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Le Premier ministre,Aïmene Benabderrahma‐ne, a affirmé vendredi àRyadh (Arabie Saoudite),que le renforcement desrelations stratégiquesentre le Monde arabe etla Chine contribuerait àl'émergence d'un mondemultilatéral, loin despolitiques individuelleset des visées d'hégémo‐nie.« Dans un contexte mar‐qué par la polarisationde l'ordre mondial etl'incapacité de l'ONU àrésoudre les conflitsdans notre région etdans le monde, le renfor‐cement des relationsstratégiques entre leMonde arabe et la Chine

contribuera à l'émergen‐ce d'un monde multilaté‐ral, loin des politiquesindividuelles et desvisées d'hégémonie », aprécisé Benabderrahma‐ne."Notre réunion aujour‐d'hui nous incite à faireune rétrospective desliens entre les civilisa‐tions arabe et chinoise

profondément ancrésdans l'histoire et desrelations entre les deuxparties remontant à plusde 2000 ans, via la routede la soie par voies ter‐restre et maritime,empreints des valeurs depaix, d'ouverture, detolérance et d'entraide",a indiqué le Premierministre.

UN NOUVEL ORDRE MONDIAL AUTRE QUE CELUI PROPOSÉ PAR
WASHINGTON
LES RELATIONS MONDE ARABE-CHINE CONTRIBUERONT
À L'ÉMERGENCE D'UN MONDE MULTILATÉRAL

Il y a quatre jours, le journaliste améri‐cain Mitchell Plitnick écrivait sur Mondo‐weiss du 4/12/22 comment la Coupe dumonde a révélé la faillite des accordsd'Abraham : « Les fans de football et lesjournalistes israéliens ont semblé surprisde constater que les supporters et les tra‐vailleurs arabes du Qatar ne lesaccueillaient pas à bras ouverts. Les dra‐peaux palestiniens étaient en évidence,une nouveauté à la Coupe du monde quiavait, dans le passé, désapprouvé oumême bloqué de tels affichages, feignantun vernis d'apolitisme. Mais plus quecela, les Israéliens ont signalé une atmo‐sphère hostile au Qatar. « Des journa‐

listes israéliens qui ne pouvaient pas ouont choisi de ne pas cacher leur nationali‐té ont déclaré avoir été invités à quitterles taxis et les restaurants, avoir rencon‐tré de l'hostilité et avoir du mal à trouverdes personnes qui leur parleraient. Lestouristes et les fans israéliens ont sou‐vent menti sur leur nationalité. Aucun casde violence ou de comportement mena‐çant n'a été signalé, mais les Israéliens,pour la plupart, ont déclaré qu'ils ne sesentaient pas les bienvenus et mal à l'ai‐se ».  Résumé du constat, il fait facile designer des accords, il est toujours difficilede les appliquer, et encore plus d’y faireadhérer les populations. 

LA COUPE DU MONDE A RÉVÉLÉ LA FAILLITE 
DES ACCORDS D'ABRAHAM

Le président de la Répu‐blique Abdelmadjid Teb‐boune a appelé  vendrediles Algériennes et lesAlgériens, chacun à par‐tir de son poste, à pour‐suivre le combat contrela corruption, à l’occa‐sion de la Journée inter‐nationale de lutte contrela corruption. “Nousavons fait de grands pasensemble dans la luttecontre la corruption et laresponsabilisation descorrompus, et noussommes toujours fidèlesà cet engagement. J’ap‐
pelle les Algériennes etles Algériens,  chacun àpartir de son poste, encette Journée internatio‐

nale de lutte contre lacorruption, à poursuivrele combat”, a indiqué  leprésident dans un tweet.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE À
POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Comme chaque année, Google dévoile les motsles plus recherchés sur son moteur derecherche cette année. C’est une traditionpour Google. Chaque année, au début du moisde décembre, l’entreprise dévoile le palmarèsdes tendances 2022, c’est‐à‐dire, lesrecherches les plus populaires dans le mondede l’année écoulée. Et 2022 restera évidem‐

ment marquée par la guerre en Ukraine. Dansla catégorie “actualités”, c’est le terme “Ukrai‐ne” qui arrive en tête, devant “la mort de lareine Elizabeth” ou encore “la variole dusinge.”1 – Ukraine, 2 – Queen Elizabeth pas‐sing, 3 – Election results, 4 – Powerball num‐bers, 5 – Monkeypox Mais le mot le plusrecherché dans le monde est… “Wordle”, du

nom du jeu phénomène, aux allures de Motus,apparu au début de l’année et qui reste encoretrès populaire. En deuxième position, arrive larecherche “Inde vs Angleterre” qui a atteint unpic en juillet quand les deux pays se sontaffrontés au cricket. “Ukraine” et “Reine Eliza‐beth” complètent le classement tandis que Indvs SA fait là encore référence au cricket.

Lors du match entre la France et l'Angle‐terre en quart de finale de la Coupe duMonde de football au Qatar, samedi 10décembre, le commandant de policedétaché au service des Bleus depuis 18ans s’installe juste derrière le banc detouche, un peu en surplomb dans les gra‐dins. Il s'agit pour lui d'avoir une bonnevue d’ensemble, notamment sur l’accèsvestiaire. Il pourra surgir en cas de bles‐sure, puis à la pause aller garder la portedu vestiaire pour garantir l’intimité desjoueurs. Partout où les Bleus vont, Moha‐med Sanhadji les suit à la trace ou lesprécède lors des repérages. Une forcetranquille, calme et sereine. Leur confi‐dent aussi depuis le temps, et qui n’aqu’un mot à la bouche : la République.C’est d’ailleurs le surnom que lui ontdonné les joueurs, en plus de "Momo", 54ans.Avec ses onze frères et sœurs, il passe 13ans dans les camps de harkis dans le sudde la France où son père militaire estarrivé d’Algérie avant sa naissance en

1962. Treize années dont il ne garde quele meilleur. Avant le service des Bleus,c’est comme militaire qu’il a aussi beau‐coup voyagé. L'ex‐Yougoslavie notam‐ment, où il se porte volontaire commeCasque bleu au début des années 1990.Le gouvernement proposait aux policiersde s'engager. Le commandant Sanhadjigrièvement blessé sera soigné à l'hôpitalde Mitrovitsa puis rapatrié en France.Puis en 1998, il met un premier pieddans le foot : il était en charge de la sécu‐rité au sein du comité d'organisation dela Coupe du monde française.

COUPE DU MONDE 2022  
QUI EST MOHAMED SANHADJI, FILS DE HARKI ET
RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES JOUEURS FRANÇAIS ?

Les travaux de réalisationdu stade de Douéra(Alger) sont à un stadeavancé, a‐t‐on constatélors de la visite effectuéepar le ministre de l’Habi‐tat, de l’Urbanisme et de laVille, Mohamed TarekBelaribi, à ce projet. Lorsde cette visite, Belaribi

s’est félicité de la cadencede réalisation des travauxdu stade de Douéra quiconnaissent un taux “trèsavancé”.  Belaribi a enta‐mé sa visite par l’inspec‐tion du stade principal, oùles travaux d’isolation desgradins supérieurs ont étéachevés, ainsi que ceux

des gradins inférieurs,selon la même source. Leministre a donné des ins‐tructions pour commen‐cer immédiatement l’ins‐tallation des deux écransgéants et celle des 40.000chaises, et la mise en placedu grillage de clôture duterrain.

STADE DE DOUÉRA
LES TRAVAUX DE RÉALISATION SONT À UN STADE
AVANCÉ

VOICI LES
RECHERCHES
GOOGLE LES PLUS
POPULAIRES DANS
LE MONDE EN 2022

Le journaliste sportif américain Grant Wahl,48 ans, est décédé vendredi à Doha en assu‐rant la couverture du quart de finale entrel’Argentine et les Pays‐Bas pour la chaîne CBSSports. D’après la radio américaine NPR, ils’est effondré dans la tribune de presse alorsque le match tirait à sa fin. Du personnelmédical a pratiqué les gestes de premiers

secours avant de l’emporter sur une civière.Selon le quotidien américain The Wall StreetJournal, Wahl a semble‐t‐il succombé à unmalaise cardiaque. «Mon corps finit par melâcher. Trois semaines avec peu de sommeil,beaucoup de stress et de travail peut avoir ceteffet sur vous […] J’ai pu sentir le haut de mapoitrine supporter un nouveau niveau de

pression et d’inconfort», décrivait le journa‐liste qui souffrait d’une bronchite. Grant Wahlavait été retenu le 21 novembre par du per‐sonnel de sécurité au Qatar parce que, avait‐ilexpliqué sur Twitter, il portait un T‐shirt arc‐en‐ciel au match entre les Etats‐Unis et lePays‐de‐Galles, pour apporter son soutienaux droits LGBT +.

MONDIAL : UN COMMENTATEUR AMÉRICAIN MEURT EN PLEIN MATCH ARGENTINE-PAYS-BAS
LA MALÉDICTION DES LGBTQ+
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Le journaliste sportif américain Grant Wahl,48 ans, est décédé vendredi à Doha en assu‐rant la couverture du quart de finale entrel’Argentine et les Pays‐Bas pour la chaîne CBSSports. D’après la radio américaine NPR, ils’est effondré dans la tribune de presse alorsque le match tirait à sa fin. Du personnelmédical a pratiqué les gestes de premiers

secours avant de l’emporter sur une civière.Selon le quotidien américain The Wall StreetJournal, Wahl a semble‐t‐il succombé à unmalaise cardiaque. «Mon corps finit par melâcher. Trois semaines avec peu de sommeil,beaucoup de stress et de travail peut avoir ceteffet sur vous […] J’ai pu sentir le haut de mapoitrine supporter un nouveau niveau de

pression et d’inconfort», décrivait le journa‐liste qui souffrait d’une bronchite. Grant Wahlavait été retenu le 21 novembre par du per‐sonnel de sécurité au Qatar parce que, avait‐ilexpliqué sur Twitter, il portait un T‐shirt arc‐en‐ciel au match entre les Etats‐Unis et lePays‐de‐Galles, pour apporter son soutienaux droits LGBT +.

MONDIAL : UN COMMENTATEUR AMÉRICAIN MEURT EN PLEIN MATCH ARGENTINE-PAYS-BAS
LA MALÉDICTION DES LGBTQ+
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En juillet dernier, l'un de mescontacts rencontra dans unegrande enseigne de bricola‐ge un ancien haut cadre d'EDF.Ce dernier n'en menait pas lar‐ge : il était en train d'acheter ungroupe électrogène en prévisionde futures coupures d'électrici‐té. Car cet homme de la tech‐nique savait, dès cet été, qu'enl'état actuel du parc nucléairefrançais, le réseau électriqueserait soumis à de très fortestensions durant l'hiver.Et pourtant : à l'époque, enFrance, aucun responsable poli‐tique ou économique évoquaitouvertement un tel scénario.Les spécialistes et initiés s'ypréparaient. Pas les hauts fonc‐tionnaires ou les responsablespolitiques qui ne cessent denaviguer à vue et d'avancer latête dans le guidon. En poli‐tique, le court terme prime,comme les polémiques lancéessur les chaînes d'info.
BLACKOUT DANS LE
MARAIS À PARISForcément, maintenant que lestempératures frôlent les degrésnégatifs, la panique gagne lepersonnel politique. Cettesemaine, ce fut même un grandfestival de cacophonie. D'uncôté, on trouva ainsi OlivierVéran, porte‐parole du gouver‐nement pour faire dans laméthode Coué : « Nous nesommes pas en train d'annoncerqu'il y aura des coupures d'élec‐tricité cet hiver ». Et le mêmejour, Olivia Grégoire, ministredéléguée des PME et du Com‐merce, admettait lors d'uneinterview télévisée : « il est pos‐sible qu'il y ait des coupures

d'électricité qui concerneraientquelques millions de Françaispar jour ». Pour ne rien arran‐ger, au même moment, troisarrondissements parisiens ducentre (les 3ème, 4ème et5ème) se sont retrouvés dans lenoir complet durant près devingt minutes suite à un inci‐dent technique. De quoi enflam‐mer Twitter avec des journa‐listes parisiens pris de panique...Le week‐end dernier pourtant,c'est le président lui‐même quiavait décidé d'intervenir sur lesujet après avoir laissé sa Pre‐mière ministre gérer le dossier,pour fustiger ces « scénarios dela peur ». Emmanuel Macrontenait à fustiger alors le « scéna‐rio fictif » de coupures de cou‐rant, tout en essayant de rassu‐rer : « Pas de panique, ça ne sertà rien ». Bien évidemment, dansun avion, quand on en est déjà àdire « pas de panique », c'estque la situation n'est pas idéale.
80 HEURES DE COUPURES
CET HIVERHeureusement pour le gouver‐nement, EDF a fini par annonceren fin de semaine qu'il avaitréussi à remettre en route jus‐qu'à 40 réacteurs, soit 14 de

plus qu'il y a un mois. Et l'élec‐tricien national compte enremettre encore en marche d'icile 1er janvier. Pourtant, eninterne, « c'est la panique auniveau des soudeurs », meconfiait un haut cadre il y aquelques jours. C'est que pourréparer les derniers réacteursatteints par des corrosions souscontraintes, le challenge est loind'être gagné, notamment sur lesunités les plus puissantes (lesfameux paliers N4 des centralesde Civaux et de Chooz). On lesait, des soudeurs nord‐améri‐cains du groupe Westinghouseet de la filiale américaine de Fra‐matome, sont venus aider leséquipes d'EDF. Mais certains ontdû finalement repartir fauted'avoir les compétencesrequises. Après les grèves d'oc‐tobre, ces contretemps tech‐niques pourraient susciter denouveaux retards. Certes,depuis des années, EDF seretrouve dans des périodes detension en hiver, mais cetteannée, le groupe public n'aaujourd'hui plus aucune margede manœuvre, même si seséquipes réussissent à tenir lesdélais annoncés par le gouver‐nement. Dans la précipitation,

EDF a donc rouvert la centrale àcharbon de Saint‐Avold (Mosel‐le), fermée en mars.Car, n'en déplaise au gouverne‐ment, les réouvertures de cen‐trales sont conditionnées à l'ac‐cord de l'Autorité de SûretéNucléaire (ASN). Début octobre,s'est ainsi tenue une réunionentre l'ASN et EDF pour statuersur le protocole de relance desréacteurs, comme me le confieun initié : « Alors qu'Agnès Pan‐nier‐Runacher avait multipliéles déclarations en septembresur un calendrier précis derelance des réacteurs, les res‐ponsables de l'ASN ont claire‐ment rappelé que ce n'était pasà la ministre de décider, et quela responsabilité incombait àl'exploitant et aux directeurs decentrales ».Voilà peut‐être pourquoi les scé‐narios de RTE (Réseau de trans‐port d'électricité) sont plus pes‐simistes que ceux affichés par ladirection d'EDF. Le gestionnairetable sur quatre ou cinq réac‐teurs en moins par rapport auxannonces faites par le groupepublic. RTE prévoit égalementqu'il y aurait entre une à six cou‐pures. Chez EDF, un rapportd'un cabinet indépendant

évoque le chiffre de 80 heuresde coupures, les fameux « déles‐tages ».
LE « MODÈLE FRANÇAIS »
EST EN TOTALE FAILLITEUne chose est sûre : la France seretrouve cette année, pour lapremière fois depuis quarantedeux ans, importatrice netted'électricité car le niveau deproduction d'électricité nucléai‐re restera au plus bas malgré larelance des réacteurs. Une véri‐table débâcle technique, écono‐mique et politique. Trois ansaprès le début de la pandémiede Covid‐19, cette défaillance dusystème électrique nationaldémontre une fois de plus que le« modèle français » est aujour‐d'hui en totale faillite. Dansl'énergie comme dans le secteurde la santé, l'idée du tout mar‐ché (du tout comptable et ducourt terme) aura décidémentété mortifère. Les députés ontainsi été étonnés d'apprendreces derniers jours que les opéra‐teurs de téléphonie mobilen'avaient pas équipé leursantennes‐relais de systèmes desecours en cas de coupure pourfaire des économies.

La Tribune
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Sans l’aide des USA et de l’Otan, la guerre en Ukraine
n’aurait pas duré, selon Moscou

Une aide militaire supérieure aux
budgets des armées de la plupart des
pays de l’Otan, l’entraînement de
soldats ukrainiens, des dizaines de
milliers de mercenaires étrangers…
Dressant ce constat, le représentant de
la Russie à l’Onu s’interroge: "est-ce que
ce sont les Ukrainiens qui font face à
l’armée russe dans ce pays?".
Intervenant devant le Conseil de
sécurité, le représentant russe auprès
de l’Onu Vassili Nebenzia a révélé qui
fait s’éterniser le conflit en Ukraine et
qui, dans les faits, y mène la guerre
contre la Russie. Il a rappelé que peu de
temps après le début de l’opération
russe en Ukraine, il était devenu évident
que le potentiel militaire de l’armée

ukrainienne s’épuisait rapidement et
que sa défaite se rapprochait.
"Cependant, ce scénario ne convenait
pas à nos anciens partenaires
occidentaux", a indiqué le diplomate.

UNE AIDE MILITAIRE INÉDITE
Pour éviter cette fin, l’Occident s’est mis
à armer massivement l’Ukraine,
déclenchant ainsi une "guerre par
procuration" contre la Russie.
"Il apparaît qu’un soutien militaire d’une
telle envergure n’a été accordé à aucun
État dans l’histoire. À vous de juger:
selon les données du Center for
International Policy américain, rien
qu’entre février et début octobre,
Washington à lui seul a accordé à Kiev

une aide militaire valant 40 milliards de
dollars", a signalé M.Nebenzia.
"Si on y ajoute les milliards de dollars
promis ou déjà débloqués par l’Union
européenne et le Royaume-Uni, il est
évident qu’une somme dépassant les
budgets militaires de la plupart des
pays de l’Otan a été dépensée en moins
d’un an."

SANS L’OTAN, LA GUERRE SERAIT
DÉJÀ TERMINÉE
Le diplomate a signalé qu’outre les
livraisons d’armes, les États-Unis et
l’Otan fournissaient à Kiev des données
de renseignement, satellitaires
notamment, ainsi que des
communications par Internet. Ils

s’occupent également de
l’entraînement d’unités ukrainiennes.
"Si on y ajoute des milliers, s’il ne s’agit
pas de dizaines de milliers, de
mercenaires étrangers et de membres
de sociétés militaires privées, dont la
présence est révélée par leurs corps et
les communications radio, une question
s’impose: est-ce que ce sont les
Ukrainiens qui font face à l’armée russe
dans ce pays? Une chose est sûre: sans
l’aide occidentale susmentionnée, les
opérations militaires en Ukraine
auraient été terminées depuis
longtemps, ce que reconnaissent même
les dirigeants du régime criminel de
Kiev", a conclu M.Nebenzia.

Sputnik

France : Vent de panique à la tête de l'État
face au «scénario de la peur»

MANIFESTATIONS
DU 11 DÉCEMBRE 1960,
UN TOURNANT DÉCISIF DANS
LE COURS DE LA RÉVOLUTION

Rejet total
de la colonisation
et internationalisation
et médiatisation
de la question
algérienne 
Les manifestations du 11 décembre
1960 ont constitué un tournant décisif
dans le cours de la Guerre de libération
nationale, en ce sens qu'elles ont
exprimé le rejet, sans appel, par le
peuple algérien, de toute option autre
que l'indépendance totale de l'Algérie,
et contribué à l'internationalisation et à
la médiatisation de la question
algérienne.
Le 11 décembre 1960, les Algériens,
par dizaines de milliers, ont manifesté
à Alger et dans d'autres villes du pays,
en brandissant l'emblème national,
pour signifier leur opposition
irréductible à la politique coloniale
visant à faire de l'Algérie une partie
intégrante de la France. A travers ces
manifestations, qui ont démarré dans
les quartiers populaires de la capitale,
à l'instar de Belouizdad (ex-Belcourt), El
Madania (ex-Salembier) et Bab El Oued,
le peuple algérien entendait exprimer
son adhésion à la Révolution et son
soutien et son attachement
indéfectibles au Front de libération
nationale (FLN) et à l'Armée de
libération nationale (ALN).
Les Algériens sont sortis ce jour-là
manifester pacifiquement pour
réaffirmer le principe du droit à
l'autodétermination, alors que le
général Charles de Gaulle effectuait
une visite en Algérie, dans une vaine
tentative de sauver la thèse de "l'Algérie
française", à travers son plan dit de
"troisième voie", en somme une
indépendance factice dans le cadre de
laquelle l'Algérie resterait sous
domination française. Ces manifesta-
tions massives ont été, du point de vue
organisationnel, une preuve édifiante
de la force de la Révolution et un indice
de la fin inéluctable du colonialisme.
Sur le plan diplomatique et médiatique,
ces manifestations, de par leur
retentissement international, ont
conforté les positions du Gouver-
nement provisoire de la République
algérienne (GPRA), en tant que repré-
sentant légitime du peuple algérien
dans les négociations pour l'indépen-
dance qui se profilaient. Elles ont été
assimilées par des observateurs à un
"référendum" en faveur de l'indépen-
dance, qui a eu des conséquences
immédiates sur la Révolution au plan
international et isolé la France sur la
scène internationale.

II..MM..//aavveecc AAppss

Un mini-blackout jeudi
dans le Marais à Paris,
il n'en fallait pas plus
pour illustrer l'état de
panique qui gagne le
pouvoir. Comment
rassurer les Français
devenus adeptes de
Ecowatt. Chez EDF, un
rapport d'un cabinet
indépendant évoque le
chiffre de 80 heures de
coupures.

«Durant cette période,notre pays a franchides étapes impor‐tantes dans le processus deréformes politiques, écono‐miques et sociales ainsi qu’enmatière de consolidation desfondements de la démocratieet de l’Etat de droit, dans lebut d’asseoir les bases de lanouvelle Algérie à laquelleaspire notre peuple “.  « Aprèsle parachèvement de l’édifice

institutionnel de l’Etat, pour‐suit El Djeich, facteur essentielde stabilité, pour se consacrerensuite aux questions liéesaux volets économique etsocial et la reconquête parnotre pays de sa place naturel‐le sur le plan extérieur, tousles signes et indicateurs mon‐trent, aujourd’hui, et sans lemoindre doute, que l’Algérie,qui s’est engagée sur la voiedu changement dans le cadre

d’un plan global de redresse‐ment national, avance à passûrs et réels vers le parachè‐vement de l’édification de l’Al‐gérie nouvelle sur le terrain...«Ces réformes profondes etcette nouvelle orientation del’Etat dans tous les domaines,ainsi que les résultats obtenussur le terrain jusqu’à présent àdifférents niveaux, ont suscitéchez le peuple algérien degrands espoirs en des lende‐

mains meilleurs, après avoircommencé à cueillir les pre‐miers fruits de la nouvelleAlgérie et rétabli sa pleineconfiance en les institutionsde l’Etat, étant grandementconvaincu que la voie nationa‐le adoptée apportera un réelchangement et imprimera unnouveau départ à notre pays,lui permettant d’occuper uneplace de choix dans le concertdes nations ». I. Med

L’ÉDITORIAL D’EL DJEICH DE DÉCEMBRE 2022

«Tous les indicateurs montrent
que l’Algérie s’est engagée
sur la voie du changement»

Dans un message à l'occasion de la célé‐bration du 68e anniversaire du déclen‐chement de la glorieuse Révolution delibération du 1er novembre 1954, le Pré‐sident de la République, AbdelmadjidTebboune, a affirmé qu'"en dépit de lamachine de répression et de persécu‐tion mobilisée par la France coloniale etla folie de la destruction massive à tra‐vers la politique de la terre brûlée, lesrévolutionnaires algériens libres ontrésisté, pendant plus de sept ans d'uneguerre implacable et disproportionnée,contredisant ainsi les pronostics quimisaient sur l'essoufflement de la glo‐rieuse Révolution de libération".Cette Révolution est "devenue, grâce àune résistance épique et la détermina‐tion à arracher la victoire éclatante (...),un exemple de dévouement et de sacri‐fice au service des valeurs de liberté etde dignité", a‐t‐il souligné.Le Président Tebboune a affirmé que"l'Algérie de la prospérité et de la crois‐sance, pour la liberté, l'indépendance etl'unité, pour laquelle les Chouhada et lesMoudjahidine se sont sacrifiés, n'est pasune simple aspiration" et représente,

présentement, "notre objectif straté‐gique, autour duquel nous nous mobili‐sons tous, dans la nouvelle Algérie, avecune foi inébranlable dans les capacitéset les énormes potentialités de lanation".Le président de la République a réaffir‐mé sa détermination à engager l'Algérie

"sur la voie de la relance économique etdu développement durable" à traverstout le territoire national pour lui per‐mettre de "retrouver sa place dans lesfora régionaux et internationaux et, par‐tant, d'accomplir le rôle pivot qui est lesien dans la région et à travers lemonde". I.M.Amine

L’éditorial de la revue militaire El Djeich a donné une large place aux réalisations du président de la
République sur trois ans, estimant que « depuis l’élection, il y a trois ans, du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à la magistrature suprême, l’Algérie a connu de grandes
transformations et un développement remarquable à plusieurs niveaux. En effet, depuis cette date,
il a entamé la mise en œuvre des engagements qu’il avait pris devant le peuple algérien, à travers
son programme électoral qui comprenait 54 axes. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L’Algérie de la prospérité et de la croissance représente
« notre objectif stratégique »

BBEENNAABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE RREEÇÇUU ÀÀ RRIIYYAADD PPAARR LLEE PPRRÉÉSSIIDDEENNTT CCHHIINNOOIISS

Un partenariat stratégique algéro-chinois à l’heure
du crépuscule de l’ancien NWO

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a été reçu,
vendredi, par le président de la
République populaire de Chine, Xi
Jinping, en marge des travaux du
Sommet sino-arabe de coopération et
de développement, qui se tient dans la
capitale saoudienne Riyad. Le président
chinois « a hautement salué les
relations historiques de solidarité et de
coopération entre les deux pays, se
félicitant du niveau atteint par la

coopération bilatérale dans le cadre du
partenariat stratégique algéro-chinois »,
signé par les deux parties en 2014",
affirmant "la pleine volonté de son pays
d'approfondir et de diversifier ce
partenariat pour y inclure de nouveaux
domaines ». De même, le président
chinois a également salué "le rôle de
l'Algérie dans la région et réaffirmé le
soutien de la Chine à ses démarches
visant à instaurer la stabilité et à
promouvoir le développement" sur la

base de sa conviction de la clairvoyance
algérienne et de la convergence des
vues des deux pays. Lors de cette
rencontre, les deux parties ont salué le
Sommet sino-arabe, exprimant leur
détermination à employer cet espace de
coopération au service des intérêts des
deux parties, en sus d'échanger le
soutien concernant les questions
importantes pour les deux parties, a
conclu le communiqué.

II..MMeedd
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L a Réunion des chefs de laProtection civile et de lagestion des risques decatastrophes de l'Union afri‐caine (UA), organisée à Algerdeux jours durant, a été cou‐ronnée par l'approbation àl'unanimité d'une feuille deroute à même de créer unmécanisme africain de prépa‐ration et de réponse auxcatastrophes avant la fin de2024.  Dans une déclaration àla presse, le président decette réunion, l’ambassadeurconseiller, Salah El‐Hamdi, aindiqué que la feuille de routeadoptée à l'unanimité par lesreprésentants des 36 Etatsafricains participant à ces tra‐vaux, représente "un acte de

naissance" d'un mécanismeafricain à même de faire faceaux différents risques etcatastrophes que la régionpourrait connaître, et quiserait opérationnel "avant lafin de 2024". A cette occasion,il a rappelé que la création dece mécanisme intervient àl'initiative du président de laRépublique, M. AbdelmadjidTebboune, lors de la 40e ses‐sion du Conseil exécutif del'UA, tenue en février 2022,soulignant qu'"un plan d'ac‐

tion adopté par les partici‐pants sera présenté lors de laprochaine réunion du mêmeConseil". De son côté, le délé‐gué national aux risquesmajeurs au ministère de l'In‐térieur, Hamid Afra, a estiméque la concrétisation du pro‐jet proposé par le PrésidentTebboune est "un acquis pourl'Algérie et pour tous les Etatsafricains". Le ministre de l'In‐térieur, des Collectivitéslocales et de l'Aménagementdu territoire, Brahim Merad,

avait présidé, jeudi dernier,l'ouverture des travaux de laréunion des chefs de la Pro‐tection civile et de la gestiondes risques de catastrophes.Intervenant à cette occasion,le ministre a affirmé que lacréation de ce mécanisme"est le meilleur moyen d'im‐muniser notre continent faceaux multiples défis et enjeuxauxquels il fait face, enœuvrant sans relâche à trou‐ver des solutions visant àatténuer les crises induitespar les risques majeurs". Il aégalement souligné l'impéra‐tif de "prendre en compte lesspécificités et les besoins dechaque Etat, notamment sescapacités et son niveau depréparation pour faire face àde telles catastrophes", ajou‐tant que "vu les moyens dontsont dotés les différents ser‐vices concernés et l'expérien‐ce acquise en matière de ges‐tion et de prévention descatastrophes, l'Algérie esttoujours prête à concourir àla concrétisation de ce méca‐nisme pour le joindre aux ins‐tances de l'UA".
Y.B.

Le ministre de
l'Intérieur, des
Collectivités locales et
de l'Aménagement du
territoire, Brahim
Merad, affirme que la
création de ce
mécanisme « est le
meilleur moyen
d’immuniser notre
continent face aux
multiples défis et
enjeux auxquels il fait
face, en œuvrant sans
relâche à trouver des
solutions visant à
atténuer les crises
induites par les risques
majeurs... »
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UNITÉ D’INSTRUCTION
ET D’INTERVENTION

DE LA PROTECTION CIVILE
D’EL-HAMIZ

Une délégation
de l'UA s’y est

rendue 
Les chefs de la Protection civile et de la
gestion des risques de catastrophes de
l'Union africaine (UA) ont visité, vendredi
dernier, l'Unité nationale d'instruction et
d'intervention de la Protection civile d’El-
Hamiz (Alger). Accompagnée des cadres
de la Direction générale de la Protection
civile, à leur tête son directeur général, le
Colonel Boualem Boughlaf, la délégation

de l'UA a écouté un exposé sur
l'organisation administrative et
opérationnelle de cette unité et reçu des
explications sur ses différentes missions
et interventions lors des catastrophes
naturelles à l'instar des séismes, des
incendies et des inondations, ainsi que
dans les opérations de sauvetage des
personnes en danger. Dans le même
sillage, la délégation a pris connaissance
des équipements et des moyens dont
dispose l'unité avant la remise de
cadeaux et présents symboliques. La
délégation a mis en avant les capacités
humaines et logistiques de la Protection
civile en matière de gestion des crises
qui érigent l'Algérie, au vu de son
expérience avérée dans ce domaine, en
modèle pour les pays africains afin de
tirer profit de ses expertises. La visite
intervient en marge des travaux  de la

réunion des chefs de la Protection civile
et de la gestion des risques de
catastrophes de l'UA consacrée à la
création d'une "capacité civile
continentale de préparation et de
réponse aux catastrophes" en Afrique
dont l'ouverture a été présidée, jeudi à
Alger, par le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Brahim Merad. Au terme de
la réunion, les participants devront
aboutir à des recommandations sur les
cadres juridique et organisationnel à
adopter pour concrétiser le mécanisme
de "la capacité civile continentale de
préparation et de réponse aux
catastrophes", proposé par le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, lors de la 40e session du
Conseil exécutif de l'UA tenue en février
dernier. AAPPSS

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION EN ZONES
URBAINES

10 MORTS ET 363
BLESSÉS EN UNE
SEMAINE 
 Dix personnes ont trouvé la mort

et 363 autres ont été blessées
dans 324 accidents corporels de la
circulation survenus en zones urbaines
durant la période allant du 29
novembre au 5 décembre, indique  un
communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
Comparativement aux chiffres
enregistrés durant la semaine écoulée,
le bilan des accidents de la circulation
fait état d'"une baisse du nombre des
accidents (-13) et de celui des blessés
(-31), tandis que le nombre des morts
a augmenté (+02)", a précisé le
communiqué. Selon les mêmes
données, "le facteur humain demeure
la principale cause de ces accidents
(+96%), en raison notamment du non-
respect du code de la route et de la
distance de sécurité, de l'excès de
vitesse, de la fatigue, du manque de
vigilance au volant et d'autres facteurs
liés à l'état du véhicule", ajoute le
communiqué. La DGSN a réitéré son
appel aux usagers de la voie publique
au "respect du Code de la route et à
davantage de vigilance et de prudence
lors de la conduite", rappelant les
numéros vert 15-48 et de secours (17)
mis à la disposition des citoyens
24h/24h, conclut le communiqué.

RR.. NN..

FERHAT MEHENNI,
LE CHEF DU «MAK»,
CONDAMNÉ
À LA PERPÉTUITÉ
 Le tribunal criminel de première

instance de Dar El Beïda (Alger) a
condamné, vendredi, le chef du
mouvement terroriste «MAK», Ferhat
Mehenni, à perpétuité et confirmé le
mandat d’arrêt international émis à
son encontre pour plusieurs chefs
d’accusation, notamment «atteinte à
l’unité nationale et à la stabilité des
institutions de l’Etat en créant un
climat d’insécurité». Le tribunal de Dar
El Beida a condamné à la même peine,
onze (11) autres accusés en fuite. Des
verdicts allant de l’acquittement à 4
ans de prison ferme, ont été également
prononcés contre 5 accusés arrêtés.
Le chef du mouvement «MAK» et ses
coaccusés ont été poursuivis dans la
même affaire pour «création et
appartenance à une organisation
terroriste», «diffusion des idées d’une
organisation terroriste, incitation à la
haine et à la violence», «atteinte au
Prophète Mohammed (QSSSL) et
profanation du Saint Coran». Le
tribunal criminel de première instance
de Dar El Beida avait condamné le 14
novembre dernier par contumace, le
chef de file du mouvement séparatiste
et terroriste «MAK», Ferhat Mehenni, à
perpétuité pour création d’une
organisation terroriste et atteinte à
l’intégrité territoriale et à l’unité
nationale. Le 24 novembre dernier, le
même tribunal a condamné Ferhat
Mehenni à perpétuité et confirmé le
mandat d’arrêt international émis à
son encontre pour des chefs
d’accusation liées au meurtre de
Djamel Bensmaïl, assassiné en août
2021 à Larbaâ Nath Irathen, dans la
wilaya de Tizi Ouzou.

AAPPSS

AAÉÉRROOPPOORRTT  HHOOUUAARRII--BBOOUUMMEEDDIIEENNEE  
Air Algérie veut en faire un hubLa compagnie aériennenationale Air Algérie aannoncé récemment dans uncommuniqué, le lancementde trois vols domestiques àpartir d’Annaba, Oran etConstantine à destinationd’Alger, en vue d’ériger l’aé‐roport international Houari‐Boumediene en «hub mon‐dial». Ces nouvelles des‐sertes, opérationnellesdepuis le 1er décembre cou‐rant, sont opérées d’une

façon quotidienne, à 6H00 dumatin (heure locale), à partird’Annaba, Oran et Constanti‐ne à destination d’Alger,explique la même source.Ces vols sont lancés en vued’ériger l’aéroport d’Alger(Houari‐Boumediene) en«hub mondial» pour le trans‐port aérien des voyageurs etdes marchandises entrel’Afrique, l’Europe et les paysasiatiques et américains, pré‐cise Air Algérie.  A cet effet, ils

(vols) vont permettre auxvoyageurs de différentesrégions d’Algérie d’avoir lapossibilité d’embarquer surles premiers vols internatio‐naux de la journée à partir del’aéroport d’Alger. L’opéra‐tion permet ainsi «uneconnexion aux différents volsà destination de longs etmoyens courriers, soit uneconnexion aux cinq (5) conti‐nents le même jour», ajoutele document. R. N.

