnes vulnérables de la socié‐té (personnes âgées, femmes etenfants)». Il faut savoir, selon leprofesseur Belhadj, que «lenombre de médecins exerçantdans cette spécialité est consi‐dérable et que  l’Algérie disposed’un nombre important defacultés de médecine à traversle pays, ce qui a contribué à l’ac‐quisition de compétences».Evoquant l’évolution qu’aconnue le pays dans ce domai‐ne, le Pr Rachid Belhadj a faitsavoir que «ce rendez‐vousscientifique s’articule autourd’axes liés à l’harmonisation del’exercice de ce métier, notam‐ment dans le domaine de l’ac‐cueil des victimes, du dévelop‐pement des moyens néces‐saires et de l’adaptation auxévolutions de la société». Parailleurs, le professeur Belhadj aapprécié les évolutions connuesde la médecine légale «en quan‐tité et en qualité», mais cesavancées, selon le même expert,restent «insuffisantes» par rap‐port aux évolutions que connaîtla société algérienne, notam‐ment au niveau du nombre deservices d’accueil dans les insti‐tutions hospitalières, ce quiappelle à renforcer la protec‐tion des victimes de violencesen améliorant l’accueil. Enfin,pour améliorer la médecinelégale en Algérie, le professeurRachid Belhadj a insisté, à l’oc‐casion de la tenue de quatrièmeconférence de l’Académie qu’ilpréside, sur «l’amélioration dela pratique de l’autopsie pour ledéveloppement de la médecinelégale en Algérie». Pour rappel,le Pr Rachid Belhadj avait plai‐dé antérieurement pour uneformation sur la gestion dessalles d’autopsie. En effet, leprésident de l’Académie algé‐rienne pour le développementdes sciences de médecine légaleavait souligné  la nécessité de«lancer une formation tech‐nique» à la gestion des sallesd’autopsie dans le domaine dela médecine légale. Y. S.

L’EXPRESS DU 23/11/2022

UN DOMAINE D’UNE IMPORTANCE CRUCIALE

Médecine légale, les spécialistes en parlent  
Il faut savoir, selon le professeur Belhadj, que «le nombre de médecins exerçant dans cette spécialité est considérable et que  l’Algérie
dispose d’un nombre important de facultés de médecine à travers le pays, ce qui a contribué à l’acquisition de compétences».
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RECRUDESCENCE EN
ALGÉRIE DU PHÉNOMÈNE

DE L’OBÉSITÉ 

Les mises en
garde des
spécialistes  Le président de la Société algérienne d'obé‐sité et des maladies métaboliques(SAOMM), Pr. Ammar Tebaibia, cité dansune dépêche de l’APS,  a mis en garde, same‐di à Alger, contre une recrudescence enAlgérie du phénomène de l'obésité, désor‐mais répandu chez les adultes et les enfants,en raison du changement du mode de vie.Dans une déclaration à l'APS en marge dupremier congrès sur l'obésité et les mala‐dies métaboliques, Pr Tebaibia a soulignéque les services des consultations médicalesenregistrent quotidiennement une affluenceconsidérable de "malades souffrant d'obési‐té, qui figure désormais parmi les maladiesrépandues, d'où la nécessité de lui accorderune importance particulière". L'obésitégénère plusieurs maladies, dont les mala‐dies cardiovasculaires, l'hypertension arté‐rielle (HTA), le diabète et le cancer. Les per‐sonnes souffrant d'obésité sont parmi cellesles plus exposées aux risques de contracterle coronavirus (Covid‐19) et d'y laisser leurvie, aussi bien en Algérie qu'à travers lemonde, a fait savoir le spécialiste. Dans cecadre, il a appelé à "élaborer un plan natio‐nal stratégique de lutte contre cette maladiequi induit une augmentation des coûts etpèse sur le système de santé et l'économienationale, citant les coûts des examensmédicaux supplémentaires et des analysesbiologiques. "L'obésité touche 30 % defemmes et 14 % d'hommes", selon l'enquête

nationale de 2016/2017. Si des mesuresurgentes ne sont pas prises, le phénomènetouchera 46 % de femmes et 14% à 30 %d'hommes d'ici 2030. Entre autres facteursde risque de cette maladie, classée depuis2018 par l'Organisation mondiale de lasanté (OMS) parmi les maladies chroniquesgraves, il y a lieu de citer la mauvaise ali‐mentation, le manque d'activité physique,outre les facteurs génétiques. Selon uneétude mondiale récente, le même spécialistea indiqué que la hausse des cas d'obésitépourrait coûter à l'économie mondiale untaux de 3,3% du PIB d'ici 2060. L'étudepubliée dans la revue électronique BMJ Glo‐bal Health montre que l'obésité qui peutêtre mesurée après le calcul de l'indice demasse corporelle (IMC) et peut provoquerdes maladies cardiaques, le diabète, ou descancers, est susceptible d'entraîner unralentissement du développement dans lespays à faible revenu, a‐t‐elle précisé. "Au

niveau mondial, près des deux tiers desadultes souffrent de surpoids ou d'obésité,un taux appelé à accroître d'ici 2060, avectrois adultes sur quatre qui seront touchéspar cette maladie", a mis en garde la cher‐cheuse qui a élaboré l'étude, Rachel Nugent,en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.La croissance démographique et écono‐mique d'un pays constitue l'un des princi‐paux facteurs de prévalence de l'obésité, a‐t‐elle expliqué, soulignant qu'avec l'enrichis‐sement des pays, les régimes alimentaireschangent, pour inclure davantage de pro‐duits transformés. Dans certains pays, levieillissement de la population constitue unautre facteur de risque, car les personnesâgées ont du mal à perdre du poids. Le rap‐port souligne que le coût économique del'obésité "n'est pas uniquement dû aux com‐portements individuels", mais s'expliquedavantage par des facteurs sociaux et éco‐nomiques. R. N.

Protéger les hauts faits de l’Emir AbdelkaderLe ministre des Moudjahidine et desAyants droit, Laïd Rebiga, a mis l’ac‐cent, samedi à Alger, sur l'impératif deprotéger les hauts faits de l'Emir Abdel‐kader et des autres héros de sa trempe,à l'effet de préserver la mémoire natio‐nale et transmettre leur message auxgénérations futures. Présidant uneconférence sur l'allégeance à l'EmirAbdelkader, le ministre a déclaré: " Ilest de notre devoir aujourd'hui de sepencher sur la protection des hautsfaits de l'Emir Abdelkader El Djazaïri etdes autres héros de sa trempe de notregrand pays en vue de préserver leurmémoire et veiller à transmettre leurmessage aux futures générations". Il ainsisté, à cet égard, sur la nécessité de"rendre hommage à leur mémoire àchaque occasion et de vulgariser leurs

exploits à travers des études acadé‐miques approfondies et la réalisationde grandes œuvres sur ces personnali‐tés", a‐t‐il soutenu. Rappelant l'initiati‐ve du président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, concernantla réalisation d'une œuvre cinémato‐graphique aux normes universelles surl'Emir Abdelkader, le ministre desMoudjahidine a précisé que ce projetde réalisation entre dans le cadre de"l'intérêt qu'accorde le président Teb‐boune à toutes les questions se rappor‐tant à notre glorieuse mémoire natio‐nale". Après avoir évoqué le parcoursdu fondateur de l'Etat algérien moder‐ne, le ministre a indiqué que les mili‐tants et les moudjahidine "ont épouséses principes et suivi son chemin jalon‐né de sacrifices, et ce, durant la glorieu‐

se guerre de libération qui a affranchile peuple des chaînes de l'oppression etde la tyrannie et recouvré la souverai‐neté nationale". L'Emir Abdelkader,poursuit le ministre, était "un leader dudjihad et de la résistance, un symbolede la pensée et de la culture et un pôledu soufisme et du savoir". A l'occasionde cette conférence abritée au Centrenational d'études et de recherches surle mouvement national et la Révolutiondu 1er Novembre 1954, coïncidant avecla commémoration du 190e  anniversai‐re de l'allégeance à l'Emir Abdelkader,un hommage a été rendu au défuntmoudjahid et historien Yahia Bouazizainsi qu'à Zhour Boutaleb en sa qualitéde représentante de la Fondation del'Emir Abdelkader.
APS
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RECRUDESCENCE EN
ALGÉRIE DU PHÉNOMÈNE

