
LE VILLAGE PALESTINIEN d'Al-Araqib, situé dans la
région du Néguev (sud), a été démoli, par les forces sionistes

pour la 210e fois consécutive depuis juillet 2010.
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I Inscrite en droite ligne du parachève-
ment des institutions, la création de la
Cour constitutionnelle décidée il y a

une année par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en vertu de la révi-
sion constitutionnelle à laquelle il s'était
engagé et qui a été validée par le peuple
algérien le 1er novembre 2020, est un édi-
fice dont l'Algérie peut se vanter devant les
nations et ouvrant une nouvelle ère consti-
tutionnelle au pays axée sur les contempo-
rains démocratiques les plus célèbres dans
le monde. C'est dire que la révision consti-
tutionnelle de décembre 2020 par laquelle
la Cour constitutionnelle a vu le jour est
intervenue pour récupérer les valeurs démo-
cratiques et sauver moralement et politique-
ment la République.
La crise morale et politique traversée par le
pays pendant plus de deux décennies de
suite a été terrible. La crise a atteint des
niveaux de complexité tels qu'ils ont eu des
répercussions dans tous les domaines, tous
les secteurs de la vie national, y compris de
porter atteinte à l'image du pays sur le plan
international. En somme, la révision de la
Loi fondamentale du pays fait suite aux blo-
cages institutionnels qui ont marqué le
pays.
D'où la détermination du président
Abdelmadjid Tebboune à semer la démo-
cratie, un processus ouvert et inclusif d'ac-

cord national et populaire favorisant le fluc-
tuation de l'Etat de droit et de la justice
sociale. En d'autres termes, le chef de l'Etat
dans sa gouvernance du pays et sa volonté
de redressement de la situation s'est donné
les instruments légitimes, législatifs et poli-
tiques pour permettre les changements
exprimés par le peuple algérien. 
C'est là une conscience motivante de la res-
ponsabilité d'un chef d'Etat  qui s'est consa-
cré depuis son élection au mois de décem-
bre 2019, mû par un dévouement et un
reniement total de soi, n'écoutant que la
voix du peuple et n'obéissant qu'à ses aspi-
rations. Le président Tebboune s'est engagé
à placer l'intérêt de la patrie au-dessus de
toute considération car sa responsabilité est
grande, légitime pour assurer le destin de la
nation et le devenir du pays plus que jamais
engagé à l'aboutissement de la démarche
escomptée dans l'édification de l'Etat de
droit et des libertés, une justice indépen-
dante, compétente, impartiale et aux métho-
des flexibles. Et aussi une démocratie sou-
ple qui se hisse au niveau des aspirations et
exprime les ambitions de la société algé-
rienne. C'est sur cet espoir qui anime les
Algériens et les Algériennes que le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune s'évertue à réa-
liser sa noble mission au service de la
Patrie. A l'occasion de ce premier anniver-
saire de la création de la Cour constitution-

nelle, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans le message
adressé aux participants du 1er séminaire
international organisé au Club des Nations,
à cette occasion et lu en son nom par son
conseiller des affaires judiciaires et juridi-
ques, M. Boualem Boualem, a rappelé qu'il
y a trois ans " le 19 décembre 2019, j'ai été
décoré au sein de cet édifice (Palais des
Nations), de la plus haute distinction, lors
de mon investiture officielle en tant que
président élu de la République algérienne
démocratique et populaire. 
Une responsabilité que j'assume en toute
loyauté pour honorer la confiance de notre
digne peuple ", assure-t-il. Le chef de l'Etat
a affirmé " être pleinement conscient des
aspirations du peuple à une véritable jus-
tice, à la prospérité et au développement
dans une Algérie nouvelle qui occupe la
place qu'elle mérite sur les plans régional et
international, conformément à ses capacités
humaines et matérielles, qui cadrent aussi
avec les grands sacrifices de ses enfants
durant la Glorieuse guerre de libération à
travers les différentes étapes de son his-
toire". Evoquant la révision de la
Constitution en décembre 2020, le
Président déclare : " Nous avons veillé à la
révision de la Constitution pour la consé-
cration de l'Etat de droit et la promotion des
droits, comme nous avons accordé un inté-