  

POUR FAIRE FACE AUX DIFFÉRENTS RISQUES ET CATASTROPHES

Les Africains élaborent
leur propre mécanisme  
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L’ Union africaine (UA), qui asuccédé en 2001 à l’OUA,a approuvé le 14 sep‐tembre 2002 à Alger un pland’action sur la prévention et lalutte contre le terrorisme enAfrique, qui vise à mettre enœuvre la convention de l’OUApar des actions concrètes. Leplan en question prévoit notam‐ment la création d’un Centreafricain d'études et derecherches sur le terrorisme(CAERT). L’efficacité de la pré‐vention et de la lutte contre leterrorisme suppose que les Afri‐cains y travaillent dans leurspays respectifs et en collabora‐tion avec leurs partenaires àl’échelle mondiale. L’Algéries’est inscrite dans cette straté‐gie. Le ministre des Affairesétrangères et de la Communauténationale à l’étranger, RamtaneLamamra, souligne l’importancede renforcer l’action africainecommune face au phénomènedu terrorisme au niveau detoutes les instances internatio‐nales. Au cours d’une session

sur « la réponse africaine pourcombattre le fléau du terroris‐me » dans le cadre de la deuxiè‐me journée des travaux de la 9econférence de haut niveau sur lapaix et la sécurité en Afrique, leministre indique qu’il existe« un consensus africain » sur leconcept du terrorisme comme

une menace pour la sécurité ducontinent, ses efforts de déve‐loppement et le tissu social deses pays », notant que « l’Afriquea une expérience pionnière dansla lutte contre le terrorisme, et ilreste encore beaucoup de tra‐vail à faire dans ce champ. » Acet égard, Lamamra a considéré

« la lutte contre le terrorismecomme une question centralequi pourrait faire une différencedans l’agenda mondial de luttecontre le terrorisme, exprimantsa conviction que les réalisa‐tions africaines dans ce domainesont évidentes ». Il a déclaré : « Ilest nécessaire que nous nous

organisions dans une réponsecoordonnée pour affronter etéliminer conjointement le terro‐risme en utilisant un ensembled’outils et de mécanismes coor‐donnés et légitimes similairesau système africain de paix et desécurité, qui est un systèmeunique dans le monde, qui per‐met aux décideurs en Afriqued’unir leurs forces dans la luttecontre le terrorisme et d’allégerle poids de la responsabilitéindividuelle. « Pour faire face àce fléau un travail doit être faitpour encourager la contributionde la communauté internationa‐le aux efforts africains visant àéradiquer ce phénomène et àmobiliser des soutiens en safaveur », a‐t‐il ajouté. Parailleurs, il a souligné « l’impor‐tance d’activer et de renforcer laréponse africaine contre lamenace à la paix et à la sécuritéposée par le terrorisme sur lecontinent, en se tenant sur cequi a été réalisé et ce qui doitêtre fait à l’avenir, et en intro‐duisant des changements sinécessaire pour renforcer lescapacités africaines dans sa fer‐meté face au terrorisme. » Ajou‐tant dans le même contexte que« le dernier sommet de Malabo,en Guinée équatoriale, en maidernier, a confirmé l’engage‐ment des pays, des dirigeants etdes peuples africains dans lalutte contre le terrorisme. » Y. S.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN AFRIQUE 

Lamamra insiste sur l’importance
des actions conjointes et coordonnées

KHENCHELA

Coup d’envoi
aujourd’hui du 4e

Salon international
des arts plastiques
La wilaya de Khenchela abritera du 11 au
14 décembre courant, la quatrième
édition du Salon international des arts
plastiques, a indiqué avant-hier,
l’association "Lamasset" (Retouches),
organisatrice de la manifestation.
Selon le président de l�association,
"Lamasset" M. Farid Bellaa, le 4eme
Salon international des arts plastiques
sera ainsi organisé à Khenchela du 11 au
14 décembre courant sous le thème "Des
retouches artistiques pour traduire une
histoire, une identité". La manifestation
regroupera 35 artistes algériens et
étrangers devant  présenter 450 uvres
modernes, des toiles et des sculptures.
Des ateliers de création et une
conférence sur "Le rôle des arts
plastiques dans la transmission
générationnelle", seront au programme
de cet évènement, a souligné M. Bellaa.
Au programme du Salon figure également
un atelier artistique pour enfants, devant
être  animé par les invités de la wilaya de
Khenchela, et ce, outre des randonnées
touristiques dans la région. 
Le 4ème Salon international des arts
plastiques de la wilaya de Khenchela, qui
se tiendra au Centre des loisirs
scientifiques "Houha Belaid" du centre-

ville, s’inscrit dans le cadre du
programme de la commémoration des
manifestations du 11 décembre 1960, a
précisé M.  Bellaa.

R. C.

LE LONG MÉTRAGE «ARGU»
D’OMAR BELKACEMI

PROJETÉ AU FICA 2022

Un chant d’amour,
de liberté
La salle Ibn Zeydoun (Oref) a abrité jeudi
soir, la projection du long métrage « Argu »
qui signifie rêves en tamazight. Une
fiction signée Omar Belkacemi et ce,
dans le cadre de la compétition officielle
du Festival International du Cinéma
d’Alger, dédié au film engagé. Tourné en
kabyle, le film, coproduit par le Centre

Algérien de Développement du Cinéma
(CADC) et l’entreprise privée Agence
visuel, suit Koukou, un jeune homme de
20 ans, marginalisé par son entourage en
raison de son apparence vestimentaire et
de son attitude en décalage avec les us
et coutumes de son entourage social,
fermé et archaïque, prédominé par les
préjugés et les vieilles mentalités.  Il est
jugé, voire critiqué en permanence,
notamment par le comité des sages du
village. Film aborde ce à quoi tout être
aspire, à savoir le droit – qui est
fondamentale – de mener sa propre vie
comme il l’entend sans pour autant nuire
à autrui.  Ce que l’on retient de ce film
qui est une œuvre d’art, ce sont les
magnifiques et splendides paysages de la
Kabylie qui donnent au film sa poésie et
son harmonie. Il y a aussi le riche
patrimoine culturel et traditionnel dont
regorge la région et qui lui confère son
identité ancestrale. De la poésie, de

l’ancestralité, le film, qui dénonce une
société patriarcale rigide et les maux des
femmes qui souffrent en silence, revêt
également une dimension philosophique.
De la philosophie dans la parole et dans
les actes. Considéré comme étrange,
voire un fou, Koukou, qui nourrit au plus
profond de lui-même l’irrésistible envie
de partir vers un ailleurs clément, plein
de liberté, au-delà des limites morales du
village, a pu créer un monde de rêve, de
liberté, d’amour. C’est un moment de
rêve, entrainant. C’est un moment
d’évasion. Le film nous invite au voyage.
Une ode à la vie, un chant d’amour et de
liberté qui nous emmène dans un univers
beau et poétique, puisque la poésie est
présente dans chaque scène. R. C.

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, indique que «ce projet a
reçu la plus haute importance de la part
des hautes autorités du pays, compte tenu
du rôle vital de ce portail».
Benabderrahmane a expliqué que «le
lancement officiel du portail
gouvernemental des services publics
constitue une étape importante sur la voie
de l’incarnation du programme du
président de la République, dans son 25e

engagement à réaliser la transformation
numérique, généraliser l’usage des
technologies de l’information et de la
communication, notamment dans les
administrations et équipements publics, et
améliorer la gouvernance du secteur
économique», affirmant que «le
gouvernement a concrétisé dans son plan
de travail le principe de la modernisation de
l’administration publique et a la volonté de
rapprocher l’administration du citoyen,
notamment en offrant des services publics
de qualité accessibles à tous, en temps
opportun, quelles que soient les distances,
qui ont toujours été un obstacle et dont le
citoyen a beaucoup souffert». Par
conséquent, ajoute le Premier ministre, «le
gouvernement s’est engagé dans la mise
en œuvre de ce projet avec fermeté et
persévérance, et ce, dans le cadre d’une
méthodologie de travail précise et d’étapes
précises qui la distinguent, avec la
mobilisation des différents départements
ministériels sous la tutelle du ministère de
la Numérisation et des Statistiques,
notamment pour effectuer un recensement
précis de tous les services publics fournis
par divers organismes, institutions et
administrations publiques».

«300 SERVICES PUBLICS
NUMÉRISÉS CONCERNENT 29
SECTEURS» 
A propos de ce nouvel acquis, le Premier
ministre a noté que «ce portail
gouvernemental, qui regroupe plus de 300
services publics numérisés appartenant à
29 secteurs ministériels, permettra aux
citoyens, en temps réel, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, de consulter et d’accéder à
l’ensemble des services publics
dématérialisés proposés par les différents
départements, en plus d’accéder aux
informations liées aux différentes
démarches administratives sans avoir à se
déplacer». Ainsi, il a souligné que «ce projet
a reçu une grande importance de la part
des hautes autorités du pays, compte tenu
du rôle essentiel du portail gouvernemental
dans l’accès unifié aux services
numériques, ce qui évitera au citoyen la
pénibilité de la recherche de services
publics numérisés et se perdre dans la
navigation sur de nombreux sites officiels,
en raison de la multiplicité des plateformes
et portails sectoriels». Il a ajouté que «ces
services sont analysés et classés selon
chaque secteur et le type de service fourni,
classification de l’architecture fonctionnelle
et technique du portail, en tenant compte
des meilleurs modèles et expériences dans
ce domaine à travers le monde, en plus de
la création proprement dite du lancement
du portail et de l’ajustement final de ses
différents aspects techniques et pratiques».

«UNE ÉTAPE IMPORTANTE POUR LE
E-PAIEMENT EN ALGÉRIE» 
Le Premier ministre a affirmé que «le
lancement de ce portail gouvernemental

pour les services publics est une étape
importante dans le domaine du paiement
dans la voie de la numérisation et de la
modernisation de l’administration publique
et de son rapprochement avec le citoyen». Il
a indiqué que «la stratégie de notre pays
dans le domaine de la transformation
numérique repose principalement sur
l’ampleur du développement de
l’infrastructure des télécommunications»,
expliquant que «cette stratégie repose sur
une approche proactive, en réalisant des
investissements publics importants et
qualitatifs, notamment dans le domaine de
la connexion au réseau international de
l’internet, et en augmentant les capacités
dans le domaine de la connectivité internet
fixe et mobile avec une augmentation du
débit».

INTERNET FIXE ET MOBILE :
44 MILLIONS D’ABONNÉS INSCRITS
JUSQU’EN SEPTEMBRE 2022
Le Premier ministre a rappelé les progrès
enregistrés sur plusieurs de ces indicateurs
depuis le début de l’année 2020, où
l’Algérie a étendu les capacités de
connexion au réseau international de
l’internet, notamment après la mise en
service, début 2021, du câble sous-marin
(ORVAL/ALVAL) Oran-Valence et Algérie-
Valence. Elle a également augmenté la
capacité du réseau international de
l’internet de 1,5 térabit par seconde en
2020 pour atteindre 7,8 térabits par
seconde en novembre 2022, soit des
capacités qui représentent plus de trois fois
le taux d’utilisation maximal actuellement
enregistré pour internet dans notre pays. Le
niveau de raccordement des foyers au

réseau internet fixe de 3,7 millions de
foyers en 2020 à 4,5 millions de foyers en
2022, ce qui équivaut à un taux de
développement estimé à 20%, ce qui
représente un taux d’accès pour plus de
50% des ménages, notant que l’objectif
souligné est qu’en 2024, on passe à
l’équivalent de 75% des ménages
raccordés. Plus l’amélioration de la qualité
des services en augmentant le volume
débit minimum de 2 mégaoctets en 2020 à
10 mégaoctets en 2022, tout en
maintenant la même tarification, porter le
pourcentage d’abonnés à l’internet mobile
haut débit (3G/4G) de 40 millions
d’abonnés en 2020 à plus de 44 millions
d’abonnés inscrits jusqu’en septembre
2022». Benabderrahmane a précisé dans
son discours que «toutes ces réalisations
dans le domaine du renforcement des
infrastructures nous ont permis de créer
une base solide pour une véritable
transformation numérique dans notre pays,
ce qui a été confirmé par les structures
spécialisées de l’Organisation des Nations
unies dans son rapport sur la e-
gouvernance pour l’année 2022, qui a
salué le développement important
enregistré dans ce domaine et qui a permis
à notre pays de dépasser la moyenne
mondiale». «Ces efforts ont également
permis de réaliser des progrès
remarquables sur les indicateurs liés à la
numérisation des services publics, puisque
le classement de notre pays est passé de la
catégorie des pays à capacités moyennes
(catégorie C) en 2020 au rang des pays à
capacités et qualifications considérées
(catégorie B) en 2022», a déclaré le
Premier ministre. YY.. BB.. 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET GÉNÉRALISATION DE L’USAGE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Le gouvernement lance officiellement le portail des services publics

Par Meriem Djouder

D’ une durée de 58 minutes,le documentaire de lacinéaste et militante enga‐gée Cecilia Mangini (née à Mola diBari en 1927 et disparue à Rome le21 janvier 2021), fait un retourdans la mémoire personnelle ethistorique. Il aborde la lutte et lecombat d'un peuple déterminé àconquérir l'unité et l'indépendan‐ce. Il est raconté à travers desimages, en noir et blanc, retrou‐vées dans deux boites pleines denégatifs prises lors d’un séjour auVietnam.Ce film rassemble au montage destémoignages de visages et deparoles extrêmement critiques dela guerre du Vietnam et relate lasouffrance d'un peuple déterminéà conquérir sa liberté. Cette œuvredélicate et mélancolique est unsouvenir subjectif, un acted'amour, déclamé à travers le por‐trait d'un pays fascinant.Dans son témoignage, Cécile parlede la valeur et de la labilité de lamémoire : la sienne, qui l'abandon‐ne impitoyablement mais quirevient, par flash, lorsqu’ellecontemple ces photos, qui trans‐portent les spectateurs en 1954,après la décision de la conférencede Genève, qui engendre la divi‐sion du pays d'Asie du Sud‐est en

deux États, le Nord et le Sud Viet‐nam.L'année suivante, les USA entrenten opérations militaires pour neu‐traliser l'expansion du communis‐me en Asie du Sud, les autoritésgouvernementales de Hanoï ont, àcet instant, décidé de rapatriertous les étrangers présentes sur leterritoire, dont le couple decinéastes. Malgré leur demandeexpress à Ho Chi Minh, pour resteret poursuivre leur tournage, ilsétaient contraints de quitter lepays. Ce film historique n’a jamaisvu le jour en 1964. Il sortira finale‐ment en 2020.Lors du débat qui a suivi la projec‐tion, le coréalisateur Paolo Pisanel‐li expliquera que «  le tournage, àcette époque, n'a pas été réalisé.On s’est contenté des imagesprises par Cécilia et des notes lais‐sées par son mari. Après 60ans,cette femme qui était la seule euro‐péenne à se trouver au Vietnam, alaissé un trésor derrière elle ».Il expliquera: « Toutes ces voix offen français que nous entendons,sont dans le premier script du film». Il ajoutera que ce film est « uneréflexion importante sur la mémoi‐re. Cécilia autant que photographeet femme de cinéma, elle retrouvela mémoire en regardant ces pho‐tos prises au Vietnam et se rappel‐le de tout ce qu’elle a vécu ».

L’Algérie considère
« la lutte contre le

terrorisme comme une
question centrale qui

pourrait faire une
différence dans

l’agenda mondial de
lutte contre le
terrorisme ».

"DEUX BOÎTES OUBLIÉES-UN VOYAGE AU VIETNAM", DE CECILIA MANGINI ET PAOLO PISANELLI, PROJETÉ AU FICA

Une réflexion importante sur la mémoire 
Le film documentaire italien (2020) " Deux boîtes
oubliées-un voyage au Vietnam " coréalisé par Cecilia
Mangini et Paolo Pisanelli, a été projeté avant-hier soir,
à la Salle Ibn Zeydoun (Oref), dans le cadre de sa
participation au 11e Festival International du Cinéma
d'Alger.

LE  DOCUMENTAIRE  "LOS  ZULUAGAS"  PROJETÉ  AU  FICA  2022      
Les  conflits  armés  en  Colombie  et  leur  impact  sur  la  société

Le film documentaire long
métrage "Los Zuluagas" de la
réalisatrice italienne Flavia
Montini, qui évoque les
conflits armés en Colombie
et leurs effets, a été projeté
mercredi soir à Alger, dans le
cadre du 11e Festival
international du film d'Alger
(FICA) dédié au film engagé.
Le film raconte l'histoire de
"Juan Camilo", un jeune
colombien de 35 ans qui

revient dans son pays après
un exil de 25 ans, pour
redécouvrir l'histoire de son
père, un chef de guérilla
d'obédience marxiste-
léniniste, dans les années 70
et 80 et enquêter sur les
conditions d'enlèvement de
sa mère.
"Juan Camilo" qui joue le rôle
de conteur dans cette œuvre,
remonte les archives
familiales en tentant de

comprendre les choix
extrémistes de ses parents.
A travers d'anciens écrits,
des vidéos d'archives et des
photos prises par son père
ou des membres de l'"Armée
populaire de libération
(EPL)", ce jeune réfugié en
Italie revient sur ses
souvenirs d'enfance qui
commencent par une vie de
famille heureuse  avant que
la situation bascule vers la

violence et les conflits
armés, se terminant par le
rapt de sa mère qui a disparu
à jamais.
Le 11e FICA dédié au film
engagé se poursuit jusqu'au
10 décembre, avec 25 films
en compétition. Cette édition
met l'accent sur les
questions de la résistance,
de la femme et de
l'environnement.

APS
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Le ministre de la Pêche et desProductions halieutiques,Hicham Sofiane Salaouatchi,vient d’affirmer  que le quota depêche de l'Algérie du thonrouge, passera à 2.023 tonnespour la campagne de l'annéeprochaine, contre 1.650 tonnescette année. Voilà une bonnenouvelle pour le secteur de lapêche. Lors d'une séance plé‐nière de l'Assemblée populairenationale (APN) consacrée auxquestions orales, M. Salaoua‐tchi, repris par l’APS, a expliquéque cette décision a été priselors de la dernière réunion de laCommission internationalepour la conservation des thoni‐dés de l'Atlantique "ICCAT",organisée au Portugal ennovembre dernier. Le ministrea estimé que la décision consti‐tue un "succès" pour l'Algériegrâce aux concertations menéespar la délégation algériennelors de cette réunion.La flotte algérienne qui a parti‐cipé à la campagne de pêchepour cette année (2022) comp‐tait 29 navires, dont deuxnavires fabriqués localement

avec des capacités nationales, aégalement indiqué le ministre,soulignant que d'ici à la fin2023, trois (3) nouveauxnavires de grande taille serontréceptionnés, qui sont actuelle‐ment en construction dans desateliers algériens.Concernant les prix élevés dupoisson, le ministre a affirméque son secteur œuvrait à lamise en place d'un mécanisme

de régulation du marché et delevée du monopole sur certainsproduits de la pêche, à traversla création de coopératives depêche et le renforcement durôle des chambres de la pêche.M. Salaouatchi a également évo‐qué, dans ce cadre, l'initiativelancée, jeudi, à la Place des Mar‐tyrs (Alger), relative à la ventede la dorade royale à 990 DA etdu tilapia rouge à 550 DA, afin

de permettre au citoyen de lesacheter à des prix raisonnables.Répondant à une question surles délais de classification del'activité de la pêche parmi lesmétiers pénibles, M. Salaouat‐chi a révélé que l'avant‐projetde la loi d'orientation relative àla pêche et à l'aquaculture,actuellement à l'étude auniveau du Secrétariat généraldu Gouvernement, a consacré

un chapitre pour la protectiondes professionnels de la pêcheet de l'aquaculture, considéréparmi les "principaux cha‐pitres" qui œuvrent à unemeilleure prise en charge de lacatégorie des pêcheurs, à tra‐vers l'introduction de disposi‐tions particulières aux statutsdes professionnels de la pêche,la consécration des acquissocioprofessionnels, et la créa‐tion de nouveaux mécanismesd'encadrement des profession‐nels.Il a également ajouté que sondépartement ministériel tra‐vaillait en coordination avec leministère du Travail, de l'Em‐ploi et de la Sécurité socialepour préparer une feuille deroute visant la promotion dusystème de sécurité socialepour la catégorie des pêcheurs,l'amélioration des procéduresadministratives que lespêcheurs subissent et la priseen charge du caractère épuisantdes métiers de la pêche.Répondant à une question surles procédures prises pourlever le gel d'un projet de réali‐sation d'une ferme aquacole eneaux douces au niveau de la sta‐tion de Hriza (wilaya de AinDefla) affiliée au Centre natio‐nal de recherche et de dévelop‐pement de la pêche et de l'aqua‐culture (CNRDPA), le ministre aindiqué que "le projet n'est pasconcerné par les procédures degel", soulignant que "le secteurcherche actuellement lesmeilleures voies pour relancerle projet". Dans une autreréponse au sujet des mesuresrelatives à la stratégie del'aquaculture et de la pêche surle plan local, le ministre a rap‐pelé les axes principaux des‐quels dépendait son secteur etrelatifs à l'investissement dansl'aquaculture, en plus de la miseà jour de la flotte de pêche enhaute mer, l'encouragementdes industries manufacturièresdes produits halieutiques, l'aug‐mentation de la productionhalieutique, la création de coopé‐ratives, la prise en charge despréoccupations des pêcheurs etle renforcement de leurs droitsprofessionnels et sociaux. Dansce contexte, il a indiqué que laproduction halieutique en Algé‐rie a connu une croissance à 19%durant l'année en cours.
Youcef S.

GROUPE COSIDER

Hamid
Khemliche
à la manette 
M. Hamid Khemliche a été
installé dans ses fonctions de
président directeur général
(PDG) du Groupe Cosider. La
cérémonie s’est déroulée en
marge de l’assemblée générale
et la réunion du conseil
d'administration du groupe
public. A cette occasion, le
ministre des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des
Infrastructures de base,
Lakhdar Rekhrouk, a exprimé sa
conviction quant à la capacité
du nouveau responsable à
"poursuivre le processus et à
diriger le groupe vers davantage
de progrès et de prospérité", se
félicitant "du progrès important"
réalisé par Cosider durant les
dernières années, où il a réussi
à "s'imposer sur le marché du
bâtiment et des travaux publics
(BTP), et à occuper la première
place dans le domaine de cette
activité au niveau national et
continental en dépit de la rude
concurrence, notamment des
entreprises étrangères".
"L'Algérie a grandement besoin
d'une entreprise de réalisation
de ce type et de cette
envergure, capable d'être une

locomotive de l'économie
nationale", a poursuivi le
ministre. Pour sa part, le
nouveau P-dg du groupe Cosider
a adressé ses remerciements
au ministre du secteur, et à
travers lui, aux autorités
supérieures du pays pour la
confiance placée en sa
personne pour assumer cette
"lourde responsabilité, mais qui
n'est toutefois pas impossible",
exprimant "sa volonté et celle
de l'ensemble des
fonctionnaires de l'entreprise,
première au niveau national
dans le domaine du BTP, à
élargir sa contribution dans la
relance de l'économie nationale

en améliorant sa performance".
"Les défis à relever à l'avenir
exigent un engagement total
des fonctionnaires et des
cadres en vue d'ériger
l'entreprise en un outil efficace
et crédible au service du déve-
loppement national", a soutenu
M. Khemliche. Cadre du Groupe
Cosider, Hamid Khemliche a
occupé plusieurs postes, le
dernier en date étant celui de
P-dg de la filiale Cosider
ouvrages d'art Il succède, ainsi,
au P-dg par intérim, Mustapha
Saidani, qui a occupé le poste
depuis septembre dernier.
Grâce à ces 11 filiales qui
couvrent principalement le BTP,

l'hydraulique, l'architecture et
l'agriculture, Cosider a réalisé
un chiffre d'affaires de 1.900
Mds Da durant les 20 dernières
années, tandis que le nombre
de ses travailleurs s'élève à
40.000. Selon les données
avancées lors de la cérémonie
d'installation, le Groupe Cosider,
qui occupe la 3e place en
Afrique dans son domaine, a
réalisé plusieurs grands projets
d'équipements publics et
contribué d'un taux de 15% à la
réalisation de l'autoroute Est-
Ouest, outre la réalisation de
85.000 logements, 15
barrages, le métro d'Alger et
autres. YY.. BB.

La décision de
relèvement du quota de
l’Algérie a été prise lors
de la dernière réunion
de la Commission
internationale pour la
conservation des
thonidés de l'Atlantique
"ICCAT", organisée au
Portugal en novembre
dernier.

PÊCHE AU THON ROUGE

Le quota de l’Algérie a augmenté 

Après les lourdes pertes subies
en 2020, l’industrie africaine
du transport aérien redécolle
lentement.Même si le continent
reste très exposé aux difficultés
macroéconomiques, la
demande dans le secteur de
passagers devrait croître de
27,4 % l’année prochaine. Les
compagnies aériennes
africaines devraient réduire
leurs pertes à 213 millions de
dollars en 2023 contre 638
millions en 2022, a estimé
l’Association internationale du
transport aérien (IATA) dans son
rapport sur les perspectives

mondiales du transport aérien
rendu public le 6 décembre. Le
rapport révèle également que la
croissance de la demande dans
le secteur de passagers en
Afrique devrait s’établir à
27,4 % en 2023 et dépasser la
croissance de 21,9 % de la
capacité. Au cours de l’année
prochaine, la demande
s’élèvera à 86,3 % du niveau
d’avant la crise sanitaire alors
que la capacité correspondra à
83,9 % de celle d’avant la crise.
Les compagnies africaines
devraient cependant attendre
2024 et peut-être au-delà pour

espérer renouer avec la
rentabilité alors que l’Amérique
du Nord sera la seule région à
avoir retrouvé la rentabilité en
2022 et que les régions Europe
et Moyen-Orient devraient sortir
du rouge à partir de 2023.
L’IATA souligne que « l’Afrique
est particulièrement exposée
aux difficultés
macroéconomiques qui ont
accentué la vulnérabilité de
plusieurs économies et rendu la
connectivité plus complexe »,
citant notamment l’appréciation
du dollar américain par rapport
aux autres monnaies, l’envolée

de l’inflation, la hausse des prix
du carburant et le
ralentissement de la croissance
économique mondiale. A
l’échelle mondiale, les pertes
nettes de l’ensemble des
compagnies aériennes
devraient atteindre 6,9 milliards
de dollars en 2022. Ces pertes
sont toutefois nettement
inférieures à celles de 42
milliards de dollars subies en
2021 et de 137,7 milliards de
dollars enregistrées en 2020,
dans un contexte de flambée de
la pandémie du coronavirus.

RR.. EE..
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Après un début de match peu rythmé,l'Albiceleste a ouvert le score à la suited'une passe magistrale de Lionel Messi,l'attaquant du PSG trouvant son coéqui‐pier Nahuel Molina (0‐1, 35') en profon‐deur, le joueur de l'Atletico Madrid sejouant du défenseur Virgil van Dijk et duportier adverse Andries Noppert, pour le1‐0 dans cette confrontation.De retour des vestiaires, les protégés deLouis van Gaal ont dû céder une nouvellefois dans cette rencontre, avec le pénaltytransformé par Lionel Messi (0‐2, 70')peu après l'heure de jeu.Dos au mur, les Bataves réussiront finale‐ment à se relancer en fin de match avecl'entrée en jeu de l'attaquant du BeşiktaşIstanbul, Wout Weghorst, qui a réduitl’écart d'une jolie tête décroisée, après uncentre côté droit de Steven Berghuis (1‐2,83').Les Argentins cèderont une nouvelle foisdans les dernières secondes du matchaprès une combinaison époustouflantesur un coup franc joué par Teun Kopp‐meiners pour Weghorst (2‐2, 90'+11), leHollandais remportant une nouvelle foisson duel et envoie les deux sélections enprolongations après son doublé.Après l’égalisation des Bataves, lesArgentins ont repris le contrôle de la ren‐contre lors des prolongations, une domi‐nation qui s'est accentuée dans les toutesdernières secondes du temps supplémen‐taire avec notamment la frappe de EnzoFernández repoussée par le poteau deNoppert à la 120è minute de jeu, un scored'équité qui oblige les deux équipes à sedépartager aux tirs au but.Les Pays‐Bas ont très mal débuté la séan‐ce des tirs au but avec les pénaltys de Vir‐

gin van Dijk et de Berghuis stoppés parun exceptionnel Emiliano Martinez.Du côté de l'Albiceleste, les joueursargentins ont fait un quasi sans‐fauteavec les coups de pied de réparationréussis de Messi, Parades, Montiel et lecinquième tir de Lautaro Martinez quioffrira la victoire finale à l'Argentine mal‐gré le pénalty manqué d'Enzo Fernández.

Avec ce court succès (2‐2, 4‐3 tab), LionelMessi, auteur d'un but et d'une passedécisive, et ses coéquipiers filent endemi‐finale de la compétition où ilsaffronteront la Croatie, qui s'est imposéeune nouvelle fois aux tirs au but face àl'un des ténors de ce Mondial, le Brésil (1‐1, 4‐2 tab).
R.S.

MONDIAL 2022 
LE BRÉSIL ÉLIMINÉ,
LA CROATIE SE HISSE
DANS LE DERNIER
CARRÉLe premier match des quartsde finale de la Coupe du monde2022 a tourné en faveur de laCroatie. La Vatreni est labo‐rieusement venue à bout de laSeleçao (1‐1, tirs au but 4 à 2)avant‐hier, au stade EducationCity de Doha.Luka Modric et ses coéquipiersretrouvent le dernier carré dela compétition pour la deuxiè‐me fois consécutive, contraire‐ment aux Brésiliens qui sortentdès les quarts de finale, commeen 2018.La Croatie s’est appuyée surson collectif, mais aussi et sur‐tout sur son dernier rempart,Dominik Livakovic, pourvaincre le Brésil et se hisser endemi‐finales. Les deux sélec‐tions se neutralisent au termede la première période, pauvreen occasion de buts. Le scorene change pas jusqu’au bout dutemps réglementaire (0‐0), endépit de quelques occasionsconcédées de part et d’autre.Le Brésil est légèrement supé‐rieur dans le jeu. Cette domina‐tion se concrétise dans letemps additionnel de la pre‐mière période des prolonga‐tions. Neymar, à la conclusiond’un superbe mouvement col‐lectif, élimine d’un dribble sub‐tile le portier croate pour enfinouvrir le score (1‐0, 105+1’).L’artificier brésilien du ParisSaint‐Germain (PSG) inscritson deuxième but dans cetournoi et rejoint le « roi» Peléen tête du classement desmeilleurs buteurs de la Seleçao(77 buts).La réaction croate intervientdans les dernières minutes dela deuxième partie des prolon‐gations. Mislav Orsic, bienlancé sur le côté droit de ladéfense brésilienne, centrepour Bruno Petkovic. La repri‐se de l’attaquant du DinamoZaghreb, légèrement déviéepar Marquinhos, trompe Alis‐son (1‐1, 116’).Le score ne changera pas jus‐qu’au terme des trenteminutes des prolongations. Lesdeux équipes passent par laphase fatidique des tirs au butpour se départager.Le jeune attaquant du RealMadrid, Rodrygo, et le défen‐seur du PSG, Marquinhos, man‐quent leurs tirs au but alorsque les Croates font un sans‐faute. Les quintuples cham‐pions du monde sortent austade des quarts de finale pourla deuxième fois consécutive,après avoir été éliminés à lamême étape par la Belgiquelors de l’édition 2018 en Rus‐sie. Tout comme en 2018, laCroatie, vice‐championne dumonde en titre, rejoint, quant àelle, le dernier carré après êtrepassée par les prolongationsen huitièmes et quarts de fina‐le. Plus tard ce vendredi, ledeuxième quart de finaledevait opposer l’Argentine auxPays‐Bas. Le vainqueur de ceduel défiera la Croatie mardidans le cadre des demi‐finales.

R.S.

MONDIAL 2022

L'Argentine dispose des Pays-Bas 
et rejoint la Croatie en demi-finale

L'AS Khroub, leader du groupe Centre‐Est dela Ligue 2 de football amateur, s'est fait sur‐prendre par la JSM Skikda (0‐1), alors quel'USM Annaba a fait chuter le dauphin l'USSouf (1‐0) dans l'affiche de cette 10e journéede compétition, disputée avant‐hier. En dépitde cette défaite en déplacement, l'AS Khroub(21 pts) conserve son fauteuil de leader avectrois points d'avance sur l'USM Annaba qui arejoint son adversaire du jour, l'US Souf, et leNRB Teleghama, vainqueur contre le CABatna (2‐1). De son côté, la JSM Skikda (8pts) qui décroche son deuxième succès de lasaison, reste scotchée au 15e rang. Cette 10ejournée a également été marquée par la vic‐toire en déplacement de l'E Sour Ghozlanedevant l'IRB Ouargla (1‐0). A la faveur de cesuccès Sour Ghozlane reste accrochée aupeloton de tête avec 17 points au compteur.Dans l'autre affiche de cette journée, le MOConstantine (6e, 15 pts) à la JS Bordj Menaiel(7e, 14 pts) se sont quittés sur un score vier‐ge (0‐0), et restent en embuscade derrière legroupe de tête. Dans le milieu de tableau,l'US Chaouia (8e, 13 pts) est revenue avec lepoint du match nul de son périlleux déplace‐ment chez l'IB Khemis El Khechna (11e, 11pts), alors que l'USM El Harrach (8e) a décro‐ché sa première victoire (1‐0) sous laconduite de son nouvel entraîneur MounirZeghdoud, contre l'AS Ain M'lila (14e, 8 pts).

La dernière rencontre de la poule Centre‐Est,a enregistré la victoire (1‐0) du MC El‐Eulma(8e, 13 pts) contre la lanterne rouge HAMRAAnnaba (3 pts). Dans la poule Centre‐Ouest,dont les rencontres sont programméessamedi (15h00), l'ES Mostaganem (1er, 25pts) tentera de prolonger sa série d'invinci‐bilité (8 victoires, 1 match nul) à l'occasionde son déplacement  chez le WA Tlemcen(10e, 9 pts), formation en difficulté depuis ledébut de saison, alors que le dauphin del'ESM, l'ES Ben Aknoun (2e, 20 pts) sera àl'épreuve de la JSM Tiaret (3e, 18 pts) dans

une opposition équilibrée qui se jouera sanspublic. Troisième ex aequo avec la JSMT, leMCB Oued Sly évoluera de son côté sur duvelours en accueillant le MC Saida (13e, 7pts), avec la ferme ambition d'enchaîner avecune nouvelle victoire après celle obtenue àMédéa. Dans le bas de tableau, l'oppositionentre le RC Kouba (10e, 9 pts) et l'O Médéa(8e, 11 pts), sera une occasion pour lescoéquipiers de Yahia Cherif d'enchaîner unsecond succès après celui obtenu contre leGC Mascara, pour sortir de la zone de turbu‐lences. R.S.