DE L’OBÉSITÉ 

Les mises en
garde des
spécialistes  Le président de la Société algérienne d'obé‐sité et des maladies métaboliques(SAOMM), Pr. Ammar Tebaibia, cité dansune dépêche de l’APS,  a mis en garde, same‐di à Alger, contre une recrudescence enAlgérie du phénomène de l'obésité, désor‐mais répandu chez les adultes et les enfants,en raison du changement du mode de vie.Dans une déclaration à l'APS en marge dupremier congrès sur l'obésité et les mala‐dies métaboliques, Pr Tebaibia a soulignéque les services des consultations médicalesenregistrent quotidiennement une affluenceconsidérable de "malades souffrant d'obési‐té, qui figure désormais parmi les maladiesrépandues, d'où la nécessité de lui accorderune importance particulière". L'obésitégénère plusieurs maladies, dont les mala‐dies cardiovasculaires, l'hypertension arté‐rielle (HTA), le diabète et le cancer. Les per‐sonnes souffrant d'obésité sont parmi cellesles plus exposées aux risques de contracterle coronavirus (Covid‐19) et d'y laisser leurvie, aussi bien en Algérie qu'à travers lemonde, a fait savoir le spécialiste. Dans cecadre, il a appelé à "élaborer un plan natio‐nal stratégique de lutte contre cette maladiequi induit une augmentation des coûts etpèse sur le système de santé et l'économienationale, citant les coûts des examensmédicaux supplémentaires et des analysesbiologiques. "L'obésité touche 30 % defemmes et 14 % d'hommes", selon l'enquête

nationale de 2016/2017. Si des mesuresurgentes ne sont pas prises, le phénomènetouchera 46 % de femmes et 14% à 30 %d'hommes d'ici 2030. Entre autres facteursde risque de cette maladie, classée depuis2018 par l'Organisation mondiale de lasanté (OMS) parmi les maladies chroniquesgraves, il y a lieu de citer la mauvaise ali‐mentation, le manque d'activité physique,outre les facteurs génétiques. Selon uneétude mondiale récente, le même spécialistea indiqué que la hausse des cas d'obésitépourrait coûter à l'économie mondiale untaux de 3,3% du PIB d'ici 2060. L'étudepubliée dans la revue électronique BMJ Glo‐bal Health montre que l'obésité qui peutêtre mesurée après le calcul de l'indice demasse corporelle (IMC) et peut provoquerdes maladies cardiaques, le diabète, ou descancers, est susceptible d'entraîner unralentissement du développement dans lespays à faible revenu, a‐t‐elle précisé. "Au

niveau mondial, près des deux tiers desadultes souffrent de surpoids ou d'obésité,un taux appelé à accroître d'ici 2060, avectrois adultes sur quatre qui seront touchéspar cette maladie", a mis en garde la cher‐cheuse qui a élaboré l'étude, Rachel Nugent,en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.La croissance démographique et écono‐mique d'un pays constitue l'un des princi‐paux facteurs de prévalence de l'obésité, a‐t‐elle expliqué, soulignant qu'avec l'enrichis‐sement des pays, les régimes alimentaireschangent, pour inclure davantage de pro‐duits transformés. Dans certains pays, levieillissement de la population constitue unautre facteur de risque, car les personnesâgées ont du mal à perdre du poids. Le rap‐port souligne que le coût économique del'obésité "n'est pas uniquement dû aux com‐portements individuels", mais s'expliquedavantage par des facteurs sociaux et éco‐nomiques. R. N.

Protéger les hauts faits de l’Emir AbdelkaderLe ministre des Moudjahidine et desAyants droit, Laïd Rebiga, a mis l’ac‐cent, samedi à Alger, sur l'impératif deprotéger les hauts faits de l'Emir Abdel‐kader et des autres héros de sa trempe,à l'effet de préserver la mémoire natio‐nale et transmettre leur message auxgénérations futures. Présidant uneconférence sur l'allégeance à l'EmirAbdelkader, le ministre a déclaré: " Ilest de notre devoir aujourd'hui de sepencher sur la protection des hautsfaits de l'Emir Abdelkader El Djazaïri etdes autres héros de sa trempe de notregrand pays en vue de préserver leurmémoire et veiller à transmettre leurmessage aux futures générations". Il ainsisté, à cet égard, sur la nécessité de"rendre hommage à leur mémoire àchaque occasion et de vulgariser leurs

exploits à travers des études acadé‐miques approfondies et la réalisationde grandes œuvres sur ces personnali‐tés", a‐t‐il soutenu. Rappelant l'initiati‐ve du président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, concernantla réalisation d'une œuvre cinémato‐graphique aux normes universelles surl'Emir Abdelkader, le ministre desMoudjahidine a précisé que ce projetde réalisation entre dans le cadre de"l'intérêt qu'accorde le président Teb‐boune à toutes les questions se rappor‐tant à notre glorieuse mémoire natio‐nale". Après avoir évoqué le parcoursdu fondateur de l'Etat algérien moder‐ne, le ministre a indiqué que les mili‐tants et les moudjahidine "ont épouséses principes et suivi son chemin jalon‐né de sacrifices, et ce, durant la glorieu‐

se guerre de libération qui a affranchile peuple des chaînes de l'oppression etde la tyrannie et recouvré la souverai‐neté nationale". L'Emir Abdelkader,poursuit le ministre, était "un leader dudjihad et de la résistance, un symbolede la pensée et de la culture et un pôledu soufisme et du savoir". A l'occasionde cette conférence abritée au Centrenational d'études et de recherches surle mouvement national et la Révolutiondu 1er Novembre 1954, coïncidant avecla commémoration du 190e  anniversai‐re de l'allégeance à l'Emir Abdelkader,un hommage a été rendu au défuntmoudjahid et historien Yahia Bouazizainsi qu'à Zhour Boutaleb en sa qualitéde représentante de la Fondation del'Emir Abdelkader.
APS
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V ive le peuple, que les mortsreposent en paix !, scan‐dent les étudiants de l’Ins‐titut de la communication et desmédias de Nankin. À Pékin, lesélèves ont accroché desmasques bleus tachés à l’encrerouge sur les rampes des esca‐liers de l’Académie du cinéma. Àl’Université agricole d’Harbin,des messages en caractèresrouges sont scotchés derrièreles vitres des dortoirs : sansliberté, nous préférons la mort –hommage silencieux aux vic‐times d’Urumqi. Recueillementégalement à Xi'an, ou encore àWuhan, où les étudiants del’Université des technologies dela capitale du Hebei ont posédes bougies sur le sol formantles chiffres 11.24, en mémoire làencore de la tragédie de ce jeudi24 novembre, quand lesflammes se sont propagées du15ᵉ au 17ᵉ étage d’un immeubled’habitation de la capitale duXinjiang, tuant 10 personnes etfaisant 9 blessés. 
JEUNESSE FATIGUÉESelon l’enquête initiale, l’incen‐die aurait été déclenché par unemultiprise dans une chambred’un appartement au 15ᵉ étage.Les médias d’État ont affirméque le bâtiment était classé enzone à faible risque Covid etdonc non confiné. Mais un habi‐tant a déclaré à la BBC que  lesrésidents n’étaient autorisés àquitter leur domicile que pen‐dant de courtes périodeschaque jour et que ces sortiesétaient contrôlées par les auto‐rités.  Et des vidéos publiées en

ligne ont montré des tra‐vailleurs enlevant des clôturesprès du complexe devant descamions de pompiers attendantpour intervenir. Ces images ontbeaucoup circulé, notammentsur la plateforme de vidéos par‐tagées Douyin, suscitant uneémotion sur les réseaux sociaux

proche de celle qui avait suivi lamort du docteur Li Wenliang, ily a deux ans, réveillant une jeu‐nesse fatiguée des confinementsà répétition sur les campus.  Les hommages sont pour la plu‐part silencieux en raison de lacensure et des risques encourus.En 2011, lors du printemps

arabe, des appels à  marcher ensilence  avaient été lancés dansles mégalopoles de Chine, cettefois les étudiants de Nankin res‐tent debout et immobilescomme des statues en tenantdes feuilles blanches, commelors des manifestations en Rus‐sie après l’invasion de l’Ukraine.

SLOGANS CONTRE LA
DIRECTION DU PCCDes feuilles blanches brandieségalement par quelquesdizaines de manifestants dans larue d’Urumqi à Shanghai, avecdes bougies invitant à  respecterles morts d’Urumqi . Les imagesont inondé la messagerieWeChat. Ces derniers ont alorsété rejoints après minuit pard’autres protestataires, dontcertains sont restés jusqu’à l’au‐be à entonner des sloganscontre les excès de la politiquezéro‐Covid et contre la directiondu Parti communiste chinois,dans ce quartier jeune et bran‐ché de la capitale économiquedu pays. Un millier de per‐sonnes étaient présentes, rap‐porte le correspondant desÉchos à Shanghai, parmi les pre‐miers journalistes arrivés surplace, devant de nombreux poli‐ciers en jaunes, apparemmentimpassibles. Chacun attendmaintenant la réponse des auto‐rités. Certaines universités dePékin, probablement pour évi‐ter que le mouvement prennede l’ampleur, ont décidé de ren‐voyer leurs étudiants dans leurfamille pour des vacances trèsanticipées puisque les vacancesdu nouvel an lunaire commen‐cent fin janvier cette année.  Il ya trop de gens à punir, vousferiez mieux de relâcher la pres‐sion sanitaire , écrivait ce matinun internaute.  RFI
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Compétitivité : L’Europe peine à trouver une parade face
au plan anti-inflation de BidenFace aux subventions massives dontvont bénéficier les produits made inUSA à partir de janvier, l’Union euro‐péenne craint que les entreprises neprivilégient les Etats‐Unis pour leursinvestissements et leur production.Quand elle a un problème avec sonallié américain, l’Union européenne(UE) a toujours du mal à l’admettre.Mais, ces derniers jours, il a fallu qu’el‐le en convienne : le président JoeBiden, que les Européens étaient telle‐ment soulagés de voir succéder àDonald Trump à la Maison Blanchedébut 2021, ne leur fait pas de cadeau.Et quand il s’agit de défendre l’écono‐mie américaine, il est prêt à sacrifier la