rêt à l'immunisation du système judiciaire
pour le renforcement de la justice, la paix et
la mise en place d'institutions qui protègent
les droits de toute dérive ou violation ".
Nul ne pourra nier que le succès populaire
de la révision de la Loi fondamentale a été
tributaire de la reconnaissance tant de la
diversité des intérêts de la société algé-
rienne que du pluralisme dans l'activité
politique et intellectuelle. La Constitution
du 1er novembre 2020 porte ses fruits
aujourd'hui. Elle garantit l'équilibre du pro-
cessus de l'action politique, définissant les
limites entre ce qui est légal et ce qui est
illégal, pour éviter que les amalgames et la
confusion dans les positions ne mettent en
péril les intérêts du pays et du citoyen et que
la démocratie ne se transforme en anarchie
susceptible de paralyser la société et de por-
ter atteinte à sa capacité à faire face aux
défis de l'heure.
Le président Abdelmadjid Tebboune met-
tant en exergue la démocratie et la stabilité
du régime républicain, rappelle que la Cour
constitutionnelle a été créée dans le cadre
de cette Constitution. " Elle constitue le
rempart pour la démocratie et la stabilité du
régime républicain au sein d'une Algérie
attachée à la protection de la dignité
humaine et la consécration du respect des
droits ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Premier anniversaire de la Cour constitutionnelle :
Tebboune : le Président du devoir accompli
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CONFLIT UKRAINIEN

Le soutien à l'Ukraine a épuisé
les stocks d'armes américains

Selon le magazine,
National Review les
lance-missiles
Stinger et les lance-
missiles antichars
portables Javelin
souffrent d'une
pénurie aux États-
Unis à cause du
soutien de
Washington à
l'Ukraine, alors que
la question du
réapprovisionneme
nt est très aiguë.

L es États-Unis ont
épuisé leurs stocks
de systèmes porta-

tifs de défense aérienne
Stinger et Javelin, l'équiva-
lent de plusieurs années de
production, en raison des
livraisons d'armes à
l'Ukraine. Cette information
a été rapportée par le
National Review, se référant
au  P-DG de Raytheon, une
corporation américaine dans
le secteur de la défense.
"Nous avons vidé 13 ans de
production de Stinger et cinq
ans de production de
Javelin", a détaillé Greg
Hayes.
Bien que l'entreprise pro-
duise 400 Javelin par mois
avec la société américaine
Lockheed Martin comme

partenaire de fabrication, la
question du réapprovision-
nement est très aiguë, indi-
que M. Hayes, notant que le
Pentagone n'a pas acheté de
systèmes portatifs de
défense aérienne depuis
2004.
Selon le média, au mois de
mai, Washington avait
envoyé 5.500 Javelin et
1.400 Stinger en Ukraine.
Ce même mois, Raytheon a
remporté un contrat de 624
millions de dollars avec l'ar-
mée pour reconstituer les
stocks de Stinger améri-
cains.
Répondant à cette tendance,
le Pentagone a accordé de
nouveaux contrats d'une
valeur de six milliards de
dollars à l'industrie de

défense pour reconstituer les
stocks d'armes américains,
comme l'a expliqué de son
côté la secrétaire d'État à
l'Armée, Christine
Wormuth, citée par la
source.
D'après le National Review,
les tentatives américaines de
rectifier la situation restent
lettre morte car la victoire
des Républicains à la
Chambre des représentants
pourrait resserrer la vis
quant à l'aide allouée à Kiev.

PROLONGATION DU
CONFLIT

Dans le contexte de l'opéra-
tion spéciale russe en
Ukraine, les États-Unis et
leurs alliés de l'Otan sou-
tiennent Kiev en lui fournis-

sant des armes pour un mon-
tant de plusieurs dizaines de
milliards de dollars.
Au total, les dépenses mili-
taires conjointes de
l'Alliance ont augmenté de
350 milliards de dollars par
rapport à 2014, a noté son
secrétaire général.
Moscou, pour sa part, a
déclaré à plusieurs reprises
que les livraisons d'armes
occidentales ne font que pro-
longer le conflit.
En outre, le ministre russe
des Affaires étrangères avait
prévenu que toute cargaison
d'armes pour les forces
armées ukrainiennes serait
une cible légitime.

A. S.

PAR : AHMED SABER

PONT DE CRIMÉE
Poutine inspecte les lieux 

en se déplaçant par voiture

L e président russe s'est rendu sur le pont
de Crimée, conduisant lui-même une
voiture en compagnie du vice-Premier