FOOT/ LIGUE 2 

L'AS Khroub chute à Skikda, l'USM
Annaba rejoint l'US Souf au 2e rang

L'Argentine s'est imposée lors de la terrible séance des tirs au but face aux Pays-Bas (2-2, 4-3 tab),
avant-hier soir, sur la pelouse du Lusail Iconic Stadium, lors du second quart de finale de la Coupe du

monde de la FIFA Qatar2022.
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Le ministre de la Pêche et desProductions halieutiques,Hicham Sofiane Salaouatchi,vient d’affirmer  que le quota depêche de l'Algérie du thonrouge, passera à 2.023 tonnespour la campagne de l'annéeprochaine, contre 1.650 tonnescette année. Voilà une bonnenouvelle pour le secteur de lapêche. Lors d'une séance plé‐nière de l'Assemblée populairenationale (APN) consacrée auxquestions orales, M. Salaoua‐tchi, repris par l’APS, a expliquéque cette décision a été priselors de la dernière réunion de laCommission internationalepour la conservation des thoni‐dés de l'Atlantique "ICCAT",organisée au Portugal ennovembre dernier. Le ministrea estimé que la décision consti‐tue un "succès" pour l'Algériegrâce aux concertations menéespar la délégation algériennelors de cette réunion.La flotte algérienne qui a parti‐cipé à la campagne de pêchepour cette année (2022) comp‐tait 29 navires, dont deuxnavires fabriqués localement

avec des capacités nationales, aégalement indiqué le ministre,soulignant que d'ici à la fin2023, trois (3) nouveauxnavires de grande taille serontréceptionnés, qui sont actuelle‐ment en construction dans desateliers algériens.Concernant les prix élevés dupoisson, le ministre a affirméque son secteur œuvrait à lamise en place d'un mécanisme

de régulation du marché et delevée du monopole sur certainsproduits de la pêche, à traversla création de coopératives depêche et le renforcement durôle des chambres de la pêche.M. Salaouatchi a également évo‐qué, dans ce cadre, l'initiativelancée, jeudi, à la Place des Mar‐tyrs (Alger), relative à la ventede la dorade royale à 990 DA etdu tilapia rouge à 550 DA, afin

de permettre au citoyen de lesacheter à des prix raisonnables.Répondant à une question surles délais de classification del'activité de la pêche parmi lesmétiers pénibles, M. Salaouat‐chi a révélé que l'avant‐projetde la loi d'orientation relative àla pêche et à l'aquaculture,actuellement à l'étude auniveau du Secrétariat généraldu Gouvernement, a consacré

un chapitre pour la protectiondes professionnels de la pêcheet de l'aquaculture, considéréparmi les "principaux cha‐pitres" qui œuvrent à unemeilleure prise en charge de lacatégorie des pêcheurs, à tra‐vers l'introduction de disposi‐tions particulières aux statutsdes professionnels de la pêche,la consécration des acquissocioprofessionnels, et la créa‐tion de nouveaux mécanismesd'encadrement des profession‐nels.Il a également ajouté que sondépartement ministériel tra‐vaillait en coordination avec leministère du Travail, de l'Em‐ploi et de la Sécurité socialepour préparer une feuille deroute visant la promotion dusystème de sécurité socialepour la catégorie des pêcheurs,l'amélioration des procéduresadministratives que lespêcheurs subissent et la priseen charge du caractère épuisantdes métiers de la pêche.Répondant à une question surles procédures prises pourlever le gel d'un projet de réali‐sation d'une ferme aquacole eneaux douces au niveau de la sta‐tion de Hriza (wilaya de AinDefla) affiliée au Centre natio‐nal de recherche et de dévelop‐pement de la pêche et de l'aqua‐culture (CNRDPA), le ministre aindiqué que "le projet n'est pasconcerné par les procédures degel", soulignant que "le secteurcherche actuellement lesmeilleures voies pour relancerle projet". Dans une autreréponse au sujet des mesuresrelatives à la stratégie del'aquaculture et de la pêche surle plan local, le ministre a rap‐pelé les axes principaux des‐quels dépendait son secteur etrelatifs à l'investissement dansl'aquaculture, en plus de la miseà jour de la flotte de pêche enhaute mer, l'encouragementdes industries manufacturièresdes produits halieutiques, l'aug‐mentation de la productionhalieutique, la création de coopé‐ratives, la prise en charge despréoccupations des pêcheurs etle renforcement de leurs droitsprofessionnels et sociaux. Dansce contexte, il a indiqué que laproduction halieutique en Algé‐rie a connu une croissance à 19%durant l'année en cours.
Youcef S.

GROUPE COSIDER

Hamid
Khemliche
à la manette 
M. Hamid Khemliche a été
installé dans ses fonctions de
président directeur général
(PDG) du Groupe Cosider. La
cérémonie s’est déroulée en
marge de l’assemblée générale
et la réunion du conseil
d'administration du groupe
public. A cette occasion, le
ministre des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des
Infrastructures de base,
Lakhdar Rekhrouk, a exprimé sa
conviction quant à la capacité
du nouveau responsable à
"poursuivre le processus et à
diriger le groupe vers davantage
de progrès et de prospérité", se
félicitant "du progrès important"
réalisé par Cosider durant les
dernières années, où il a réussi
à "s'imposer sur le marché du
bâtiment et des travaux publics
(BTP), et à occuper la première
place dans le domaine de cette
activité au niveau national et
continental en dépit de la rude
concurrence, notamment des
entreprises étrangères".
"L'Algérie a grandement besoin
d'une entreprise de réalisation
de ce type et de cette
envergure, capable d'être une

locomotive de l'économie
nationale", a poursuivi le
ministre. Pour sa part, le
nouveau P-dg du groupe Cosider
a adressé ses remerciements
au ministre du secteur, et à
travers lui, aux autorités
supérieures du pays pour la
confiance placée en sa
personne pour assumer cette
"lourde responsabilité, mais qui
n'est toutefois pas impossible",
exprimant "sa volonté et celle
de l'ensemble des
fonctionnaires de l'entreprise,
première au niveau national
dans le domaine du BTP, à
élargir sa contribution dans la
relance de l'économie nationale

en améliorant sa performance".
"Les défis à relever à l'avenir
exigent un engagement total
des fonctionnaires et des
cadres en vue d'ériger
l'entreprise en un outil efficace
et crédible au service du déve-
loppement national", a soutenu
M. Khemliche. Cadre du Groupe
Cosider, Hamid Khemliche a
occupé plusieurs postes, le
dernier en date étant celui de
P-dg de la filiale Cosider
ouvrages d'art Il succède, ainsi,
au P-dg par intérim, Mustapha
Saidani, qui a occupé le poste
depuis septembre dernier.
Grâce à ces 11 filiales qui
couvrent principalement le BTP,

l'hydraulique, l'architecture et
l'agriculture, Cosider a réalisé
un chiffre d'affaires de 1.900
Mds Da durant les 20 dernières
années, tandis que le nombre
de ses travailleurs s'élève à
40.000. Selon les données
avancées lors de la cérémonie
d'installation, le Groupe Cosider,
qui occupe la 3e place en
Afrique dans son domaine, a
réalisé plusieurs grands projets
d'équipements publics et
contribué d'un taux de 15% à la
réalisation de l'autoroute Est-
Ouest, outre la réalisation de
85.000 logements, 15
barrages, le métro d'Alger et
autres. Y. B.

La décision de
relèvement du quota de
l’Algérie a été prise lors
de la dernière réunion
de la Commission
internationale pour la
conservation des
thonidés de l'Atlantique
"ICCAT", organisée au
Portugal en novembre
dernier.

PÊCHE AU THON ROUGE

Le quota de l’Algérie a augmenté 

Après les lourdes pertes subies
en 2020, l’industrie africaine
du transport aérien redécolle
lentement.Même si le continent
reste très exposé aux difficultés
macroéconomiques, la
demande dans le secteur de
passagers devrait croître de
27,4 % l’année prochaine. Les
compagnies aériennes
africaines devraient réduire
leurs pertes à 213 millions de
dollars en 2023 contre 638
millions en 2022, a estimé
l’Association internationale du
transport aérien (IATA) dans son
rapport sur les perspectives

mondiales du transport aérien
rendu public le 6 décembre. Le
rapport révèle également que la
croissance de la demande dans
le secteur de passagers en
Afrique devrait s’établir à
27,4 % en 2023 et dépasser la
croissance de 21,9 % de la
capacité. Au cours de l’année
prochaine, la demande
s’élèvera à 86,3 % du niveau
d’avant la crise sanitaire alors
que la capacité correspondra à
83,9 % de celle d’avant la crise.
Les compagnies africaines
devraient cependant attendre
2024 et peut-être au-delà pour

espérer renouer avec la
rentabilité alors que l’Amérique
du Nord sera la seule région à
avoir retrouvé la rentabilité en
2022 et que les régions Europe
et Moyen-Orient devraient sortir
du rouge à partir de 2023.
L’IATA souligne que « l’Afrique
est particulièrement exposée
aux difficultés
macroéconomiques qui ont
accentué la vulnérabilité de
plusieurs économies et rendu la
connectivité plus complexe »,
citant notamment l’appréciation
du dollar américain par rapport
aux autres monnaies, l’envolée

de l’inflation, la hausse des prix
du carburant et le
ralentissement de la croissance
économique mondiale. A
l’échelle mondiale, les pertes
nettes de l’ensemble des
compagnies aériennes
devraient atteindre 6,9 milliards
de dollars en 2022. Ces pertes
sont toutefois nettement
inférieures à celles de 42
milliards de dollars subies en
2021 et de 137,7 milliards de
dollars enregistrées en 2020,
dans un contexte de flambée de
la pandémie du coronavirus.

R. E.
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Après un début de match peu rythmé,l'Albiceleste a ouvert le score à la suited'une passe magistrale de Lionel Messi,l'attaquant du PSG trouvant son coéqui‐pier Nahuel Molina (0‐1, 35') en profon‐deur, le joueur de l'Atletico Madrid sejouant du défenseur Virgil van Dijk et duportier adverse Andries Noppert, pour le1‐0 dans cette confrontation.De retour des vestiaires, les protégés deLouis van Gaal ont dû céder une nouvellefois dans cette rencontre, avec le pénaltytransformé par Lionel Messi (0‐2, 70')peu après l'heure de jeu.Dos au mur, les Bataves réussiront finale‐ment à se relancer en fin de match avecl'entrée en jeu de l'attaquant du BeşiktaşIstanbul, Wout Weghorst, qui a réduitl’écart d'une jolie tête décroisée, après uncentre côté droit de Steven Berghuis (1‐2,83').Les Argentins cèderont une nouvelle foisdans les dernières secondes du matchaprès une combinaison époustouflantesur un coup franc joué par Teun Kopp‐meiners pour Weghorst (2‐2, 90'+11), leHollandais remportant une nouvelle foisson duel et envoie les deux sélections enprolongations après son doublé.Après l’égalisation des Bataves, lesArgentins ont repris le contrôle de la ren‐contre lors des prolongations, une domi‐nation qui s'est accentuée dans les toutesdernières secondes du temps supplémen‐taire avec notamment la frappe de EnzoFernández repoussée par le poteau deNoppert à la 120è minute de jeu, un scored'équité qui oblige les deux équipes à sedépartager aux tirs au but.Les Pays‐Bas ont très mal débuté la séan‐ce des tirs au but avec les pénaltys de Vir‐

gin van Dijk et de Berghuis stoppés parun exceptionnel Emiliano Martinez.Du côté de l'Albiceleste, les joueursargentins ont fait un quasi sans‐fauteavec les coups de pied de réparationréussis de Messi, Parades, Montiel et lecinquième tir de Lautaro Martinez quioffrira la victoire finale à l'Argentine mal‐gré le pénalty manqué d'Enzo Fernández.

Avec ce court succès (2‐2, 4‐3 tab), LionelMessi, auteur d'un but et d'une passedécisive, et ses coéquipiers filent endemi‐finale de la compétition où ilsaffronteront la Croatie, qui s'est imposéeune nouvelle fois aux tirs au but face àl'un des ténors de ce Mondial, le Brésil (1‐1, 4‐2 tab).
R.S.

MONDIAL 2022 
LE BRÉSIL ÉLIMINÉ,
LA CROATIE SE HISSE
DANS LE DERNIER
CARRÉLe premier match des quartsde finale de la Coupe du monde2022 a tourné en faveur de laCroatie. La Vatreni est labo‐rieusement venue à bout de laSeleçao (1‐1, tirs au but 4 à 2)avant‐hier, au stade EducationCity de Doha.Luka Modric et ses coéquipiersretrouvent le dernier carré dela compétition pour la deuxiè‐me fois consécutive, contraire‐ment aux Brésiliens qui sortentdès les quarts de finale, commeen 2018.La Croatie s’est appuyée surson collectif, mais aussi et sur‐tout sur son dernier rempart,Dominik Livakovic, pourvaincre le Brésil et se hisser endemi‐finales. Les deux sélec‐tions se neutralisent au termede la première période, pauvreen occasion de buts. Le scorene change pas jusqu’au bout dutemps réglementaire (0‐0), endépit de quelques occasionsconcédées de part et d’autre.Le Brésil est légèrement supé‐rieur dans le jeu. Cette domina‐tion se concrétise dans letemps additionnel de la pre‐mière période des prolonga‐tions. Neymar, à la conclusiond’un superbe mouvement col‐lectif, élimine d’un dribble sub‐tile le portier croate pour enfinouvrir le score (1‐0, 105+1’).L’artificier brésilien du ParisSaint‐Germain (PSG) inscritson deuxième but dans cetournoi et rejoint le « roi» Peléen tête du classement desmeilleurs buteurs de la Seleçao(77 buts).La réaction croate intervientdans les dernières minutes dela deuxième partie des prolon‐gations. Mislav Orsic, bienlancé sur le côté droit de ladéfense brésilienne, centrepour Bruno Petkovic. La repri‐se de l’attaquant du DinamoZaghreb, légèrement déviéepar Marquinhos, trompe Alis‐son (1‐1, 116’).Le score ne changera pas jus‐qu’au terme des trenteminutes des prolongations. Lesdeux équipes passent par laphase fatidique des tirs au butpour se départager.Le jeune attaquant du RealMadrid, Rodrygo, et le défen‐seur du PSG, Marquinhos, man‐quent leurs tirs au but alorsque les Croates font un sans‐faute. Les quintuples cham‐pions du monde sortent austade des quarts de finale pourla deuxième fois consécutive,après avoir été éliminés à lamême étape par la Belgiquelors de l’édition 2018 en Rus‐sie. Tout comme en 2018, laCroatie, vice‐championne dumonde en titre, rejoint, quant àelle, le dernier carré après êtrepassée par les prolongationsen huitièmes et quarts de fina‐le. Plus tard ce vendredi, ledeuxième quart de finaledevait opposer l’Argentine auxPays‐Bas. Le vainqueur de ceduel défiera la Croatie mardidans le cadre des demi‐finales.

R.S.

MONDIAL 2022

L'Argentine dispose des Pays-Bas 
et rejoint la Croatie en demi-finale

L'AS Khroub, leader du groupe Centre‐Est dela Ligue 2 de football amateur, s'est fait sur‐prendre par la JSM Skikda (0‐1), alors quel'USM Annaba a fait chuter le dauphin l'USSouf (1‐0) dans l'affiche de cette 10e journéede compétition, disputée avant‐hier. En dépitde cette défaite en déplacement, l'AS Khroub(21 pts) conserve son fauteuil de leader avectrois points d'avance sur l'USM Annaba qui arejoint son adversaire du jour, l'US Souf, et leNRB Teleghama, vainqueur contre le CABatna (2‐1). De son côté, la JSM Skikda (8pts) qui décroche son deuxième succès de lasaison, reste scotchée au 15e rang. Cette 10ejournée a également été marquée par la vic‐toire en déplacement de l'E Sour Ghozlanedevant l'IRB Ouargla (1‐0). A la faveur de cesuccès Sour Ghozlane reste accrochée aupeloton de tête avec 17 points au compteur.Dans l'autre affiche de cette journée, le MOConstantine (6e, 15 pts) à la JS Bordj Menaiel(7e, 14 pts) se sont quittés sur un score vier‐ge (0‐0), et restent en embuscade derrière legroupe de tête. Dans le milieu de tableau,l'US Chaouia (8e, 13 pts) est revenue avec lepoint du match nul de son périlleux déplace‐ment chez l'IB Khemis El Khechna (11e, 11pts), alors que l'USM El Harrach (8e) a décro‐ché sa première victoire (1‐0) sous laconduite de son nouvel entraîneur MounirZeghdoud, contre l'AS Ain M'lila (14e, 8 pts).

La dernière rencontre de la poule Centre‐Est,a enregistré la victoire (1‐0) du MC El‐Eulma(8e, 13 pts) contre la lanterne rouge HAMRAAnnaba (3 pts). Dans la poule Centre‐Ouest,dont les rencontres sont programméessamedi (15h00), l'ES Mostaganem (1er, 25pts) tentera de prolonger sa série d'invinci‐bilité (8 victoires, 1 match nul) à l'occasionde son déplacement  chez le WA Tlemcen(10e, 9 pts), formation en difficulté depuis ledébut de saison, alors que le dauphin del'ESM, l'ES Ben Aknoun (2e, 20 pts) sera àl'épreuve de la JSM Tiaret (3e, 18 pts) dans

une opposition équilibrée qui se jouera sanspublic. Troisième ex aequo avec la JSMT, leMCB Oued Sly évoluera de son côté sur duvelours en accueillant le MC Saida (13e, 7pts), avec la ferme ambition d'enchaîner avecune nouvelle victoire après celle obtenue àMédéa. Dans le bas de tableau, l'oppositionentre le RC Kouba (10e, 9 pts) et l'O Médéa(8e, 11 pts), sera une occasion pour lescoéquipiers de Yahia Cherif d'enchaîner unsecond succès après celui obtenu contre leGC Mascara, pour sortir de la zone de turbu‐lences. R.S.

FOOT/ LIGUE 2 

L'AS Khroub chute à Skikda, l'USM
Annaba rejoint l'US Souf au 2e rang

L'Argentine s'est imposée lors de la terrible séance des tirs au but face aux Pays-Bas (2-2, 4-3 tab),
avant-hier soir, sur la pelouse du Lusail Iconic Stadium, lors du second quart de finale de la Coupe du

monde de la FIFA Qatar2022.
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Le lycée "Larbi Ben Mhidi"est intimement lié à l’histoi‐re de la vieille ville de Del‐lys, notamment son antiqueCasbah (dans la partie basse dela ville), où il occupe une placede choix, jouxtant la RN24 etfacilement repérable, même deloin, par les marins et lespatrons pêcheurs, et constitueune sorte de phare les guidanten toute sécurité vers le vieuxport de Dellys.Selon des documents dispo‐nibles à la bibliothèque de lawilaya, ce monument a été érigéen 1880, sous le nom de l’Ecoleindustrielle des colons. Ce nomfut transformé en Ecole profes‐sionnelle des colons, le 22décembre 1905, avant de chan‐ger encore, en 1912, pour s’ap‐peler l’Ecole des arts et de l’in‐dustrie, puis Ecole des arts etdes métiers en 1949.L’établissement changea ensui‐te de nom, en 1955, pour s’ap‐peler Ecole professionnellenationale, puis en lycée de pré‐paration du diplôme de techni‐cien en 1961. Il fut baptisé dunom de "Larbi Ben Mhidi" le 10mai 1976.A l’époque, cet établissementd’excellence assurait une for‐mation résidentielle en langueanglaise (langue officielle del’établissement) à des milliersd’étudiants nationaux, maisaussi étrangers, dans diffé‐rentes spécialités scientifiqueset techniques (mathématiques

techniques, industrie méca‐nique, électricité technique,froid). Il fut transformé en lycéeordinaire, en 2005.Classement au secteur protégéde la vieille Casbah de Dellys Ce monument historique a étéintroduit en 2016 dans le Plan

permanent de sauvegarde et demise en valeur du secteur pro‐tégé de la vieille Casbah de Del‐lys, en vue de la valorisation deson potentiel et de mise envaleur de ses dimensions esthé‐tique, civilisationnelle et histo‐rique, a indiqué la directricelocale de la culture et des arts,

Bendou Sabrina.Elle a estimé que ce Plan de sau‐vegarde est de nature à "préser‐ver les biens immobiliers histo‐riques de la vieille Casbah, dontce lycée, parallèlement à laréhabilitation de la vieille villeen tant que destination touris‐tique, dans son cadre historique

traditionnel et urbain, grâce à lamise en œuvre des orientationstechniques et des normes archi‐tecturales englobées par lePlan", a‐t‐elle indiqué.Confiée à deux entreprises spé‐cialisées, avec un accompagne‐ment assuré par un bureaud'études, l’opération de restau‐ration et de réhabilitation de celycée a été lancée en 2019,selon le directeur par intérimde l'urbanisme, de l'architectu‐re et de la construction, Moha‐med Abbou. Il a souligné l’achè‐vement de la première tranchedes travaux et leur entrée enexploitation récemment, dansl’attente du lancement de la2ème tranche "prochainement".Le projet de réhabilitation decette belle bâtisse, fortementdégradée en raison notammentdes facteurs humain et dutemps, conjugués aux séquellesdu séisme du 21 mai 2003, a étéaffecté d’une enveloppe de plusde 140 millions de DA.La première tranche de cetteopération de restauration anotamment porté sur le confor‐tement des piliers des diffé‐rentes structures et commodi‐tés du bâtiment et de sa façade,outre la réhabilitation et leréaménagement du bloc admi‐nistratif et de ses ateliers et laréalisation d’un mur de protec‐tion et de travaux pour mettrefin aux glissements de terrainmenaçant la structure.
APS

Louis Amede, Directeur Géné‐ral de la Fédération desindustries de la Côte d'Ivoireet vice‐président du jury, était aupodium accompagné d'AdamaWade, le directeur général deFinancial Afrik, pour annoncerles lauréats 2022. Parmi les per‐sonnalités récompensées, leTogolais Gervais Koffi Djondo areçu le « Prix Life Time Achieve‐ment » pour avoir montré la voieà toute une génération de leadersqui œuvrent pour la transforma‐tion de l’économie africaine. Leprix de la meilleure PME a été

décerné à Arena Gold du Mali. Lastructure est reconnue pouravoir été la seule ouest‐africainequi œuvre avec succès dans latransformation de l'or. Le jury adécerné le Prix de l'intégrateurmonétique de l'année à GIMAC,Groupement InterbancaireMonétique de l’Afrique Centrale.

Cette plateforme d'agrégation del'ensemble des PMA de la régionœuvre inlassablement pour faireentrer le digital dans tous lesfoyers africains, avec des sys‐tèmes simples et sécurisés pourles transferts d’argent et lescartes de paiement. Le prix de laFintech de l'année a été décerné

à MFS Africa Limited. Une plate‐forme de paiement qui aconstruit et opère le plus grandhub de paiements numériquesdu continent. L’économiste togo‐lais en poste à l’UEMOA, ProfKako Nubukpo, a reçu le prix del’économiste de l’année 2022. UnPrix a également été décerné

pour le Deal de l'année 2022. Ilest allé à Africa Bright (Came‐roun), qui a réussi cette année enzone Cemac, l’arrangement de lapremière émission de l’obliga‐tion verte au Gabon pour unmontant de 20 milliards de FCFA(32,25 millions USD). De même,un prix du Deal vert de l'année aété décerné à Global CenterAdaptation (GCA) basé à Rotter‐dam. Le GCA accompagneaujourd'hui l'initiative d’adapta‐tion de l'Union Africaine pour 25milliards de dollars. Le prix duManager de l'année est décerné àMarc Kamgaing de Harvest AssetManagement, première sociétéde gestion d’actifs indépendanteau Cameroun, leader de laCEMAC avec un capital de 240milliards de FCFA (387 millionsUSD) et 70% de part de marchésur la zone CEMAC. Le Prix dufinancier de l'année est allé àSerge Ekoue, le Président de laBOAD, Banque Ouest‐Africainede Développement. Celui du CEOde l'année est allé à ArounaNikiema pour son leadershipdans la gestion de haut niveau. Ilest le CEO de BBS Holding, unesociété de sécurité basée danshuit pays d’Afrique. Ensuite unPrix spécial du leadership fémi‐nin a été attribué à Rose KayiMivedor, ministre togolaise char‐gée de la Promotion de l'investis‐sement. Le prix du comité dedéveloppement de l'année estallé à BADEA, Banque Arabe pourle Développement de l'Afriquequi finance tout le monde sansses actionnaires dans 44 payscouverts. Enfin le Prix duministre des Finances de l'annéeest allé à Nicolas Kazazi, leministre des Finances de la RDC. 
R. I. Un Salon dédié à la promotion et au déve‐loppement du tourisme saharien s'estouvert, vendredi à Ghardaïa, avec la parti‐cipation d’une soixantaine de tour‐opéra‐teurs et exposants représentant les diffé‐rentes wilayas du pays. Organisé par leministère du Tourisme et de l’Artisanat encollaboration avec la wilaya de Ghardaïa,le coup d’envoi de cet événement quis'inscrit dans le cadre de la relance duFestival international du tourisme saha‐rien qui a connu un répit suite à la crisesanitaire mondiale, a été donné à l'hôtel ElDjanoub par le ministre de Tourisme et del’Artisanat, Yacine Hamadi, en présencede la ministre de la Culture et des Arts,Soraya Mouloudji, du wali de Ghardaïa,Abdellah Abinouar, de représentants duprésident de l’Assemblée populaire natio‐nale, de députés et d'élus locaux. En visi‐tant les différents stands du Salon, M.Hamadi a insisté sur la promotion despotentialités touristiques du pays ainsique le patrimoine immatériel et matérielnational, appelant à faire des secteurs dutourisme, de l’artisanat et de la culturedes "leviers de croissance économique"de premier ordre, notamment dans leSud. "Ce salon se veut un espace qui offrevisibilité et environnement propice à lacréativité et à la professionnalisation dusecteur touristique et artisanal", a‐t‐il faitsavoir, devant des responsables de tour‐opérateurs du tourisme. Pour M. Hamadi,plusieurs facteurs concourent à faire dusud algérien un "espace dynamique et unedestination touristique incontournabledont plusieurs sites sont classés patrimoi‐

ne universel de l’humanité, particulière‐ment Ghardaïa, véritable école d’architec‐ture". Dans l’optique d’améliorer l’envi‐ronnement touristique, de nombreuxopérateurs du tourisme approchés parl’APS ont souligné la nécessité de dévelop‐per significativement le transport aérienentre les pays émetteurs de touristes et lesud algérien. Pour l’expert internationaldu tourisme, Said Boukhelifa, le secteurdoit prendre en compte les souhaits destouristes étrangers et les accompagner. "Ils’agit également de la formation desaccompagnateurs et guides des touristes

étrangers dans notre pays en prenant encompte les intérêts et préférences de cestouristes", a‐t‐il ajouté. De son côté, le res‐ponsable de l’agence touristique "VisaTravel" d’Ouargla, Kamel Chaib, a souli‐gné l’importance de la promotion de ladestination Algérie, tandis que sonconfrère de l'Agence Akar Akar de Taman‐rasset, Mohamed Zounga, a appelé àredoubler d'efforts pour "s'adapter auxnouveaux modes de commercialisationofferts par les nouvelles technologies,notamment l’e‐marketing, et adhérer auxexigences des touristes étrangers en pré‐

servant notre patrimoine touristique". Cesalon qui regroupe les tour‐opérateurs dutourisme contribue, selon les organisa‐teurs, aux efforts visant à surmonter leseffets négatifs de la pandémie du Corona‐virus (Covid‐19), à développer les sec‐teurs du tourisme et de l'artisanat en tantque levier de développement local, et àconsolider l’attractivité économique ettouristique du sud algérien. C’est uneopportunité pour les différents parte‐naires du tourisme de se rencontrer etd’établir des échanges d’expériences afinde relancer cette activité. R. R.

GGHHAARRDDAAÏÏAA  

Ouverture d'un Salon dédié à la promotion du tourisme saharien

Le vieux lycée technique Larbi-Ben-Mhidi de Dellys (est de Boumerdès), connu sous le nom de "Dar El-Hirfi" (maison de l'artisan), est un haut
lieu historique de la formation, distingué par son architecture singulière et sa situation donnant vue sur mer, et comptant parmi les plus
vieux établissements d’enseignement encore exploités en Algérie, après 140 ans d'existence, a constaté l’APS sur place.

LLaa wwiillaayyaa dd’’AAïïnn TTeemmoouucchheenntt aa
ccoommmméémmoorréé,, aavvaanntt--hhiieerr,, llee 6622ee
aannnniivveerrssaaiirree ddeess mmaanniiffeessttaattiioonnss dduu 99
ddéécceemmbbrree 11996600,, aauu ccoouurrss ddeessqquueelllleess llaa
ppooppuullaattiioonn aa eexxpprriimméé ddaannss llaa rruuee ssoonn rreeffuuss
ddee llaa vviissiittee dduu ggéénnéérraall CChhaarrlleess ddee GGaauullllee,,
aaffffiirrmmaanntt ssoonn aaddhhééssiioonn ttoottaallee àà
ll''iinnddééppeennddaannccee ddee ll''AAllggéérriiee..
DDaannss uunnee aallllooccuuttiioonn pprroonnoonnccééee àà cceettttee
ooccccaassiioonn,, llee sseeccrrééttaaiirree ddee wwiillaayyaa ddee
ll''OOrrggaanniissaattiioonn nnaattiioonnaallee ddeess mmoouuddjjaahhiiddiinnee,,
MMookkhhttaarr BBeenncchheerraatt,, aa rraappppeelléé qquuee cceess
mmaanniiffeessttaattiioonnss aavvaaiieenntt ddoonnnnéé ll''ééttiinncceellllee
aauuxx mmaanniiffeessttaattiioonnss dduu 1111 ddéécceemmbbrree 11996600,,
qquuii ssee ssoonntt rrééppaanndduueess aauu rreessttee dduu ppaayyss eenn
aaffffrroonntteemmeennttss ddiirreeccttss aavveecc lleess ffoorrcceess

ccoolloonniiaalleess ffrraannççaaiisseess..
LLee mmêêmmee iinntteerrvveennaanntt aa éévvooqquuéé
ll''iimmppoorrttaannccee ddee cceess mmaanniiffeessttaattiioonnss qquuii ssee
ssoonntt ddéérroouullééeess ddaannss llaa vviillllee dd''AAïïnn
TTeemmoouucchheenntt ppoouurr ""aavvooiirr ccoonnffiirrmméé aauu
ggéénnéérraall ddee GGaauullllee qquuee llee ppeeuuppllee aallggéérriieenn
rreessttaaiitt aattttaacchhéé àà ll''AAllggéérriiee aarraabbee eett
mmuussuullmmaannee eett àà ssaa gglloorriieeuussee rréévvoolluuttiioonn,, eett
llaa rreevveennddiiccaattiioonn dd''iinnddééppeennddaannccee ééttaaiitt
iirrrréévveerrssiibbllee""..
AAuu ssiièèggee ddee ll’’AAPPCC dd''AAïïnn TTeemmoouucchheenntt,,
aatttteennaanntt àà llaa ppllaaccee dduu 99 ddéécceemmbbrree 11996600,,
qquuii aa vvuu llaa pprreemmiièèrree ééttiinncceellllee ddee cceess
mmaanniiffeessttaattiioonnss hhiissttoorriiqquueess,, llee wwaallii dd''AAiinn
TTeemmoouucchheenntt,, MMoohhaammeedd MMoouummeennee,, aa
hhoonnoorréé,, eenn pprréésseennccee ddee llaa ffaammiillllee

rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree,, nnoommbbrree ddee mmoouuddjjaahhiiddiinnee
qquuii oonntt vvééccuu cceess mmaanniiffeessttaattiioonnss..
LLeess aauuttoorriittééss ddee llaa wwiillaayyaa oonntt ééggaalleemmeenntt
ssuuppeerrvviisséé llee llaanncceemmeenntt ddee llaa ccaammppaaggnnee
""AAïïnn TTeemmoouucchheenntt ssaannss ssaacchheettss eenn
ppllaassttiiqquuee"",, oorrggaanniissééee ppaarr llee sseecctteeuurr ddee
ll''eennvviirroonnnneemmeenntt eett ddeess éénneerrggiieess
rreennoouuvveellaabblleess,, aavveecc llaa ppaarrttiicciippaattiioonn ddee cciinnqq
aassssoocciiaattiioonnss.. LL’’oobbjjeeccttiiff ddee cceettttee ccaammppaaggnnee
eesstt ddee nneettttooyyeerr pplluussiieeuurrss qquuaarrttiieerrss ddee llaa
vviillllee..
LLaa mmêêmmee ppllaaccee aa ééggaalleemmeenntt vvuu llaa
pprréésseennttaattiioonn ddee cchhaannttss ppaattrriioottiiqquueess ppaarr
ddeess cchhoorraalleess aaiinnssii qquuee ddeess eexxhhiibbiittiioonnss ddee
kkaarraattéé--ddoo eett ddee kkuunngg--ffuu ppaarr ddeess eennffaannttss..

RR.. RR..

AÏN TEMOUCHENT 
Commémoration du 62e anniversaire des manifestations

du 9 décembre 1960

- Pour payer et armer les
Volontaires pour la défense de la
patrie
Le gouvernement burkinabè a
proposé, vendredi, aux syndicats,
le prélèvement de 1% sur le
salaire net des travailleurs du
public et du privé afin d’alimenter
un fonds dédié à payer et à
acquérir des armes au profit des
50 000 Volontaires pour la
défense de la patrie (VDP, les
supplétifs de l’armée) dont la
prise en charge ainsi que leurs
équipements, est estimé à 106
milliards FCFA (170 millions de
dollars), a-t-on appris de source
officielle. Selon un communiqué
de la présidence burkinabè, la
proposition a été faite vendredi
lors d’une rencontre du président
de la transition, le capitaine
Ibrahim Traoré, avec les
représentants de l’Unité d’action
syndicale (UAS), du Conseil
national du patronat burkinabè
(CNPB) et de l’ensemble des
coordinations des syndicats des
différents départements
ministériels.
Le ministre de l’Economie, des
Finances et de la Prospective,
Aboubacar Nacanabo, qui s’est
exprimé à l’issue de la rencontre,
a indiqué que le gouvernement

propose la mise en place d’un
Fonds de soutien pour l’effort de
guerre, a souligné le communiqué.
« Dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme, le gouvernement a
décidé de recruter 50 000
volontaires pour la défense de la
patrie (VDP). Ces VDP seront
payés à 60 000 FCFA (96 dollars)
par mois et par personne; ce qui
doit mobiliser 36 milliards FCFA
(plus de 5 millions de dollars) par
an pour leur prise en charge.
Outre cette prise en charge, il y a
des armes à payer pour les
équiper, des tenues pour leur
habillement, des engins et du
carburant pour le déplacement. Et
tout cela est évalué à 106
milliards FCFA (107 millions de

dollars) », a précisé le ministre
Nacanabo, selon le communiqué
de la présidence.
Le ministre a fait savoir que le
projet de budget pour l’exercice
2023 présente déjà un déficit de
600 milliards FCFA (970 millions
de dollars) et ne prend pas en
compte le recrutement des VDP,
d’où la nécessité de la création de
ce fonds qui doit permettre de
lever 100 milliards FCFA (160
millions de dollars) pour l’année
2023.
« Pour alimenter ce fonds, le
gouvernement a proposé aux
partenaires sociaux plusieurs
sources à savoir : une contribution
volontaire de chaque Burkinabè,
le prélèvement de 1% sur le

salaire net des travailleurs du
public, du privé, des membres de
l’Assemblée législative de
transition (ALT), des prélèvements
sur les taxes sur certains produits
de grande consommation,
exceptés les produits de première
nécessité », lit-on dans le
communiqué.
Selon la même source, les
produits concernés sont, entre
autres, la boisson, le tabac, la
connexion Internet, les produits de
cosmétique et la parfumerie.
Le ministre en charge de
l’économie a souligné que le
gouvernement burkinabè table
aussi sur la contribution de
certaines sociétés disposant de
fonds, dont l’Autorité de régulation

des communications
électroniques et des postes
(ARCEP), la Loterie nationale du
Burkina (LONAB), le fonds minier
de développement local.
« Nos estimations nous amènent à
80 milliards FCFA, (128 millions
de dollars), mais nous pourrons
faire des efforts au niveau du
budget de l’Etat pour le
complément », a ajouté le ministre
de l’Economie.
Depuis 2015, le Burkina Faso fait
face à des attaques attribuées
aux groupes armés terroristes qui
ont fait de nombreuses victimes et
plus de 1,7 million de personnes
déplacées internes, selon les
autorités.

A.A.