leur.   Au début, on a sous‐estimé lesconséquences de la stratégie américai‐ne. Mais les Européens commencent àcomprendre qu’elle peut avoir un effetdésastreux sur notre économie , com‐mente un diplomate européen. Ven‐dredi 25 novembre, les ministres ducommerce des Vingt‐Sept ont enfinévoqué le sujet.Forts d’une énergie bon marché qu’ilsvendent quatre fois plus cher auxEuropéens et qui leur donne, depuis ledébut de la guerre en Ukraine, le 24février, un avantage compétitif crucialpar rapport au Vieux Continent, lesEtats‐Unis ont aussi décidé de subven‐tionner massivement (369 milliards de

dollars, soit 354 milliards d’euros) lesproduits  verts  made in USA, notam‐ment les voitures électriques, les pan‐neaux solaires et les batteries, dans lecadre de la loi sur la réduction de l’in‐flation (IRA), qui entrera en vigueur le1er janvier 2023.
LA VOIE DIPLOMATIQUE
PRIVILÉGIÉEPour les Vingt‐Sept, cela signifie, trèsconcrètement, le risque de voir leursentreprises délaisser le Vieux Conti‐nent pour investir outre‐Atlantique.L’exode a d’ailleurs déjà commencé.Pour l’heure, la voie diplomatique estprivilégiée. Des discussions ont lieu

entre Washington et la Commissioneuropéenne, qui plaide pour que lesEtats‐Unis ne discriminent pas, dansleurs subventions, les produits euro‐péens – une faveur obtenue par leCanada ou le Mexique.Afin de laisser une chance à cette voie,les Vingt‐Sept sont convenus d’at‐tendre la tenue, le 5 décembre, de laprochaine réunion du Conseil du com‐merce et des technologies réunissantl’UE et les Etats‐Unis.  Les Etats‐Unisne vont pas défaire leur loi. Ils nousdisent qu’il y a une marge d’interpréta‐tion , confie un diplomate européen,qui n’attend  pas grand‐chose  desnégociations en cours. Le Monde

Zéro-Covid en Chine : La colère gronde
dans les campus, les manifestations se multiplient

958 APC « DÉMUNIES », DES AIDES POUR LES CAS DE CALAMITÉS UTILISÉES POUR DES
DÉLÉGATIONS MINISTÉRIELLES

Un rapport de la Cour des Comptes met à nu
les dysfonctionnements communaux 

"ÇA N’A PAS ÉTÉ UNE SURPRISE"
ANGELA MERKEL ADMET AVOIR VU VENIR LE CONFLIT EN UKRAINE

Le refus de certains pays de créer un
nouveau format européen pour négocier
avec la Russie en 2021 a été parmi les
facteurs ayant poussé Moscou à lancer son
opération militaire spéciale dans le
Donbass, estime l’ex-chancelière allemande
dans un entretien au Spiegel. Angela
Merkel regrette de ne pas avoir été écoutée.
Tous les dirigeants européens n’ont pas été
pris au dépourvu par le conflit en Ukraine et
certains l’ont même vu venir de loin. Angela
Merkel a ainsi déclaré au Spiegel que ce
dénouement était prévisible, au vu
notamment du non-respect des accords de
Kiev. L’ex-chancelière allemande ajoute
n’avoir pas pu peser sur les débats
européens, son départ étant déjà acté.
"Ça n’a pas été une surprise. Les accords
de Minsk ont "été vidés de leur substance.

À l'été 2021, après la rencontre des
Présidents russe et américain, j'ai voulu
créer à nouveau un format européen
séparé, pour les négociations avec Poutine
[…]. Certains s'y sont opposés, et je n'avais
plus la force d'insister, car tout le monde
savait que je devais quitter mon poste à
l’automne", a-t-elle ainsi déclaré.
La chancelière allemande ajoute qu’elle
aurait continué à négocier au niveau
européen, si elle avait été réélue. Elle ne
regrette cependant pas de s’être retirée,
admettant que de nouvelles personnalités
et de nouvelles approches étaient
nécessaires pour résoudre les problèmes
actuels. Durant son dernier mandat, les
blocages n’ont pas su être dépassés sur le
dossier ukrainien, mais également du côté
de la Transnistrie, de la Moldavie, de la

Syrie ou de Libye, a encore admis Angela
Merkel. Pas de regrets sur le gaz russe
Angela Merkel avait tiré sa révérence en
décembre 2021, après 16 ans passés à la
tête de l’Allemagne. Ces derniers mois de
mandat avaient été marqués par la montée
des tensions entre Moscou et Kiev.
Après son départ, certains avaient critiqué
l’ancienne chancelière pour sa politique
énergétique vis-à-vis de la Russie. L’ex-
dirigeante avait répondu ne pas regretter
ses achats de gaz russes, celui-ci étant
moins cher que le gaz naturel liquéfié
(GNL). Celle qu’on surnommait parfois
"Mutti" en Allemagne ("Maman") s’était
aussi opposée à l’entrée de l’Ukraine dans
l’Otan, comme l’a récemment rappelé son
ancien homologue français, Nicolas
Sarkozy. SSppuuttnniikk

La Cour des comptes a révélé, dans un
rapport officiel, les carences et
manquements excessifs au fonds de
solidarité et de garantie des collectivités
locales. Selon le rapport de la Cour des
comptes, l'enquête s'est concentrée sur la
manière de bénéficier de subventions
financières exceptionnelles destinées aux
communes en faillite, et dont le nombre a
augmenté d'environ 300% au cours des
quatre années précédant 2020. On sait
par ce rapport que les subventions

financières destinées aux municipalités
en faillite sont des subventions destinées
à financer les catastrophes et les
urgences. 
Le rapport de la Cour des Comptes
indique que ces subventions ont été
détournées de leur nature pour être
utilisées pour loger des délégations
ministérielles, payer les redevances de
l'Agence nationale de l'édition et de la
publicité ou encore pour le règlement des
frais de justice et autres dépenses classés

dans la catégorie des subventions
régulières et non pas exceptionnelles. Le
rapport du Conseil a également montré
que le nombre de communes pauvres en
Algérie est estimé à 958 sur 1 541. Le
processus d'exploitation des documents
mis à la disposition de la Cour des
comptes, par le ministère de l'Intérieur, a
fait que près des deux tiers des
communes du pays, soit 958 communes
sur 1 541, sont classées pauvres, tandis
que les riches ne dépassent pas 7 %.

EDUCATION

100 millions consentis aux enseignants
pour l’achat de voitures Les services sociaux pour les tra‐vailleurs de l'Education ont annoncél'augmentation de la valeur desprêts destinés à l'acquisition de voi‐tures par tranches, à 100 millions decentimes, prêts qui ne dépassaientpas les 50 millions de centimesauparavant. Un responsable des ser‐vices sociaux de l’Education a révélé

que le comité s'attend à recevoir ungrand nombre de candidatures. Onévoque également plus de 2 000prêts aux travailleurs de l’Educa‐tion.La source ajoute que ce processusest intervenu après qu’il ait été gelépendant 7 ans, en raison des prixélevés des voitures d'une part, et

des problèmes dans lesquels leConseil des services sociaux sedébattait d'autre part.Cette aide financière estimée à 100millions de centimes intervient aumoment de l'entrée de voituresneuves et de la vente de voitures quiseront fabriquées localement enAlgérie.

La colère gronde en
Chine, où de
nombreuses
manifestations ont eu
lieu dans la nuit de
samedi à dimanche 27
novembre, suite à un
incendie meurtrier qui a
causé la mort de dix
personnes confinées
dans leur immeuble à
Urumqi. Les étudiants
de plusieurs universités
protestent contre les
excès de la politique
sanitaire. 