ministre Marat Khousnoulline qui l'a informé de
l'avancement des travaux après l'attaque du mois
d'octobre imputée à Kiev par le FSB. 
Aux côtés du vice-Premier ministre Marat
Khousnoulline, Vladimir Poutine s'est rendu le 6
décembre sur le pont de Crimée, ouvert à la cir-
culation mais toujours en réparation après un
attentat perpétré le 8 octobre que le FSB impute
à Kiev. Au volant d'une Mercedes, Vladimir
Poutine a donné pour instruction de remettre la
voie de gauche endommagée en "parfait état".
Actuellement, elle fonctionne de manière res-
treinte. "Dès les premiers jours nous l'avons mise
en ordre, renforcée et lancé la circulation", expli-
que le vice-Premier ministre russe, ajoutant que
la voie endommagée pouvait être remise "en
conformité". Le président russe avait qualifié
l'attaque du 8 octobre d'"acte terroriste", imputé
par les services de sécurité russes (FSB) aux ser-
vices secrets ukrainiens. La déflagration et l'in-
cendie qui s'en est suivi auraient provoqué la
mort d'au moins trois personnes -dont le chauf-
feur du camion piégé et un couple d'automobilis-
tes - ainsi que l'affaissement d'une partie du
tablier de l'une des chaussées. En réponse, l'ar-
mée russe avait mené le 10 octobre une série de
frappes à travers l'Ukraine, visant les infrastruc-
tures militaires et énergétiques du pays. Le 12
octobre, le FSB annonçait l'arrestation de plu-
sieurs individus, dont cinq citoyens russes ainsi
que trois Ukrainiens et Arméniens, suspectés
d'avoir participé à la préparation de l'attaque. Le
Service fédéral a également déclaré avoir déjoué
deux autres "actes de sabotage et de terrorisme"
en préparation en Russie par les services spé-
ciaux ukrainiens, dont l'un dans la région de
Moscou. Dans la matinée du 8 octobre, plusieurs
responsables ukrainiens s'étaient réjouis de l'ex-
plosion sur le pont de Crimée. "La Crimée, le
pont, le commencement", avait par exemple
tweeté Mykhaïlo Podoliak. "Tout ce qui est illé-
gal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit
être restitué à l'Ukraine", avait poursuivi ce
conseiller du président ukrainien Volodymyr
Zelensky, avant d'évoquer plus tard dans la jour-
née "une piste russe". La Crimée a été rattachée
en 2014 à la Russie à l'issue d'un référendum,
jugé "illégal" par Kiev et ses alliés occidentaux.

R. I.
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AMBITION D'ATTEINDRE UNE VALEUR D'EXPORTATION DE 1,2 MILLIARD DE DOLLARS EN 2022

Le rôle de
l'innovation mis

en exergue (P3)

Tosyali réalise plus de 800 millions
USD d'exportations en 9 mois

! CRÉATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
DANS LES PAYS AFRICAINS

Les moyens de renforcement de la
coopération bilatérale examinés

! "LA NOUVELLE ALGÉRIE, C'EST MAINTENANT" : 

Des projets massifs de logements
et d'infrastructures

(P5)

(P5)

Le Président Tebboune
reçoit les chefs des délégations

! COLLOQUE SUR "LE DROIT  D'ACCÈS" À LA "JUSTICE CONSTITUTIONNELLE"

(P5)

Le complexe
sidérurgique Tosyali de
Béthioua (Oran) a
réalisé plus de 800
millions USD
d'exportations durant
les neuf mois de
l'année en cours, a fait
savoir hier un membre
du Conseil
d'administration de ce
pôle.
Le membre du Conseil
d'administration, Alp
Topcuoglu, a indiqué à
l'APS que le complexe
"Tosyali" a exporté plus
de 1,1 million de
tonnes de produits
sidérurgiques, avec
une légère
augmentation par
rapport à la même
période de l'an dernier
engrangeant des
recettes dépassant les
800 millions USD.

(Lire en Page 4)

L'Algérie veut
s'imposer en
leader de la

sous-traitance
mécanique (P3)

! INDUSTRIE AUTOMOBILE

! ENTRETIEN DE BOUGHALI AVEC L'AMBASSADEUR DU SULTANAT D'OMAN
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Les invisibles 21h10

Avec : Nathalie Cerda, Guillaume
Cramoisan, Quentin Faure, Déborah
Krey, Cécile Rebboah, Ivanov Van Praet 
Deux corps enlacés, coulés dans du béton :
c'est l'étrange scène de crime sur laquelle les
"Invisibles" se retrouvent. Tous, sauf
Duchesse, qui a rejoint sa famille pour assis-
ter au mariage de sa cousine Laeticia. Alors
que l'équipe découvre que ces deux jeunes
sans identité n'ont rien à voir l'un avec l'au-
tre, Duchesse, elle, s'aperçoit que son oncle
cache quelque chose, au sein du château où
toute la famille est rassemblée. Si rien ne
semble lier ces deux histoires, Ben et Marijo
vont bientôt faire une découverte qui va tout
changer. 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes21h10

Voyage en Ariège, à la ren-
contre de celles et ceux qui
vivent intensément leur terri-
toire pyrénéen. Jean-Louis
Savignol et son épouse élè-
vent des chevaux de Mérens.
La conservatrice du patri-
moine Pauline Chaboussou se
bat pour restaurer les plus
beaux édifices religieux du
Couserans. Raphaël Kahn,
photographe, a créé un site
Internet pour magnifier les
ambassadeurs du "bien vivre"
ariégeois.