Un membre du mouvement terroriste armé
"Al-Shabab" a été tué par l'armée
somalienne dans la ville de Bassorah, dans
le sud de la capitale, Mogadiscio, selon les
médias officiels.
La télévision somalienne a cité une source
militaire anonyme, selon laquelle les Forces
somaliennes ont tué un militant d'Al-Shabab

et arrêté deux autres qui étaient en
possession d'armes, d'explosifs et de
vêtements militaires dans la ville de
Bassorah, sans donner plus de détails.
L'armée somalienne a repris, en août
dernier, le contrôle de la ville de Bassorah,
bastion stratégique pour le mouvement "Al-
Shabab", lors d'une opération.

Depuis des années, la Somalie mène une
guerre contre le mouvement armé « Al-
Shabab », fondé au début de 2004 et
idéologiquement affilié à l'organisation « Al-
Qaïda ». Il a adopté de nombreuses
opérations terroristes qui ont coûté la vie à
des centaines de personnes.

A.A.

SOMALIE  

Un membre d'Al-Shabab tué par l'armée somalienne

TUNISIE: 

Tenue de la 36e édition des
Journées de l'entreprise sous
le signe de la crise
Entre autres thèmes abordés, les intervenants ont débattu de la
souveraineté économique : priorités et exigences, des nouvelles
contraintes et les nouvelles stratégies de l'entreprise, ou encore de la
cybersécurité Le coup d’envoi de la 36e édition des journées de
l'Entreprise a été donné dans la journée du 8 décembre et devrait se
poursuivre jusqu’au 10 décembre. Le thème central de cette édition,
qui se tient chaque année, porte sur "L'entreprise et la sécurité : Liberté
et souveraineté". Organisé dans la ville de Sousse (Centre-est), par
l'Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE), les journées de
l’Entreprise réunissent près de 700 participants venus de plusieurs

pays. La cérémonie d’ouverture aurait due se tenir avec la présence de
la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, dont la participation a été
remplacée par celle de la ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des
Mines, Neila Nouira Gongi. Crise oblige, cette édition des journées de
l'Entreprise est centrée sur le thème de la crise énergétique et du
dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement alimentaire à
l'échelle mondiale, qui comptent parmi les répercussions de la guerre
déclenchée le 24 février entre la Russie et l'Ukraine. De ce fait, les
organisateurs ont axé les débats des journées de l'Entreprise sur les
questions de la sécurité énergétique, alimentaire et hydrique et la
sécurité cybernétique.Plusieurs personnalités ont pris part à
l’événement, représentant des organisations patronales venues
d'Egypte, de Corée du Sud, d’Ukraine... Des personnalités politiques,
des hommes d'affaires, des économistes et le représentant du Fonds
monétaires international (FMI) comptent également parmi les figures
présentes. Entre autres thèmes abordés les intervenants ont débattu
de la souveraineté économique : priorités et exigences, des nouvelles
contraintes et les nouvelles stratégies de l'entreprise, ou encore de la
cybersécurité. Agence Anadolu

BURKINA FASO 
Le gouvernement propose le prélèvement de 1% sur le salaire net des travailleurs

Treize trophées ont été
décernés jeudi soir à
Lomé à des leaders de
l'économie africaine au
terme de la 5e édition du
Financial Afrik Awards.
Un évènement annuel
du média panafricain
spécialisé en économie
et finances, Financial
Afrik.

FINANCIAL AFRIK AWARDS 2022 : 

13 trophées décernés au terme
de la 5e édition à Lomé

LYCÉE "DAR EL HIRFI" DE DELLYS (BOUMERDÈS)  

Un monument de la formation vieux de 140 ans
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C ette citations’applique par‐faitement auxDémocratesaméricains. Lejanvier 2022pour commémo‐rer l’émeuteinsurrectionnel‐le qui s’étaitdéroulée un an auparavant, ils ontinvité Dick Cheney au Congrès et ontdéfilé pour lui serrer la main et lecongratuler car il avait, ainsi que safille, Liz, eu des mots durs contreTrump et les émeutiers de 2021. Il ne fait aucun doute que Trump étaitet est toujours un danger pour ladémocratie mais quelle dose d’amné‐sie faut‐il pour oublier qui était Che‐ney ? En fait un danger encore plus

grand que Trump. Cheney et GeorgeW. Bush ont autorisé la torture, ilsont violé le droit pour créer Guantá‐namo_, causé des milliers de mortspar les guerres qu’ils ont lancées,violé la Constitution américaine, ins‐titué la surveillance généralisée etsoudain, par la magie d’une opposi‐tion à Trump, les voilà tous les deuxfêtés, honorés et titulaires d’un bre‐vet de démocrates modèles. LesDémocrates ont réhabilité celui quebeaucoup, à gauche, considèrentcomme un criminel de guerre. Cetteréhabilitation aide à comprendrepourquoi la politique étrangère deBiden, hormis le retour dans l’accordde Paris sur le climat, se distingue àpeine de celle de Trump : les élusdémocrates font partie du mêmemonde oligarchique que les Républi‐cains et choisissent des politiquessemblables qui plaisent à leurs dona‐teurs et au complexe militaro‐indus‐triel.
BIDEN N’A PAS CHANGÉ LA
POLITIQUE MIGRATOIRE 

L’administration Biden n’a pas changéla politique migratoire de Trump etles enfants en cage qui faisaient pleu‐rer la star de la chaîne de télévisionMSNBC, Rachel Maddow, sont tou‐jours en cage à la frontière mexicainemais ne font plus la une des journaux.L’administration Biden poursuitJulian Assange, journaliste qui a révé‐lé les crimes de l’armée américainecomme Pompeo et Trump le faisaient. Sur Cuba, Biden est plus dans la lignede Trump que d’Obama dont il était levice‐président. Biden semblait avoirpris une ligne plus dure vis à vis del’Arabie saoudite mais les ventesd’armes n’ont pas cessé et la guerreau Yémen avec ses massacres et lafamine qui sévit n’a pas évolué. L’administration Biden recourt à dessanctions contre les pays adversairescomme l’Iran, le Venezuela ou l’Afgha‐nistan où plus de la moitié de la popu‐lation souffre de la faim ou d’insécuri‐té alimentaire. Ces sanctions qui affament les popu‐lations épargnent les dirigeants et neconduisent pas à des démocratisa‐

tions. Elles sont l’équivalent dessièges du Moyen‐âge. La continuitéentre Trump et Biden est parfaite surce plan. Biden avait parlé de rejoindre le trai‐té sur le nucléaire iranien (JCPOA)mais, sous la pression d’Israël, il ne l’apas encore fait et il bloque non seule‐ment les aides humanitaires maisaussi l’arrivée de médicaments dansce pays qui est certes dirigé par desleaders liberticides mais dont lapopulation attendait les bienfaits éco‐nomiques de l’accord de 2015. Alors que la propagande américainene cesse d’évoquer les violations desdroits humains chez ses adversaires(mais pas chez ses alliés) la contradic‐tion entre sanctions mortifères etdroits humains n’est relevée que dansquelques médias marginaux degauche. Les sanctions américaines risquentde tuer plus de personnes que laguerre en Afghanistan et notammentde femmes que l’intervention néoco‐loniale était pourtant censée proté‐ger. La grande affaire des administrationsTrump comme Biden est de suivre lesrecommandations du document deNational Security Strategy de 2018.La Chine et la Russie sont désignéescomme adversaires de même niveau(peercompetitors) et sont donc lacible des attaques rhétoriques lesplus fortes. Ces attaques passent par des sanc‐tions et des dénonciations des viola‐tions des droits humains. S’il est clair que la Chine et la Russiesont très loin de respecter ces droits,que dire d’un pays qui en moyennelâche 46 bombes par jour, qui empri‐sonne 2,3 millions de personnes avec

une surreprésentation des genspauvres, notamment des minorités,qui n’a pas fermé la prison de Guantá‐namo et qui est responsable, avec sesalliés européens, de la mort de 900000 personnes depuis 2001 ?_
LA CHINE, TOUJOURS La lutte contre la Chine est au centredes politiques de l’administrationBiden, il s’agit d’empêcher ce pays deravir la position hégémonique occu‐pée actuellement par les États‐Unis. Cette lutte qui s’énonce sur le plandes droits humains et de la défense deTaiwan est particulièrement difficile àmener pour les États‐Unis car lesimportations en provenance de l’Em‐pire du milieu n’ont pas baissé, laChine continue à acheter des bons dutrésor américain et donc aide à com‐bler les déficits creusés par lesguerres.Sur la Russie peu de changement nonplus car, contrairement à ce quedisaient les médias sur une soi‐disantconnivence entre Trump et Poutine,l’administration Trump avait pris dessanctions contre la Russie, bombardédes mercenaires russes en Syrie etcherché à renverser le gouvernementdu Venezuela, allié de la Russie. L’Ukraine est l’un des lieux d’affronte‐ment entre les États‐Unis et la Russie,et ce pays bénéficie d’aides finan‐cières et d’armes en provenance desÉtats‐Unis. Une désescalade n’est pasimpossible maintenant que la théoriedu complot du Russiagate s’est étein‐te dans le grand silence médiatique. L’affaire des sous‐marins que la Fran‐ce devait vendre à l’Australie maisque l’alliance entre les États‐Unis, leRoyaume‐Uni etl’Australie a faitdérailler montre que les États‐Unis nesont pas plus tendres avec leurs alliésque du temps de Trump ou des prési‐dents précédents. Les Européens sonttraités en vassaux qui doivent s’ali‐gner, ce qui est une réalité structurel‐le que Biden, en dehors de bellesparoles, n’a pas fait évoluer. Pas de changement non plus dans larelation avec Israël qui reçoit lesaides importantes habituelles et desaides supplémentaires. En septembre 2021, le Congrès a voté(420 pour, 9 contre) l’octroi d’unesubvention d’un milliard de dollars àIsraël pour renforcer le « dôme de fer»protégeant ce pays contre des mis‐siles. Le soutien à Israël est une donnéefondamentale de la politique étrangè‐re américaine quels que soient lesdirigeants au pouvoir dans ces deuxpays. Ainsi Biden n’est pas revenu surle transfert de l’ambassade américai‐ne à Jérusalem. En dépit des dénonciations de Trumpqui aurait cassé le cadre des relationsinternationales, on voit des lignes decontinuité très fortes entre Trump etBiden, continuités plus fortes mêmequ’avec l’administration Obama en cequi concerne l’Iran et Cuba. Les présidents américains sont sou‐mis à la pression du lobby militairequi n’a cessé d’augmenter son pou‐voir depuis sa dénonciation par leprésident Eisenhower en 1961. Ce phénomène a été étudié par ununiversitaire, Michael Glennon,dansun ouvrage intitulé National Securityand Double Government. Le pouvoir

appartient bien plus au complexemilitaro‐industriel et à ses relaismédiatiques qu’au président quelqu’il soit.Les changements de la politiqueétrangère américaine viendront bienplus du basculement du monde avecle retour en force de la Chine surl’échiquier mondial que de décisionsprises par la classe dirigeante améri‐caine. Il n’est pas sûr que celle‐ci se rendecompte que le militarisme impérialdes États‐Unis, par un effet d’hubrisou de ruse de la déraison a contribuéà construire un bloc sino‐russe ren‐dant l’hégémonie américaine plus dif‐ficile. L’idée qu’il y aurait un exceptionnalis‐me américain est un puissant facteurde cécité des classes dirigeantes amé‐ricaines qui pensent le monde entermes militaires étroits. Hubris etcécité ont toujours accompagné lesdéclins impériaux.
LES IMPÔTS, ENCORE« A l’inverse de Donald Trump, JoeBiden fait le choix de la rareté, ducalme, jusqu’à l’ennui »« Avec ses hausses d’impôts, le prési‐dent américain fait un pari risqué,mais potentiellement révolutionnaire», analyse Gilles Paris, correspondantdu « Monde » à Washington.Il est exact que le retour au « biggovernment » souhaité par Joe Bidenpeut potentiellement raviver des ten‐sions, mais elles semblent plus à voiravec la révolution conservatrice rea‐ganienne et la taille de l’Etat‐provi‐dence qu’avec les débats liés au dixiè‐me amendement sur les compétencesde l’Etat fédéral par rapport à cellesdes Etats. Joe Biden propose des pro‐grammes qui s’ajoutent à ce qui exis‐

te déjà. Quel gouverneur républicainpourrait, par exemple, s’opposer à lagénéralisation des maternelles ou à lacréation des congés maladie assu‐mées par l’Etat fédéral, alors qu’ils’agit de mesures très populairesdans l’opinion ?Biden est‐il si révolutionnaire quecela ? N’est‐ce pas un effet d’optique ?La politique de Donald Trump était,en fait, assez indéfinissable. Elle com‐portait des éléments classiquementrépublicains, comme les baisses d’im‐pôts, mais conjugués avec l’engage‐ment de ne pas toucher aux dépensessociales, ce que démentait pourtant lacroisade contre l’Obamacare.Donald Trump n’a observé aucunediscipline fiscale, y compris avant lapandémie, et il a assumé pendant lacrise sanitaire la signature dechèques adressés directement auxAméricains (agrémentés de sa signa‐ture), soit une parfaite hérésie pourun conservateur fiscal classique.Le côté révolutionnaire de Joe Biden,même si on peut bien évidemmentdiscuter le terme, réside dans savolonté de revenir à un « big govern‐ment » financé par des hausses d’im‐pôts, alors qu’elles étaient synonymesde suicide politique il n’y a pas silongtemps. C’est un pari extrême‐ment risqué, mais potentiellementrévolutionnaire au regard des qua‐rante dernières années de politiquepublique américaine.
QUELLE PART DES
ANNONCES DE JOE BIDEN
DEMANDERAIT UNE
MAJORITÉ QUALIFIÉE ?Aucune, et c’est pourquoi il a concen‐tré la majeure partie de son discourssur son plan « emplois » – l’autre nom

donné aux investissements massifsenvisagés dans les infrastructuresmatérielles comme immatérielles –,et sur son plan « famille ». Parce qu’ilscomportent des dispositions fiscales,il peut, en effet, se contenter de lamajorité simple dont il dispose auSénat, où tout va se jouer, en profitantde la procédure dite de « réconcilia‐tion » qui le permet. Il a déjà reçu lefeu vert de la fonctionnaire parlemen‐taire indépendante qui en est l’ar‐bitre.Il est peu probable que le Parti répu‐blicain, aiguillonné à distance parDonald Trump, s’engage dans unevraie négociation. La contre‐proposi‐tion faite pour l’instant par les séna‐teurs républicains sur les infrastruc‐tures ne peut pas véritablement êtreconsidérée comme sérieuse.Il lui faut cependant obtenir désor‐mais le soutien unanime des séna‐teurs démocrates, ce qui signifie qu’ilva devoir convaincre les centristes,Joe Manchin et Kyrsten Sinema, de lapertinence de ses choix. Ce n’est pasacquis et il est très possible que lespropositions soient revues à la baisse,tout comme leurs financements parles impôts.Donald Trump conserve une énormeinfluence sur le Parti républicainparce qu’il reste notamment le princi‐pal moteur de la collecte de fonds decampagne. Enfermé dans ses théoriesdu complot à propos de la prétenduefraude électorale qui lui aurait coûtésa réélection, il campe dans une pos‐ture d’opposition frontale, absolue.Au Sénat, les républicains, qui sont enthéorie plus imperméables à ses pres‐sions, sont opposés aux projets de JoeBiden pour des raisons idéologiquespuissantes : par hostilité à toutaccroissement de l’Etat‐providence et

par attachement farouche au principedes baisses d’impôts.Cette conjonction d’oppositions laissepeu de marges pour la négociationsur les projets d’investissement etaucune pour les sujets sociétaux quirelèvent du fétichisme pour lesconservateurs, comme les armes à feuou l’avortement. Il pourrait y avoirdes exceptions, pour le sort des sans‐papiers arrivés enfants aux Etats‐Unis, les Dreamers, peut‐être aussi entermes de réformes des pratiquespolicères. Mais les chances sontminces dans le contexte de polarisa‐tion sans précédent qui paralyseWashington.La situation à la frontière mexicaine,avec l’afflux de migrants, semble tou‐jours aussi compliquée, même si lesmédias semblent moins en parler (entout cas les médias européens).Quelles mesures Biden a‐t‐il mises enplace ?La vague d’arrivées à la frontière asans doute été provoquée par unmessage ambigu de l’administrationBiden, qui s’est présentée à la foiscomme le contraire de Donald Trump,et qui a vanté son respect des valeurshumaines, tout en exhortant les sans‐papiers à rester chez eux._ Lire un témoignage par un prison‐nier détenu depuis 20 sans avoir étéjugé : « I’ve been held at Guantánamofor 20 yearswithout trial. Mr Biden,please set me free », The Guardian10Janvier 2022._ Lire Matt Taibbi, « A Tale of TwoAuthoritarians », https://taibbi.sub‐stack.com/p/a‐tale‐of‐two‐authorita‐rians_Lire : « Hey, Hey, USA! How ManyBombs Did You Drop Today? », MedeaBenjamin & Nicolas JS Davies, Com‐mon Dreams, 10 Janvier 2022

 Une citation de Milan
Kundera est fréquemment

utilisée dans les débats politiques :
« La lutte de l’homme contre le
pouvoir, c’est la lutte de la mémoire
contre l’oubli ». 

PAR PIERRE GUERLAIN
Professeur de civilisation américaine,

université Paris Nanterre Janvier 2022
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C ette citations’applique par‐faitement auxDémocratesaméricains. Lejanvier 2022pour commémo‐rer l’émeuteinsurrectionnel‐le qui s’étaitdéroulée un an auparavant, ils ontinvité Dick Cheney au Congrès et ontdéfilé pour lui serrer la main et lecongratuler car il avait, ainsi que safille, Liz, eu des mots durs contreTrump et les émeutiers de 2021. Il ne fait aucun doute que Trump étaitet est toujours un danger pour ladémocratie mais quelle dose d’amné‐sie faut‐il pour oublier qui était Che‐ney ? En fait un danger encore plus

grand que Trump. Cheney et GeorgeW. Bush ont autorisé la torture, ilsont violé le droit pour créer Guantá‐namo_, causé des milliers de mortspar les guerres qu’ils ont lancées,violé la Constitution américaine, ins‐titué la surveillance généralisée etsoudain, par la magie d’une opposi‐tion à Trump, les voilà tous les deuxfêtés, honorés et titulaires d’un bre‐vet de démocrates modèles. LesDémocrates ont réhabilité celui quebeaucoup, à gauche, considèrentcomme un criminel de guerre. Cetteréhabilitation aide à comprendrepourquoi la politique étrangère deBiden, hormis le retour dans l’accordde Paris sur le climat, se distingue àpeine de celle de Trump : les élusdémocrates font partie du mêmemonde oligarchique que les Républi‐cains et choisissent des politiquessemblables qui plaisent à leurs dona‐teurs et au complexe militaro‐indus‐triel.
BIDEN N’A PAS CHANGÉ LA
POLITIQUE MIGRATOIRE 

L’administration Biden n’a pas changéla politique migratoire de Trump etles enfants en cage qui faisaient pleu‐rer la star de la chaîne de télévisionMSNBC, Rachel Maddow, sont tou‐jours en cage à la frontière mexicainemais ne font plus la une des journaux.L’administration Biden poursuitJulian Assange, journaliste qui a révé‐lé les crimes de l’armée américainecomme Pompeo et Trump le faisaient. Sur Cuba, Biden est plus dans la lignede Trump que d’Obama dont il était levice‐président. Biden semblait avoirpris une ligne plus dure vis à vis del’Arabie saoudite mais les ventesd’armes n’ont pas cessé et la guerreau Yémen avec ses massacres et lafamine qui sévit n’a pas évolué. L’administration Biden recourt à dessanctions contre les pays adversairescomme l’Iran, le Venezuela ou l’Afgha‐nistan où plus de la moitié de la popu‐lation souffre de la faim ou d’insécuri‐té alimentaire. Ces sanctions qui affament les popu‐lations épargnent les dirigeants et neconduisent pas à des démocratisa‐

tions. Elles sont l’équivalent dessièges du Moyen‐âge. La continuitéentre Trump et Biden est parfaite surce plan. Biden avait parlé de rejoindre le trai‐té sur le nucléaire iranien (JCPOA)mais, sous la pression d’Israël, il ne l’apas encore fait et il bloque non seule‐ment les aides humanitaires maisaussi l’arrivée de médicaments dansce pays qui est certes dirigé par desleaders liberticides mais dont lapopulation attendait les bienfaits éco‐nomiques de l’accord de 2015. Alors que la propagande américainene cesse d’évoquer les violations desdroits humains chez ses adversaires(mais pas chez ses alliés) la contradic‐tion entre sanctions mortifères etdroits humains n’est relevée que dansquelques médias marginaux degauche. Les sanctions américaines risquentde tuer plus de personnes que laguerre en Afghanistan et notammentde femmes que l’intervention néoco‐loniale était pourtant censée proté‐ger. La grande affaire des administrationsTrump comme Biden est de suivre lesrecommandations du document deNational Security Strategy de 2018.La Chine et la Russie sont désignéescomme adversaires de même niveau(peercompetitors) et sont donc lacible des attaques rhétoriques lesplus fortes. Ces attaques passent par des sanc‐tions et des dénonciations des viola‐tions des droits humains. S’il est clair que la Chine et la Russiesont très loin de respecter ces droits,que dire d’un pays qui en moyennelâche 46 bombes par jour, qui empri‐sonne 2,3 millions de personnes avec

une surreprésentation des genspauvres, notamment des minorités,qui n’a pas fermé la prison de Guantá‐namo et qui est responsable, avec sesalliés européens, de la mort de 900000 personnes depuis 2001 ?_
LA CHINE, TOUJOURS La lutte contre la Chine est au centredes politiques de l’administrationBiden, il s’agit d’empêcher ce pays deravir la position hégémonique occu‐pée actuellement par les États‐Unis. Cette lutte qui s’énonce sur le plandes droits humains et de la défense deTaiwan est particulièrement difficile àmener pour les États‐Unis car lesimportations en provenance de l’Em‐pire du milieu n’ont pas baissé, laChine continue à acheter des bons dutrésor américain et donc aide à com‐bler les déficits creusés par lesguerres.Sur la Russie peu de changement nonplus car, contrairement à ce quedisaient les médias sur une soi‐disantconnivence entre Trump et Poutine,l’administration Trump avait pris dessanctions contre la Russie, bombardédes mercenaires russes en Syrie etcherché à renverser le gouvernementdu Venezuela, allié de la Russie. L’Ukraine est l’un des lieux d’affronte‐ment entre les États‐Unis et la Russie,et ce pays bénéficie d’aides finan‐cières et d’armes en provenance desÉtats‐Unis. Une désescalade n’est pasimpossible maintenant que la théoriedu complot du Russiagate s’est étein‐te dans le grand silence médiatique. L’affaire des sous‐marins que la Fran‐ce devait vendre à l’Australie maisque l’alliance entre les États‐Unis, leRoyaume‐Uni etl’Australie a faitdérailler montre que les États‐Unis nesont pas plus tendres avec leurs alliésque du temps de Trump ou des prési‐dents précédents. Les Européens sonttraités en vassaux qui doivent s’ali‐gner, ce qui est une réalité structurel‐le que Biden, en dehors de bellesparoles, n’a pas fait évoluer. Pas de changement non plus dans larelation avec Israël qui reçoit lesaides importantes habituelles et desaides supplémentaires. En septembre 2021, le Congrès a voté(420 pour, 9 contre) l’octroi d’unesubvention d’un milliard de dollars àIsraël pour renforcer le « dôme de fer»protégeant ce pays contre des mis‐siles. Le soutien à Israël est une donnéefondamentale de la politique étrangè‐re américaine quels que soient lesdirigeants au pouvoir dans ces deuxpays. Ainsi Biden n’est pas revenu surle transfert de l’ambassade américai‐ne à Jérusalem. En dépit des dénonciations de Trumpqui aurait cassé le cadre des relationsinternationales, on voit des lignes decontinuité très fortes entre Trump etBiden, continuités plus fortes mêmequ’avec l’administration Obama en cequi concerne l’Iran et Cuba. Les présidents américains sont sou‐mis à la pression du lobby militairequi n’a cessé d’augmenter son pou‐voir depuis sa dénonciation par leprésident Eisenhower en 1961. Ce phénomène a été étudié par ununiversitaire, Michael Glennon,dansun ouvrage intitulé National Securityand Double Government. Le pouvoir

appartient bien plus au complexemilitaro‐industriel et à ses relaismédiatiques qu’au président quelqu’il soit.Les changements de la politiqueétrangère américaine viendront bienplus du basculement du monde avecle retour en force de la Chine surl’échiquier mondial que de décisionsprises par la classe dirigeante améri‐caine. Il n’est pas sûr que celle‐ci se rendecompte que le militarisme impérialdes États‐Unis, par un effet d’hubrisou de ruse de la déraison a contribuéà construire un bloc sino‐russe ren‐dant l’hégémonie américaine plus dif‐ficile. L’idée qu’il y aurait un exceptionnalis‐me américain est un puissant facteurde cécité des classes dirigeantes amé‐ricaines qui pensent le monde entermes militaires étroits. Hubris etcécité ont toujours accompagné lesdéclins impériaux.
LES IMPÔTS, ENCORE« A l’inverse de Donald Trump, JoeBiden fait le choix de la rareté, ducalme, jusqu’à l’ennui »« Avec ses hausses d’impôts, le prési‐dent américain fait un pari risqué,mais potentiellement révolutionnaire», analyse Gilles Paris, correspondantdu « Monde » à Washington.Il est exact que le retour au « biggovernment » souhaité par Joe Bidenpeut potentiellement raviver des ten‐sions, mais elles semblent plus à voiravec la révolution conservatrice rea‐ganienne et la taille de l’Etat‐provi‐dence qu’avec les débats liés au dixiè‐me amendement sur les compétencesde l’Etat fédéral par rapport à cellesdes Etats. Joe Biden propose des pro‐grammes qui s’ajoutent à ce qui exis‐

te déjà. Quel gouverneur républicainpourrait, par exemple, s’opposer à lagénéralisation des maternelles ou à lacréation des congés maladie assu‐mées par l’Etat fédéral, alors qu’ils’agit de mesures très populairesdans l’opinion ?Biden est‐il si révolutionnaire quecela ? N’est‐ce pas un effet d’optique ?La politique de Donald Trump était,en fait, assez indéfinissable. Elle com‐portait des éléments classiquementrépublicains, comme les baisses d’im‐pôts, mais conjugués avec l’engage‐ment de ne pas toucher aux dépensessociales, ce que démentait pourtant lacroisade contre l’Obamacare.Donald Trump n’a observé aucunediscipline fiscale, y compris avant lapandémie, et il a assumé pendant lacrise sanitaire la signature dechèques adressés directement auxAméricains (agrémentés de sa signa‐ture), soit une parfaite hérésie pourun conservateur fiscal classique.Le côté révolutionnaire de Joe Biden,même si on peut bien évidemmentdiscuter le terme, réside dans savolonté de revenir à un « big govern‐ment » financé par des hausses d’im‐pôts, alors qu’elles étaient synonymesde suicide politique il n’y a pas silongtemps. C’est un pari extrême‐ment risqué, mais potentiellementrévolutionnaire au regard des qua‐rante dernières années de politiquepublique américaine.
QUELLE PART DES
ANNONCES DE JOE BIDEN
DEMANDERAIT UNE
MAJORITÉ QUALIFIÉE ?Aucune, et c’est pourquoi il a concen‐tré la majeure partie de son discourssur son plan « emplois » – l’autre nom

donné aux investissements massifsenvisagés dans les infrastructuresmatérielles comme immatérielles –,et sur son plan « famille ». Parce qu’ilscomportent des dispositions fiscales,il peut, en effet, se contenter de lamajorité simple dont il dispose auSénat, où tout va se jouer, en profitantde la procédure dite de « réconcilia‐tion » qui le permet. Il a déjà reçu lefeu vert de la fonctionnaire parlemen‐taire indépendante qui en est l’ar‐bitre.Il est peu probable que le Parti répu‐blicain, aiguillonné à distance parDonald Trump, s’engage dans unevraie négociation. La contre‐proposi‐tion faite pour l’instant par les séna‐teurs républicains sur les infrastruc‐tures ne peut pas véritablement êtreconsidérée comme sérieuse.Il lui faut cependant obtenir désor‐mais le soutien unanime des séna‐teurs démocrates, ce qui signifie qu’ilva devoir convaincre les centristes,Joe Manchin et Kyrsten Sinema, de lapertinence de ses choix. Ce n’est pasacquis et il est très possible que lespropositions soient revues à la baisse,tout comme leurs financements parles impôts.Donald Trump conserve une énormeinfluence sur le Parti républicainparce qu’il reste notamment le princi‐pal moteur de la collecte de fonds decampagne. Enfermé dans ses théoriesdu complot à propos de la prétenduefraude électorale qui lui aurait coûtésa réélection, il campe dans une pos‐ture d’opposition frontale, absolue.Au Sénat, les républicains, qui sont enthéorie plus imperméables à ses pres‐sions, sont opposés aux projets de JoeBiden pour des raisons idéologiquespuissantes : par hostilité à toutaccroissement de l’Etat‐providence et

par attachement farouche au principedes baisses d’impôts.Cette conjonction d’oppositions laissepeu de marges pour la négociationsur les projets d’investissement etaucune pour les sujets sociétaux quirelèvent du fétichisme pour lesconservateurs, comme les armes à feuou l’avortement. Il pourrait y avoirdes exceptions, pour le sort des sans‐papiers arrivés enfants aux Etats‐Unis, les Dreamers, peut‐être aussi entermes de réformes des pratiquespolicères. Mais les chances sontminces dans le contexte de polarisa‐tion sans précédent qui paralyseWashington.La situation à la frontière mexicaine,avec l’afflux de migrants, semble tou‐jours aussi compliquée, même si lesmédias semblent moins en parler (entout cas les médias européens).Quelles mesures Biden a‐t‐il mises enplace ?La vague d’arrivées à la frontière asans doute été provoquée par unmessage ambigu de l’administrationBiden, qui s’est présentée à la foiscomme le contraire de Donald Trump,et qui a vanté son respect des valeurshumaines, tout en exhortant les sans‐papiers à rester chez eux._ Lire un témoignage par un prison‐nier détenu depuis 20 sans avoir étéjugé : « I’ve been held at Guantánamofor 20 yearswithout trial. Mr Biden,please set me free », The Guardian10Janvier 2022._ Lire Matt Taibbi, « A Tale of TwoAuthoritarians », https://taibbi.sub‐stack.com/p/a‐tale‐of‐two‐authorita‐rians_Lire : « Hey, Hey, USA! How ManyBombs Did You Drop Today? », MedeaBenjamin & Nicolas JS Davies, Com‐mon Dreams, 10 Janvier 2022

 Une citation de Milan
Kundera est fréquemment

utilisée dans les débats politiques :
« La lutte de l’homme contre le
pouvoir, c’est la lutte de la mémoire
contre l’oubli ». 

PAR PIERRE GUERLAIN
Professeur de civilisation américaine,

université Paris Nanterre Janvier 2022
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Le lycée "Larbi Ben Mhidi"est intimement lié à l’histoi‐re de la vieille ville de Del‐lys, notamment son antiqueCasbah (dans la partie basse dela ville), où il occupe une placede choix, jouxtant la RN24 etfacilement repérable, même deloin, par les marins et lespatrons pêcheurs, et constitueune sorte de phare les guidanten toute sécurité vers le vieuxport de Dellys.Selon des documents dispo‐nibles à la bibliothèque de lawilaya, ce monument a été érigéen 1880, sous le nom de l’Ecoleindustrielle des colons. Ce nomfut transformé en Ecole profes‐sionnelle des colons, le 22décembre 1905, avant de chan‐ger encore, en 1912, pour s’ap‐peler l’Ecole des arts et de l’in‐dustrie, puis Ecole des arts etdes métiers en 1949.L’établissement changea ensui‐te de nom, en 1955, pour s’ap‐peler Ecole professionnellenationale, puis en lycée de pré‐paration du diplôme de techni‐cien en 1961. Il fut baptisé dunom de "Larbi Ben Mhidi" le 10mai 1976.A l’époque, cet établissementd’excellence assurait une for‐mation résidentielle en langueanglaise (langue officielle del’établissement) à des milliersd’étudiants nationaux, maisaussi étrangers, dans diffé‐rentes spécialités scientifiqueset techniques (mathématiques

techniques, industrie méca‐nique, électricité technique,froid). Il fut transformé en lycéeordinaire, en 2005.Classement au secteur protégéde la vieille Casbah de Dellys Ce monument historique a étéintroduit en 2016 dans le Plan

permanent de sauvegarde et demise en valeur du secteur pro‐tégé de la vieille Casbah de Del‐lys, en vue de la valorisation deson potentiel et de mise envaleur de ses dimensions esthé‐tique, civilisationnelle et histo‐rique, a indiqué la directricelocale de la culture et des arts,

Bendou Sabrina.Elle a estimé que ce Plan de sau‐vegarde est de nature à "préser‐ver les biens immobiliers histo‐riques de la vieille Casbah, dontce lycée, parallèlement à laréhabilitation de la vieille villeen tant que destination touris‐tique, dans son cadre historique

traditionnel et urbain, grâce à lamise en œuvre des orientationstechniques et des normes archi‐tecturales englobées par lePlan", a‐t‐elle indiqué.Confiée à deux entreprises spé‐cialisées, avec un accompagne‐ment assuré par un bureaud'études, l’opération de restau‐ration et de réhabilitation de celycée a été lancée en 2019,selon le directeur par intérimde l'urbanisme, de l'architectu‐re et de la construction, Moha‐med Abbou. Il a souligné l’achè‐vement de la première tranchedes travaux et leur entrée enexploitation récemment, dansl’attente du lancement de la2ème tranche "prochainement".Le projet de réhabilitation decette belle bâtisse, fortementdégradée en raison notammentdes facteurs humain et dutemps, conjugués aux séquellesdu séisme du 21 mai 2003, a étéaffecté d’une enveloppe de plusde 140 millions de DA.La première tranche de cetteopération de restauration anotamment porté sur le confor‐tement des piliers des diffé‐rentes structures et commodi‐tés du bâtiment et de sa façade,outre la réhabilitation et leréaménagement du bloc admi‐nistratif et de ses ateliers et laréalisation d’un mur de protec‐tion et de travaux pour mettrefin aux glissements de terrainmenaçant la structure.
APS

Louis Amede, Directeur Géné‐ral de la Fédération desindustries de la Côte d'Ivoireet vice‐président du jury, était aupodium accompagné d'AdamaWade, le directeur général deFinancial Afrik, pour annoncerles lauréats 2022. Parmi les per‐sonnalités récompensées, leTogolais Gervais Koffi Djondo areçu le « Prix Life Time Achieve‐ment » pour avoir montré la voieà toute une génération de leadersqui œuvrent pour la transforma‐tion de l’économie africaine. Leprix de la meilleure PME a été

décerné à Arena Gold du Mali. Lastructure est reconnue pouravoir été la seule ouest‐africainequi œuvre avec succès dans latransformation de l'or. Le jury adécerné le Prix de l'intégrateurmonétique de l'année à GIMAC,Groupement InterbancaireMonétique de l’Afrique Centrale.