L’édito

Coup de balai
dans l’économie
bouchère  

Acheter un kilo de viande de bœuf en
Algérie coûte une journée de travail

pour un fonctionnaire moyen. Pour les
petites bourses, il faut au minimum
deux journées de travail. Ce qui
constitue une aberration compte tenu
du soutien apporté par l'Etat à
l’économie bouchère. Le
gouvernement, qui explique les prix
exorbitants appliqués aux différentes
viandes de boucherie par
l’envahissement de la filière par des
intrus et des intermédiaires qui
monopolisent le commerce du
fourrage, a promis d’adopter une
nouvelle approche dans la gestion du
secteur dans les prochains jours, de
réguler le marché et de proposer aux
consommateurs de la viande rouge et
de la viande blanche à des prix
raisonnables. 
Outre de recourir au plafonnement des
prix, le gouvernement, qui a procédé en
ce mois de novembre au recensement
du cheptel national, a décidé de mettre
en place un certain nombre de
mesures pour que les destinataires du
soutien de l’Etat soient exclusivement
les véritables professionnels de la
filière, et non, comme par le passé, les
intrus qui s’enrichissent sans le
moindre effort sur le dos des éleveurs
et des consommateurs.  
La signature d'une convention tripartite
entre le Groupe Agro-Logistique
"Agrolog", la Fédération nationale des
éleveurs et l'Office national des
aliments de bétail (ONAB), fait partie de
ces mesures visant à nettoyer le
secteur du trop-plein d’intrus et
d’intermédiaires qui ne font que
ramasser à la pelle de l’argent, sans
aucune contrepartie économique.
La mainmise des intrus sur la filière
est telle que même la viande congelée
est devenue un luxe pour les classes
moyennes. Cette situation incongrue au
regard des énormes efforts consentis
par l’Etat pour maintenir les prix dans
des seuils acceptables, doit rapidement
changer, d’abord pour encourager les
véritables professionnels du secteur et
donner ensuite une assise solide à
l’économie bouchère, longtemps
accaparée par des intermédiaires
parasitaires. 
Les prix de la viande rouge et de la
viande blanche en cours actuellement
sur le marché national sont injusti-
fiables. Les prétextes avancés ici et là
portant sur la hausse des prix de
l’aliment de bétail pour justifier cette
flambée ne tiennent pas la route. Le
ministre de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, a indiqué, samedi dernier, à
l’occasion du 48e anniversaire de la
création de l’Union nationale des
paysans algériens (UNPA) que des
sanctions vont pleuvoir sur tous ceux
qui augmentent sans raison valable les
prix. Espérons que cet avertissement
ainsi que toutes les décisions prises
récemment par le Gouvernement pour
assainir la filière vont porter leurs fruits
aussi bien pour l’économie nationale
que pour les consommateurs. Z.M.

Par Zahir
Mehdaoui

Un des points les plusimportants débattus,exposés et peaufinés lorsde la réunion du Conseil desministres, a été la feuille deroute pour le développementde la flotte nationale de trans‐port maritime et aérien demarchandises, ainsi que le pro‐gramme de développementcomplémentaire de la wilayade Tissemsilt.Le président de la République apris les mesures, instructionset arrêtés suivants :
1- PROGRAMME
D'AMÉNAGEMENT DE
TISSEMSILT :Après son approbation enConseil des ministres, le Prési‐dent a ordonné au gouverne‐ment de tenir sa réunion, mer‐credi prochain, dans la wilayade Tissemsilt, et de procéder àson incorporation et bornagesur le terrain, en tenant comp‐te de ce qui suit :‐Accélération de l'achèvementdes travaux ferroviaires reliantTissemsilt et Bougzoul, etdémarrage des travaux deréhabilitation de la routereliant Tissemsilt aux autreswilayas.‐Approbation du projet deduplication de la Route natio‐nale n°14, reliant la wilaya deTissemsilt et Khemis Miliana àla wilaya d'Ain Defla, sur unedistance de 84 km, et sa réhabi‐litation.‐Accompagner le programmede construction rurale de l’État,en cohérence avec son caractè‐re agricole et touristique, avec

l’attribution d’actifs immobi‐liers, en coordination avec lesservices forestiers, qui permet‐tront aux familles de retrouverles métiers d’artisanat réputésde la région.
2- DÉVELOPPEMENT DE LA
FLOTTE NATIONALE DE
TRANSPORT MARITIME ET
AÉRIEN DE
MARCHANDISES ‐Le Président de la Républiquea ordonné l'ouverture d'uneenquête immédiate, poursituer les responsables de ladégradation de ce secteur stra‐tégique, à tous les niveaux etresponsabilités.‐Fusion des deux sociétésnationales, Cnan Med et CnanNord, spécialisées dans letransport maritime, en uneseule société.‐ Une révision radicale de lastructure et de la politique dutransport maritime de mar‐chandises, à tous les niveaux,afin de le réhabiliter, et de pré‐senter une ébauche de la nou‐velle stratégie de gestion, dans

un délai d'un mois. ‐Œuvrer par tous les moyenspour un règlement techniquedes navires algériens, dans lesports internationaux, encoopération entre les ambassa‐deurs algériens, dans les paysconcernés, et les responsablesdu secteur des transports.‐ Ouvrir la voie à l'expertisealgérienne spécialisée dans lamarine, notamment les jeuneset vétérans qualifiés dans cedomaine, pour créer des entre‐prises dans le domaine de laréparation navale.
CONCERNANT LE
TRANSPORT AÉRIEN, LE
PRÉSIDENT A ORDONNÉ :‐ Repenser le fonctionnementd'Air Algérie, selon un schémamoderne, et les standardsinternationaux.‐Redynamiser la navigationaérienne, dans les différentsaéroports du pays, commestructures stratégiquescapables de redynamiser letrafic aérien.‐Se préparer à boucler le pro‐

cessus d'acquisition d'avions,dans les meilleurs délais, dansle cadre du renouvellement dela flotte aérienne algérienne, àcondition que le prochainConseil des ministres se pro‐nonce sur le dossier.‐Retour au rythme de vols d'AirAlgérie avant l'épidémie deCovid, avec l'intensification destrajets Omra et des vols àcaractère touristique entreParis et Gand.
INDICATIONS GÉNÉRALES :‐ Nécessité de poursuivre laréforme du secteur des collec‐tivités locales, selon une visionglobale et profonde ;‐ Préparer des propositionsréalisables et modernesconcernant les lois municipaleset étatiques, car ce sont lesdeux institutions constitution‐nelles qualifiées pour gérer lesgroupes locaux et régionaux ;‐ Tenir compte de la spécificitéde chaque commune, entermes de capacités et desources de revenus.

Conseil des ministres: développement de
la flotte de transport des marchandises 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à deux exposés relatifs au programme complémentaire de développement de
la wilaya de Tissemsilt et à la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de
transport maritime et aérien des marchandises.
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V ive le peuple, que les mortsreposent en paix !, scan‐dent les étudiants de l’Ins‐titut de la communication et desmédias de Nankin. À Pékin, lesélèves ont accroché desmasques bleus tachés à l’encrerouge sur les rampes des esca‐liers de l’Académie du cinéma. Àl’Université agricole d’Harbin,des messages en caractèresrouges sont scotchés derrièreles vitres des dortoirs : sansliberté, nous préférons la mort –hommage silencieux aux vic‐times d’Urumqi. Recueillementégalement à Xi'an, ou encore àWuhan, où les étudiants del’Université des technologies dela capitale du Hebei ont posédes bougies sur le sol formantles chiffres 11.24, en mémoire làencore de la tragédie de ce jeudi24 novembre, quand lesflammes se sont propagées du15ᵉ au 17ᵉ étage d’un immeubled’habitation de la capitale duXinjiang, tuant 10 personnes etfaisant 9 blessés. 
JEUNESSE FATIGUÉESelon l’enquête initiale, l’incen‐die aurait été déclenché par unemultiprise dans une chambred’un appartement au 15ᵉ étage.Les médias d’État ont affirméque le bâtiment était classé enzone à faible risque Covid etdonc non confiné. Mais un habi‐tant a déclaré à la BBC que  lesrésidents n’étaient autorisés àquitter leur domicile que pen‐dant de courtes périodeschaque jour et que ces sortiesétaient contrôlées par les auto‐rités.  Et des vidéos publiées en

ligne ont montré des tra‐vailleurs enlevant des clôturesprès du complexe devant descamions de pompiers attendantpour intervenir. Ces images ontbeaucoup circulé, notammentsur la plateforme de vidéos par‐tagées Douyin, suscitant uneémotion sur les réseaux sociaux

proche de celle qui avait suivi lamort du docteur Li Wenliang, ily a deux ans, réveillant une jeu‐nesse fatiguée des confinementsà répétition sur les campus.  Les hommages sont pour la plu‐part silencieux en raison de lacensure et des risques encourus.En 2011, lors du printemps

arabe, des appels à  marcher ensilence  avaient été lancés dansles mégalopoles de Chine, cettefois les étudiants de Nankin res‐tent debout et immobilescomme des statues en tenantdes feuilles blanches, commelors des manifestations en Rus‐sie après l’invasion de l’Ukraine.