30ème Comité 
central du Groland 

20h55

Titanic21h10

Il y a trente ans, Jules-Edouard Moustic et son équipe imaginaient
le Groland, un pays fictif, théâtre d'un ensemble d'émissions
humoristiques ayant pour but de parodier l'actualité nationale et
internationale. Pour fêter cet anniversaire, Benoît Delépine pro-
pose de récompenser tous les animateurs qui ont oeuvré pour
défendre la culture grolandaise lors de ce Comité central du
Groland. L'occasion de revoir les séquences cultes des émissions

"Groland Sat", "Sept
jours au Groland",
"Bienvenue au
Groland" ou encore
"Groland.con",
"Groland Le Zapoï".
Quelques sketchs iné-
dits sont également au
sommaire comme "Les
yeux dans les vieux"
consacré à l'équipe de
football du Groland
qui s'apprête à partici-
per au Mondial au
Qatar malgré sa

Le meilleur
pâtissier 

21h10

Les trois pâtissiers finalistes tireront leur révérence à l'issue d'une soi-
rée grandiose qui promet de nombreuses surprises. Pour accéder au
trône, ils devront séduire à la fois Cyril Lignac et Mercotte, mais égale-
ment l'éminent chef Pierre Hermé, détenteur du titre de Meilleur pâtis-
sier du monde.

Le 30 novembre 2017 Célia Orsaz et son père sont violemment assassinés dans une ferme de
campagne d'un hameau reculé de l'Arriège. D'après les premiers éléments de l'enquête, il sem-
blerait qu'il s'agisse d'un règlement de compte orchestré par l'ex maîtresse de Christophe
Orsaz. Son amoureuse éconduite aurait fait appel à un ami pour l'aider à se venger d'un homme
qui lui aurait fait du mal. En deuxième partie de soirée « Enquêtes criminelles » reviendra sur
le meurtre du kiné de l�Oise en août 2021. 

Enquêtes criminelles 
21h05

Avec : Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Bill Paxton, Gloria Stuart,
Frances Fisher, Bernard Hill, Danny Nucci, Jonathan Hyde, David Warner, Victor Garber,
Eric Braeden, Charlotte Chatton, Rochelle Rose, Michael Ensign, Fannie Brett, Lew Palter,
Elsa Raven, Martin Jarvis, Rosalind Ayres, Bernard Fox, Jason Barry, Rocky Taylor, ... et
Liam Tuohy 
1996. Lancé sur la piste du «C�ur de la mer», un fabuleux diamant bleu, le chasseur de trésors
Brock Lovett a pris la tête d'une mission d'exploration sous-marine. Tous les indices mènent en effet
à l'épave du Titanic, échoué dans l'Atlantique Nord par 3 821 mètres de fond. 
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Neuralink : Les puces connectées d'Elon Musk
implantées dans le cerveau d'humains

C ommuniquer avec les ordi-
nateurs directement par la
pensée : voici l'objectif

d'Elon Musk à travers le projet
Neuralink. Le milliardaire a estimé
ce mercredi que, d'ici six mois, sa
start-up serait en mesure d'implanter
son premier appareil connecté dans
le cerveau d'un humain.
" Nous voulons évidemment être très
prudents et être sûrs que ça marchera
bien, mais nous avons remis tous nos
documents à la FDA (l'agence en
charge de la santé publique aux
Etats-Unis, ndlr) ", a indiqué le
patron de Tesla, SpaceX (navettes
spatiales) et d'autres start-up lors
d'une présentation des progrès de
Neuralink. " Nous sommes désor-
mais confiants que l'appareil de Neuralink est prêt pour les humains, donc le calendrier dépend du
processus d'approbation de la FDA ", a-t-il ensuite précisé sur Twitter, le réseau social qu'il a racheté
il y a un mois.
Elon Musk est un habitué des prédictions hasardeuses. En juillet 2019, il avait estimé que Neuralink
pourrait réaliser ses premiers tests sur des individus en 2020. Mais pour l'instant, les prototypes de
la taille d'une pièce de monnaie ont été implantés dans le crâne d'animaux. Plusieurs singes sont
ainsi capables de " jouer " à des jeux vidéo ou de " taper " des mots sur un écran, simplement en
suivant des yeux le mouvement du curseur à l'écran.
Mercredi, Elon Musk et les ingénieurs de Neuralink ont aussi fait le point sur les dernières avancées
de la start-up dans la mise au point du robot-chirurgien et le développement d'autres implants à ins-
taller dans la moelle épinière ou les yeux, pour rendre la mobilité ou la vision.
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Les ordinateurs des
années 80 n'avaient

pas d'écran

V ieux ordis, joystick, cassettes ou dis-
quettes� Jusqu'au 17 décembre, une
exposition visible à la médiathèque de