Cette plateforme d'agrégation del'ensemble des PMA de la régionœuvre inlassablement pour faireentrer le digital dans tous lesfoyers africains, avec des sys‐tèmes simples et sécurisés pourles transferts d’argent et lescartes de paiement. Le prix de laFintech de l'année a été décerné

à MFS Africa Limited. Une plate‐forme de paiement qui aconstruit et opère le plus grandhub de paiements numériquesdu continent. L’économiste togo‐lais en poste à l’UEMOA, ProfKako Nubukpo, a reçu le prix del’économiste de l’année 2022. UnPrix a également été décerné

pour le Deal de l'année 2022. Ilest allé à Africa Bright (Came‐roun), qui a réussi cette année enzone Cemac, l’arrangement de lapremière émission de l’obliga‐tion verte au Gabon pour unmontant de 20 milliards de FCFA(32,25 millions USD). De même,un prix du Deal vert de l'année aété décerné à Global CenterAdaptation (GCA) basé à Rotter‐dam. Le GCA accompagneaujourd'hui l'initiative d’adapta‐tion de l'Union Africaine pour 25milliards de dollars. Le prix duManager de l'année est décerné àMarc Kamgaing de Harvest AssetManagement, première sociétéde gestion d’actifs indépendanteau Cameroun, leader de laCEMAC avec un capital de 240milliards de FCFA (387 millionsUSD) et 70% de part de marchésur la zone CEMAC. Le Prix dufinancier de l'année est allé àSerge Ekoue, le Président de laBOAD, Banque Ouest‐Africainede Développement. Celui du CEOde l'année est allé à ArounaNikiema pour son leadershipdans la gestion de haut niveau. Ilest le CEO de BBS Holding, unesociété de sécurité basée danshuit pays d’Afrique. Ensuite unPrix spécial du leadership fémi‐nin a été attribué à Rose KayiMivedor, ministre togolaise char‐gée de la Promotion de l'investis‐sement. Le prix du comité dedéveloppement de l'année estallé à BADEA, Banque Arabe pourle Développement de l'Afriquequi finance tout le monde sansses actionnaires dans 44 payscouverts. Enfin le Prix duministre des Finances de l'annéeest allé à Nicolas Kazazi, leministre des Finances de la RDC. 
R. I. Un Salon dédié à la promotion et au déve‐loppement du tourisme saharien s'estouvert, vendredi à Ghardaïa, avec la parti‐cipation d’une soixantaine de tour‐opéra‐teurs et exposants représentant les diffé‐rentes wilayas du pays. Organisé par leministère du Tourisme et de l’Artisanat encollaboration avec la wilaya de Ghardaïa,le coup d’envoi de cet événement quis'inscrit dans le cadre de la relance duFestival international du tourisme saha‐rien qui a connu un répit suite à la crisesanitaire mondiale, a été donné à l'hôtel ElDjanoub par le ministre de Tourisme et del’Artisanat, Yacine Hamadi, en présencede la ministre de la Culture et des Arts,Soraya Mouloudji, du wali de Ghardaïa,Abdellah Abinouar, de représentants duprésident de l’Assemblée populaire natio‐nale, de députés et d'élus locaux. En visi‐tant les différents stands du Salon, M.Hamadi a insisté sur la promotion despotentialités touristiques du pays ainsique le patrimoine immatériel et matérielnational, appelant à faire des secteurs dutourisme, de l’artisanat et de la culturedes "leviers de croissance économique"de premier ordre, notamment dans leSud. "Ce salon se veut un espace qui offrevisibilité et environnement propice à lacréativité et à la professionnalisation dusecteur touristique et artisanal", a‐t‐il faitsavoir, devant des responsables de tour‐opérateurs du tourisme. Pour M. Hamadi,plusieurs facteurs concourent à faire dusud algérien un "espace dynamique et unedestination touristique incontournabledont plusieurs sites sont classés patrimoi‐

ne universel de l’humanité, particulière‐ment Ghardaïa, véritable école d’architec‐ture". Dans l’optique d’améliorer l’envi‐ronnement touristique, de nombreuxopérateurs du tourisme approchés parl’APS ont souligné la nécessité de dévelop‐per significativement le transport aérienentre les pays émetteurs de touristes et lesud algérien. Pour l’expert internationaldu tourisme, Said Boukhelifa, le secteurdoit prendre en compte les souhaits destouristes étrangers et les accompagner. "Ils’agit également de la formation desaccompagnateurs et guides des touristes

étrangers dans notre pays en prenant encompte les intérêts et préférences de cestouristes", a‐t‐il ajouté. De son côté, le res‐ponsable de l’agence touristique "VisaTravel" d’Ouargla, Kamel Chaib, a souli‐gné l’importance de la promotion de ladestination Algérie, tandis que sonconfrère de l'Agence Akar Akar de Taman‐rasset, Mohamed Zounga, a appelé àredoubler d'efforts pour "s'adapter auxnouveaux modes de commercialisationofferts par les nouvelles technologies,notamment l’e‐marketing, et adhérer auxexigences des touristes étrangers en pré‐

servant notre patrimoine touristique". Cesalon qui regroupe les tour‐opérateurs dutourisme contribue, selon les organisa‐teurs, aux efforts visant à surmonter leseffets négatifs de la pandémie du Corona‐virus (Covid‐19), à développer les sec‐teurs du tourisme et de l'artisanat en tantque levier de développement local, et àconsolider l’attractivité économique ettouristique du sud algérien. C’est uneopportunité pour les différents parte‐naires du tourisme de se rencontrer etd’établir des échanges d’expériences afinde relancer cette activité. R. R.

GHARDAÏA    

Ouverture d'un Salon dédié à la promotion du tourisme saharien

Le vieux lycée technique Larbi-Ben-Mhidi de Dellys (est de Boumerdès), connu sous le nom de "Dar El-Hirfi" (maison de l'artisan), est un haut
lieu historique de la formation, distingué par son architecture singulière et sa situation donnant vue sur mer, et comptant parmi les plus
vieux établissements d’enseignement encore exploités en Algérie, après 140 ans d'existence, a constaté l’APS sur place.

La  wilaya  d’Aïn  Temouchent  a
commémoré,  avant-hier,  le  62e
anniversaire  des  manifestations  du  9
décembre  1960,  au  cours  desquelles  la
population  a  exprimé  dans  la  rue  son  refus
de  la  visite  du  général  Charles  de  Gaulle,
affirmant  son  adhésion  totale  à
l'indépendance  de  l'Algérie.
Dans  une  allocution  prononcée  à  cette
occasion,  le  secrétaire  de  wilaya  de
l'Organisation  nationale  des  moudjahidine,
Mokhtar  Bencherat,  a  rappelé  que  ces
manifestations  avaient  donné  l'étincelle
aux  manifestations  du  11  décembre  1960,
qui  se  sont  répandues  au  reste  du  pays  en
affrontements  directs  avec  les  forces

coloniales  françaises.
Le  même  intervenant  a  évoqué
l'importance  de  ces  manifestations  qui  se
sont  déroulées  dans  la  ville  d'Aïn
Temouchent  pour  "avoir  confirmé  au
général  de  Gaulle  que  le  peuple  algérien
restait  attaché  à  l'Algérie  arabe  et
musulmane  et  à  sa  glorieuse  révolution,  et
la  revendication  d'indépendance  était
irréversible".
Au  siège  de  l’APC  d'Aïn  Temouchent,
attenant  à  la  place  du  9  décembre  1960,
qui  a  vu  la  première  étincelle  de  ces
manifestations  historiques,  le  wali  d'Ain
Temouchent,  Mohamed  Moumene,  a
honoré,  en  présence  de  la  famille

révolutionnaire,  nombre  de  moudjahidine
qui  ont  vécu  ces  manifestations.
Les  autorités  de  la  wilaya  ont  également
supervisé  le  lancement  de  la  campagne
"Aïn  Temouchent  sans  sachets  en
plastique",  organisée  par  le  secteur  de
l'environnement  et  des  énergies
renouvelables,  avec  la  participation  de  cinq
associations.  L’objectif  de  cette  campagne
est  de  nettoyer  plusieurs  quartiers  de  la
ville.
La  même  place  a  également  vu  la
présentation  de  chants  patriotiques  par
des  chorales  ainsi  que  des  exhibitions  de
karaté-do  et  de  kung-fu  par  des  enfants.

R.  R.

AÏN TEMOUCHENT 
Commémoration du 62e anniversaire des manifestations

du 9 décembre 1960

- Pour payer et armer les
Volontaires pour la défense de la
patrie
Le gouvernement burkinabè a
proposé, vendredi, aux syndicats,
le prélèvement de 1% sur le
salaire net des travailleurs du
public et du privé afin d’alimenter
un fonds dédié à payer et à
acquérir des armes au profit des
50 000 Volontaires pour la
défense de la patrie (VDP, les
supplétifs de l’armée) dont la
prise en charge ainsi que leurs
équipements, est estimé à 106
milliards FCFA (170 millions de
dollars), a-t-on appris de source
officielle. Selon un communiqué
de la présidence burkinabè, la
proposition a été faite vendredi
lors d’une rencontre du président
de la transition, le capitaine
Ibrahim Traoré, avec les
représentants de l’Unité d’action
syndicale (UAS), du Conseil
national du patronat burkinabè
(CNPB) et de l’ensemble des
coordinations des syndicats des
différents départements
ministériels.
Le ministre de l’Economie, des
Finances et de la Prospective,
Aboubacar Nacanabo, qui s’est
exprimé à l’issue de la rencontre,
a indiqué que le gouvernement

propose la mise en place d’un
Fonds de soutien pour l’effort de
guerre, a souligné le communiqué.
« Dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme, le gouvernement a
décidé de recruter 50 000
volontaires pour la défense de la
patrie (VDP). Ces VDP seront
payés à 60 000 FCFA (96 dollars)
par mois et par personne; ce qui
doit mobiliser 36 milliards FCFA
(plus de 5 millions de dollars) par
an pour leur prise en charge.
Outre cette prise en charge, il y a
des armes à payer pour les
équiper, des tenues pour leur
habillement, des engins et du
carburant pour le déplacement. Et
tout cela est évalué à 106
milliards FCFA (107 millions de

dollars) », a précisé le ministre
Nacanabo, selon le communiqué
de la présidence.
Le ministre a fait savoir que le
projet de budget pour l’exercice
2023 présente déjà un déficit de
600 milliards FCFA (970 millions
de dollars) et ne prend pas en
compte le recrutement des VDP,
d’où la nécessité de la création de
ce fonds qui doit permettre de
lever 100 milliards FCFA (160
millions de dollars) pour l’année
2023.
« Pour alimenter ce fonds, le
gouvernement a proposé aux
partenaires sociaux plusieurs
sources à savoir : une contribution
volontaire de chaque Burkinabè,
le prélèvement de 1% sur le

salaire net des travailleurs du
public, du privé, des membres de
l’Assemblée législative de
transition (ALT), des prélèvements
sur les taxes sur certains produits
de grande consommation,
exceptés les produits de première
nécessité », lit-on dans le
communiqué.
Selon la même source, les
produits concernés sont, entre
autres, la boisson, le tabac, la
connexion Internet, les produits de
cosmétique et la parfumerie.
Le ministre en charge de
l’économie a souligné que le
gouvernement burkinabè table
aussi sur la contribution de
certaines sociétés disposant de
fonds, dont l’Autorité de régulation

des communications
électroniques et des postes
(ARCEP), la Loterie nationale du
Burkina (LONAB), le fonds minier
de développement local.
« Nos estimations nous amènent à
80 milliards FCFA, (128 millions
de dollars), mais nous pourrons
faire des efforts au niveau du
budget de l’Etat pour le
complément », a ajouté le ministre
de l’Economie.
Depuis 2015, le Burkina Faso fait
face à des attaques attribuées
aux groupes armés terroristes qui
ont fait de nombreuses victimes et
plus de 1,7 million de personnes
déplacées internes, selon les
autorités.

AA..AA..

Un membre du mouvement terroriste armé
"Al-Shabab" a été tué par l'armée
somalienne dans la ville de Bassorah, dans
le sud de la capitale, Mogadiscio, selon les
médias officiels.
La télévision somalienne a cité une source
militaire anonyme, selon laquelle les Forces
somaliennes ont tué un militant d'Al-Shabab

et arrêté deux autres qui étaient en
possession d'armes, d'explosifs et de
vêtements militaires dans la ville de
Bassorah, sans donner plus de détails.
L'armée somalienne a repris, en août
dernier, le contrôle de la ville de Bassorah,
bastion stratégique pour le mouvement "Al-
Shabab", lors d'une opération.

Depuis des années, la Somalie mène une
guerre contre le mouvement armé « Al-
Shabab », fondé au début de 2004 et
idéologiquement affilié à l'organisation « Al-
Qaïda ». Il a adopté de nombreuses
opérations terroristes qui ont coûté la vie à
des centaines de personnes.

AA..AA..

SOMALIE  

Un membre d'Al-Shabab tué par l'armée somalienne

TUNISIE: 

Tenue de la 36e édition des
Journées de l'entreprise sous
le signe de la crise
Entre autres thèmes abordés, les intervenants ont débattu de la
souveraineté économique : priorités et exigences, des nouvelles
contraintes et les nouvelles stratégies de l'entreprise, ou encore de la
cybersécurité Le coup d’envoi de la 36e édition des journées de
l'Entreprise a été donné dans la journée du 8 décembre et devrait se
poursuivre jusqu’au 10 décembre. Le thème central de cette édition,
qui se tient chaque année, porte sur "L'entreprise et la sécurité : Liberté
et souveraineté". Organisé dans la ville de Sousse (Centre-est), par
l'Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE), les journées de
l’Entreprise réunissent près de 700 participants venus de plusieurs

pays. La cérémonie d’ouverture aurait due se tenir avec la présence de
la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, dont la participation a été
remplacée par celle de la ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des
Mines, Neila Nouira Gongi. Crise oblige, cette édition des journées de
l'Entreprise est centrée sur le thème de la crise énergétique et du
dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement alimentaire à
l'échelle mondiale, qui comptent parmi les répercussions de la guerre
déclenchée le 24 février entre la Russie et l'Ukraine. De ce fait, les
organisateurs ont axé les débats des journées de l'Entreprise sur les
questions de la sécurité énergétique, alimentaire et hydrique et la
sécurité cybernétique.Plusieurs personnalités ont pris part à
l’événement, représentant des organisations patronales venues
d'Egypte, de Corée du Sud, d’Ukraine... Des personnalités politiques,
des hommes d'affaires, des économistes et le représentant du Fonds
monétaires international (FMI) comptent également parmi les figures
présentes. Entre autres thèmes abordés les intervenants ont débattu
de la souveraineté économique : priorités et exigences, des nouvelles
contraintes et les nouvelles stratégies de l'entreprise, ou encore de la
cybersécurité. AAggeennccee  AAnnaaddoolluu

BURKINA FASO 
Le gouvernement propose le prélèvement de 1% sur le salaire net des travailleurs

Treize trophées ont été
décernés jeudi soir à
Lomé à des leaders de
l'économie africaine au
terme de la 5e édition du
Financial Afrik Awards.
Un évènement annuel
du média panafricain
spécialisé en économie
et finances, Financial
Afrik.

FINANCIAL AFRIK AWARDS 2022 : 

13 trophées décernés au terme
de la 5e édition à Lomé

LYCÉE "DAR EL HIRFI" DE DELLYS (BOUMERDÈS)  

Un monument de la formation vieux de 140 ans
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Le lycée "Larbi Ben Mhidi"est intimement lié à l’histoi‐re de la vieille ville de Del‐lys, notamment son antiqueCasbah (dans la partie basse dela ville), où il occupe une placede choix, jouxtant la RN24 etfacilement repérable, même deloin, par les marins et lespatrons pêcheurs, et constitueune sorte de phare les guidanten toute sécurité vers le vieuxport de Dellys.Selon des documents dispo‐nibles à la bibliothèque de lawilaya, ce monument a été érigéen 1880, sous le nom de l’Ecoleindustrielle des colons. Ce nomfut transformé en Ecole profes‐sionnelle des colons, le 22décembre 1905, avant de chan‐ger encore, en 1912, pour s’ap‐peler l’Ecole des arts et de l’in‐dustrie, puis Ecole des arts etdes métiers en 1949.L’établissement changea ensui‐te de nom, en 1955, pour s’ap‐peler Ecole professionnellenationale, puis en lycée de pré‐paration du diplôme de techni‐cien en 1961. Il fut baptisé dunom de "Larbi Ben Mhidi" le 10mai 1976.A l’époque, cet établissementd’excellence assurait une for‐mation résidentielle en langueanglaise (langue officielle del’établissement) à des milliersd’étudiants nationaux, maisaussi étrangers, dans diffé‐rentes spécialités scientifiqueset techniques (mathématiques

techniques, industrie méca‐nique, électricité technique,froid). Il fut transformé en lycéeordinaire, en 2005.Classement au secteur protégéde la vieille Casbah de Dellys Ce monument historique a étéintroduit en 2016 dans le Plan

permanent de sauvegarde et demise en valeur du secteur pro‐tégé de la vieille Casbah de Del‐lys, en vue de la valorisation deson potentiel et de mise envaleur de ses dimensions esthé‐tique, civilisationnelle et histo‐rique, a indiqué la directricelocale de la culture et des arts,

Bendou Sabrina.Elle a estimé que ce Plan de sau‐vegarde est de nature à "préser‐ver les biens immobiliers histo‐riques de la vieille Casbah, dontce lycée, parallèlement à laréhabilitation de la vieille villeen tant que destination touris‐tique, dans son cadre historique

traditionnel et urbain, grâce à lamise en œuvre des orientationstechniques et des normes archi‐tecturales englobées par lePlan", a‐t‐elle indiqué.Confiée à deux entreprises spé‐cialisées, avec un accompagne‐ment assuré par un bureaud'études, l’opération de restau‐ration et de réhabilitation de celycée a été lancée en 2019,selon le directeur par intérimde l'urbanisme, de l'architectu‐re et de la construction, Moha‐med Abbou. Il a souligné l’achè‐vement de la première tranchedes travaux et leur entrée enexploitation récemment, dansl’attente du lancement de la2ème tranche "prochainement".Le projet de réhabilitation decette belle bâtisse, fortementdégradée en raison notammentdes facteurs humain et dutemps, conjugués aux séquellesdu séisme du 21 mai 2003, a étéaffecté d’une enveloppe de plusde 140 millions de DA.La première tranche de cetteopération de restauration anotamment porté sur le confor‐tement des piliers des diffé‐rentes structures et commodi‐tés du bâtiment et de sa façade,outre la réhabilitation et leréaménagement du bloc admi‐nistratif et de ses ateliers et laréalisation d’un mur de protec‐tion et de travaux pour mettrefin aux glissements de terrainmenaçant la structure.
APS

Louis Amede, Directeur Géné‐ral de la Fédération desindustries de la Côte d'Ivoireet vice‐président du jury, était aupodium accompagné d'AdamaWade, le directeur général deFinancial Afrik, pour annoncerles lauréats 2022. Parmi les per‐sonnalités récompensées, leTogolais Gervais Koffi Djondo areçu le « Prix Life Time Achieve‐ment » pour avoir montré la voieà toute une génération de leadersqui œuvrent pour la transforma‐tion de l’économie africaine. Leprix de la meilleure PME a été

décerné à Arena Gold du Mali. Lastructure est reconnue pouravoir été la seule ouest‐africainequi œuvre avec succès dans latransformation de l'or. Le jury adécerné le Prix de l'intégrateurmonétique de l'année à GIMAC,Groupement InterbancaireMonétique de l’Afrique Centrale.

Cette plateforme d'agrégation del'ensemble des PMA de la régionœuvre inlassablement pour faireentrer le digital dans tous lesfoyers africains, avec des sys‐tèmes simples et sécurisés pourles transferts d’argent et lescartes de paiement. Le prix de laFintech de l'année a été décerné

à MFS Africa Limited. Une plate‐forme de paiement qui aconstruit et opère le plus grandhub de paiements numériquesdu continent. L’économiste togo‐lais en poste à l’UEMOA, ProfKako Nubukpo, a reçu le prix del’économiste de l’année 2022. UnPrix a également été décerné

pour le Deal de l'année 2022. Ilest allé à Africa Bright (Came‐roun), qui a réussi cette année enzone Cemac, l’arrangement de lapremière émission de l’obliga‐tion verte au Gabon pour unmontant de 20 milliards de FCFA(32,25 millions USD). De même,un prix du Deal vert de l'année aété décerné à Global CenterAdaptation (GCA) basé à Rotter‐dam. Le GCA accompagneaujourd'hui l'initiative d’adapta‐tion de l'Union Africaine pour 25milliards de dollars. Le prix duManager de l'année est décerné àMarc Kamgaing de Harvest AssetManagement, première sociétéde gestion d’actifs indépendanteau Cameroun, leader de laCEMAC avec un capital de 240milliards de FCFA (387 millionsUSD) et 70% de part de marchésur la zone CEMAC. Le Prix dufinancier de l'année est allé àSerge Ekoue, le Président de laBOAD, Banque Ouest‐Africainede Développement. Celui du CEOde l'année est allé à ArounaNikiema pour son leadershipdans la gestion de haut niveau. Ilest le CEO de BBS Holding, unesociété de sécurité basée danshuit pays d’Afrique. Ensuite unPrix spécial du leadership fémi‐nin a été attribué à Rose KayiMivedor, ministre togolaise char‐gée de la Promotion de l'investis‐sement. Le prix du comité dedéveloppement de l'année estallé à BADEA, Banque Arabe pourle Développement de l'Afriquequi finance tout le monde sansses actionnaires dans 44 payscouverts. Enfin le Prix duministre des Finances de l'annéeest allé à Nicolas Kazazi, leministre des Finances de la RDC. 
R. I. Un Salon dédié à la promotion et au déve‐loppement du tourisme saharien s'estouvert, vendredi à Ghardaïa, avec la parti‐cipation d’une soixantaine de tour‐opéra‐teurs et exposants représentant les diffé‐rentes wilayas du pays. Organisé par leministère du Tourisme et de l’Artisanat encollaboration avec la wilaya de Ghardaïa,le coup d’envoi de cet événement quis'inscrit dans le cadre de la relance duFestival international du tourisme saha‐rien qui a connu un répit suite à la crisesanitaire mondiale, a été donné à l'hôtel ElDjanoub par le ministre de Tourisme et del’Artisanat, Yacine Hamadi, en présencede la ministre de la Culture et des Arts,Soraya Mouloudji, du wali de Ghardaïa,Abdellah Abinouar, de représentants duprésident de l’Assemblée populaire natio‐nale, de députés et d'élus locaux. En visi‐tant les différents stands du Salon, M.Hamadi a insisté sur la promotion despotentialités touristiques du pays ainsique le patrimoine immatériel et matérielnational, appelant à faire des secteurs dutourisme, de l’artisanat et de la culturedes "leviers de croissance économique"de premier ordre, notamment dans leSud. "Ce salon se veut un espace qui offrevisibilité et environnement propice à lacréativité et à la professionnalisation dusecteur touristique et artisanal", a‐t‐il faitsavoir, devant des responsables de tour‐opérateurs du tourisme. Pour M. Hamadi,plusieurs facteurs concourent à faire dusud algérien un "espace dynamique et unedestination touristique incontournabledont plusieurs sites sont classés patrimoi‐

ne universel de l’humanité, particulière‐ment Ghardaïa, véritable école d’architec‐ture". Dans l’optique d’améliorer l’envi‐ronnement touristique, de nombreuxopérateurs du tourisme approchés parl’APS ont souligné la nécessité de dévelop‐per significativement le transport aérienentre les pays émetteurs de touristes et lesud algérien. Pour l’expert internationaldu tourisme, Said Boukhelifa, le secteurdoit prendre en compte les souhaits destouristes étrangers et les accompagner. "Ils’agit également de la formation desaccompagnateurs et guides des touristes

étrangers dans notre pays en prenant encompte les intérêts et préférences de cestouristes", a‐t‐il ajouté. De son côté, le res‐ponsable de l’agence touristique "VisaTravel" d’Ouargla, Kamel Chaib, a souli‐gné l’importance de la promotion de ladestination Algérie, tandis que sonconfrère de l'Agence Akar Akar de Taman‐rasset, Mohamed Zounga, a appelé àredoubler d'efforts pour "s'adapter auxnouveaux modes de commercialisationofferts par les nouvelles technologies,notamment l’e‐marketing, et adhérer auxexigences des touristes étrangers en pré‐

servant notre patrimoine touristique". Cesalon qui regroupe les tour‐opérateurs dutourisme contribue, selon les organisa‐teurs, aux efforts visant à surmonter leseffets négatifs de la pandémie du Corona‐virus (Covid‐19), à développer les sec‐teurs du tourisme et de l'artisanat en tantque levier de développement local, et àconsolider l’attractivité économique ettouristique du sud algérien. C’est uneopportunité pour les différents parte‐naires du tourisme de se rencontrer etd’établir des échanges d’expériences afinde relancer cette activité. R. R.

GHARDAÏA    

Ouverture d'un Salon dédié à la promotion du tourisme saharien

Le vieux lycée technique Larbi-Ben-Mhidi de Dellys (est de Boumerdès), connu sous le nom de "Dar El-Hirfi" (maison de l'artisan), est un haut
lieu historique de la formation, distingué par son architecture singulière et sa situation donnant vue sur mer, et comptant parmi les plus
vieux établissements d’enseignement encore exploités en Algérie, après 140 ans d'existence, a constaté l’APS sur place.

La  wilaya  d’Aïn  Temouchent  a
commémoré,  avant-hier,  le  62e
anniversaire  des  manifestations  du  9
décembre  1960,  au  cours  desquelles  la
population  a  exprimé  dans  la  rue  son  refus
de  la  visite  du  général  Charles  de  Gaulle,
affirmant  son  adhésion  totale  à
l'indépendance  de  l'Algérie.
Dans  une  allocution  prononcée  à  cette
occasion,  le  secrétaire  de  wilaya  de
l'Organisation  nationale  des  moudjahidine,
Mokhtar  Bencherat,  a  rappelé  que  ces
manifestations  avaient  donné  l'étincelle
aux  manifestations  du  11  décembre  1960,
qui  se  sont  répandues  au  reste  du  pays  en
affrontements  directs  avec  les  forces

coloniales  françaises.
Le  même  intervenant  a  évoqué
l'importance  de  ces  manifestations  qui  se
sont  déroulées  dans  la  ville  d'Aïn
Temouchent  pour  "avoir  confirmé  au
général  de  Gaulle  que  le  peuple  algérien
restait  attaché  à  l'Algérie  arabe  et
musulmane  et  à  sa  glorieuse  révolution,  et
la  revendication  d'indépendance  était
irréversible".
Au  siège  de  l’APC  d'Aïn  Temouchent,
attenant  à  la  place  du  9  décembre  1960,
qui  a  vu  la  première  étincelle  de  ces
manifestations  historiques,  le  wali  d'Ain
Temouchent,  Mohamed  Moumene,  a
honoré,  en  présence  de  la  famille

révolutionnaire,  nombre  de  moudjahidine
qui  ont  vécu  ces  manifestations.
Les  autorités  de  la  wilaya  ont  également
supervisé  le  lancement  de  la  campagne
"Aïn  Temouchent  sans  sachets  en
plastique",  organisée  par  le  secteur  de
l'environnement  et  des  énergies
renouvelables,  avec  la  participation  de  cinq
associations.  L’objectif  de  cette  campagne
est  de  nettoyer  plusieurs  quartiers  de  la
ville.
La  même  place  a  également  vu  la
présentation  de  chants  patriotiques  par
des  chorales  ainsi  que  des  exhibitions  de
karaté-do  et  de  kung-fu  par  des  enfants.

R.  R.

AÏN TEMOUCHENT 
Commémoration du 62e anniversaire des manifestations

du 9 décembre 1960

- Pour payer et armer les
Volontaires pour la défense de la
patrie
Le gouvernement burkinabè a
proposé, vendredi, aux syndicats,
le prélèvement de 1% sur le
salaire net des travailleurs du
public et du privé afin d’alimenter
un fonds dédié à payer et à
acquérir des armes au profit des
50 000 Volontaires pour la
défense de la patrie (VDP, les
supplétifs de l’armée) dont la
prise en charge ainsi que leurs
équipements, est estimé à 106
milliards FCFA (170 millions de
dollars), a-t-on appris de source
officielle. Selon un communiqué
de la présidence burkinabè, la
proposition a été faite vendredi
lors d’une rencontre du président
de la transition, le capitaine
Ibrahim Traoré, avec les
représentants de l’Unité d’action
syndicale (UAS), du Conseil
national du patronat burkinabè
(CNPB) et de l’ensemble des
coordinations des syndicats des
différents départements
ministériels.
Le ministre de l’Economie, des
Finances et de la Prospective,
Aboubacar Nacanabo, qui s’est
exprimé à l’issue de la rencontre,
a indiqué que le gouvernement

propose la mise en place d’un
Fonds de soutien pour l’effort de
guerre, a souligné le communiqué.
« Dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme, le gouvernement a
décidé de recruter 50 000
volontaires pour la défense de la
patrie (VDP). Ces VDP seront
payés à 60 000 FCFA (96 dollars)
par mois et par personne; ce qui
doit mobiliser 36 milliards FCFA
(plus de 5 millions de dollars) par
an pour leur prise en charge.
Outre cette prise en charge, il y a
des armes à payer pour les
équiper, des tenues pour leur
habillement, des engins et du
carburant pour le déplacement. Et
tout cela est évalué à 106
milliards FCFA (107 millions de

dollars) », a précisé le ministre
Nacanabo, selon le communiqué
de la présidence.
Le ministre a fait savoir que le
projet de budget pour l’exercice
2023 présente déjà un déficit de
600 milliards FCFA (970 millions
de dollars) et ne prend pas en
compte le recrutement des VDP,
d’où la nécessité de la création de
ce fonds qui doit permettre de
lever 100 milliards FCFA (160
millions de dollars) pour l’année
2023.
« Pour alimenter ce fonds, le
gouvernement a proposé aux
partenaires sociaux plusieurs
sources à savoir : une contribution
volontaire de chaque Burkinabè,
le prélèvement de 1% sur le

salaire net des travailleurs du
public, du privé, des membres de
l’Assemblée législative de
transition (ALT), des prélèvements
sur les taxes sur certains produits
de grande consommation,
exceptés les produits de première
nécessité », lit-on dans le
communiqué.
Selon la même source, les
produits concernés sont, entre
autres, la boisson, le tabac, la
connexion Internet, les produits de
cosmétique et la parfumerie.
Le ministre en charge de
l’économie a souligné que le
gouvernement burkinabè table
aussi sur la contribution de
certaines sociétés disposant de
fonds, dont l’Autorité de régulation

des communications
électroniques et des postes
(ARCEP), la Loterie nationale du
Burkina (LONAB), le fonds minier
de développement local.
« Nos estimations nous amènent à
80 milliards FCFA, (128 millions
de dollars), mais nous pourrons
faire des efforts au niveau du
budget de l’Etat pour le
complément », a ajouté le ministre
de l’Economie.
Depuis 2015, le Burkina Faso fait
face à des attaques attribuées
aux groupes armés terroristes qui
ont fait de nombreuses victimes et
plus de 1,7 million de personnes
déplacées internes, selon les
autorités.

A.A.

Un membre du mouvement terroriste armé
"Al-Shabab" a été tué par l'armée
somalienne dans la ville de Bassorah, dans
le sud de la capitale, Mogadiscio, selon les
médias officiels.
La télévision somalienne a cité une source
militaire anonyme, selon laquelle les Forces
somaliennes ont tué un militant d'Al-Shabab

et arrêté deux autres qui étaient en
possession d'armes, d'explosifs et de
vêtements militaires dans la ville de
Bassorah, sans donner plus de détails.
L'armée somalienne a repris, en août
dernier, le contrôle de la ville de Bassorah,
bastion stratégique pour le mouvement "Al-
Shabab", lors d'une opération.

Depuis des années, la Somalie mène une
guerre contre le mouvement armé « Al-
Shabab », fondé au début de 2004 et
idéologiquement affilié à l'organisation « Al-
Qaïda ». Il a adopté de nombreuses
opérations terroristes qui ont coûté la vie à
des centaines de personnes.

A.A.

SOMALIE  

Un membre d'Al-Shabab tué par l'armée somalienne

TUNISIE: 

Tenue de la 36e édition des
Journées de l'entreprise sous
le signe de la crise
Entre autres thèmes abordés, les intervenants ont débattu de la
souveraineté économique : priorités et exigences, des nouvelles
contraintes et les nouvelles stratégies de l'entreprise, ou encore de la
cybersécurité Le coup d’envoi de la 36e édition des journées de
l'Entreprise a été donné dans la journée du 8 décembre et devrait se
poursuivre jusqu’au 10 décembre. Le thème central de cette édition,
qui se tient chaque année, porte sur "L'entreprise et la sécurité : Liberté
et souveraineté". Organisé dans la ville de Sousse (Centre-est), par
l'Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE), les journées de
l’Entreprise réunissent près de 700 participants venus de plusieurs

pays. La cérémonie d’ouverture aurait due se tenir avec la présence de
la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, dont la participation a été
remplacée par celle de la ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des
Mines, Neila Nouira Gongi. Crise oblige, cette édition des journées de
l'Entreprise est centrée sur le thème de la crise énergétique et du
dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement alimentaire à
l'échelle mondiale, qui comptent parmi les répercussions de la guerre
déclenchée le 24 février entre la Russie et l'Ukraine. De ce fait, les
organisateurs ont axé les débats des journées de l'Entreprise sur les
questions de la sécurité énergétique, alimentaire et hydrique et la
sécurité cybernétique.Plusieurs personnalités ont pris part à
l’événement, représentant des organisations patronales venues
d'Egypte, de Corée du Sud, d’Ukraine... Des personnalités politiques,
des hommes d'affaires, des économistes et le représentant du Fonds
monétaires international (FMI) comptent également parmi les figures
présentes. Entre autres thèmes abordés les intervenants ont débattu
de la souveraineté économique : priorités et exigences, des nouvelles
contraintes et les nouvelles stratégies de l'entreprise, ou encore de la
cybersécurité. Agence  Anadolu

BURKINA FASO 
Le gouvernement propose le prélèvement de 1% sur le salaire net des travailleurs

Treize trophées ont été
décernés jeudi soir à
Lomé à des leaders de
l'économie africaine au
terme de la 5e édition du
Financial Afrik Awards.
Un évènement annuel
du média panafricain
spécialisé en économie
et finances, Financial
Afrik.

FINANCIAL AFRIK AWARDS 2022 : 

13 trophées décernés au terme
de la 5e édition à Lomé

LYCÉE "DAR EL HIRFI" DE DELLYS (BOUMERDÈS)  

Un monument de la formation vieux de 140 ans
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Le ministre de la Pêche et desProductions halieutiques,Hicham Sofiane Salaouatchi,vient d’affirmer  que le quota depêche de l'Algérie du thonrouge, passera à 2.023 tonnespour la campagne de l'annéeprochaine, contre 1.650 tonnescette année. Voilà une bonnenouvelle pour le secteur de lapêche. Lors d'une séance plé‐nière de l'Assemblée populairenationale (APN) consacrée auxquestions orales, M. Salaoua‐tchi, repris par l’APS, a expliquéque cette décision a été priselors de la dernière réunion de laCommission internationalepour la conservation des thoni‐dés de l'Atlantique "ICCAT",organisée au Portugal ennovembre dernier. Le ministrea estimé que la décision consti‐tue un "succès" pour l'Algériegrâce aux concertations menéespar la délégation algériennelors de cette réunion.La flotte algérienne qui a parti‐cipé à la campagne de pêchepour cette année (2022) comp‐tait 29 navires, dont deuxnavires fabriqués localement

avec des capacités nationales, aégalement indiqué le ministre,soulignant que d'ici à la fin2023, trois (3) nouveauxnavires de grande taille serontréceptionnés, qui sont actuelle‐ment en construction dans desateliers algériens.Concernant les prix élevés dupoisson, le ministre a affirméque son secteur œuvrait à lamise en place d'un mécanisme

de régulation du marché et delevée du monopole sur certainsproduits de la pêche, à traversla création de coopératives depêche et le renforcement durôle des chambres de la pêche.M. Salaouatchi a également évo‐qué, dans ce cadre, l'initiativelancée, jeudi, à la Place des Mar‐tyrs (Alger), relative à la ventede la dorade royale à 990 DA etdu tilapia rouge à 550 DA, afin

de permettre au citoyen de lesacheter à des prix raisonnables.Répondant à une question surles délais de classification del'activité de la pêche parmi lesmétiers pénibles, M. Salaouat‐chi a révélé que l'avant‐projetde la loi d'orientation relative àla pêche et à l'aquaculture,actuellement à l'étude auniveau du Secrétariat généraldu Gouvernement, a consacré

un chapitre pour la protectiondes professionnels de la pêcheet de l'aquaculture, considéréparmi les "principaux cha‐pitres" qui œuvrent à unemeilleure prise en charge de lacatégorie des pêcheurs, à tra‐vers l'introduction de disposi‐tions particulières aux statutsdes professionnels de la pêche,la consécration des acquissocioprofessionnels, et la créa‐tion de nouveaux mécanismesd'encadrement des profession‐nels.Il a également ajouté que sondépartement ministériel tra‐vaillait en coordination avec leministère du Travail, de l'Em‐ploi et de la Sécurité socialepour préparer une feuille deroute visant la promotion dusystème de sécurité socialepour la catégorie des pêcheurs,l'amélioration des procéduresadministratives que lespêcheurs subissent et la priseen charge du caractère épuisantdes métiers de la pêche.Répondant à une question surles procédures prises pourlever le gel d'un projet de réali‐sation d'une ferme aquacole eneaux douces au niveau de la sta‐tion de Hriza (wilaya de AinDefla) affiliée au Centre natio‐nal de recherche et de dévelop‐pement de la pêche et de l'aqua‐culture (CNRDPA), le ministre aindiqué que "le projet n'est pasconcerné par les procédures degel", soulignant que "le secteurcherche actuellement lesmeilleures voies pour relancerle projet". Dans une autreréponse au sujet des mesuresrelatives à la stratégie del'aquaculture et de la pêche surle plan local, le ministre a rap‐pelé les axes principaux des‐quels dépendait son secteur etrelatifs à l'investissement dansl'aquaculture, en plus de la miseà jour de la flotte de pêche enhaute mer, l'encouragementdes industries manufacturièresdes produits halieutiques, l'aug‐mentation de la productionhalieutique, la création de coopé‐ratives, la prise en charge despréoccupations des pêcheurs etle renforcement de leurs droitsprofessionnels et sociaux. Dansce contexte, il a indiqué que laproduction halieutique en Algé‐rie a connu une croissance à 19%durant l'année en cours.
Youcef S.