SLOGANS CONTRE LA
DIRECTION DU PCCDes feuilles blanches brandieségalement par quelquesdizaines de manifestants dans larue d’Urumqi à Shanghai, avecdes bougies invitant à  respecterles morts d’Urumqi . Les imagesont inondé la messagerieWeChat. Ces derniers ont alorsété rejoints après minuit pard’autres protestataires, dontcertains sont restés jusqu’à l’au‐be à entonner des sloganscontre les excès de la politiquezéro‐Covid et contre la directiondu Parti communiste chinois,dans ce quartier jeune et bran‐ché de la capitale économiquedu pays. Un millier de per‐sonnes étaient présentes, rap‐porte le correspondant desÉchos à Shanghai, parmi les pre‐miers journalistes arrivés surplace, devant de nombreux poli‐ciers en jaunes, apparemmentimpassibles. Chacun attendmaintenant la réponse des auto‐rités. Certaines universités dePékin, probablement pour évi‐ter que le mouvement prennede l’ampleur, ont décidé de ren‐voyer leurs étudiants dans leurfamille pour des vacances trèsanticipées puisque les vacancesdu nouvel an lunaire commen‐cent fin janvier cette année.  Il ya trop de gens à punir, vousferiez mieux de relâcher la pres‐sion sanitaire , écrivait ce matinun internaute.  RFI
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Compétitivité : L’Europe peine à trouver une parade face
au plan anti-inflation de BidenFace aux subventions massives dontvont bénéficier les produits made inUSA à partir de janvier, l’Union euro‐péenne craint que les entreprises neprivilégient les Etats‐Unis pour leursinvestissements et leur production.Quand elle a un problème avec sonallié américain, l’Union européenne(UE) a toujours du mal à l’admettre.Mais, ces derniers jours, il a fallu qu’el‐le en convienne : le président JoeBiden, que les Européens étaient telle‐ment soulagés de voir succéder àDonald Trump à la Maison Blanchedébut 2021, ne leur fait pas de cadeau.Et quand il s’agit de défendre l’écono‐mie américaine, il est prêt à sacrifier la

leur.   Au début, on a sous‐estimé lesconséquences de la stratégie américai‐ne. Mais les Européens commencent àcomprendre qu’elle peut avoir un effetdésastreux sur notre économie , com‐mente un diplomate européen. Ven‐dredi 25 novembre, les ministres ducommerce des Vingt‐Sept ont enfinévoqué le sujet.Forts d’une énergie bon marché qu’ilsvendent quatre fois plus cher auxEuropéens et qui leur donne, depuis ledébut de la guerre en Ukraine, le 24février, un avantage compétitif crucialpar rapport au Vieux Continent, lesEtats‐Unis ont aussi décidé de subven‐tionner massivement (369 milliards de

dollars, soit 354 milliards d’euros) lesproduits  verts  made in USA, notam‐ment les voitures électriques, les pan‐neaux solaires et les batteries, dans lecadre de la loi sur la réduction de l’in‐flation (IRA), qui entrera en vigueur le1er janvier 2023.
LA VOIE DIPLOMATIQUE
PRIVILÉGIÉEPour les Vingt‐Sept, cela signifie, trèsconcrètement, le risque de voir leursentreprises délaisser le Vieux Conti‐nent pour investir outre‐Atlantique.L’exode a d’ailleurs déjà commencé.Pour l’heure, la voie diplomatique estprivilégiée. Des discussions ont lieu

entre Washington et la Commissioneuropéenne, qui plaide pour que lesEtats‐Unis ne discriminent pas, dansleurs subventions, les produits euro‐péens – une faveur obtenue par leCanada ou le Mexique.Afin de laisser une chance à cette voie,les Vingt‐Sept sont convenus d’at‐tendre la tenue, le 5 décembre, de laprochaine réunion du Conseil du com‐merce et des technologies réunissantl’UE et les Etats‐Unis.  Les Etats‐Unisne vont pas défaire leur loi. Ils nousdisent qu’il y a une marge d’interpréta‐tion , confie un diplomate européen,qui n’attend  pas grand‐chose  desnégociations en cours. Le Monde

Zéro-Covid en Chine : La colère gronde
dans les campus, les manifestations se multiplient

958 APC « DÉMUNIES », DES AIDES POUR LES CAS DE CALAMITÉS UTILISÉES POUR DES
DÉLÉGATIONS MINISTÉRIELLES

Un rapport de la Cour des Comptes met à nu
les dysfonctionnements communaux 

"ÇA N’A PAS ÉTÉ UNE SURPRISE"
ANGELA MERKEL ADMET AVOIR VU VENIR LE CONFLIT EN UKRAINE

Le refus de certains pays de créer un
nouveau format européen pour négocier
avec la Russie en 2021 a été parmi les
facteurs ayant poussé Moscou à lancer son
opération militaire spéciale dans le
Donbass, estime l’ex-chancelière allemande
dans un entretien au Spiegel. Angela
Merkel regrette de ne pas avoir été écoutée.
Tous les dirigeants européens n’ont pas été
pris au dépourvu par le conflit en Ukraine et
certains l’ont même vu venir de loin. Angela
Merkel a ainsi déclaré au Spiegel que ce
dénouement était prévisible, au vu
notamment du non-respect des accords de
Kiev. L’ex-chancelière allemande ajoute
n’avoir pas pu peser sur les débats
européens, son départ étant déjà acté.
"Ça n’a pas été une surprise. Les accords
de Minsk ont "été vidés de leur substance.

À l'été 2021, après la rencontre des
Présidents russe et américain, j'ai voulu
créer à nouveau un format européen
séparé, pour les négociations avec Poutine
[…]. Certains s'y sont opposés, et je n'avais
plus la force d'insister, car tout le monde
savait que je devais quitter mon poste à
l’automne", a-t-elle ainsi déclaré.
La chancelière allemande ajoute qu’elle
aurait continué à négocier au niveau
européen, si elle avait été réélue. Elle ne
regrette cependant pas de s’être retirée,
admettant que de nouvelles personnalités
et de nouvelles approches étaient
nécessaires pour résoudre les problèmes
actuels. Durant son dernier mandat, les
blocages n’ont pas su être dépassés sur le
dossier ukrainien, mais également du côté
de la Transnistrie, de la Moldavie, de la

Syrie ou de Libye, a encore admis Angela
Merkel. Pas de regrets sur le gaz russe
Angela Merkel avait tiré sa révérence en
décembre 2021, après 16 ans passés à la
tête de l’Allemagne. Ces derniers mois de
mandat avaient été marqués par la montée
des tensions entre Moscou et Kiev.
Après son départ, certains avaient critiqué
l’ancienne chancelière pour sa politique
énergétique vis-à-vis de la Russie. L’ex-
dirigeante avait répondu ne pas regretter
ses achats de gaz russes, celui-ci étant
moins cher que le gaz naturel liquéfié
(GNL). Celle qu’on surnommait parfois
"Mutti" en Allemagne ("Maman") s’était
aussi opposée à l’entrée de l’Ukraine dans
l’Otan, comme l’a récemment rappelé son
ancien homologue français, Nicolas
Sarkozy. Sputnik

La Cour des comptes a révélé, dans un
rapport officiel, les carences et
manquements excessifs au fonds de
solidarité et de garantie des collectivités
locales. Selon le rapport de la Cour des
comptes, l'enquête s'est concentrée sur la
manière de bénéficier de subventions
financières exceptionnelles destinées aux
communes en faillite, et dont le nombre a
augmenté d'environ 300% au cours des
quatre années précédant 2020. On sait
par ce rapport que les subventions

financières destinées aux municipalités
en faillite sont des subventions destinées
à financer les catastrophes et les
urgences. 
Le rapport de la Cour des Comptes
indique que ces subventions ont été
détournées de leur nature pour être
utilisées pour loger des délégations
ministérielles, payer les redevances de
l'Agence nationale de l'édition et de la
publicité ou encore pour le règlement des
frais de justice et autres dépenses classés

dans la catégorie des subventions
régulières et non pas exceptionnelles. Le
rapport du Conseil a également montré
que le nombre de communes pauvres en
Algérie est estimé à 958 sur 1 541. Le
processus d'exploitation des documents
mis à la disposition de la Cour des
comptes, par le ministère de l'Intérieur, a
fait que près des deux tiers des
communes du pays, soit 958 communes
sur 1 541, sont classées pauvres, tandis
que les riches ne dépassent pas 7 %.

EDUCATION

100 millions consentis aux enseignants
pour l’achat de voitures Les services sociaux pour les tra‐vailleurs de l'Education ont annoncél'augmentation de la valeur desprêts destinés à l'acquisition de voi‐tures par tranches, à 100 millions decentimes, prêts qui ne dépassaientpas les 50 millions de centimesauparavant. Un responsable des ser‐vices sociaux de l’Education a révélé

que le comité s'attend à recevoir ungrand nombre de candidatures. Onévoque également plus de 2 000prêts aux travailleurs de l’Educa‐tion.La source ajoute que ce processusest intervenu après qu’il ait été gelépendant 7 ans, en raison des prixélevés des voitures d'une part, et

des problèmes dans lesquels leConseil des services sociaux sedébattait d'autre part.Cette aide financière estimée à 100millions de centimes intervient aumoment de l'entrée de voituresneuves et de la vente de voitures quiseront fabriquées localement enAlgérie.

La colère gronde en
Chine, où de
nombreuses
manifestations ont eu
lieu dans la nuit de
samedi à dimanche 27
novembre, suite à un
incendie meurtrier qui a
causé la mort de dix
personnes confinées
dans leur immeuble à
Urumqi. Les étudiants
de plusieurs universités
protestent contre les
excès de la politique
sanitaire. 