Basse-Goulaine, près de Nantes, plonge les
visiteurs dans les débuts de la micro-informa-
tique. Toutes les pièces exposées ont été prê-
tées par Jérôme Lefranc, un collectionneur
passionné de retrocomputing et habitant de la
commune. Petite visite guidée avec cet ingé-
nieur de 54 ans, en mode Retour vers le futur.
J'ai découvert cet univers au milieu des années
80 avec mon premier ordinateur, le Thomson
MO5. On récupérait des programmes dans des
magazines papier, comme Hebdogiciel, et on
recopiait les lignes patiemment avec le clavier
pour créer des jeux. Sur les consoles de l'épo-
que, comme l'Atari 2600 ou Pong, ils étaient
vraiment très rudimentaires alors que sur l'or-
dinateur, ils étaient un peu plus évolués et sur-
tout, vous pouviez vous-mêmes facilement en
créer. Comme moi, beaucoup d'adolescents se
sont découvert une vocation pour l'informati-
que de cette façon.
Ils n'avaient pas d'écran, car cela coûtait trop
cher : ils prenaient donc la forme d'un gros
bloc avec le clavier, qu'il fallait brancher à la
télévision grâce à l'interface péritel. Pour
conserver les programmes et les jeux, il n'y
avait pas de disque dur mais des cassettes à
bande, que l'on glissait dans un lecteur. Ce
n'était pas très fiable et plutôt long à charger,
mais bien moins cher qu'un lecteur de dis-
quette. On pouvait brancher une manette,
comme ce joystick assez rustique, ou encore
un crayon optique, l'ancêtre de la souris. Vous
mettiez la pointe directement sur l'écran,
comme un stylet ! Il fallait garder le bras levé,
et ce n'était pas très précis.

S e gardant de donner son avis sur la question, le propriétaire de
Twitter a lancé un sondage sur Twitter pour savoir s'il fallait
gracier les lanceurs d'alerte Edward Snowden et Julian

Assange. 80% des 2 millions de participants y sont favorables. Elon
Musk a publié le 3 décembre un sondage sur Twitter pour savoir si les
lanceurs d'alertes Edward Snowden et Julian Assange devraient être
graciés. "Je n'exprime pas d'opinion, mais j'ai promis de réaliser ce
sondage", a tweeté le patron du réseau social, demandant aux utilisa-
teurs : "Assange et Snowden devraient-ils être graciés ?" A l'heure
actuelle, près de 2 millions de personnes ont voté et une écrasante
majorité y sont favorables (80%). En 2013, Edward Snowden avait
divulgué un grand nombre de documents classifiés révélant les opéra-
tions de surveillance tentaculaires de l'Agence nationale de sécurité
américaine (NSA) qui ciblaient des civils aux Etats-Unis. Le lanceur
d'alerte avait ensuite fui son pays pour se rendre à Hong Kong, puis en
Russie, où il a récemment reçu un passeport russe. Enfermé depuis
plus de trois ans et demi dans la prison britannique de haute sécurité
de Belmarsh, le fondateur de WikiLeaks Julian Assange risque aux
Etats-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus
de 700 000 documents classés sur les activités militaires et diplomati-
ques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan, impliquant
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ces dernières
semaines, le Premier ministre australien a demandé à Washington de
mettre fin à ses poursuites contre le journaliste, et plusieurs hommes
d'Etat d'Amérique latine ont appelé à sa libération. Pour tenter d'éviter
son extradition aux Etats-Unis, le fondateur de WikiLeaks a formé un
recours devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