GROUPE COSIDER

Hamid
Khemliche
à la manette 
M. Hamid Khemliche a été
installé dans ses fonctions de
président directeur général
(PDG) du Groupe Cosider. La
cérémonie s’est déroulée en
marge de l’assemblée générale
et la réunion du conseil
d'administration du groupe
public. A cette occasion, le
ministre des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des
Infrastructures de base,
Lakhdar Rekhrouk, a exprimé sa
conviction quant à la capacité
du nouveau responsable à
"poursuivre le processus et à
diriger le groupe vers davantage
de progrès et de prospérité", se
félicitant "du progrès important"
réalisé par Cosider durant les
dernières années, où il a réussi
à "s'imposer sur le marché du
bâtiment et des travaux publics
(BTP), et à occuper la première
place dans le domaine de cette
activité au niveau national et
continental en dépit de la rude
concurrence, notamment des
entreprises étrangères".
"L'Algérie a grandement besoin
d'une entreprise de réalisation
de ce type et de cette
envergure, capable d'être une

locomotive de l'économie
nationale", a poursuivi le
ministre. Pour sa part, le
nouveau P-dg du groupe Cosider
a adressé ses remerciements
au ministre du secteur, et à
travers lui, aux autorités
supérieures du pays pour la
confiance placée en sa
personne pour assumer cette
"lourde responsabilité, mais qui
n'est toutefois pas impossible",
exprimant "sa volonté et celle
de l'ensemble des
fonctionnaires de l'entreprise,
première au niveau national
dans le domaine du BTP, à
élargir sa contribution dans la
relance de l'économie nationale

en améliorant sa performance".
"Les défis à relever à l'avenir
exigent un engagement total
des fonctionnaires et des
cadres en vue d'ériger
l'entreprise en un outil efficace
et crédible au service du déve-
loppement national", a soutenu
M. Khemliche. Cadre du Groupe
Cosider, Hamid Khemliche a
occupé plusieurs postes, le
dernier en date étant celui de
P-dg de la filiale Cosider
ouvrages d'art Il succède, ainsi,
au P-dg par intérim, Mustapha
Saidani, qui a occupé le poste
depuis septembre dernier.
Grâce à ces 11 filiales qui
couvrent principalement le BTP,

l'hydraulique, l'architecture et
l'agriculture, Cosider a réalisé
un chiffre d'affaires de 1.900
Mds Da durant les 20 dernières
années, tandis que le nombre
de ses travailleurs s'élève à
40.000. Selon les données
avancées lors de la cérémonie
d'installation, le Groupe Cosider,
qui occupe la 3e place en
Afrique dans son domaine, a
réalisé plusieurs grands projets
d'équipements publics et
contribué d'un taux de 15% à la
réalisation de l'autoroute Est-
Ouest, outre la réalisation de
85.000 logements, 15
barrages, le métro d'Alger et
autres. Y. B.

La décision de
relèvement du quota de
l’Algérie a été prise lors
de la dernière réunion
de la Commission
internationale pour la
conservation des
thonidés de l'Atlantique
"ICCAT", organisée au
Portugal en novembre
dernier.

PÊCHE AU THON ROUGE

Le quota de l’Algérie a augmenté 

Après les lourdes pertes subies
en 2020, l’industrie africaine
du transport aérien redécolle
lentement.Même si le continent
reste très exposé aux difficultés
macroéconomiques, la
demande dans le secteur de
passagers devrait croître de
27,4 % l’année prochaine. Les
compagnies aériennes
africaines devraient réduire
leurs pertes à 213 millions de
dollars en 2023 contre 638
millions en 2022, a estimé
l’Association internationale du
transport aérien (IATA) dans son
rapport sur les perspectives

mondiales du transport aérien
rendu public le 6 décembre. Le
rapport révèle également que la
croissance de la demande dans
le secteur de passagers en
Afrique devrait s’établir à
27,4 % en 2023 et dépasser la
croissance de 21,9 % de la
capacité. Au cours de l’année
prochaine, la demande
s’élèvera à 86,3 % du niveau
d’avant la crise sanitaire alors
que la capacité correspondra à
83,9 % de celle d’avant la crise.
Les compagnies africaines
devraient cependant attendre
2024 et peut-être au-delà pour

espérer renouer avec la
rentabilité alors que l’Amérique
du Nord sera la seule région à
avoir retrouvé la rentabilité en
2022 et que les régions Europe
et Moyen-Orient devraient sortir
du rouge à partir de 2023.
L’IATA souligne que « l’Afrique
est particulièrement exposée
aux difficultés
macroéconomiques qui ont
accentué la vulnérabilité de
plusieurs économies et rendu la
connectivité plus complexe »,
citant notamment l’appréciation
du dollar américain par rapport
aux autres monnaies, l’envolée

de l’inflation, la hausse des prix
du carburant et le
ralentissement de la croissance
économique mondiale. A
l’échelle mondiale, les pertes
nettes de l’ensemble des
compagnies aériennes
devraient atteindre 6,9 milliards
de dollars en 2022. Ces pertes
sont toutefois nettement
inférieures à celles de 42
milliards de dollars subies en
2021 et de 137,7 milliards de
dollars enregistrées en 2020,
dans un contexte de flambée de
la pandémie du coronavirus.

R. E.

REPRISE DU SECTEUR AÉRIEN APRÈS LA CRISE

La tendance s’imprime à un rythme moins rapide
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Après un début de match peu rythmé,l'Albiceleste a ouvert le score à la suited'une passe magistrale de Lionel Messi,l'attaquant du PSG trouvant son coéqui‐pier Nahuel Molina (0‐1, 35') en profon‐deur, le joueur de l'Atletico Madrid sejouant du défenseur Virgil van Dijk et duportier adverse Andries Noppert, pour le1‐0 dans cette confrontation.De retour des vestiaires, les protégés deLouis van Gaal ont dû céder une nouvellefois dans cette rencontre, avec le pénaltytransformé par Lionel Messi (0‐2, 70')peu après l'heure de jeu.Dos au mur, les Bataves réussiront finale‐ment à se relancer en fin de match avecl'entrée en jeu de l'attaquant du BeşiktaşIstanbul, Wout Weghorst, qui a réduitl’écart d'une jolie tête décroisée, après uncentre côté droit de Steven Berghuis (1‐2,83').Les Argentins cèderont une nouvelle foisdans les dernières secondes du matchaprès une combinaison époustouflantesur un coup franc joué par Teun Kopp‐meiners pour Weghorst (2‐2, 90'+11), leHollandais remportant une nouvelle foisson duel et envoie les deux sélections enprolongations après son doublé.Après l’égalisation des Bataves, lesArgentins ont repris le contrôle de la ren‐contre lors des prolongations, une domi‐nation qui s'est accentuée dans les toutesdernières secondes du temps supplémen‐taire avec notamment la frappe de EnzoFernández repoussée par le poteau deNoppert à la 120è minute de jeu, un scored'équité qui oblige les deux équipes à sedépartager aux tirs au but.Les Pays‐Bas ont très mal débuté la séan‐ce des tirs au but avec les pénaltys de Vir‐

gin van Dijk et de Berghuis stoppés parun exceptionnel Emiliano Martinez.Du côté de l'Albiceleste, les joueursargentins ont fait un quasi sans‐fauteavec les coups de pied de réparationréussis de Messi, Parades, Montiel et lecinquième tir de Lautaro Martinez quioffrira la victoire finale à l'Argentine mal‐gré le pénalty manqué d'Enzo Fernández.

Avec ce court succès (2‐2, 4‐3 tab), LionelMessi, auteur d'un but et d'une passedécisive, et ses coéquipiers filent endemi‐finale de la compétition où ilsaffronteront la Croatie, qui s'est imposéeune nouvelle fois aux tirs au but face àl'un des ténors de ce Mondial, le Brésil (1‐1, 4‐2 tab).
R.S.

MONDIAL 2022 
LE BRÉSIL ÉLIMINÉ,
LA CROATIE SE HISSE
DANS LE DERNIER
CARRÉLe premier match des quartsde finale de la Coupe du monde2022 a tourné en faveur de laCroatie. La Vatreni est labo‐rieusement venue à bout de laSeleçao (1‐1, tirs au but 4 à 2)avant‐hier, au stade EducationCity de Doha.Luka Modric et ses coéquipiersretrouvent le dernier carré dela compétition pour la deuxiè‐me fois consécutive, contraire‐ment aux Brésiliens qui sortentdès les quarts de finale, commeen 2018.La Croatie s’est appuyée surson collectif, mais aussi et sur‐tout sur son dernier rempart,Dominik Livakovic, pourvaincre le Brésil et se hisser endemi‐finales. Les deux sélec‐tions se neutralisent au termede la première période, pauvreen occasion de buts. Le scorene change pas jusqu’au bout dutemps réglementaire (0‐0), endépit de quelques occasionsconcédées de part et d’autre.Le Brésil est légèrement supé‐rieur dans le jeu. Cette domina‐tion se concrétise dans letemps additionnel de la pre‐mière période des prolonga‐tions. Neymar, à la conclusiond’un superbe mouvement col‐lectif, élimine d’un dribble sub‐tile le portier croate pour enfinouvrir le score (1‐0, 105+1’).L’artificier brésilien du ParisSaint‐Germain (PSG) inscritson deuxième but dans cetournoi et rejoint le « roi» Peléen tête du classement desmeilleurs buteurs de la Seleçao(77 buts).La réaction croate intervientdans les dernières minutes dela deuxième partie des prolon‐gations. Mislav Orsic, bienlancé sur le côté droit de ladéfense brésilienne, centrepour Bruno Petkovic. La repri‐se de l’attaquant du DinamoZaghreb, légèrement déviéepar Marquinhos, trompe Alis‐son (1‐1, 116’).Le score ne changera pas jus‐qu’au terme des trenteminutes des prolongations. Lesdeux équipes passent par laphase fatidique des tirs au butpour se départager.Le jeune attaquant du RealMadrid, Rodrygo, et le défen‐seur du PSG, Marquinhos, man‐quent leurs tirs au but alorsque les Croates font un sans‐faute. Les quintuples cham‐pions du monde sortent austade des quarts de finale pourla deuxième fois consécutive,après avoir été éliminés à lamême étape par la Belgiquelors de l’édition 2018 en Rus‐sie. Tout comme en 2018, laCroatie, vice‐championne dumonde en titre, rejoint, quant àelle, le dernier carré après êtrepassée par les prolongationsen huitièmes et quarts de fina‐le. Plus tard ce vendredi, ledeuxième quart de finaledevait opposer l’Argentine auxPays‐Bas. Le vainqueur de ceduel défiera la Croatie mardidans le cadre des demi‐finales.

R.S.

MONDIAL 2022

L'Argentine dispose des Pays-Bas 
et rejoint la Croatie en demi-finale

L'AS Khroub, leader du groupe Centre‐Est dela Ligue 2 de football amateur, s'est fait sur‐prendre par la JSM Skikda (0‐1), alors quel'USM Annaba a fait chuter le dauphin l'USSouf (1‐0) dans l'affiche de cette 10e journéede compétition, disputée avant‐hier. En dépitde cette défaite en déplacement, l'AS Khroub(21 pts) conserve son fauteuil de leader avectrois points d'avance sur l'USM Annaba qui arejoint son adversaire du jour, l'US Souf, et leNRB Teleghama, vainqueur contre le CABatna (2‐1). De son côté, la JSM Skikda (8pts) qui décroche son deuxième succès de lasaison, reste scotchée au 15e rang. Cette 10ejournée a également été marquée par la vic‐toire en déplacement de l'E Sour Ghozlanedevant l'IRB Ouargla (1‐0). A la faveur de cesuccès Sour Ghozlane reste accrochée aupeloton de tête avec 17 points au compteur.Dans l'autre affiche de cette journée, le MOConstantine (6e, 15 pts) à la JS Bordj Menaiel(7e, 14 pts) se sont quittés sur un score vier‐ge (0‐0), et restent en embuscade derrière legroupe de tête. Dans le milieu de tableau,l'US Chaouia (8e, 13 pts) est revenue avec lepoint du match nul de son périlleux déplace‐ment chez l'IB Khemis El Khechna (11e, 11pts), alors que l'USM El Harrach (8e) a décro‐ché sa première victoire (1‐0) sous laconduite de son nouvel entraîneur MounirZeghdoud, contre l'AS Ain M'lila (14e, 8 pts).

La dernière rencontre de la poule Centre‐Est,a enregistré la victoire (1‐0) du MC El‐Eulma(8e, 13 pts) contre la lanterne rouge HAMRAAnnaba (3 pts). Dans la poule Centre‐Ouest,dont les rencontres sont programméessamedi (15h00), l'ES Mostaganem (1er, 25pts) tentera de prolonger sa série d'invinci‐bilité (8 victoires, 1 match nul) à l'occasionde son déplacement  chez le WA Tlemcen(10e, 9 pts), formation en difficulté depuis ledébut de saison, alors que le dauphin del'ESM, l'ES Ben Aknoun (2e, 20 pts) sera àl'épreuve de la JSM Tiaret (3e, 18 pts) dans

une opposition équilibrée qui se jouera sanspublic. Troisième ex aequo avec la JSMT, leMCB Oued Sly évoluera de son côté sur duvelours en accueillant le MC Saida (13e, 7pts), avec la ferme ambition d'enchaîner avecune nouvelle victoire après celle obtenue àMédéa. Dans le bas de tableau, l'oppositionentre le RC Kouba (10e, 9 pts) et l'O Médéa(8e, 11 pts), sera une occasion pour lescoéquipiers de Yahia Cherif d'enchaîner unsecond succès après celui obtenu contre leGC Mascara, pour sortir de la zone de turbu‐lences. R.S.

FOOT/ LIGUE 2 

L'AS Khroub chute à Skikda, l'USM
Annaba rejoint l'US Souf au 2e rang

L'Argentine s'est imposée lors de la terrible séance des tirs au but face aux Pays-Bas (2-2, 4-3 tab),
avant-hier soir, sur la pelouse du Lusail Iconic Stadium, lors du second quart de finale de la Coupe du

monde de la FIFA Qatar2022.
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L’ Union africaine (UA), qui asuccédé en 2001 à l’OUA,a approuvé le 14 sep‐tembre 2002 à Alger un pland’action sur la prévention et lalutte contre le terrorisme enAfrique, qui vise à mettre enœuvre la convention de l’OUApar des actions concrètes. Leplan en question prévoit notam‐ment la création d’un Centreafricain d'études et derecherches sur le terrorisme(CAERT). L’efficacité de la pré‐vention et de la lutte contre leterrorisme suppose que les Afri‐cains y travaillent dans leurspays respectifs et en collabora‐tion avec leurs partenaires àl’échelle mondiale. L’Algéries’est inscrite dans cette straté‐gie. Le ministre des Affairesétrangères et de la Communauténationale à l’étranger, RamtaneLamamra, souligne l’importancede renforcer l’action africainecommune face au phénomènedu terrorisme au niveau detoutes les instances internatio‐nales. Au cours d’une session

sur « la réponse africaine pourcombattre le fléau du terroris‐me » dans le cadre de la deuxiè‐me journée des travaux de la 9econférence de haut niveau sur lapaix et la sécurité en Afrique, leministre indique qu’il existe« un consensus africain » sur leconcept du terrorisme comme

une menace pour la sécurité ducontinent, ses efforts de déve‐loppement et le tissu social deses pays », notant que « l’Afriquea une expérience pionnière dansla lutte contre le terrorisme, et ilreste encore beaucoup de tra‐vail à faire dans ce champ. » Acet égard, Lamamra a considéré

« la lutte contre le terrorismecomme une question centralequi pourrait faire une différencedans l’agenda mondial de luttecontre le terrorisme, exprimantsa conviction que les réalisa‐tions africaines dans ce domainesont évidentes ». Il a déclaré : « Ilest nécessaire que nous nous

organisions dans une réponsecoordonnée pour affronter etéliminer conjointement le terro‐risme en utilisant un ensembled’outils et de mécanismes coor‐donnés et légitimes similairesau système africain de paix et desécurité, qui est un systèmeunique dans le monde, qui per‐met aux décideurs en Afriqued’unir leurs forces dans la luttecontre le terrorisme et d’allégerle poids de la responsabilitéindividuelle. « Pour faire face àce fléau un travail doit être faitpour encourager la contributionde la communauté internationa‐le aux efforts africains visant àéradiquer ce phénomène et àmobiliser des soutiens en safaveur », a‐t‐il ajouté. Parailleurs, il a souligné « l’impor‐tance d’activer et de renforcer laréponse africaine contre lamenace à la paix et à la sécuritéposée par le terrorisme sur lecontinent, en se tenant sur cequi a été réalisé et ce qui doitêtre fait à l’avenir, et en intro‐duisant des changements sinécessaire pour renforcer lescapacités africaines dans sa fer‐meté face au terrorisme. » Ajou‐tant dans le même contexte que« le dernier sommet de Malabo,en Guinée équatoriale, en maidernier, a confirmé l’engage‐ment des pays, des dirigeants etdes peuples africains dans lalutte contre le terrorisme. » Y. S.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN AFRIQUE 

Lamamra insiste sur l’importance
des actions conjointes et coordonnées

KHENCHELA

Coup d’envoi
aujourd’hui du 4e

Salon international
des arts plastiques
La wilaya de Khenchela abritera du 11 au
14 décembre courant, la quatrième
édition du Salon international des arts
plastiques, a indiqué avant-hier,
l’association "Lamasset" (Retouches),
organisatrice de la manifestation.
Selon le président de l�association,
"Lamasset" M. Farid Bellaa, le 4eme
Salon international des arts plastiques
sera ainsi organisé à Khenchela du 11 au
14 décembre courant sous le thème "Des
retouches artistiques pour traduire une
histoire, une identité". La manifestation
regroupera 35 artistes algériens et
étrangers devant  présenter 450 uvres
modernes, des toiles et des sculptures.
Des ateliers de création et une
conférence sur "Le rôle des arts
plastiques dans la transmission
générationnelle", seront au programme
de cet évènement, a souligné M. Bellaa.
Au programme du Salon figure également
un atelier artistique pour enfants, devant
être  animé par les invités de la wilaya de
Khenchela, et ce, outre des randonnées
touristiques dans la région. 
Le 4ème Salon international des arts
plastiques de la wilaya de Khenchela, qui
se tiendra au Centre des loisirs
scientifiques "Houha Belaid" du centre-

ville, s’inscrit dans le cadre du
programme de la commémoration des
manifestations du 11 décembre 1960, a
précisé M.  Bellaa.

RR.. CC..

LE LONG MÉTRAGE «ARGU»
D’OMAR BELKACEMI

PROJETÉ AU FICA 2022

Un chant d’amour,
de liberté
La salle Ibn Zeydoun (Oref) a abrité jeudi
soir, la projection du long métrage « Argu »
qui signifie rêves en tamazight. Une
fiction signée Omar Belkacemi et ce,
dans le cadre de la compétition officielle
du Festival International du Cinéma
d’Alger, dédié au film engagé. Tourné en
kabyle, le film, coproduit par le Centre

Algérien de Développement du Cinéma
(CADC) et l’entreprise privée Agence
visuel, suit Koukou, un jeune homme de
20 ans, marginalisé par son entourage en
raison de son apparence vestimentaire et
de son attitude en décalage avec les us
et coutumes de son entourage social,
fermé et archaïque, prédominé par les
préjugés et les vieilles mentalités.  Il est
jugé, voire critiqué en permanence,
notamment par le comité des sages du
village. Film aborde ce à quoi tout être
aspire, à savoir le droit – qui est
fondamentale – de mener sa propre vie
comme il l’entend sans pour autant nuire
à autrui.  Ce que l’on retient de ce film
qui est une œuvre d’art, ce sont les
magnifiques et splendides paysages de la
Kabylie qui donnent au film sa poésie et
son harmonie. Il y a aussi le riche
patrimoine culturel et traditionnel dont
regorge la région et qui lui confère son
identité ancestrale. De la poésie, de

l’ancestralité, le film, qui dénonce une
société patriarcale rigide et les maux des
femmes qui souffrent en silence, revêt
également une dimension philosophique.
De la philosophie dans la parole et dans
les actes. Considéré comme étrange,
voire un fou, Koukou, qui nourrit au plus
profond de lui-même l’irrésistible envie
de partir vers un ailleurs clément, plein
de liberté, au-delà des limites morales du
village, a pu créer un monde de rêve, de
liberté, d’amour. C’est un moment de
rêve, entrainant. C’est un moment
d’évasion. Le film nous invite au voyage.
Une ode à la vie, un chant d’amour et de
liberté qui nous emmène dans un univers
beau et poétique, puisque la poésie est
présente dans chaque scène. RR.. CC..

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, indique que «ce projet a
reçu la plus haute importance de la part
des hautes autorités du pays, compte tenu
du rôle vital de ce portail».
Benabderrahmane a expliqué que «le
lancement officiel du portail
gouvernemental des services publics
constitue une étape importante sur la voie
de l’incarnation du programme du
président de la République, dans son 25e

engagement à réaliser la transformation
numérique, généraliser l’usage des
technologies de l’information et de la
communication, notamment dans les
administrations et équipements publics, et
améliorer la gouvernance du secteur
économique», affirmant que «le
gouvernement a concrétisé dans son plan
de travail le principe de la modernisation de
l’administration publique et a la volonté de
rapprocher l’administration du citoyen,
notamment en offrant des services publics
de qualité accessibles à tous, en temps
opportun, quelles que soient les distances,
qui ont toujours été un obstacle et dont le
citoyen a beaucoup souffert». Par
conséquent, ajoute le Premier ministre, «le
gouvernement s’est engagé dans la mise
en œuvre de ce projet avec fermeté et
persévérance, et ce, dans le cadre d’une
méthodologie de travail précise et d’étapes
précises qui la distinguent, avec la
mobilisation des différents départements
ministériels sous la tutelle du ministère de
la Numérisation et des Statistiques,
notamment pour effectuer un recensement
précis de tous les services publics fournis
par divers organismes, institutions et
administrations publiques».

«300 SERVICES PUBLICS
NUMÉRISÉS CONCERNENT 29
SECTEURS» 
A propos de ce nouvel acquis, le Premier
ministre a noté que «ce portail
gouvernemental, qui regroupe plus de 300
services publics numérisés appartenant à
29 secteurs ministériels, permettra aux
citoyens, en temps réel, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, de consulter et d’accéder à
l’ensemble des services publics
dématérialisés proposés par les différents
départements, en plus d’accéder aux
informations liées aux différentes
démarches administratives sans avoir à se
déplacer». Ainsi, il a souligné que «ce projet
a reçu une grande importance de la part
des hautes autorités du pays, compte tenu
du rôle essentiel du portail gouvernemental
dans l’accès unifié aux services
numériques, ce qui évitera au citoyen la
pénibilité de la recherche de services
publics numérisés et se perdre dans la
navigation sur de nombreux sites officiels,
en raison de la multiplicité des plateformes
et portails sectoriels». Il a ajouté que «ces
services sont analysés et classés selon
chaque secteur et le type de service fourni,
classification de l’architecture fonctionnelle
et technique du portail, en tenant compte
des meilleurs modèles et expériences dans
ce domaine à travers le monde, en plus de
la création proprement dite du lancement
du portail et de l’ajustement final de ses
différents aspects techniques et pratiques».

«UNE ÉTAPE IMPORTANTE POUR LE
E-PAIEMENT EN ALGÉRIE» 
Le Premier ministre a affirmé que «le
lancement de ce portail gouvernemental

pour les services publics est une étape
importante dans le domaine du paiement
dans la voie de la numérisation et de la
modernisation de l’administration publique
et de son rapprochement avec le citoyen». Il
a indiqué que «la stratégie de notre pays
dans le domaine de la transformation
numérique repose principalement sur
l’ampleur du développement de
l’infrastructure des télécommunications»,
expliquant que «cette stratégie repose sur
une approche proactive, en réalisant des
investissements publics importants et
qualitatifs, notamment dans le domaine de
la connexion au réseau international de
l’internet, et en augmentant les capacités
dans le domaine de la connectivité internet
fixe et mobile avec une augmentation du
débit».

INTERNET FIXE ET MOBILE :
44 MILLIONS D’ABONNÉS INSCRITS
JUSQU’EN SEPTEMBRE 2022
Le Premier ministre a rappelé les progrès
enregistrés sur plusieurs de ces indicateurs
depuis le début de l’année 2020, où
l’Algérie a étendu les capacités de
connexion au réseau international de
l’internet, notamment après la mise en
service, début 2021, du câble sous-marin
(ORVAL/ALVAL) Oran-Valence et Algérie-
Valence. Elle a également augmenté la
capacité du réseau international de
l’internet de 1,5 térabit par seconde en
2020 pour atteindre 7,8 térabits par
seconde en novembre 2022, soit des
capacités qui représentent plus de trois fois
le taux d’utilisation maximal actuellement
enregistré pour internet dans notre pays. Le
niveau de raccordement des foyers au

réseau internet fixe de 3,7 millions de
foyers en 2020 à 4,5 millions de foyers en
2022, ce qui équivaut à un taux de
développement estimé à 20%, ce qui
représente un taux d’accès pour plus de
50% des ménages, notant que l’objectif
souligné est qu’en 2024, on passe à
l’équivalent de 75% des ménages
raccordés. Plus l’amélioration de la qualité
des services en augmentant le volume
débit minimum de 2 mégaoctets en 2020 à
10 mégaoctets en 2022, tout en
maintenant la même tarification, porter le
pourcentage d’abonnés à l’internet mobile
haut débit (3G/4G) de 40 millions
d’abonnés en 2020 à plus de 44 millions
d’abonnés inscrits jusqu’en septembre
2022». Benabderrahmane a précisé dans
son discours que «toutes ces réalisations
dans le domaine du renforcement des
infrastructures nous ont permis de créer
une base solide pour une véritable
transformation numérique dans notre pays,
ce qui a été confirmé par les structures
spécialisées de l’Organisation des Nations
unies dans son rapport sur la e-
gouvernance pour l’année 2022, qui a
salué le développement important
enregistré dans ce domaine et qui a permis
à notre pays de dépasser la moyenne
mondiale». «Ces efforts ont également
permis de réaliser des progrès
remarquables sur les indicateurs liés à la
numérisation des services publics, puisque
le classement de notre pays est passé de la
catégorie des pays à capacités moyennes
(catégorie C) en 2020 au rang des pays à
capacités et qualifications considérées
(catégorie B) en 2022», a déclaré le
Premier ministre. Y. B. 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET GÉNÉRALISATION DE L’USAGE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Le gouvernement lance officiellement le portail des services publics

Par Meriem Djouder

D’ une durée de 58 minutes,le documentaire de lacinéaste et militante enga‐gée Cecilia Mangini (née à Mola diBari en 1927 et disparue à Rome le21 janvier 2021), fait un retourdans la mémoire personnelle ethistorique. Il aborde la lutte et lecombat d'un peuple déterminé àconquérir l'unité et l'indépendan‐ce. Il est raconté à travers desimages, en noir et blanc, retrou‐vées dans deux boites pleines denégatifs prises lors d’un séjour auVietnam.Ce film rassemble au montage destémoignages de visages et deparoles extrêmement critiques dela guerre du Vietnam et relate lasouffrance d'un peuple déterminéà conquérir sa liberté. Cette œuvredélicate et mélancolique est unsouvenir subjectif, un acted'amour, déclamé à travers le por‐trait d'un pays fascinant.Dans son témoignage, Cécile parlede la valeur et de la labilité de lamémoire : la sienne, qui l'abandon‐ne impitoyablement mais quirevient, par flash, lorsqu’ellecontemple ces photos, qui trans‐portent les spectateurs en 1954,après la décision de la conférencede Genève, qui engendre la divi‐sion du pays d'Asie du Sud‐est en

deux États, le Nord et le Sud Viet‐nam.L'année suivante, les USA entrenten opérations militaires pour neu‐traliser l'expansion du communis‐me en Asie du Sud, les autoritésgouvernementales de Hanoï ont, àcet instant, décidé de rapatriertous les étrangers présentes sur leterritoire, dont le couple decinéastes. Malgré leur demandeexpress à Ho Chi Minh, pour resteret poursuivre leur tournage, ilsétaient contraints de quitter lepays. Ce film historique n’a jamaisvu le jour en 1964. Il sortira finale‐ment en 2020.Lors du débat qui a suivi la projec‐tion, le coréalisateur Paolo Pisanel‐li expliquera que «  le tournage, àcette époque, n'a pas été réalisé.On s’est contenté des imagesprises par Cécilia et des notes lais‐sées par son mari. Après 60ans,cette femme qui était la seule euro‐péenne à se trouver au Vietnam, alaissé un trésor derrière elle ».Il expliquera: « Toutes ces voix offen français que nous entendons,sont dans le premier script du film». Il ajoutera que ce film est « uneréflexion importante sur la mémoi‐re. Cécilia autant que photographeet femme de cinéma, elle retrouvela mémoire en regardant ces pho‐tos prises au Vietnam et se rappel‐le de tout ce qu’elle a vécu ».

L’Algérie considère
« la lutte contre le

terrorisme comme une
question centrale qui

pourrait faire une
différence dans

l’agenda mondial de
lutte contre le
terrorisme ».

"DEUX BOÎTES OUBLIÉES-UN VOYAGE AU VIETNAM", DE CECILIA MANGINI ET PAOLO PISANELLI, PROJETÉ AU FICA

Une réflexion importante sur la mémoire 
Le film documentaire italien (2020) " Deux boîtes
oubliées-un voyage au Vietnam " coréalisé par Cecilia
Mangini et Paolo Pisanelli, a été projeté avant-hier soir,
à la Salle Ibn Zeydoun (Oref), dans le cadre de sa
participation au 11e Festival International du Cinéma
d'Alger.

LLEE DDOOCCUUMMEENNTTAAIIRREE ""LLOOSS ZZUULLUUAAGGAASS"" PPRROOJJEETTÉÉ AAUU FFIICCAA 22002222   
LLeess ccoonnfflliittss aarrmmééss eenn CCoolloommbbiiee eett lleeuurr iimmppaacctt ssuurr llaa ssoocciiééttéé

Le film documentaire long
métrage "Los Zuluagas" de la
réalisatrice italienne Flavia
Montini, qui évoque les
conflits armés en Colombie
et leurs effets, a été projeté
mercredi soir à Alger, dans le
cadre du 11e Festival
international du film d'Alger
(FICA) dédié au film engagé.
Le film raconte l'histoire de
"Juan Camilo", un jeune
colombien de 35 ans qui

revient dans son pays après
un exil de 25 ans, pour
redécouvrir l'histoire de son
père, un chef de guérilla
d'obédience marxiste-
léniniste, dans les années 70
et 80 et enquêter sur les
conditions d'enlèvement de
sa mère.
"Juan Camilo" qui joue le rôle
de conteur dans cette œuvre,
remonte les archives
familiales en tentant de

comprendre les choix
extrémistes de ses parents.
A travers d'anciens écrits,
des vidéos d'archives et des
photos prises par son père
ou des membres de l'"Armée
populaire de libération
(EPL)", ce jeune réfugié en
Italie revient sur ses
souvenirs d'enfance qui
commencent par une vie de
famille heureuse  avant que
la situation bascule vers la

violence et les conflits
armés, se terminant par le
rapt de sa mère qui a disparu
à jamais.
Le 11e FICA dédié au film
engagé se poursuit jusqu'au
10 décembre, avec 25 films
en compétition. Cette édition
met l'accent sur les
questions de la résistance,
de la femme et de
l'environnement.

APS
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L a Réunion des chefs de laProtection civile et de lagestion des risques decatastrophes de l'Union afri‐caine (UA), organisée à Algerdeux jours durant, a été cou‐ronnée par l'approbation àl'unanimité d'une feuille deroute à même de créer unmécanisme africain de prépa‐ration et de réponse auxcatastrophes avant la fin de2024.  Dans une déclaration àla presse, le président decette réunion, l’ambassadeurconseiller, Salah El‐Hamdi, aindiqué que la feuille de routeadoptée à l'unanimité par lesreprésentants des 36 Etatsafricains participant à ces tra‐vaux, représente "un acte de

naissance" d'un mécanismeafricain à même de faire faceaux différents risques etcatastrophes que la régionpourrait connaître, et quiserait opérationnel "avant lafin de 2024". A cette occasion,il a rappelé que la création dece mécanisme intervient àl'initiative du président de laRépublique, M. AbdelmadjidTebboune, lors de la 40e ses‐sion du Conseil exécutif del'UA, tenue en février 2022,soulignant qu'"un plan d'ac‐

tion adopté par les partici‐pants sera présenté lors de laprochaine réunion du mêmeConseil". De son côté, le délé‐gué national aux risquesmajeurs au ministère de l'In‐térieur, Hamid Afra, a estiméque la concrétisation du pro‐jet proposé par le PrésidentTebboune est "un acquis pourl'Algérie et pour tous les Etatsafricains". Le ministre de l'In‐térieur, des Collectivitéslocales et de l'Aménagementdu territoire, Brahim Merad,

avait présidé, jeudi dernier,l'ouverture des travaux de laréunion des chefs de la Pro‐tection civile et de la gestiondes risques de catastrophes.Intervenant à cette occasion,le ministre a affirmé que lacréation de ce mécanisme"est le meilleur moyen d'im‐muniser notre continent faceaux multiples défis et enjeuxauxquels il fait face, enœuvrant sans relâche à trou‐ver des solutions visant àatténuer les crises induitespar les risques majeurs". Il aégalement souligné l'impéra‐tif de "prendre en compte lesspécificités et les besoins dechaque Etat, notamment sescapacités et son niveau depréparation pour faire face àde telles catastrophes", ajou‐tant que "vu les moyens dontsont dotés les différents ser‐vices concernés et l'expérien‐ce acquise en matière de ges‐tion et de prévention descatastrophes, l'Algérie esttoujours prête à concourir àla concrétisation de ce méca‐nisme pour le joindre aux ins‐tances de l'UA".
Y.B.