L’édito

Coup de balai
dans l’économie
bouchère  

Acheter un kilo de viande de bœuf en
Algérie coûte une journée de travail

pour un fonctionnaire moyen. Pour les
petites bourses, il faut au minimum
deux journées de travail. Ce qui
constitue une aberration compte tenu
du soutien apporté par l'Etat à
l’économie bouchère. Le
gouvernement, qui explique les prix
exorbitants appliqués aux différentes
viandes de boucherie par
l’envahissement de la filière par des
intrus et des intermédiaires qui
monopolisent le commerce du
fourrage, a promis d’adopter une
nouvelle approche dans la gestion du
secteur dans les prochains jours, de
réguler le marché et de proposer aux
consommateurs de la viande rouge et
de la viande blanche à des prix
raisonnables. 
Outre de recourir au plafonnement des
prix, le gouvernement, qui a procédé en
ce mois de novembre au recensement
du cheptel national, a décidé de mettre
en place un certain nombre de
mesures pour que les destinataires du
soutien de l’Etat soient exclusivement
les véritables professionnels de la
filière, et non, comme par le passé, les
intrus qui s’enrichissent sans le
moindre effort sur le dos des éleveurs
et des consommateurs.  
La signature d'une convention tripartite
entre le Groupe Agro-Logistique
"Agrolog", la Fédération nationale des
éleveurs et l'Office national des
aliments de bétail (ONAB), fait partie de
ces mesures visant à nettoyer le
secteur du trop-plein d’intrus et
d’intermédiaires qui ne font que
ramasser à la pelle de l’argent, sans
aucune contrepartie économique.
La mainmise des intrus sur la filière
est telle que même la viande congelée
est devenue un luxe pour les classes
moyennes. Cette situation incongrue au
regard des énormes efforts consentis
par l’Etat pour maintenir les prix dans
des seuils acceptables, doit rapidement
changer, d’abord pour encourager les
véritables professionnels du secteur et
donner ensuite une assise solide à
l’économie bouchère, longtemps
accaparée par des intermédiaires
parasitaires. 
Les prix de la viande rouge et de la
viande blanche en cours actuellement
sur le marché national sont injusti-
fiables. Les prétextes avancés ici et là
portant sur la hausse des prix de
l’aliment de bétail pour justifier cette
flambée ne tiennent pas la route. Le
ministre de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, a indiqué, samedi dernier, à
l’occasion du 48e anniversaire de la
création de l’Union nationale des
paysans algériens (UNPA) que des
sanctions vont pleuvoir sur tous ceux
qui augmentent sans raison valable les
prix. Espérons que cet avertissement
ainsi que toutes les décisions prises
récemment par le Gouvernement pour
assainir la filière vont porter leurs fruits
aussi bien pour l’économie nationale
que pour les consommateurs. Z.M.

Par Zahir
Mehdaoui

Un des points les plusimportants débattus,exposés et peaufinés lorsde la réunion du Conseil desministres, a été la feuille deroute pour le développementde la flotte nationale de trans‐port maritime et aérien demarchandises, ainsi que le pro‐gramme de développementcomplémentaire de la wilayade Tissemsilt.Le président de la République apris les mesures, instructionset arrêtés suivants :
1- PROGRAMME
D'AMÉNAGEMENT DE
TISSEMSILT :Après son approbation enConseil des ministres, le Prési‐dent a ordonné au gouverne‐ment de tenir sa réunion, mer‐credi prochain, dans la wilayade Tissemsilt, et de procéder àson incorporation et bornagesur le terrain, en tenant comp‐te de ce qui suit :‐Accélération de l'achèvementdes travaux ferroviaires reliantTissemsilt et Bougzoul, etdémarrage des travaux deréhabilitation de la routereliant Tissemsilt aux autreswilayas.‐Approbation du projet deduplication de la Route natio‐nale n°14, reliant la wilaya deTissemsilt et Khemis Miliana àla wilaya d'Ain Defla, sur unedistance de 84 km, et sa réhabi‐litation.‐Accompagner le programmede construction rurale de l’État,en cohérence avec son caractè‐re agricole et touristique, avec

l’attribution d’actifs immobi‐liers, en coordination avec lesservices forestiers, qui permet‐tront aux familles de retrouverles métiers d’artisanat réputésde la région.
2- DÉVELOPPEMENT DE LA
FLOTTE NATIONALE DE
TRANSPORT MARITIME ET
AÉRIEN DE
MARCHANDISES ‐Le Président de la Républiquea ordonné l'ouverture d'uneenquête immédiate, poursituer les responsables de ladégradation de ce secteur stra‐tégique, à tous les niveaux etresponsabilités.‐Fusion des deux sociétésnationales, Cnan Med et CnanNord, spécialisées dans letransport maritime, en uneseule société.‐ Une révision radicale de lastructure et de la politique dutransport maritime de mar‐chandises, à tous les niveaux,afin de le réhabiliter, et de pré‐senter une ébauche de la nou‐velle stratégie de gestion, dans

un délai d'un mois. ‐Œuvrer par tous les moyenspour un règlement techniquedes navires algériens, dans lesports internationaux, encoopération entre les ambassa‐deurs algériens, dans les paysconcernés, et les responsablesdu secteur des transports.‐ Ouvrir la voie à l'expertisealgérienne spécialisée dans lamarine, notamment les jeuneset vétérans qualifiés dans cedomaine, pour créer des entre‐prises dans le domaine de laréparation navale.
CONCERNANT LE
TRANSPORT AÉRIEN, LE
PRÉSIDENT A ORDONNÉ :‐ Repenser le fonctionnementd'Air Algérie, selon un schémamoderne, et les standardsinternationaux.‐Redynamiser la navigationaérienne, dans les différentsaéroports du pays, commestructures stratégiquescapables de redynamiser letrafic aérien.‐Se préparer à boucler le pro‐

cessus d'acquisition d'avions,dans les meilleurs délais, dansle cadre du renouvellement dela flotte aérienne algérienne, àcondition que le prochainConseil des ministres se pro‐nonce sur le dossier.‐Retour au rythme de vols d'AirAlgérie avant l'épidémie deCovid, avec l'intensification destrajets Omra et des vols àcaractère touristique entreParis et Gand.
INDICATIONS GÉNÉRALES :‐ Nécessité de poursuivre laréforme du secteur des collec‐tivités locales, selon une visionglobale et profonde ;‐ Préparer des propositionsréalisables et modernesconcernant les lois municipaleset étatiques, car ce sont lesdeux institutions constitution‐nelles qualifiées pour gérer lesgroupes locaux et régionaux ;‐ Tenir compte de la spécificitéde chaque commune, entermes de capacités et desources de revenus.

Conseil des ministres: développement de
la flotte de transport des marchandises 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à deux exposés relatifs au programme complémentaire de développement de
la wilaya de Tissemsilt et à la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de
transport maritime et aérien des marchandises.
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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 échésMots Croisés

G A N G R E N E S U R E T U A E P A H C
E E A P R E V S C N P E M A D H R M R A
N G L V O I L L U O A O T R R C I I B P
E F I A D I I L R L N B A I H A S D R A
R V I E G E G T E T T N A I N T E O E B
E P N T N U I A R N G A P B A I G N M L
U T E T C O J E R A N E N L U R M I L E
S E E I N E T N T D L A L L A E S E I E
E O U I N I L N O E R E C M A O V B F I
P R L G L T O L M C T U M I G R O E H U
O O E A A M U S O T U E E Y L H Y I N L
C S U F E B I R E C R F N T P I R N P P
S Q A N E R R L E T M E A O I O S O X E
O M A U A R L E N E V U R N N S U A C U
T G S G V I E A I I U T N D F L I U B Q
E A R E A A G N O V S Q E R P A E V E I
N A N R R A G L D O A L A E E L R T I N
G O T T R V O E L U L L N L L T T O O I
A I I U E N I C S E M I C E P A S U N L
M Y O P A T H I E S F R E N N O S N O C

EN  8  LETTRES  :  
Ancien footballeur algérien

AMIDON
ANTRE
ARA
ARCHIPEL
BAGUE
BASILIC
CANNELLE
CAPABLE
CHAPEAU
CLAVIER
CLIENTE
CLINIQUE
CLOS
COLIN
COLLECTIF
CONSONNE
CRISTAL
ECUELLE
EVIDENT
FANFARON
FÉMINITÉ

FINE
GAGE
GANGRÈNE
GARGARISME
GÉNÉREUSE
HIRONDELLE
IVRES
LARYNX
MAGNÉTOSC
OPE
MÉNAGE
MISOGYNE
MITRAILLETTE
MONTAGNARD
MONTRE
MYOPATHIE
NABAB
NATTE
NERFS
NEVEU
NOUS

OURAGAN
PHOBIE
PION
PLUIE
POIGNARD
PORT
PORTION
POULPE
PRISE
PROGRAMME
QUALITÉ
RÉFÉRENDUM
SAUVAGES
STERNUM
SULTAN
TÂCHE
TANTE
UTÉRUS
VIOLON
VISITEUR
VIVRE

HORIZONTALEMENT
1- DEGAGE - MARRER - BRULURE - AIMA - PRO-
FANATRICES - OURSON - ANARS - OUIE - TIEN -
IL - MUGUETS - ALLONGES - SURI - LAPE -
FURIE - RENE - ASTRE - ME - TRES - HALTES -
HO - ESPIEGLES - BRESIL - MER - USE - ARETE
- MIE - ETAYE - ANNECY - -ADAGE - ACTE - OS -
EPIEES - EMANE - PRETS - EBROUER.