Australie : un million de dollars
contre des infos sur un attentat

commis en 1982

L a police aus-
t r a l i e n n e
tente le tout

pour le tout pour
résoudre une affaire
de double attentat
contre la commu-
nauté israélienne en
1982. Lundi, elle a
annoncé une récom-
pense d'un million de
dollars australiens
(soit 646.000 euros)
pour toute informa-
tion concernant cette
affaire. Le 23
décembre 1982, une
explosion avait
frappé le consulat
israélien à Sydney.
Elle avait été suivie

quatre heures plus tard par une attaque à la voiture piégée dans le sous-
sol du club Hakoah, centre social de la communauté juive dans le
quartier de Bondi.
La police a qualifié ces attentats, qui avaient fait quelques blessés mais
aucun mort, de " première affaire non résolue de terrorisme " en
Australie et d'acte de " terrorisme international motivé par le nationa-
lisme palestinien ". En 1983, un homme avait été brièvement inculpé
en lien avec ces attentats, mais l'affaire avait été classée avant le début
du procès.
Mark Walton, à la tête du service antiterroriste de la police de
Nouvelle-Galles du Sud, a indiqué que la récompense sera versée en
liquide en échange de toute information menant à des condamnations
pénales. Il a précisé que la police est toujours à la recherche de trois
personnes en particulier - deux hommes et une femme - qui, selon elle,
détenaient des informations cruciales.
" Les récompenses sont un outil important dans de nombreuses straté-
gies d'enquête, en particulier lorsque nous savons qu'il y a une réti-
cence ou une peur de fournir des informations à la police, a-t-il souli-
gné. Ces attaques sont toujours dans le c�ur et l'esprit des communau-
tés juives, israéliennes et australiennes - et n'ont jamais été oubliées
par les enquêteurs ". 

"Assange et Snowden 
devraient-ils être graciés ?" :

Twitter lance un sondage

Reachy, le robot qui
a raflé deux millions
de dollars lors d'un

concours

C' est assis à une table, revêtu de sa
marinière bleu foncée, que
Reachy nous attend, ce vendredi.

Il va nous montrer comment il réussit à empi-
ler des cubes en bois. Agé d'un peu plus de
deux ans seulement, le robot humanoïde de
Pollen Robotics ne maîtrise pas encore l'en-
semble de la motricité fine, et doit se faire
aider d'un humain pour l'exécution de certains
gestes.
Une collaboratrice de Pollen Robotics enfile
un casque de réalité virtuelle et à l'aide de
poignets, manipule à distance les bras articu-
lés de Reachy. Après avoir laissé s'échapper à
deux ou trois reprises les cubes, le robot réus-
sit une jolie pile de cinq. Cela ne veut peut-
être rien dire pour vous, mais pour lui c'est
beaucoup. " Reachy n'arriverait pas, par
exemple, à attraper un stylo posé sur la table,
l'excuse presque Matthieu Lapeyre, l'un de
ses deux concepteurs qui a cofondé avec
Pierre Rouanet la pépite bordelaise Pollen
Robotics en 2016. En revanche, il sait faire un
rond parfait, ce qui est difficile pour l'humain.
"
Les deux anciens chercheurs de l'Inria
(Institut national de recherche en sciences et
technologies du numérique) ne tarissent pas
d'éloge sur leur progéniture, qui vient de leur
faire gagner deux millions de dollars en ter-
minant second du prestigieux concours inter-
national ANA Avatar XPrize, il y a quelques
semaines. Même s'il est vrai que Reachy avait
été un peu " pimpé " pour l'occasion.
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L es contours du nouveau
cahier des charges régis-
sant l'activité de la fabri-

cation et de commercialisation
des voitures dans le pays montre
que l'Algérie est en passe de
devenir un pôle leader dans la
sous-traitance mécanique. 
À toutes les marques automobi-
les qui veulent s'installer dans le
pays pour bénéficier d'un climat
d'affaires favorable et très attrac-
tif du fait de la disponibilité de la
main-d'�uvre et de l'énergie bon
marché, il sera exigé des engage-
ments d'atteindre des taux d'inté-
gration prédéterminés dans leurs
usines en Algérie. 
Conformément à la nouvelle
approche de l'industrie automo-
bile visant à couvrir la demande
intérieure et renforcer les res-
sources du commerce extérieur,
le nouveau cahier des charges
régissant la filière, le gouverne-
ment a fixé le taux d'intégration à
atteindre ; de 10 à 20 % après 4
ans d'activité et à 30% après 5
ans d'activité. 
Cette nouvelle stratégie permet
d'avoir les meilleures et les plus
importantes options pour intensi-
fier et élargir le tissu de petites et
moyennes entreprises et de pro-
jets innovants. 
Une approche adoptée par
l'Algérie ces dernières années,
qui s'inscrit dans les grands axes
économiques du programme du
président de la République et les
efforts de développement et de

dynamisation de l'économie du
pays.  Dans ce contexte, le plan
d'action gouvernemental accorde
une grande importance à la mise
en marche d'un ensemble de
réformes structurelles et législa-
tives qui établissent un environ-
nement des affaires qui encou-
rage la croissance de cette acti-
vité, à travers la création d'un
réseau de PME-PMI qui consti-
tueront une base solide de cette
industrie. 
Dans cette nouvelle aventure en
industrie automobile que mène
l'Algérie, les Pouvoirs publics
ont �uvré depuis trois ans pour
corriger les lacunes et travailler à
trouver des solutions et percep-
tions efficaces dans un dossier
qui a enregistré de nombreux
dépassements dans le passé. 
Cependant, le succès de ces
efforts dépend de l'adhésion à la