Le ministre de
l'Intérieur, des
Collectivités locales et
de l'Aménagement du
territoire, Brahim
Merad, affirme que la
création de ce
mécanisme « est le
meilleur moyen
d’immuniser notre
continent face aux
multiples défis et
enjeux auxquels il fait
face, en œuvrant sans
relâche à trouver des
solutions visant à
atténuer les crises
induites par les risques
majeurs... »
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UNITÉ D’INSTRUCTION
ET D’INTERVENTION

DE LA PROTECTION CIVILE
D’EL-HAMIZ

Une délégation
de l'UA s’y est

rendue 
Les chefs de la Protection civile et de la
gestion des risques de catastrophes de
l'Union africaine (UA) ont visité, vendredi
dernier, l'Unité nationale d'instruction et
d'intervention de la Protection civile d’El-
Hamiz (Alger). Accompagnée des cadres
de la Direction générale de la Protection
civile, à leur tête son directeur général, le
Colonel Boualem Boughlaf, la délégation

de l'UA a écouté un exposé sur
l'organisation administrative et
opérationnelle de cette unité et reçu des
explications sur ses différentes missions
et interventions lors des catastrophes
naturelles à l'instar des séismes, des
incendies et des inondations, ainsi que
dans les opérations de sauvetage des
personnes en danger. Dans le même
sillage, la délégation a pris connaissance
des équipements et des moyens dont
dispose l'unité avant la remise de
cadeaux et présents symboliques. La
délégation a mis en avant les capacités
humaines et logistiques de la Protection
civile en matière de gestion des crises
qui érigent l'Algérie, au vu de son
expérience avérée dans ce domaine, en
modèle pour les pays africains afin de
tirer profit de ses expertises. La visite
intervient en marge des travaux  de la

réunion des chefs de la Protection civile
et de la gestion des risques de
catastrophes de l'UA consacrée à la
création d'une "capacité civile
continentale de préparation et de
réponse aux catastrophes" en Afrique
dont l'ouverture a été présidée, jeudi à
Alger, par le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Brahim Merad. Au terme de
la réunion, les participants devront
aboutir à des recommandations sur les
cadres juridique et organisationnel à
adopter pour concrétiser le mécanisme
de "la capacité civile continentale de
préparation et de réponse aux
catastrophes", proposé par le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, lors de la 40e session du
Conseil exécutif de l'UA tenue en février
dernier. APS

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION EN ZONES
URBAINES

10 MORTS ET 363
BLESSÉS EN UNE
SEMAINE 
 Dix personnes ont trouvé la mort

et 363 autres ont été blessées
dans 324 accidents corporels de la
circulation survenus en zones urbaines
durant la période allant du 29
novembre au 5 décembre, indique  un
communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
Comparativement aux chiffres
enregistrés durant la semaine écoulée,
le bilan des accidents de la circulation
fait état d'"une baisse du nombre des
accidents (-13) et de celui des blessés
(-31), tandis que le nombre des morts
a augmenté (+02)", a précisé le
communiqué. Selon les mêmes
données, "le facteur humain demeure
la principale cause de ces accidents
(+96%), en raison notamment du non-
respect du code de la route et de la
distance de sécurité, de l'excès de
vitesse, de la fatigue, du manque de
vigilance au volant et d'autres facteurs
liés à l'état du véhicule", ajoute le
communiqué. La DGSN a réitéré son
appel aux usagers de la voie publique
au "respect du Code de la route et à
davantage de vigilance et de prudence
lors de la conduite", rappelant les
numéros vert 15-48 et de secours (17)
mis à la disposition des citoyens
24h/24h, conclut le communiqué.

R. N.

FERHAT MEHENNI,
LE CHEF DU «MAK»,
CONDAMNÉ
À LA PERPÉTUITÉ
 Le tribunal criminel de première

instance de Dar El Beïda (Alger) a
condamné, vendredi, le chef du
mouvement terroriste «MAK», Ferhat
Mehenni, à perpétuité et confirmé le
mandat d’arrêt international émis à
son encontre pour plusieurs chefs
d’accusation, notamment «atteinte à
l’unité nationale et à la stabilité des
institutions de l’Etat en créant un
climat d’insécurité». Le tribunal de Dar
El Beida a condamné à la même peine,
onze (11) autres accusés en fuite. Des
verdicts allant de l’acquittement à 4
ans de prison ferme, ont été également
prononcés contre 5 accusés arrêtés.
Le chef du mouvement «MAK» et ses
coaccusés ont été poursuivis dans la
même affaire pour «création et
appartenance à une organisation
terroriste», «diffusion des idées d’une
organisation terroriste, incitation à la
haine et à la violence», «atteinte au
Prophète Mohammed (QSSSL) et
profanation du Saint Coran». Le
tribunal criminel de première instance
de Dar El Beida avait condamné le 14
novembre dernier par contumace, le
chef de file du mouvement séparatiste
et terroriste «MAK», Ferhat Mehenni, à
perpétuité pour création d’une
organisation terroriste et atteinte à
l’intégrité territoriale et à l’unité
nationale. Le 24 novembre dernier, le
même tribunal a condamné Ferhat
Mehenni à perpétuité et confirmé le
mandat d’arrêt international émis à
son encontre pour des chefs
d’accusation liées au meurtre de
Djamel Bensmaïl, assassiné en août
2021 à Larbaâ Nath Irathen, dans la
wilaya de Tizi Ouzou.

APS

AÉROPORT HOUARI-BOUMEDIENE 
Air Algérie veut en faire un hubLa compagnie aériennenationale Air Algérie aannoncé récemment dans uncommuniqué, le lancementde trois vols domestiques àpartir d’Annaba, Oran etConstantine à destinationd’Alger, en vue d’ériger l’aé‐roport international Houari‐Boumediene en «hub mon‐dial». Ces nouvelles des‐sertes, opérationnellesdepuis le 1er décembre cou‐rant, sont opérées d’une

façon quotidienne, à 6H00 dumatin (heure locale), à partird’Annaba, Oran et Constanti‐ne à destination d’Alger,explique la même source.Ces vols sont lancés en vued’ériger l’aéroport d’Alger(Houari‐Boumediene) en«hub mondial» pour le trans‐port aérien des voyageurs etdes marchandises entrel’Afrique, l’Europe et les paysasiatiques et américains, pré‐cise Air Algérie.  A cet effet, ils

(vols) vont permettre auxvoyageurs de différentesrégions d’Algérie d’avoir lapossibilité d’embarquer surles premiers vols internatio‐naux de la journée à partir del’aéroport d’Alger. L’opéra‐tion permet ainsi «uneconnexion aux différents volsà destination de longs etmoyens courriers, soit uneconnexion aux cinq (5) conti‐nents le même jour», ajoutele document. R. N.
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L a Réunion des chefs de laProtection civile et de lagestion des risques decatastrophes de l'Union afri‐caine (UA), organisée à Algerdeux jours durant, a été cou‐ronnée par l'approbation àl'unanimité d'une feuille deroute à même de créer unmécanisme africain de prépa‐ration et de réponse auxcatastrophes avant la fin de2024.  Dans une déclaration àla presse, le président decette réunion, l’ambassadeurconseiller, Salah El‐Hamdi, aindiqué que la feuille de routeadoptée à l'unanimité par lesreprésentants des 36 Etatsafricains participant à ces tra‐vaux, représente "un acte de

naissance" d'un mécanismeafricain à même de faire faceaux différents risques etcatastrophes que la régionpourrait connaître, et quiserait opérationnel "avant lafin de 2024". A cette occasion,il a rappelé que la création dece mécanisme intervient àl'initiative du président de laRépublique, M. AbdelmadjidTebboune, lors de la 40e ses‐sion du Conseil exécutif del'UA, tenue en février 2022,soulignant qu'"un plan d'ac‐

tion adopté par les partici‐pants sera présenté lors de laprochaine réunion du mêmeConseil". De son côté, le délé‐gué national aux risquesmajeurs au ministère de l'In‐térieur, Hamid Afra, a estiméque la concrétisation du pro‐jet proposé par le PrésidentTebboune est "un acquis pourl'Algérie et pour tous les Etatsafricains". Le ministre de l'In‐térieur, des Collectivitéslocales et de l'Aménagementdu territoire, Brahim Merad,

avait présidé, jeudi dernier,l'ouverture des travaux de laréunion des chefs de la Pro‐tection civile et de la gestiondes risques de catastrophes.Intervenant à cette occasion,le ministre a affirmé que lacréation de ce mécanisme"est le meilleur moyen d'im‐muniser notre continent faceaux multiples défis et enjeuxauxquels il fait face, enœuvrant sans relâche à trou‐ver des solutions visant àatténuer les crises induitespar les risques majeurs". Il aégalement souligné l'impéra‐tif de "prendre en compte lesspécificités et les besoins dechaque Etat, notamment sescapacités et son niveau depréparation pour faire face àde telles catastrophes", ajou‐tant que "vu les moyens dontsont dotés les différents ser‐vices concernés et l'expérien‐ce acquise en matière de ges‐tion et de prévention descatastrophes, l'Algérie esttoujours prête à concourir àla concrétisation de ce méca‐nisme pour le joindre aux ins‐tances de l'UA".
Y.B.

Le ministre de
l'Intérieur, des
Collectivités locales et
de l'Aménagement du
territoire, Brahim
Merad, affirme que la
création de ce
mécanisme « est le
meilleur moyen
d’immuniser notre
continent face aux
multiples défis et
enjeux auxquels il fait
face, en œuvrant sans
relâche à trouver des
solutions visant à
atténuer les crises
induites par les risques
majeurs... »

PublicitéL’EXPRESS 449 - DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 13

Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaire,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez‐vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE‐mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez‐nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

UNITÉ D’INSTRUCTION
ET D’INTERVENTION

DE LA PROTECTION CIVILE
D’EL-HAMIZ

Une délégation
de l'UA s’y est

rendue 
Les chefs de la Protection civile et de la
gestion des risques de catastrophes de
l'Union africaine (UA) ont visité, vendredi
dernier, l'Unité nationale d'instruction et
d'intervention de la Protection civile d’El-
Hamiz (Alger). Accompagnée des cadres
de la Direction générale de la Protection
civile, à leur tête son directeur général, le
Colonel Boualem Boughlaf, la délégation

de l'UA a écouté un exposé sur
l'organisation administrative et
opérationnelle de cette unité et reçu des
explications sur ses différentes missions
et interventions lors des catastrophes
naturelles à l'instar des séismes, des
incendies et des inondations, ainsi que
dans les opérations de sauvetage des
personnes en danger. Dans le même
sillage, la délégation a pris connaissance
des équipements et des moyens dont
dispose l'unité avant la remise de
cadeaux et présents symboliques. La
délégation a mis en avant les capacités
humaines et logistiques de la Protection
civile en matière de gestion des crises
qui érigent l'Algérie, au vu de son
expérience avérée dans ce domaine, en
modèle pour les pays africains afin de
tirer profit de ses expertises. La visite
intervient en marge des travaux  de la

réunion des chefs de la Protection civile
et de la gestion des risques de
catastrophes de l'UA consacrée à la
création d'une "capacité civile
continentale de préparation et de
réponse aux catastrophes" en Afrique
dont l'ouverture a été présidée, jeudi à
Alger, par le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Brahim Merad. Au terme de
la réunion, les participants devront
aboutir à des recommandations sur les
cadres juridique et organisationnel à
adopter pour concrétiser le mécanisme
de "la capacité civile continentale de
préparation et de réponse aux
catastrophes", proposé par le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, lors de la 40e session du
Conseil exécutif de l'UA tenue en février
dernier. APS

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION EN ZONES
URBAINES

10 MORTS ET 363
BLESSÉS EN UNE
SEMAINE 
 Dix personnes ont trouvé la mort

et 363 autres ont été blessées
dans 324 accidents corporels de la
circulation survenus en zones urbaines
durant la période allant du 29
novembre au 5 décembre, indique  un
communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
Comparativement aux chiffres
enregistrés durant la semaine écoulée,
le bilan des accidents de la circulation
fait état d'"une baisse du nombre des
accidents (-13) et de celui des blessés
(-31), tandis que le nombre des morts
a augmenté (+02)", a précisé le
communiqué. Selon les mêmes
données, "le facteur humain demeure
la principale cause de ces accidents
(+96%), en raison notamment du non-
respect du code de la route et de la
distance de sécurité, de l'excès de
vitesse, de la fatigue, du manque de
vigilance au volant et d'autres facteurs
liés à l'état du véhicule", ajoute le
communiqué. La DGSN a réitéré son
appel aux usagers de la voie publique
au "respect du Code de la route et à
davantage de vigilance et de prudence
lors de la conduite", rappelant les
numéros vert 15-48 et de secours (17)
mis à la disposition des citoyens
24h/24h, conclut le communiqué.

R. N.

FERHAT MEHENNI,
LE CHEF DU «MAK»,
CONDAMNÉ
À LA PERPÉTUITÉ
 Le tribunal criminel de première

instance de Dar El Beïda (Alger) a
condamné, vendredi, le chef du
mouvement terroriste «MAK», Ferhat
Mehenni, à perpétuité et confirmé le
mandat d’arrêt international émis à
son encontre pour plusieurs chefs
d’accusation, notamment «atteinte à
l’unité nationale et à la stabilité des
institutions de l’Etat en créant un
climat d’insécurité». Le tribunal de Dar
El Beida a condamné à la même peine,
onze (11) autres accusés en fuite. Des
verdicts allant de l’acquittement à 4
ans de prison ferme, ont été également
prononcés contre 5 accusés arrêtés.
Le chef du mouvement «MAK» et ses
coaccusés ont été poursuivis dans la
même affaire pour «création et
appartenance à une organisation
terroriste», «diffusion des idées d’une
organisation terroriste, incitation à la
haine et à la violence», «atteinte au
Prophète Mohammed (QSSSL) et
profanation du Saint Coran». Le
tribunal criminel de première instance
de Dar El Beida avait condamné le 14
novembre dernier par contumace, le
chef de file du mouvement séparatiste
et terroriste «MAK», Ferhat Mehenni, à
perpétuité pour création d’une
organisation terroriste et atteinte à
l’intégrité territoriale et à l’unité
nationale. Le 24 novembre dernier, le
même tribunal a condamné Ferhat
Mehenni à perpétuité et confirmé le
mandat d’arrêt international émis à
son encontre pour des chefs
d’accusation liées au meurtre de
Djamel Bensmaïl, assassiné en août
2021 à Larbaâ Nath Irathen, dans la
wilaya de Tizi Ouzou.
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Air Algérie veut en faire un hubLa compagnie aériennenationale Air Algérie aannoncé récemment dans uncommuniqué, le lancementde trois vols domestiques àpartir d’Annaba, Oran etConstantine à destinationd’Alger, en vue d’ériger l’aé‐roport international Houari‐Boumediene en «hub mon‐dial». Ces nouvelles des‐sertes, opérationnellesdepuis le 1er décembre cou‐rant, sont opérées d’une

façon quotidienne, à 6H00 dumatin (heure locale), à partird’Annaba, Oran et Constanti‐ne à destination d’Alger,explique la même source.Ces vols sont lancés en vued’ériger l’aéroport d’Alger(Houari‐Boumediene) en«hub mondial» pour le trans‐port aérien des voyageurs etdes marchandises entrel’Afrique, l’Europe et les paysasiatiques et américains, pré‐cise Air Algérie.  A cet effet, ils

(vols) vont permettre auxvoyageurs de différentesrégions d’Algérie d’avoir lapossibilité d’embarquer surles premiers vols internatio‐naux de la journée à partir del’aéroport d’Alger. L’opéra‐tion permet ainsi «uneconnexion aux différents volsà destination de longs etmoyens courriers, soit uneconnexion aux cinq (5) conti‐nents le même jour», ajoutele document. R. N.
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En juillet dernier, l'un de mescontacts rencontra dans unegrande enseigne de bricola‐ge un ancien haut cadre d'EDF.Ce dernier n'en menait pas lar‐ge : il était en train d'acheter ungroupe électrogène en prévisionde futures coupures d'électrici‐té. Car cet homme de la tech‐nique savait, dès cet été, qu'enl'état actuel du parc nucléairefrançais, le réseau électriqueserait soumis à de très fortestensions durant l'hiver.Et pourtant : à l'époque, enFrance, aucun responsable poli‐tique ou économique évoquaitouvertement un tel scénario.Les spécialistes et initiés s'ypréparaient. Pas les hauts fonc‐tionnaires ou les responsablespolitiques qui ne cessent denaviguer à vue et d'avancer latête dans le guidon. En poli‐tique, le court terme prime,comme les polémiques lancéessur les chaînes d'info.
BLACKOUT DANS LE
MARAIS À PARISForcément, maintenant que lestempératures frôlent les degrésnégatifs, la panique gagne lepersonnel politique. Cettesemaine, ce fut même un grandfestival de cacophonie. D'uncôté, on trouva ainsi OlivierVéran, porte‐parole du gouver‐nement pour faire dans laméthode Coué : « Nous nesommes pas en train d'annoncerqu'il y aura des coupures d'élec‐tricité cet hiver ». Et le mêmejour, Olivia Grégoire, ministredéléguée des PME et du Com‐merce, admettait lors d'uneinterview télévisée : « il est pos‐sible qu'il y ait des coupures

d'électricité qui concerneraientquelques millions de Françaispar jour ». Pour ne rien arran‐ger, au même moment, troisarrondissements parisiens ducentre (les 3ème, 4ème et5ème) se sont retrouvés dans lenoir complet durant près devingt minutes suite à un inci‐dent technique. De quoi enflam‐mer Twitter avec des journa‐listes parisiens pris de panique...Le week‐end dernier pourtant,c'est le président lui‐même quiavait décidé d'intervenir sur lesujet après avoir laissé sa Pre‐mière ministre gérer le dossier,pour fustiger ces « scénarios dela peur ». Emmanuel Macrontenait à fustiger alors le « scéna‐rio fictif » de coupures de cou‐rant, tout en essayant de rassu‐rer : « Pas de panique, ça ne sertà rien ». Bien évidemment, dansun avion, quand on en est déjà àdire « pas de panique », c'estque la situation n'est pas idéale.
80 HEURES DE COUPURES
CET HIVERHeureusement pour le gouver‐nement, EDF a fini par annonceren fin de semaine qu'il avaitréussi à remettre en route jus‐qu'à 40 réacteurs, soit 14 de

plus qu'il y a un mois. Et l'élec‐tricien national compte enremettre encore en marche d'icile 1er janvier. Pourtant, eninterne, « c'est la panique auniveau des soudeurs », meconfiait un haut cadre il y aquelques jours. C'est que pourréparer les derniers réacteursatteints par des corrosions souscontraintes, le challenge est loind'être gagné, notamment sur lesunités les plus puissantes (lesfameux paliers N4 des centralesde Civaux et de Chooz). On lesait, des soudeurs nord‐améri‐cains du groupe Westinghouseet de la filiale américaine de Fra‐matome, sont venus aider leséquipes d'EDF. Mais certains ontdû finalement repartir fauted'avoir les compétencesrequises. Après les grèves d'oc‐tobre, ces contretemps tech‐niques pourraient susciter denouveaux retards. Certes,depuis des années, EDF seretrouve dans des périodes detension en hiver, mais cetteannée, le groupe public n'aaujourd'hui plus aucune margede manœuvre, même si seséquipes réussissent à tenir lesdélais annoncés par le gouver‐nement. Dans la précipitation,

EDF a donc rouvert la centrale àcharbon de Saint‐Avold (Mosel‐le), fermée en mars.Car, n'en déplaise au gouverne‐ment, les réouvertures de cen‐trales sont conditionnées à l'ac‐cord de l'Autorité de SûretéNucléaire (ASN). Début octobre,s'est ainsi tenue une réunionentre l'ASN et EDF pour statuersur le protocole de relance desréacteurs, comme me le confieun initié : « Alors qu'Agnès Pan‐nier‐Runacher avait multipliéles déclarations en septembresur un calendrier précis derelance des réacteurs, les res‐ponsables de l'ASN ont claire‐ment rappelé que ce n'était pasà la ministre de décider, et quela responsabilité incombait àl'exploitant et aux directeurs decentrales ».Voilà peut‐être pourquoi les scé‐narios de RTE (Réseau de trans‐port d'électricité) sont plus pes‐simistes que ceux affichés par ladirection d'EDF. Le gestionnairetable sur quatre ou cinq réac‐teurs en moins par rapport auxannonces faites par le groupepublic. RTE prévoit égalementqu'il y aurait entre une à six cou‐pures. Chez EDF, un rapportd'un cabinet indépendant

évoque le chiffre de 80 heuresde coupures, les fameux « déles‐tages ».
LE « MODÈLE FRANÇAIS »
EST EN TOTALE FAILLITEUne chose est sûre : la France seretrouve cette année, pour lapremière fois depuis quarantedeux ans, importatrice netted'électricité car le niveau deproduction d'électricité nucléai‐re restera au plus bas malgré larelance des réacteurs. Une véri‐table débâcle technique, écono‐mique et politique. Trois ansaprès le début de la pandémiede Covid‐19, cette défaillance dusystème électrique nationaldémontre une fois de plus que le« modèle français » est aujour‐d'hui en totale faillite. Dansl'énergie comme dans le secteurde la santé, l'idée du tout mar‐ché (du tout comptable et ducourt terme) aura décidémentété mortifère. Les députés ontainsi été étonnés d'apprendreces derniers jours que les opéra‐teurs de téléphonie mobilen'avaient pas équipé leursantennes‐relais de systèmes desecours en cas de coupure pourfaire des économies.

La Tribune
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Sans l’aide des USA et de l’Otan, la guerre en Ukraine
n’aurait pas duré, selon Moscou

Une aide militaire supérieure aux
budgets des armées de la plupart des
pays de l’Otan, l’entraînement de
soldats ukrainiens, des dizaines de
milliers de mercenaires étrangers…
Dressant ce constat, le représentant de
la Russie à l’Onu s’interroge: "est-ce que
ce sont les Ukrainiens qui font face à
l’armée russe dans ce pays?".
Intervenant devant le Conseil de
sécurité, le représentant russe auprès
de l’Onu Vassili Nebenzia a révélé qui
fait s’éterniser le conflit en Ukraine et
qui, dans les faits, y mène la guerre
contre la Russie. Il a rappelé que peu de
temps après le début de l’opération
russe en Ukraine, il était devenu évident
que le potentiel militaire de l’armée

ukrainienne s’épuisait rapidement et
que sa défaite se rapprochait.
"Cependant, ce scénario ne convenait
pas à nos anciens partenaires
occidentaux", a indiqué le diplomate.

UNE AIDE MILITAIRE INÉDITE
Pour éviter cette fin, l’Occident s’est mis
à armer massivement l’Ukraine,
déclenchant ainsi une "guerre par
procuration" contre la Russie.
"Il apparaît qu’un soutien militaire d’une
telle envergure n’a été accordé à aucun
État dans l’histoire. À vous de juger:
selon les données du Center for
International Policy américain, rien
qu’entre février et début octobre,
Washington à lui seul a accordé à Kiev

une aide militaire valant 40 milliards de
dollars", a signalé M.Nebenzia.
"Si on y ajoute les milliards de dollars
promis ou déjà débloqués par l’Union
européenne et le Royaume-Uni, il est
évident qu’une somme dépassant les
budgets militaires de la plupart des
pays de l’Otan a été dépensée en moins
d’un an."

SANS L’OTAN, LA GUERRE SERAIT
DÉJÀ TERMINÉE
Le diplomate a signalé qu’outre les
livraisons d’armes, les États-Unis et
l’Otan fournissaient à Kiev des données
de renseignement, satellitaires
notamment, ainsi que des
communications par Internet. Ils

s’occupent également de
l’entraînement d’unités ukrainiennes.
"Si on y ajoute des milliers, s’il ne s’agit
pas de dizaines de milliers, de
mercenaires étrangers et de membres
de sociétés militaires privées, dont la
présence est révélée par leurs corps et
les communications radio, une question
s’impose: est-ce que ce sont les
Ukrainiens qui font face à l’armée russe
dans ce pays? Une chose est sûre: sans
l’aide occidentale susmentionnée, les
opérations militaires en Ukraine
auraient été terminées depuis
longtemps, ce que reconnaissent même
les dirigeants du régime criminel de
Kiev", a conclu M.Nebenzia.

SSppuuttnniikk

France : Vent de panique à la tête de l'État
face au «scénario de la peur»

MANIFESTATIONS
DU 11 DÉCEMBRE 1960,
UN TOURNANT DÉCISIF DANS
LE COURS DE LA RÉVOLUTION

Rejet total
de la colonisation
et internationalisation
et médiatisation
de la question
algérienne 
Les manifestations du 11 décembre
1960 ont constitué un tournant décisif
dans le cours de la Guerre de libération
nationale, en ce sens qu'elles ont
exprimé le rejet, sans appel, par le
peuple algérien, de toute option autre
que l'indépendance totale de l'Algérie,
et contribué à l'internationalisation et à
la médiatisation de la question
algérienne.
Le 11 décembre 1960, les Algériens,
par dizaines de milliers, ont manifesté
à Alger et dans d'autres villes du pays,
en brandissant l'emblème national,
pour signifier leur opposition
irréductible à la politique coloniale
visant à faire de l'Algérie une partie
intégrante de la France. A travers ces
manifestations, qui ont démarré dans
les quartiers populaires de la capitale,
à l'instar de Belouizdad (ex-Belcourt), El
Madania (ex-Salembier) et Bab El Oued,
le peuple algérien entendait exprimer
son adhésion à la Révolution et son
soutien et son attachement
indéfectibles au Front de libération
nationale (FLN) et à l'Armée de
libération nationale (ALN).
Les Algériens sont sortis ce jour-là
manifester pacifiquement pour
réaffirmer le principe du droit à
l'autodétermination, alors que le
général Charles de Gaulle effectuait
une visite en Algérie, dans une vaine
tentative de sauver la thèse de "l'Algérie
française", à travers son plan dit de
"troisième voie", en somme une
indépendance factice dans le cadre de
laquelle l'Algérie resterait sous
domination française. Ces manifesta-
tions massives ont été, du point de vue
organisationnel, une preuve édifiante
de la force de la Révolution et un indice
de la fin inéluctable du colonialisme.
Sur le plan diplomatique et médiatique,
ces manifestations, de par leur
retentissement international, ont
conforté les positions du Gouver-
nement provisoire de la République
algérienne (GPRA), en tant que repré-
sentant légitime du peuple algérien
dans les négociations pour l'indépen-
dance qui se profilaient. Elles ont été
assimilées par des observateurs à un
"référendum" en faveur de l'indépen-
dance, qui a eu des conséquences
immédiates sur la Révolution au plan
international et isolé la France sur la
scène internationale.

I.M./avec Aps

Un mini-blackout jeudi
dans le Marais à Paris,
il n'en fallait pas plus
pour illustrer l'état de
panique qui gagne le
pouvoir. Comment
rassurer les Français
devenus adeptes de
Ecowatt. Chez EDF, un
rapport d'un cabinet
indépendant évoque le
chiffre de 80 heures de
coupures.

«Durant cette période,notre pays a franchides étapes impor‐tantes dans le processus deréformes politiques, écono‐miques et sociales ainsi qu’enmatière de consolidation desfondements de la démocratieet de l’Etat de droit, dans lebut d’asseoir les bases de lanouvelle Algérie à laquelleaspire notre peuple “.  « Aprèsle parachèvement de l’édifice

institutionnel de l’Etat, pour‐suit El Djeich, facteur essentielde stabilité, pour se consacrerensuite aux questions liéesaux volets économique etsocial et la reconquête parnotre pays de sa place naturel‐le sur le plan extérieur, tousles signes et indicateurs mon‐trent, aujourd’hui, et sans lemoindre doute, que l’Algérie,qui s’est engagée sur la voiedu changement dans le cadre

d’un plan global de redresse‐ment national, avance à passûrs et réels vers le parachè‐vement de l’édification de l’Al‐gérie nouvelle sur le terrain...«Ces réformes profondes etcette nouvelle orientation del’Etat dans tous les domaines,ainsi que les résultats obtenussur le terrain jusqu’à présent àdifférents niveaux, ont suscitéchez le peuple algérien degrands espoirs en des lende‐

mains meilleurs, après avoircommencé à cueillir les pre‐miers fruits de la nouvelleAlgérie et rétabli sa pleineconfiance en les institutionsde l’Etat, étant grandementconvaincu que la voie nationa‐le adoptée apportera un réelchangement et imprimera unnouveau départ à notre pays,lui permettant d’occuper uneplace de choix dans le concertdes nations ». I. Med

L’ÉDITORIAL D’EL DJEICH DE DÉCEMBRE 2022

«Tous les indicateurs montrent
que l’Algérie s’est engagée
sur la voie du changement»

Dans un message à l'occasion de la célé‐bration du 68e anniversaire du déclen‐chement de la glorieuse Révolution delibération du 1er novembre 1954, le Pré‐sident de la République, AbdelmadjidTebboune, a affirmé qu'"en dépit de lamachine de répression et de persécu‐tion mobilisée par la France coloniale etla folie de la destruction massive à tra‐vers la politique de la terre brûlée, lesrévolutionnaires algériens libres ontrésisté, pendant plus de sept ans d'uneguerre implacable et disproportionnée,contredisant ainsi les pronostics quimisaient sur l'essoufflement de la glo‐rieuse Révolution de libération".Cette Révolution est "devenue, grâce àune résistance épique et la détermina‐tion à arracher la victoire éclatante (...),un exemple de dévouement et de sacri‐fice au service des valeurs de liberté etde dignité", a‐t‐il souligné.Le Président Tebboune a affirmé que"l'Algérie de la prospérité et de la crois‐sance, pour la liberté, l'indépendance etl'unité, pour laquelle les Chouhada et lesMoudjahidine se sont sacrifiés, n'est pasune simple aspiration" et représente,

présentement, "notre objectif straté‐gique, autour duquel nous nous mobili‐sons tous, dans la nouvelle Algérie, avecune foi inébranlable dans les capacitéset les énormes potentialités de lanation".Le président de la République a réaffir‐mé sa détermination à engager l'Algérie

"sur la voie de la relance économique etdu développement durable" à traverstout le territoire national pour lui per‐mettre de "retrouver sa place dans lesfora régionaux et internationaux et, par‐tant, d'accomplir le rôle pivot qui est lesien dans la région et à travers lemonde". I.M.Amine

L’éditorial de la revue militaire El Djeich a donné une large place aux réalisations du président de la
République sur trois ans, estimant que « depuis l’élection, il y a trois ans, du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à la magistrature suprême, l’Algérie a connu de grandes
transformations et un développement remarquable à plusieurs niveaux. En effet, depuis cette date,
il a entamé la mise en œuvre des engagements qu’il avait pris devant le peuple algérien, à travers
son programme électoral qui comprenait 54 axes. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L’Algérie de la prospérité et de la croissance représente
« notre objectif stratégique »

BENABDERRAHMANE REÇU À RIYAD PAR LE PRÉSIDENT CHINOIS

Un partenariat stratégique algéro-chinois à l’heure
du crépuscule de l’ancien NWO

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a été reçu,
vendredi, par le président de la
République populaire de Chine, Xi
Jinping, en marge des travaux du
Sommet sino-arabe de coopération et
de développement, qui se tient dans la
capitale saoudienne Riyad. Le président
chinois « a hautement salué les
relations historiques de solidarité et de
coopération entre les deux pays, se
félicitant du niveau atteint par la

coopération bilatérale dans le cadre du
partenariat stratégique algéro-chinois »,
signé par les deux parties en 2014",
affirmant "la pleine volonté de son pays
d'approfondir et de diversifier ce
partenariat pour y inclure de nouveaux
domaines ». De même, le président
chinois a également salué "le rôle de
l'Algérie dans la région et réaffirmé le
soutien de la Chine à ses démarches
visant à instaurer la stabilité et à
promouvoir le développement" sur la

base de sa conviction de la clairvoyance
algérienne et de la convergence des
vues des deux pays. Lors de cette
rencontre, les deux parties ont salué le
Sommet sino-arabe, exprimant leur
détermination à employer cet espace de
coopération au service des intérêts des
deux parties, en sus d'échanger le
soutien concernant les questions
importantes pour les deux parties, a
conclu le communiqué.

I.Med
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En juillet dernier, l'un de mescontacts rencontra dans unegrande enseigne de bricola‐ge un ancien haut cadre d'EDF.Ce dernier n'en menait pas lar‐ge : il était en train d'acheter ungroupe électrogène en prévisionde futures coupures d'électrici‐té. Car cet homme de la tech‐nique savait, dès cet été, qu'enl'état actuel du parc nucléairefrançais, le réseau électriqueserait soumis à de très fortestensions durant l'hiver.Et pourtant : à l'époque, enFrance, aucun responsable poli‐tique ou économique évoquaitouvertement un tel scénario.Les spécialistes et initiés s'ypréparaient. Pas les hauts fonc‐tionnaires ou les responsablespolitiques qui ne cessent denaviguer à vue et d'avancer latête dans le guidon. En poli‐tique, le court terme prime,comme les polémiques lancéessur les chaînes d'info.
BLACKOUT DANS LE
MARAIS À PARISForcément, maintenant que lestempératures frôlent les degrésnégatifs, la panique gagne lepersonnel politique. Cettesemaine, ce fut même un grandfestival de cacophonie. D'uncôté, on trouva ainsi OlivierVéran, porte‐parole du gouver‐nement pour faire dans laméthode Coué : « Nous nesommes pas en train d'annoncerqu'il y aura des coupures d'élec‐tricité cet hiver ». Et le mêmejour, Olivia Grégoire, ministredéléguée des PME et du Com‐merce, admettait lors d'uneinterview télévisée : « il est pos‐sible qu'il y ait des coupures

d'électricité qui concerneraientquelques millions de Françaispar jour ». Pour ne rien arran‐ger, au même moment, troisarrondissements parisiens ducentre (les 3ème, 4ème et5ème) se sont retrouvés dans lenoir complet durant près devingt minutes suite à un inci‐dent technique. De quoi enflam‐mer Twitter avec des journa‐listes parisiens pris de panique...Le week‐end dernier pourtant,c'est le président lui‐même quiavait décidé d'intervenir sur lesujet après avoir laissé sa Pre‐mière ministre gérer le dossier,pour fustiger ces « scénarios dela peur ». Emmanuel Macrontenait à fustiger alors le « scéna‐rio fictif » de coupures de cou‐rant, tout en essayant de rassu‐rer : « Pas de panique, ça ne sertà rien ». Bien évidemment, dansun avion, quand on en est déjà àdire « pas de panique », c'estque la situation n'est pas idéale.
80 HEURES DE COUPURES
CET HIVERHeureusement pour le gouver‐nement, EDF a fini par annonceren fin de semaine qu'il avaitréussi à remettre en route jus‐qu'à 40 réacteurs, soit 14 de

plus qu'il y a un mois. Et l'élec‐tricien national compte enremettre encore en marche d'icile 1er janvier. Pourtant, eninterne, « c'est la panique auniveau des soudeurs », meconfiait un haut cadre il y aquelques jours. C'est que pourréparer les derniers réacteursatteints par des corrosions souscontraintes, le challenge est loind'être gagné, notamment sur lesunités les plus puissantes (lesfameux paliers N4 des centralesde Civaux et de Chooz). On lesait, des soudeurs nord‐améri‐cains du groupe Westinghouseet de la filiale américaine de Fra‐matome, sont venus aider leséquipes d'EDF. Mais certains ontdû finalement repartir fauted'avoir les compétencesrequises. Après les grèves d'oc‐tobre, ces contretemps tech‐niques pourraient susciter denouveaux retards. Certes,depuis des années, EDF seretrouve dans des périodes detension en hiver, mais cetteannée, le groupe public n'aaujourd'hui plus aucune margede manœuvre, même si seséquipes réussissent à tenir lesdélais annoncés par le gouver‐nement. Dans la précipitation,

EDF a donc rouvert la centrale àcharbon de Saint‐Avold (Mosel‐le), fermée en mars.Car, n'en déplaise au gouverne‐ment, les réouvertures de cen‐trales sont conditionnées à l'ac‐cord de l'Autorité de SûretéNucléaire (ASN). Début octobre,s'est ainsi tenue une réunionentre l'ASN et EDF pour statuersur le protocole de relance desréacteurs, comme me le confieun initié : « Alors qu'Agnès Pan‐nier‐Runacher avait multipliéles déclarations en septembresur un calendrier précis derelance des réacteurs, les res‐ponsables de l'ASN ont claire‐ment rappelé que ce n'était pasà la ministre de décider, et quela responsabilité incombait àl'exploitant et aux directeurs decentrales ».Voilà peut‐être pourquoi les scé‐narios de RTE (Réseau de trans‐port d'électricité) sont plus pes‐simistes que ceux affichés par ladirection d'EDF. Le gestionnairetable sur quatre ou cinq réac‐teurs en moins par rapport auxannonces faites par le groupepublic. RTE prévoit égalementqu'il y aurait entre une à six cou‐pures. Chez EDF, un rapportd'un cabinet indépendant

évoque le chiffre de 80 heuresde coupures, les fameux « déles‐tages ».
LE « MODÈLE FRANÇAIS »
EST EN TOTALE FAILLITEUne chose est sûre : la France seretrouve cette année, pour lapremière fois depuis quarantedeux ans, importatrice netted'électricité car le niveau deproduction d'électricité nucléai‐re restera au plus bas malgré larelance des réacteurs. Une véri‐table débâcle technique, écono‐mique et politique. Trois ansaprès le début de la pandémiede Covid‐19, cette défaillance dusystème électrique nationaldémontre une fois de plus que le« modèle français » est aujour‐d'hui en totale faillite. Dansl'énergie comme dans le secteurde la santé, l'idée du tout mar‐ché (du tout comptable et ducourt terme) aura décidémentété mortifère. Les députés ontainsi été étonnés d'apprendreces derniers jours que les opéra‐teurs de téléphonie mobilen'avaient pas équipé leursantennes‐relais de systèmes desecours en cas de coupure pourfaire des économies.