VERTICALEMENT
1- DEBROUILLE - OBSEDER - GROUILLANT -
RETAPE - GAUFRE - OPEREE - AGIT - GLAS -
ANE - ESSAYEES - JEUNOT - ASPIRE - RANI-
MEES - ILE - ASE - EMET - EUS - THE - TAC -
RANG - FRAGMENTER - GRAIN - USUELLE -
NEMO - RICANEUR - TERME - AU - SEMER -
TRIMES - ICONE - RASSASIEES - GEYSER.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- HURLEMENT. 2- INOUIE - AU. 3- TIC -
RUSSE. 4- PT - METIER. 5- AARE - ETA. 
6- RIANT - TUF. 7- ARPENTE. 
8- DE - ATELES. 9- ESAU - TETE.

VERTICALEMENT
1- HITPARADE. 2- UNITAIRES. 3- ROC - RAP.
4- LU - MENEAU. 5- EIRE - TNT. 6- MEUTE -
TET. 7- SITTELE. 8- NASEAU - ET. 
9- TUER - FUSE.

BIFFE-TOUT : BECQUEREL

Horizontalement
1- Inspirer de la crainte, de la peur à. 2- Qui relève
de la narration. 3- Pronom familier - Odeurs 
agréables se dégageant des aliments. 
4- Fait face à l'ouest - Fait mourir. 5- Elle tombe en
flocons - Argile rouge ou jaune. 6- Vers solitaires -
Donc bien appris. 7- Institut universitaire 
de technologie - Affluent de l'Oubangui. 
8- Qui choque les bienséances - Pronom avant
vous. 9- Etat d'excitation nerveuse passagère.

Verticalement
1- Le fait de se proposer un certain but. 
2- Qui provoque des nausées. 3- Symbole du tour -
Résonner lentement par coups espacés. 
4- Conviendra - Soldat américain - En ville. 
5- Outil pour enfoncer les clous. 6- Aussi populaire -
Il est parfois interdit en ville. 
7- Impôts anciens - Nul n'est censé 
l'ignorer. 8- La première femme - Compagne 
de Tristan. 9- Ferme dans ses projets - Sud-est.

Tourne-broche
Tournebroche
Tournebroch
Tournnebroche 

Visioneuse
Vizionneuse
Visionneuze
Visionneuse 

Phréatique
Fréatique
Phréatic
Phréattique

Laceration
Lacèration
Lacération
Lassération 

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Défaitiste - Idolâtre
Orbiculaire - Somnolence 4x4

HABILETÉ
À TROMPER
RENDRE
LA SANTÉ

UN TYPE
INFÂME
SANS

COMPAGNIE

SALUT
ROMAIN

DEMANDE
DE MEN-
DIANT

SORTE DE
CRAYON

SOUS MI
DÉBUT DE
FISCAL

EAU-DE-VIE

CHIEN
COURT
SUR

PATTES

NUIT
ERRA

PREND LA
RELÈVE
HARDIES

ORGANES
D’INFO
INUTILE

CABOSSÉ
DANS CE
TEMPS-LÀ

GRAINS 
DE GLACE
MOUSSEU-

SES

CHOISIR
HANTÉE

AUTEUR
D’ARTICLES

À MOI

ESSAYÉES
ÉNORME

AVERTIS-
SENT
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Le président de la Répu‐blique, M. AbdelmadjidTebboune,  a présidéhier, une réunion duConseil des ministresconsacrée à deux  expo‐sés relatifs au program‐me complémentaire dedéveloppement de lawilaya de Tissemsilt et àla feuille de route pour ledéveloppement de laflotte nationale de trans‐port maritime et aériendes marchandises. Laréunion du Conseil des
ministres a été consacréenotamment “à la feuillede route pour le dévelop‐pement de la flotte natio‐

nale de transport mariti‐me et aérien de mar‐chandises”, peut‐on liredans le communiqué.

CONSEIL DES MINISTRES: DÉVELOPPEMENT DE 
LA FLOTTE DE TRANSPORT DES MARCHANDISES 

Les prestations socialesfrançaises versées surdes comptes bancairesnon européens vont ces‐ser en 2023 dans le cadrede la lutte contre la frau‐de. Elles sont évaluées à150 millions d’euros surcinq ans, a indiquédimanche le ministre desComptes publics GabrielAttal, qui a annoncé dansles colonnes du Parisienqu’il présentera  début

2023 un plan spécifiquesur la fraude fiscale etsociale .  Dès l’année pro‐chaine, nous pourronsretirer d’office le numérode TVA d’une entreprisequi fraude», indique leministre.Il juge que s’ il y a eu desprogrès  sur la fraudesociale,  cela représenteencore plusieurs mil‐liards d’euros . Leministre rappelle qu’à

partir du 1er juillet 2023,les allocations (horsretraites) ne pourrontplus être versées sur descomptes bancaires noneuropéens. Il donne pourla première fois un chif‐frage de ces  versements,pour lesquels il y a par‐fois des doutes sur l’exis‐tence réelle du bénéficiai‐re , qui  représentent 150millions d’euros sur cinqans .

FRANCE : PLUS D’ALLOCATIONS SUR DES COMPTES
BANCAIRES NON EUROPÉENS

Le film "Hami Essahraa"sur le parcours du mar‐tyr Si El Haoues, lancéaujourd’huiLe tournage du film"Hami Essahraa" (le pro‐tecteur du Sahara), dédiéà la vie et au parcours dumartyr de la guerre delibération nationale Si ElHaoues, Ahmed BenAbderrezak de son vrainom, sera lancéaujourd’hui, dans la villede M'chouneche, dans la

wilaya de Biskra, a‐t‐onappris auprès du Centrenational de l'industriecinématographique Cnic).Cette nouvelle œuvre surcette illustre personnali‐té de la lutte pour lerecouvrement de l'indé‐pendance et comman‐dant de la  VIe Wilaya his‐torique après la mort deAli Mellah, a été confiée àla réalisatrice YasmineChouikh par le ministèredes Moudjahidine et des

Ayants droit, producteurdu film.Ce nouveau projet est letroisième film historiqueproduit par le ministèredes Moudjahidine et desAyants droit et confié auCnic après le lancementle 20 août dernier dufilm "Zighoud Youcef",réalisé par MounesKhemmar, et de "M'ha‐med Bouguerra" confié àDjafer Gacem, lancé le 18octobre. 

En France, un enfant esttué par l’un de sesparents tous les cinqjours en moyenne, selonun nouveau rapport del'Unicef, publié dans leJournal du dimanche(JDD). En effet, à l’occa‐sion de la journée inter‐nationale des droits del’enfant, le média françaisa publié partiellement lerapport de l’Unicef quis’inquiète des situations

de maltraitance infantileen France. Ainsi, le rap‐port s’alarme sur la mon‐tée des violences enversles mineurs en France oùtous les cinq jours, unenfant est tué par aumoins l’un de ses parents.Le rapport explique,d’ailleurs, les raisons deces drames  par lemanque de prévention etde repérage de situationsdangereuses pour l’en‐

fant». De même, toujoursd’après les explicationsde l’Unicef, dès le prin‐temps de 2020, soit à lapériode du premier confi‐nement en France, lesappels au numéro d’ur‐gence ont explosé poursignaler un mineur endanger. C’est aussi à cettepériode que le nombre decas de violences enversles femmes avaient sensi‐blement augmenté.

FRANCE : TOUS LES CINQ JOURS, UN ENFANT 
EST TUÉ PAR L’UN DE SES PARENTS

Dans un communiqué cedimanche, le ministèrede l’Agriculture et duDéveloppement rural aaffirmé que 20 millionsde doses de vaccin contrela grippe aviaire sont dis‐ponibles. Il assure, par lamême occasion, que sesservices vétérinaires ontpris toutes les  disposi‐tions sanitaires  pourprotéger le cheptel avico‐le. Le ministère de l’Agri‐culture tient à rappeler,par ailleurs, que la vacci‐nation ne constitue qu’uncomplément qui ne peutse substituer aux règlesd’hygiène et de bonneconduite des élevages . Ilcite notamment la vacci‐nation contre d’autres
maladies (Marek, New‐castle) mais aussi la prisede mesures de protectiondu cheptel avicole. Leministère de l’Agricultu‐

re souligne que sadémarche vise à rassurerles opérateurs de la filiè‐re de production d’œufset de viandes blanches.

Le Centre géophy‐sique de la péninsuledu Kamtchatka rele‐vant de l'Académiedes sciences de Russiea déclaré que l'épi‐
centre du tremble‐ment de terre est situéà 144 km de Severo‐Kourilsk et à une pro‐fondeur de 73 km.Aucune information

n'est disponible jus‐qu'à présent surd'éventuelles perteshumaines ou maté‐rielles, selon la chaîneRussia Today.