mise en �uvre de la stratégie de
l'État visant à créer une véritable
industrie et supprimer toutes les
contraintes entravant les inves-
tisseurs et les industriels, selon
l'expert financier spécialisé en
commerce extérieur, Nabil
Djemaâ.  " Des obstacles existent
toujours sur le terrain, malgré les
nombreuses insistances du prési-
dent de la République à l'effet de
les solutionner ", a confié à des
médias l'expert en économie. 
Il a ajouté que l'un des aspects
les plus importants qui relance
l'activité de la sous-traitance
avec des bases correctes est ce
dont le président Tebboune a
parlé concernant la coordination
entre les secteurs, en particulier
les autorités fiscales et douaniè-
res, les institutions bancaires et
les secteurs ministériels. 
" Il doit y avoir une coordination

souple qui incarne véritablement
le mécanisme du guichet unique
pour surmonter les obstacles et
les lenteurs de certaines procé-
dures ", a préconisé Nabil
Djemaâ.  D'après l'économiste,
nombreux sont les opérateurs
algériens qui peuvent faire avan-
cer le secteur de la sous-traitance
industrielle en Algérie, à condi-
tion que les pouvoirs publics
continuent à surmonter les obsta-
cles sur le terrain, soulignant
l'exemple " de nombreux projets
bloqués en raison des obstacles
bureaucratiques, qui ont été
relancés récemment ". 
A cet égard, Dr. Nabil Djemaâ a
évoqué des signes positifs, à tra-
vers la volonté des hautes autori-
tés du pays d'améliorer le climat
d'affaires, traduite par les impor-
tantes mesures prises par le gou-
vernement dont la loi sur l'inves-
tissement. 
L'économiste a souligné d'autres
mesures et procédures en prépa-
ration, étant donné que la réalisa-
tion de la valeur ajoutée écono-
mique dans l'activité de la sous-
traitance nécessite plus de facili-
tations à l'adresse des investis-
seurs, nationaux ou étrangers,
afin qu'ils puissent mettre en
�uvre leurs projets. 
Parmi les futurs réformes atten-
dues figure la révision des lois
régissant le système bancaire
pour les adapter aux exigences
de la situation économique
comme par exemple pour l'as-
pect lié à la domiciliation ban-
caire. 
" Il est question de plus de facili-

tés au profit des opérateurs qui
servent l'économie nationale et
fournissent une valeur ajoutée.
Ainsi que tout ce qui concerne le
transfert des dernières technolo-
gies de fabrication adoptées par
les plus grands pays industriali-
sés ", a-t-il expliqué, préconisant
de " dédier un couloir vert " pour
les investisseurs qui apportent de
la croissance. 
Le partenariat avec les fabricants
étrangers  qui cumulent une
grande expérience dans l'activité
de la sous-traitance automobile,
est perçu ainsi comme une
option contribuant à la stratégie
de l'État.  " De nombreux indus-
triels européens ont été affectés
par la hausse des prix de l'éner-
gie et, par conséquent, la hausse
des coûts de production. Il y a
des usines qui sont sur le point
de fermer. En retour, nous
devons en profiter pour nouer
des partenariats rentables ", a-t-il
insisté. 
L'activité de construction auto-
mobile en Algérie jouit de gran-
des opportunités pour concréti-
ser l'approche économique adop-
tée par l'État.  La conjoncture
géopolitique mondiale actuelle-
ment caractérisée par des muta-
tions économiques et la flambée
des prix de l'énergie, " offre à
l'Algérie une meilleure position
pour attirer les fabricants spécia-
lisés dans l'activité de la sous-
traitance, assurant un transfert de
la technologie et la formation
d'une main-d'�uvre locale quali-
fiée ", a conclu l'économiste.