La Tribune
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Sans l’aide des USA et de l’Otan, la guerre en Ukraine
n’aurait pas duré, selon Moscou

Une aide militaire supérieure aux
budgets des armées de la plupart des
pays de l’Otan, l’entraînement de
soldats ukrainiens, des dizaines de
milliers de mercenaires étrangers…
Dressant ce constat, le représentant de
la Russie à l’Onu s’interroge: "est-ce que
ce sont les Ukrainiens qui font face à
l’armée russe dans ce pays?".
Intervenant devant le Conseil de
sécurité, le représentant russe auprès
de l’Onu Vassili Nebenzia a révélé qui
fait s’éterniser le conflit en Ukraine et
qui, dans les faits, y mène la guerre
contre la Russie. Il a rappelé que peu de
temps après le début de l’opération
russe en Ukraine, il était devenu évident
que le potentiel militaire de l’armée

ukrainienne s’épuisait rapidement et
que sa défaite se rapprochait.
"Cependant, ce scénario ne convenait
pas à nos anciens partenaires
occidentaux", a indiqué le diplomate.

UNE AIDE MILITAIRE INÉDITE
Pour éviter cette fin, l’Occident s’est mis
à armer massivement l’Ukraine,
déclenchant ainsi une "guerre par
procuration" contre la Russie.
"Il apparaît qu’un soutien militaire d’une
telle envergure n’a été accordé à aucun
État dans l’histoire. À vous de juger:
selon les données du Center for
International Policy américain, rien
qu’entre février et début octobre,
Washington à lui seul a accordé à Kiev

une aide militaire valant 40 milliards de
dollars", a signalé M.Nebenzia.
"Si on y ajoute les milliards de dollars
promis ou déjà débloqués par l’Union
européenne et le Royaume-Uni, il est
évident qu’une somme dépassant les
budgets militaires de la plupart des
pays de l’Otan a été dépensée en moins
d’un an."

SANS L’OTAN, LA GUERRE SERAIT
DÉJÀ TERMINÉE
Le diplomate a signalé qu’outre les
livraisons d’armes, les États-Unis et
l’Otan fournissaient à Kiev des données
de renseignement, satellitaires
notamment, ainsi que des
communications par Internet. Ils

s’occupent également de
l’entraînement d’unités ukrainiennes.
"Si on y ajoute des milliers, s’il ne s’agit
pas de dizaines de milliers, de
mercenaires étrangers et de membres
de sociétés militaires privées, dont la
présence est révélée par leurs corps et
les communications radio, une question
s’impose: est-ce que ce sont les
Ukrainiens qui font face à l’armée russe
dans ce pays? Une chose est sûre: sans
l’aide occidentale susmentionnée, les
opérations militaires en Ukraine
auraient été terminées depuis
longtemps, ce que reconnaissent même
les dirigeants du régime criminel de
Kiev", a conclu M.Nebenzia.

Sputnik

France : Vent de panique à la tête de l'État
face au «scénario de la peur»

MANIFESTATIONS
DU 11 DÉCEMBRE 1960,
UN TOURNANT DÉCISIF DANS
LE COURS DE LA RÉVOLUTION

Rejet total
de la colonisation
et internationalisation
et médiatisation
de la question
algérienne 
Les manifestations du 11 décembre
1960 ont constitué un tournant décisif
dans le cours de la Guerre de libération
nationale, en ce sens qu'elles ont
exprimé le rejet, sans appel, par le
peuple algérien, de toute option autre
que l'indépendance totale de l'Algérie,
et contribué à l'internationalisation et à
la médiatisation de la question
algérienne.
Le 11 décembre 1960, les Algériens,
par dizaines de milliers, ont manifesté
à Alger et dans d'autres villes du pays,
en brandissant l'emblème national,
pour signifier leur opposition
irréductible à la politique coloniale
visant à faire de l'Algérie une partie
intégrante de la France. A travers ces
manifestations, qui ont démarré dans
les quartiers populaires de la capitale,
à l'instar de Belouizdad (ex-Belcourt), El
Madania (ex-Salembier) et Bab El Oued,
le peuple algérien entendait exprimer
son adhésion à la Révolution et son
soutien et son attachement
indéfectibles au Front de libération
nationale (FLN) et à l'Armée de
libération nationale (ALN).
Les Algériens sont sortis ce jour-là
manifester pacifiquement pour
réaffirmer le principe du droit à
l'autodétermination, alors que le
général Charles de Gaulle effectuait
une visite en Algérie, dans une vaine
tentative de sauver la thèse de "l'Algérie
française", à travers son plan dit de
"troisième voie", en somme une
indépendance factice dans le cadre de
laquelle l'Algérie resterait sous
domination française. Ces manifesta-
tions massives ont été, du point de vue
organisationnel, une preuve édifiante
de la force de la Révolution et un indice
de la fin inéluctable du colonialisme.
Sur le plan diplomatique et médiatique,
ces manifestations, de par leur
retentissement international, ont
conforté les positions du Gouver-
nement provisoire de la République
algérienne (GPRA), en tant que repré-
sentant légitime du peuple algérien
dans les négociations pour l'indépen-
dance qui se profilaient. Elles ont été
assimilées par des observateurs à un
"référendum" en faveur de l'indépen-
dance, qui a eu des conséquences
immédiates sur la Révolution au plan
international et isolé la France sur la
scène internationale.

I.M./avec Aps

Un mini-blackout jeudi
dans le Marais à Paris,
il n'en fallait pas plus
pour illustrer l'état de
panique qui gagne le
pouvoir. Comment
rassurer les Français
devenus adeptes de
Ecowatt. Chez EDF, un
rapport d'un cabinet
indépendant évoque le
chiffre de 80 heures de
coupures.

«Durant cette période,notre pays a franchides étapes impor‐tantes dans le processus deréformes politiques, écono‐miques et sociales ainsi qu’enmatière de consolidation desfondements de la démocratieet de l’Etat de droit, dans lebut d’asseoir les bases de lanouvelle Algérie à laquelleaspire notre peuple “.  « Aprèsle parachèvement de l’édifice

institutionnel de l’Etat, pour‐suit El Djeich, facteur essentielde stabilité, pour se consacrerensuite aux questions liéesaux volets économique etsocial et la reconquête parnotre pays de sa place naturel‐le sur le plan extérieur, tousles signes et indicateurs mon‐trent, aujourd’hui, et sans lemoindre doute, que l’Algérie,qui s’est engagée sur la voiedu changement dans le cadre

d’un plan global de redresse‐ment national, avance à passûrs et réels vers le parachè‐vement de l’édification de l’Al‐gérie nouvelle sur le terrain...«Ces réformes profondes etcette nouvelle orientation del’Etat dans tous les domaines,ainsi que les résultats obtenussur le terrain jusqu’à présent àdifférents niveaux, ont suscitéchez le peuple algérien degrands espoirs en des lende‐

mains meilleurs, après avoircommencé à cueillir les pre‐miers fruits de la nouvelleAlgérie et rétabli sa pleineconfiance en les institutionsde l’Etat, étant grandementconvaincu que la voie nationa‐le adoptée apportera un réelchangement et imprimera unnouveau départ à notre pays,lui permettant d’occuper uneplace de choix dans le concertdes nations ». I. Med

L’ÉDITORIAL D’EL DJEICH DE DÉCEMBRE 2022

«Tous les indicateurs montrent
que l’Algérie s’est engagée
sur la voie du changement»

Dans un message à l'occasion de la célé‐bration du 68e anniversaire du déclen‐chement de la glorieuse Révolution delibération du 1er novembre 1954, le Pré‐sident de la République, AbdelmadjidTebboune, a affirmé qu'"en dépit de lamachine de répression et de persécu‐tion mobilisée par la France coloniale etla folie de la destruction massive à tra‐vers la politique de la terre brûlée, lesrévolutionnaires algériens libres ontrésisté, pendant plus de sept ans d'uneguerre implacable et disproportionnée,contredisant ainsi les pronostics quimisaient sur l'essoufflement de la glo‐rieuse Révolution de libération".Cette Révolution est "devenue, grâce àune résistance épique et la détermina‐tion à arracher la victoire éclatante (...),un exemple de dévouement et de sacri‐fice au service des valeurs de liberté etde dignité", a‐t‐il souligné.Le Président Tebboune a affirmé que"l'Algérie de la prospérité et de la crois‐sance, pour la liberté, l'indépendance etl'unité, pour laquelle les Chouhada et lesMoudjahidine se sont sacrifiés, n'est pasune simple aspiration" et représente,

présentement, "notre objectif straté‐gique, autour duquel nous nous mobili‐sons tous, dans la nouvelle Algérie, avecune foi inébranlable dans les capacitéset les énormes potentialités de lanation".Le président de la République a réaffir‐mé sa détermination à engager l'Algérie

"sur la voie de la relance économique etdu développement durable" à traverstout le territoire national pour lui per‐mettre de "retrouver sa place dans lesfora régionaux et internationaux et, par‐tant, d'accomplir le rôle pivot qui est lesien dans la région et à travers lemonde". I.M.Amine

L’éditorial de la revue militaire El Djeich a donné une large place aux réalisations du président de la
République sur trois ans, estimant que « depuis l’élection, il y a trois ans, du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à la magistrature suprême, l’Algérie a connu de grandes
transformations et un développement remarquable à plusieurs niveaux. En effet, depuis cette date,
il a entamé la mise en œuvre des engagements qu’il avait pris devant le peuple algérien, à travers
son programme électoral qui comprenait 54 axes. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L’Algérie de la prospérité et de la croissance représente
« notre objectif stratégique »

BENABDERRAHMANE REÇU À RIYAD PAR LE PRÉSIDENT CHINOIS

Un partenariat stratégique algéro-chinois à l’heure
du crépuscule de l’ancien NWO

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a été reçu,
vendredi, par le président de la
République populaire de Chine, Xi
Jinping, en marge des travaux du
Sommet sino-arabe de coopération et
de développement, qui se tient dans la
capitale saoudienne Riyad. Le président
chinois « a hautement salué les
relations historiques de solidarité et de
coopération entre les deux pays, se
félicitant du niveau atteint par la

coopération bilatérale dans le cadre du
partenariat stratégique algéro-chinois »,
signé par les deux parties en 2014",
affirmant "la pleine volonté de son pays
d'approfondir et de diversifier ce
partenariat pour y inclure de nouveaux
domaines ». De même, le président
chinois a également salué "le rôle de
l'Algérie dans la région et réaffirmé le
soutien de la Chine à ses démarches
visant à instaurer la stabilité et à
promouvoir le développement" sur la

base de sa conviction de la clairvoyance
algérienne et de la convergence des
vues des deux pays. Lors de cette
rencontre, les deux parties ont salué le
Sommet sino-arabe, exprimant leur
détermination à employer cet espace de
coopération au service des intérêts des
deux parties, en sus d'échanger le
soutien concernant les questions
importantes pour les deux parties, a
conclu le communiqué.

I.Med
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Le 
dernier
MOT

ABDOMEN
AMPÈRE
ANANAS
ANATOMIE
ANGLES
BALCONNET
BARÈME
BLASPHÈME
BOXEUR
CELA
CHINE
CONSENSUS
CORTICALE
COSMIQUE

DÉDALE
DELÀ
DÉSORMAIS
DIALECTE
DOUCE
DRAMATIQUE
ENZYME
EXCLURE
FACIÈS
FAVELA
FENNEC
FIBROME
FLAMAND
FUMOIR

GÉOGRAPHIE
GLAIVE
GORDIEN
INJECTÉ
INSOMNIAQUE
JOVIALE
JUSTICE
KARTING
LÂCHETÉ
MANQUE
MINEUR
PALMERAIE
PANTOUFLARDE
PATINOIRE

PRÉSIDENT
PROCHE
RADIN
REBOND
RÉPÉTITIF
REQUIN
SWAHILI
TABLE
TANGER
TARTINE
TRADUCTION
VAMPIRISME
VOGUE

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 7 lettres : 
Vin algérien
portant 
le nom 

d’un grand
personnage

HORIZONTALEMENT
1- INTIMIDER. 2- NARRATIVE. 3- TU - AROMES. 4- EST - TUE. 5- NEIGE -
SIL. 6- TENIAS - SU. 7- IUT - UELE. 8- OSEE - NOUS. 9- NERVOSITE.
VERTICALEMENT
1- INTENTION. 2- NAUSEEUSE. 3- TR - TINTER. 4- IRA - GI - EV. 5- MAR-
TEAU. 6- ITOU - SENS. 7- DIMES - LOI. 8- EVE - ISENT. 9- RESOLU - SE.

HORIZONTALEMENT
DESERTION - NAGEAS - STORE - ONU - RUE - GLAS - HALTERE - LE -
CAMPE - PI - PRIEE - SE - ANNIE - CALIN - TNT - NUL - USEE - -ATTELE - SS.
VERTICALEMENT
CENTRALISANT - SAOULE - ELUT - REGRET - ILE - REE - ECRAN - OTA -
GRAIN - UE - ISOLEMENTS - NO - NA - PEINES - NAUSEE - ETES.

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
M O T S  C R O I S E S

M O T S  F L E C H E S

4  F O I S  Q U AT R E

B I F F E - T O U T
HARLEM

Remailler - Rémunérer - Rouge- gorge  - Somnambule

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire, 
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons

en barrant les trois mots qui sont faux.

Ultramontain
Ultramantain
Ultramontin
Ultra-montain

Vérranda
Véronda
Veranda
Véranda

Bondoulière
Bandoulière
Bandouliere
Bandoullière

Etendard
Étandard
Étendard
Étendar

Horizontalement
1-  Celle qui encaisse. 
2- Inquiets, anxieux. 
3- Habitude bizarre, souvent agaçante - Quantité d'objets
mis les uns sur les autres. 
4- Partie dure qui recouvre le bout des doigts -
5- On le respire - Nom gaélique de l'Irlande. 
6- Formée de graisse - N. Stambouli 
7- Jeune fille - Liquide qui circule dans les plantes. 
8- Frère du père ou de la mère - Partie tendre du pain. 
9- Nom gaélique de l'Irlande - 
Devant les sciences ou les lettres.

Verticalement
1-  Petit rongeur de la taille d'une souris, 
qui vit dans les champs. 
2- Recueil de  bons mots - Téhéran en est la capitale. 
3- Manque de connaissances. 
4- Application - Rendu sale. 
5- On s'assoit dessus - Terminaison de verbes. 
6- En bourgogne - Parcourues des yeux. 
7- Intenter un procès - Etat-major. 
8- Roue creusée en forme de gorge - Désir soudain 
d'avoir, de faire quelque chose. 
9- Crochet en S - Ville de France.

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

PROCLAMÉES
MALADIE
INFANTILE

CAPITALE DE
LA LETTONIE

COURS
D’EAU

UTILE EN
CUISINE

PALPABLES

PRÉNOM
DE BABA
DE DILEM
NETTOYÉE

CROCHET

TE MARRAIS
CANAPÉ

BEAU
SOURIRE
D’ENFANT

CLUB DE
FOOT

PARISIEN

MESURE
CHINOISE
FANÉES

CAOUTCHOUC
POUR

SEMELLE

CRIER
COMME
LE CERF

RICHESSE
IMMOBILES

EXISTES
DEMEURE

GRANDE-
BRETAGNE
MONSIEUR
ANGLAIS

VIRIL

MANCHE 
DE TENNIS

APPRÉCIA
EXPLOSIF

TRAMWAY
ERBIUM

GREFFÉE
PLANTE

DÉCORATIVE

BOUT
DE FICELLE

ELLE EST
SALÉE

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS

   

          

         

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                

  
  

 
   
      
    ces dernières années.

M     
  durant ces dix dernières

a    
     
      

     
     
  

E      semaines,
l   a repris son rôle de médiateur
d     

  
     

   
    Les dossiers

c     
     

     
   se concentrent

a      
       

   
  

     
     est

u         
L       

        
     toutes sortes

d    d’ingérences  sans réagir
v        de
p   installés à
l    

    
     

      
    
   sa souveraineté et

s      
      le rôle

q       
   elle était crainte et où

s     sont demandés
p      Le vaste
m     
      

   
     le

d     délégations
d   et à leur  conférer plus
d   

    
    

    
     des

o      
  les ambassades algériennes

s      
      

   
    

     
       
    
   

     
     

      
   ne doit pas être

b      
      

    personne ne se souciait
d      

    est en tout cas
d        fin
a      

  un retour en force de l'Algérie
d     
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Le Premier ministre,Aïmene Benabderrahma‐ne, a affirmé vendredi àRyadh (Arabie Saoudite),que le renforcement desrelations stratégiquesentre le Monde arabe etla Chine contribuerait àl'émergence d'un mondemultilatéral, loin despolitiques individuelleset des visées d'hégémo‐nie.« Dans un contexte mar‐qué par la polarisationde l'ordre mondial etl'incapacité de l'ONU àrésoudre les conflitsdans notre région etdans le monde, le renfor‐cement des relationsstratégiques entre leMonde arabe et la Chine

contribuera à l'émergen‐ce d'un monde multilaté‐ral, loin des politiquesindividuelles et desvisées d'hégémonie », aprécisé Benabderrahma‐ne."Notre réunion aujour‐d'hui nous incite à faireune rétrospective desliens entre les civilisa‐tions arabe et chinoise

profondément ancrésdans l'histoire et desrelations entre les deuxparties remontant à plusde 2000 ans, via la routede la soie par voies ter‐restre et maritime,empreints des valeurs depaix, d'ouverture, detolérance et d'entraide",a indiqué le Premierministre.

UN NOUVEL ORDRE MONDIAL AUTRE QUE CELUI PROPOSÉ PAR
WASHINGTON
LES RELATIONS MONDE ARABE-CHINE CONTRIBUERONT
À L'ÉMERGENCE D'UN MONDE MULTILATÉRAL

Il y a quatre jours, le journaliste améri‐cain Mitchell Plitnick écrivait sur Mondo‐weiss du 4/12/22 comment la Coupe dumonde a révélé la faillite des accordsd'Abraham : « Les fans de football et lesjournalistes israéliens ont semblé surprisde constater que les supporters et les tra‐vailleurs arabes du Qatar ne lesaccueillaient pas à bras ouverts. Les dra‐peaux palestiniens étaient en évidence,une nouveauté à la Coupe du monde quiavait, dans le passé, désapprouvé oumême bloqué de tels affichages, feignantun vernis d'apolitisme. Mais plus quecela, les Israéliens ont signalé une atmo‐sphère hostile au Qatar. « Des journa‐

listes israéliens qui ne pouvaient pas ouont choisi de ne pas cacher leur nationali‐té ont déclaré avoir été invités à quitterles taxis et les restaurants, avoir rencon‐tré de l'hostilité et avoir du mal à trouverdes personnes qui leur parleraient. Lestouristes et les fans israéliens ont sou‐vent menti sur leur nationalité. Aucun casde violence ou de comportement mena‐çant n'a été signalé, mais les Israéliens,pour la plupart, ont déclaré qu'ils ne sesentaient pas les bienvenus et mal à l'ai‐se ».  Résumé du constat, il fait facile designer des accords, il est toujours difficilede les appliquer, et encore plus d’y faireadhérer les populations. 

LA COUPE DU MONDE A RÉVÉLÉ LA FAILLITE 
DES ACCORDS D'ABRAHAM

Le président de la Répu‐blique Abdelmadjid Teb‐boune a appelé  vendrediles Algériennes et lesAlgériens, chacun à par‐tir de son poste, à pour‐suivre le combat contrela corruption, à l’occa‐sion de la Journée inter‐nationale de lutte contrela corruption. “Nousavons fait de grands pasensemble dans la luttecontre la corruption et laresponsabilisation descorrompus, et noussommes toujours fidèlesà cet engagement. J’ap‐
pelle les Algériennes etles Algériens,  chacun àpartir de son poste, encette Journée internatio‐

nale de lutte contre lacorruption, à poursuivrele combat”, a indiqué  leprésident dans un tweet.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE À
POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Comme chaque année, Google dévoile les motsles plus recherchés sur son moteur derecherche cette année. C’est une traditionpour Google. Chaque année, au début du moisde décembre, l’entreprise dévoile le palmarèsdes tendances 2022, c’est‐à‐dire, lesrecherches les plus populaires dans le mondede l’année écoulée. Et 2022 restera évidem‐

ment marquée par la guerre en Ukraine. Dansla catégorie “actualités”, c’est le terme “Ukrai‐ne” qui arrive en tête, devant “la mort de lareine Elizabeth” ou encore “la variole dusinge.”1 – Ukraine, 2 – Queen Elizabeth pas‐sing, 3 – Election results, 4 – Powerball num‐bers, 5 – Monkeypox Mais le mot le plusrecherché dans le monde est… “Wordle”, du

nom du jeu phénomène, aux allures de Motus,apparu au début de l’année et qui reste encoretrès populaire. En deuxième position, arrive larecherche “Inde vs Angleterre” qui a atteint unpic en juillet quand les deux pays se sontaffrontés au cricket. “Ukraine” et “Reine Eliza‐beth” complètent le classement tandis que Indvs SA fait là encore référence au cricket.

Lors du match entre la France et l'Angle‐terre en quart de finale de la Coupe duMonde de football au Qatar, samedi 10décembre, le commandant de policedétaché au service des Bleus depuis 18ans s’installe juste derrière le banc detouche, un peu en surplomb dans les gra‐dins. Il s'agit pour lui d'avoir une bonnevue d’ensemble, notamment sur l’accèsvestiaire. Il pourra surgir en cas de bles‐sure, puis à la pause aller garder la portedu vestiaire pour garantir l’intimité desjoueurs. Partout où les Bleus vont, Moha‐med Sanhadji les suit à la trace ou lesprécède lors des repérages. Une forcetranquille, calme et sereine. Leur confi‐dent aussi depuis le temps, et qui n’aqu’un mot à la bouche : la République.C’est d’ailleurs le surnom que lui ontdonné les joueurs, en plus de "Momo", 54ans.Avec ses onze frères et sœurs, il passe 13ans dans les camps de harkis dans le sudde la France où son père militaire estarrivé d’Algérie avant sa naissance en

1962. Treize années dont il ne garde quele meilleur. Avant le service des Bleus,c’est comme militaire qu’il a aussi beau‐coup voyagé. L'ex‐Yougoslavie notam‐ment, où il se porte volontaire commeCasque bleu au début des années 1990.Le gouvernement proposait aux policiersde s'engager. Le commandant Sanhadjigrièvement blessé sera soigné à l'hôpitalde Mitrovitsa puis rapatrié en France.Puis en 1998, il met un premier pieddans le foot : il était en charge de la sécu‐rité au sein du comité d'organisation dela Coupe du monde française.

COUPE DU MONDE 2022  
QUI EST MOHAMED SANHADJI, FILS DE HARKI ET
RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES JOUEURS FRANÇAIS ?

Les travaux de réalisationdu stade de Douéra(Alger) sont à un stadeavancé, a‐t‐on constatélors de la visite effectuéepar le ministre de l’Habi‐tat, de l’Urbanisme et de laVille, Mohamed TarekBelaribi, à ce projet. Lorsde cette visite, Belaribi

s’est félicité de la cadencede réalisation des travauxdu stade de Douéra quiconnaissent un taux “trèsavancé”.  Belaribi a enta‐mé sa visite par l’inspec‐tion du stade principal, oùles travaux d’isolation desgradins supérieurs ont étéachevés, ainsi que ceux

des gradins inférieurs,selon la même source. Leministre a donné des ins‐tructions pour commen‐cer immédiatement l’ins‐tallation des deux écransgéants et celle des 40.000chaises, et la mise en placedu grillage de clôture duterrain.

STADE DE DOUÉRA
LES TRAVAUX DE RÉALISATION SONT À UN STADE
AVANCÉ

VOICI LES
RECHERCHES
GOOGLE LES PLUS
POPULAIRES DANS
LE MONDE EN 2022

Le journaliste sportif américain Grant Wahl,48 ans, est décédé vendredi à Doha en assu‐rant la couverture du quart de finale entrel’Argentine et les Pays‐Bas pour la chaîne CBSSports. D’après la radio américaine NPR, ils’est effondré dans la tribune de presse alorsque le match tirait à sa fin. Du personnelmédical a pratiqué les gestes de premiers

secours avant de l’emporter sur une civière.Selon le quotidien américain The Wall StreetJournal, Wahl a semble‐t‐il succombé à unmalaise cardiaque. «Mon corps finit par melâcher. Trois semaines avec peu de sommeil,beaucoup de stress et de travail peut avoir ceteffet sur vous […] J’ai pu sentir le haut de mapoitrine supporter un nouveau niveau de

pression et d’inconfort», décrivait le journa‐liste qui souffrait d’une bronchite. Grant Wahlavait été retenu le 21 novembre par du per‐sonnel de sécurité au Qatar parce que, avait‐ilexpliqué sur Twitter, il portait un T‐shirt arc‐en‐ciel au match entre les Etats‐Unis et lePays‐de‐Galles, pour apporter son soutienaux droits LGBT +.

MONDIAL : UN COMMENTATEUR AMÉRICAIN MEURT EN PLEIN MATCH ARGENTINE-PAYS-BAS
LA MALÉDICTION DES LGBTQ+
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Le ministre du Commerce et de laPromotion des exportations,Kamel Rezig, a révélé que les ser‐vices de contrôle et de répressionde la fraude relevant de sondépartement ont effectué près de86.000 interventions dans lecadre de la lutte contre la spécu‐lation illicite durant les 11 pre‐

miers mois de 2022. « Les agentsde contrôle ont effectué durant lapériode allant de janvier ànovembre 2022, 85.875 interven‐tions dans le cadre de la luttecontre la spéculation illicite, don‐nant lieu à 179 infractions etl’établissement de 156 PV depoursuite judiciaire”, a‐t‐il indi‐

qué, lors d’une plénière consa‐crée aux questions orales à l’As‐semblée populaire nationale(APN). Ces interventions ont per‐mis de saisir 4 962 tonnes demarchandises et 358.946 litresd’huile de table subventionnée,d’une valeur globale de 320 mil‐lions DA.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION
DES MARCHANDISES D’UNE VALEUR DE 320 MILLIONS DA SAISIES 

Toute personne présentant des symptômes d'essoufflement, douleur à la poitrine, sifflement lors
de la respiration ou toux fréquente, doit se rapprocher des services compétents pour se faire

ausculter et recevoir un traitement adapté…

MALADIES RESPIRATOIRES

Près de 50% des cas 
souffrent d'asthme 

Les participants à la 10èmeJournée nationale des mala‐dies pulmonaires organiséepar l'hôpital Brahim‐Tirichi‐ne de Blida, ont souligné queprès de 50% des cas admis auniveau des services des mala‐dies respiratoires souffrentd'asthme. "Les examensmédicaux réalisés sur lesmalades admis au service desmaladies respiratoires del'hôpital Brahim‐Tirichine deBlida, confirment que près de50% des cas sont atteintsd'asthme, première patholo‐gie du système respiratoire",a indiqué le professeur Sofia‐ne Ali Halassa, chef du servi‐ce des maladies respiratoiresde cet établissement hospita‐lier. Le même spécialiste aajouté que cette maladiechronique, la plus répanduedes maladies respiratoires,affecte principalement lesjeunes et les enfants. Il aappelé toute personne pré‐sentant des symptômes d'es‐soufflement, douleur à la poi‐trine, sifflement lors de larespiration ou toux fréquen‐te, à se rapprocher des ser‐vices compétents pour sefaire ausculter et recevoir untraitement adapté. Outrel'asthme, le même service aégalement enregistré cesdernières années, une haussedu taux des fibroses pulmo‐naires, selon le même res‐ponsable, qui a évoqué, parailleurs, les répercussions du

retard du diagnostic du can‐cer du poumon sur la prise encharge de la maladie et leschances de guérison. Le pro‐fesseur Halassa a déplorél’absence de statistiques pré‐cises sur le nombre de per‐sonnes atteintes par cettemaladie à travers le pays,dont les causes sont liées,notamment, à des facteurshéréditaires ou à l'environ‐nement du malade. L'absencede statistiques s'explique parle fait que le système sanitai‐re algérien s'est concentré,depuis l'indépendance, aurecensement, via un systèmeinformatique, des cas desmaladies infectieuses uni‐quement, a‐t‐il dit, soulignantla nécessité de développer un

système similaire pour lesmaladies chroniques, en vued’en assurer une prise encharge idoine.  Même constatau service des maladies res‐piratoires de l'hôpital deRouiba (Alger), dont l’un desspécialistes, AbdelbassetKetfi, a confirmé que près dela moitié des malades admissont asthmatiques. "En dépitdu fait que l'incidence decette maladie soit très élevéechez les jeunes et les enfants,l'asthme aigu est plus répan‐du chez les personnes âgéescomparativement aux autrescatégories d'âge", a‐t‐il ajou‐té, mettant en cause la négli‐gence de certains à se fairesoigner, la persistanced'autres à continuer à fumer

en dépit des mises en gardedes médecins, outre le taba‐gisme passif. Abritée par leClub régional de l'armée àChiffa, cette rencontre scien‐tifique a constitué une oppor‐tunité pour les pneumo‐logues présents, issues dedifférentes wilayas du pays,pour s’informer sur les der‐nières études relatives auxmaladies affectant le systèmerespiratoire, tout en bénéfi‐ciant de la longue expériencede leurs confrères dans ledomaine. Des ateliers de for‐mation au profit des méde‐cins participants ont été orga‐nisés en marge de ces jour‐nées nationales, relancéesaprès un arrêt d’une dizained'années.  APS 

CRIME ORGANISÉ 
LA POLICE DÉMANTÈLE 
UN RÉSEAU NATIONAL La brigade de lutte contre le crime organiséde la Sûreté nationale est parvenue àdémanteler un réseau national composé decinq personnes, âgées de 31 à 59 ans, impli‐quées dans des affaires d’escroquerie, deblanchiment d’argent et d’usurpationd’identité. L’opération s’est déroulée sous lecontrôle du Procureur de la République prèsle Tribunal de Sétif. Elle s’est soldée par lasaisie et le recouvrement de deux chèquesbancaires d’une valeur de 3,7 milliards decentimes, une somme d’argent en liquideestimée à 5.999.000 DA, et trois véhiculesutilisés dans des activités criminelles. Lessuspects ont été déférés devant le parquetpour  constitution  d’association de malfai‐teurs, avec objectif  de commettre des délits,des escroqueries et de blanchir de l’argentprovenant d’actes criminels ainsi qued’usurper l’identité et le statut profession‐nel de hauts responsables dans l’administra‐tion.

R.N. 

BMS
LA DGSN APPELLE LES
AUTOMOBILISTES À LA PRUDENCELa Direction Générale de la Sûreté Nationale(DGSN) a appelé les conducteurs de véhicules etles usagers de la voie publique à faire preuve deprudence dans leurs déplacements, notammentaprès le bulletin spécial météorologique (BMS)émis par l’Office National de la Météorologie etqui prévoit des fluctuations météorologiques,dans les wilayas de Chlef, Tipaza, Ain Defla,Tissemsilt, Médéa, Alger, Blida, Boumerdès,Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, ElTarf, Bouira, Guelma et Souk Ahras. Dans unepublication sur sa page officielle Facebook, leDGSN a noté qu’elle a mis, également, à la dis‐position des citoyens le numéro vert 15‐48et la ligne d’assistance téléphonique 17,pour recevoir des communications 24heures/24.

R.N.

MAROC-PORTUGAL 1-0
LES LIONS DE L’ATLAS DANS LE
CARRÉ D’AS !Au terme d’une rencontre intense, le Maroca pu venir a bout d’un Portugal méconnais‐sable et brouillant. Les "Lions de l'Atlas"ont renversé le Portugal de CristianoRonaldo (1‐0), samedi 10 décembre, pouratteindre le dernier carré. Le Maroc est lepremier pays africain en demi‐finale d'uneCoupe du monde.  Le rêve se poursuit pourle Maroc, qui a surpris le Portugal pour sequalifier en demi‐finale de la Coupe dumonde (1‐0). Un exploit historique pour lesMarocains, qui affronteront le vainqueurdu match entre la France et l’Angleterre.
COUPE DU MONDE - QUART DE
FINALEMAROC ‐ PORTUGAL : 1‐0But : En‐Nesyri (41')Maroc. Bounou ‐ Hakimi, El Yamiq, Saïss,Attiat‐Allah ‐ Ounahi, Amrabat, Amallah ‐Ziyech, En‐Nesyri, Boufal.Portugal. Diogo Costa ‐ Diogo Dalot, RubenDias, Pepe, Guerreiro ‐ Otavio, RubenNeves, Bernardo Silva ‐ Bruno Fernandes,Gonçalo Ramos, Joao Felix.

Le ministre turc des Affaires étran‐gères, Mevlüt Çavusoglu, a entaméhier une visite de travail en Algérie,rapportent plusieurs médias. Cettevisite « entre dans le cadre du suivi dela Commission mixte algéro‐turque,installée à l’issue de la tenue de lapremière session du Conseil decoopération stratégique de hautniveau algéro‐turc, tenue en mai der‐nier, à Istanbul (Turquie) ». Mevlüt

Çavusoglu, qui s’entretiendra avecRamtane Lamamra, ministre desAffaires étrangères et de la Commu‐nauté nationale à l’étranger, devaitêtre également reçu par le présidentde la République, Abdelmadjid Teb‐boune. Au menu de ces rencontres, lesrelations bilatérales avec l’Algérie,mais aussi des questions régionales etinternationales. La visite d’Etat effec‐tuée en mai dernier  par le Président

de la République, Abdelmadjid Teb‐boune, en Turquie, à l’invitation deson homologue turc, Recep TayyipErdogan, a permis la signature de plu‐sieurs accords et mémorandumsd’entente visant à renforcer la coopé‐ration bilatérale dans tous lesdomaines, et fait ressortir uneconvergence de vues sur les ques‐tions d’intérêt commun.  
RN

IL SERA REÇU PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
LE MAE TURC EN VISITE EN ALGÉRIE  
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