UN SÉISME DE MAGNITUDE 5,9 A FRAPPÉ DIMANCHE
LES ÎLES KOURILES, SELON LES AUTORITÉS RUSSES

L'ancienne journaliste duquotidien "An‐nasr", HayatBelahreche, est décédée, àl’âge de 68 ans, a‐t‐onappris auprès de sesproches.La défunte qui a eu unriche parcours dans lapresse algérienne étaitl'une des premières jour‐nalistes à rejoindre le quo‐tidien "An‐nasr". Elle tra‐vaillait à la rubrique"Société" depuis les années70 avant de prendre saretraite en 1998. Leministre de la Communica‐
tion, M. Mohamed Bousli‐mani, a présenté, en cettedouloureuse circonstance,"ses sincères condoléanceset sa compassion à la famil‐le de la défunte et à l'en‐

semble de la corporation,priant Allah Tout‐Puissantde la gratifier de Sa saintemiséricorde et de prêter àsa famille patience etréconfort".

L'ANCIENNE JOURNALISTE DU QUOTIDIEN 
"AN-NASR" HAYAT BELAHRECHE N'EST PLUS

GRIPPE AVIAIRE  
LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ANNONCE 
LA DISPONIBILITÉ DES VACCINS

Le ministère russe de laDéfense a annoncé,dimanche, que plus de200 soldats ukrainiensavaient été tués, en plusde la destruction dedizaines de véhiculesmilitaires, samedi. Leministère a déclaré dansun communiqué que l'ar‐mée russe visait la"concentration temporai‐re de mercenaires étran‐

gers dans la région sépa‐ratiste de Donetsk, ce quia entraîné l'éliminationd'environ 100 merce‐naires".Les forces russes ontdéclaré avoir déjoué lesattaques des forces ukrai‐niennes dans les axes deLouhansk et de Donetsket les a repoussés à leurspositions d'origine. Lessystèmes de défense

aérienne russes ont inter‐cepté deux missilesHimars près du village deBogdanovka, dans la pro‐vince de Kherson.Le 24 février, la Russie alancé une opération mili‐taire en Ukraine, qui aprovoqué des réactionsinternationales et l'impo‐sition de sanctions éco‐nomiques et financières"dures" à Moscou.

LA RUSSIE ANNONCE UN BILAN DE 200 SOLDATS
UKRAINIENS TUÉS SAMEDI

LE FILM "HAMI ESSAHRAA" SUR LE PARCOURS 
DU MARTYR SI EL HAOUES, LANCÉ AUJOURD’HUI



Dans un communiqué rendu public, leministère de la Justice indique quedes opérations de formation au profitdes magistrats sont prévues du 27novembre au 1er décembre 2022 enJordanie. 69 magistrats sont concer‐nés. Ces opérations s’inscrivent dansle cadre de la coopération avec l’Agen‐ce de l’Union européenne pour la for‐mation des services répressifs CEPOL.«Cette formation vise à développer lesenquêtes, le suivi et les procès liés aux

affaires de terrorisme, en fournissantaux participants des informationsactualisées sur les méthodes et outilsde financement du terrorisme, et àétablir des réseaux permanents deprofessionnels», souligne le commu‐niqué. Ainsi, dans le cadre de lacoopération avec le Centre derecherche juridique et judiciaire, 66magistrats participeront à un webi‐naire le 29 novembre 2022 sur «Laprocédure de médiation en matière

pénale (entre le texte légal et les pra‐tiques judiciaires)». Ce colloque, sou‐ligne le ministère, vise à «éclairer lanouvelle orientation de la politiquepénale visant à ériger les alternativesaux poursuites pénales comme l’unedes solutions pour faire face à la crisede la justice pénale et à faire évoluerla justice traditionnelle dissuasivevers la justice consensuelle et répara‐trice». 
B.R.
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L’ancien ministre de la Soli‐darité nationale, DjamelOuld‐Abbes, a été condamné,hier, par la chambre crimi‐nelle près la Cour d’appeld’Alger, à quatre années deprison ferme et une amendede 4 millions de dinars, ensus de la confiscation de sesbiens. L’ancien ministre est

inculpé pour détournementde fonds publics, gaspillageet abus de pouvoir, dans l’af‐faire dite de détournementdes intérêts généré par undon accordé par le Koweïtaux familles des victimes deterrorisme, à la fin desannées 90.
Y.B. 

COUR D’APPEL D’ALGER 

DJAMEL OULD-ABBES ÉCOPE DE QUATRE ANS DE PRISON  

SALON INTERNATIONAL DE L’IMMOBILIER, DE L’HABITAT ET DE LA MAISON INTELLIGENTE

La 8e édition a fait 
le plein de visiteurs

Publicité

DE LA FORMATION AU PROFIT DES MAGISTRATS 

La 8e édition du Salon
International de
l’Immobilier, de l’Habitat et
de la Maison Intelligente et
le 9e Salon du Décor ont été
clôturés hier. Les deux
manifestations se sont
distinguées par
l’enregistrement de plus de
9 000 visiteurs, et la
conclusion d’accords entre
promoteurs immobiliers et
entreprises spécialisées
dans le domaine de la
décoration pour équiper les
logements. Le directeur du salon, AkramSidi Yakhlef, a souligné, dansune déclaration à l’APS, quecette édition a connu une forteaffluence des visiteurs, en parti‐culier des professionnels,notamment en fin de semaine. Ila ajouté que les deux salons ontété marqués par des réductions

des prix des logements réaliséssous diverses formules, tels quele LPL et LPP,  jusqu’à 1,5 mil‐lion de DA. “Au cours de cettemanifestation de cinq jours, denombreuses demandes etréservations ont été enregis‐trées par les citoyens pour ungrand nombre de logements enformule LPL, qui se concrétisedans les wilayas d’Oran, Tlem‐cen, Alger, Relizane, Mostaga‐

nem et Béjaïa”, précise la mêmesource. Cet événement, sou‐ligne l’orateur, a été l’occasionpour conclure des contactscommerciaux entre les opéra‐teurs économiques locaux et lesentreprises étrangères pré‐sentes en Algérie, dans ledomaine de l’immobilier et dulogement à travers des ren‐contres bilatérales dans le butde favoriser le partenariat. Le

public s’est également familia‐risé avec les offres immobi‐lières et les nouveautés concer‐nant les logements intelligentset les structures qui allient éco‐nomie d’énergie, luxe et sécuri‐té. Plus de 100 exposants algé‐riens, ainsi que des entreprisesétrangères ayant des partena‐riats avec des entreprises algé‐riennes représentant différentspays comme la Turquie, l’Es‐pagne, la France et d’autres, ontparticipé à ces deux événe‐ments organisés par l’agence decommunication « Up ConceptDesign ». A cette occasion, desconférences étaient égalementprogrammées au profit des pro‐fessionnels du secteur, notam‐ment celles traitant de “l’isola‐tion acoustique et thermiquedes fenêtres”, ainsi que des ani‐mations autour de la décora‐tion des habitations.  
R.N.

Les agents de la Brigade Mobile de l’Ins‐pection des Douanes d’In Guezzam ont putrouver une cache préparée pour lacontrebande et saisir 6 750 kg de farine et750 kg de sucre, a indiqué la Directiongénérale des douanes. «Dans une deuxiè‐me opération, les agents des douanes auposte frontalier terrestre avancé de Tin‐zaoutine affilié aux services de l’Inspectiondes Douanes à In Guezzam, en coordina‐tion avec la sûreté, ont pu saisir 2 250 kgde farine, 1 125 kg de riz et 1 200 kg depâtes», souligne le communiqué. Lesmêmes agents ont, en outre, saisi 79 lotsde vêtements et chaussures, ainsi que troisvoitures et l’arrestation de trois per‐sonnes. 
R.N.

DOUANES
SAISIE D’IMPORTANTES
QUANTITÉS DE PRODUITS
ALIMENTAIRES À IN GUEZZAM 

LE SÉNAT REPRENDRA SES TRAVAUX
AUJOURD’HUI Le Conseil de la Nation reprendra, aujourd’hui,ses travaux en séance plénière consacrée auprojet de loi portant approbation de l’ordonnan‐ce 22‐01 relative à la loi de finances complé‐mentaire pour l’année 2022, a indiqué un com‐muniqué du Sénat. Selon la même source, laséance sera entamée par la présentation dutexte de loi par le ministre des Finances, suiviede la présentation du rapport de la Commissiondes affaires économiques et des finances. Lessénateurs procéderont ensuite au vote sur leprojet de loi en question.

Y.B. SNTF
DES PERTURBATIONS SUR
PLUSIEURS LIGNES La Société nationale des transports ferroviaires(SNTF) a annoncé, hier, dans un communiquépublié sur sa page Facebook des perturbationsdu trafic des trains sur plusieurs lignes detransport, en raison d’un incident technique. Leslignes d’Alger‐Thénia (Boumerdès, Alger‐TiziOuzou, Alger‐Zéralda et Alger‐El Afroun (Blida),seront affectées par ces perturbations surve‐nues en raison d’un incident technique enregis‐tré au niveau de la gare d’El Harrach à Alger,selon la même source. La SNTF assure toutefoisqu’elle « mettra en œuvre tous les moyenshumains et techniques dont elle dispose, pourrétablir la situation normale dans les plus brefsdélais ».

R.N. 
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