H. M.
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L'Algérie veut s'imposer en leader 
de la sous-traitance mécanique

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

L'Algérie d'un pays 
d'un simple marché à un pays

d'investissement et de
production

L' Algérie est en phase de
passer d'un simple marché
à un pays d'investisse-
ment et de production,
affirme l'économiste
Abderrahmane Hadef qui
énumère les réalisations
ambitieuses et les pers-

pectives prometteuses pour le développement de l'écono-
mie nationale.
" Après deux années de réformes et de révision du cadre
législatif, on passe aujourd'hui à l'étape de la mise en
�uvre ", déclare Hadef lors de son passage, ce mardi,
dans l'émission l'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de
la Radio algérienne.
L'expert note que ce projet de transformation économi-
que engagé par l'Algérie montre déjà ses fruits aux
niveaux national et à l'étranger avec un redéploiement du
pays sur la scène internationale. " Avec sa volonté affi-
chée pour adhérer au BRICS, l'Algérie met la barre très
haute pour dire que nous sommes un pays qui dispose de
tous les atouts lui permettant de devenir un pays émer-
gent ", analyse-t-il.
Saluant les mesures prises par le gouvernement pour
encourager l'investissement, Hadef a appelé à la mobili-
sation de tous autour de la vision du président de la
République afin de relever les défis de l'heure et faire
face aux enjeux qui, selon lui, relèvent de la souveraineté
des pays. 

PAR : HAMID M.

L es start-up africaines en
général et algériennes en
particulier, font une per-

cée dans le domaine de l'innova-
tion et apportent une valeur ajou-
tée à l'économie, dans un écosys-
tème d'entrepreneuriat continen-
tal et national plus favorable,
notamment grâce à l'améliora-
tion des mécanismes d'accompa-
gnement, de soutien et de prise
de conscience quant à l'impor-
tance de la coopération entre les
entreprises du continent en vue
de réaliser le développement
commun de cette sphère.
A ce titre, nombre de représen-
tants de start-up, rencontrés par
l'APS lors de l'exposition organi-
sée en marge de la 1ère confé-
rence africaine des start-up,
débutée lundi à Alger sous le
haut patronage du président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, ont souligné le rôle
important des dispositifs d'ac-
compagnement des porteurs de
projets et d'idées innovantes,
notamment les accélérateurs et
les incubateurs, ainsi que les
mécanismes de financement,
dont les fonds de capital-inves-
tissement, dans ce secteur.
Les responsables de ces start-up
ont mis en avant l'importance de
cette manifestation qui se veut
un espace d'échange d'expérien-

ces et d'amélioration du climat
d'entrepreneuriat pour les start-
up dans les pays africains, de
façon à permettre la concrétisa-
tion des projets conjoints dans le
continent. Dans ce cadre, Khaled
Basta, responsable d'une start-up
activant depuis près de sept (7)
ans dans le domaine du matériel
de lutte contre les incendies,
estime que son entreprise a pu au
cours des deux dernières années,
grâce à l'accompagnement du
ministère de l'Economie de la
connaissance, des Start-up et des
Micro-entreprises, développer
l'activité de fabrication des
robots, d'applications électroni-
ques et de l'intelligence artifi-
cielle en matière de lutte contre
les incendies. Le responsable de
cette start-up qui emploie une
trentaine de personnes, s'est dit
fier de la fabrication d'un modèle
de robot spécialisé dans l'extinc-
tion d'incendies avec un taux
d'intégration de près de 80%,
pour faire de l'Algérie, a-t-il dit,
l'un des six pays au monde qui
fabriquent ce type d'équipe-
ments. Selon les explications
qu'il a fournies, le robot peut
fonctionner dans les conditions
d'intervention les plus difficiles,
car, outre la possibilité de le
contrôler à distance, il cible le
foyer de l'incendie à l'aide des
techniques de l'intelligence arti-
ficielle. Cette start-up aspire à
fabriquer et commercialiser ce

modèle qui dispose de divers
certificats de conformité indus-
trielle et de design. De son côté,
le gérant de la start-up
"Comparoshop", le Camerounais
Didier Tagne, participant à l'ex-
position, �uvre au développe-
ment d'un moteur de recherche
pour organiser les sites internet
spécialisés dans le commerce
électronique, et mettre à disposi-
tion des données nécessaires sur
les commodités qui permettent
au client de comparer prix et
qualités sur divers sites, tout en
fournissant les informations
détaillées sur un produit spécifi-
que sur une seule page. Ce travail
se fait en collaboration avec une
autre start-up algérienne en vue du
développement du moteur de
recherche "Comparoshop" qui sera
disponible localement en 2023,
dans le but de pouvoir collecter les
informations nécessaires sur le
marché algérien et de prodiguer
des prestations au client algérien
pour lui permettre de voir la dif-
férence d'offres et de prix d'un
produit présenté sur différents
sites sur la même page sans
prendre la peine de naviguer
entre ces sites, d'une part, et la
coopération pour fournir ces
informations aux clients de plu-
sieurs pays africains afin d'attirer
les entreprises africaines intéres-
sées par le produit algérien, d'au-
tre part.

Hamza B.

CRÉATION DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS LES PAYS AFRICAINS

Le rôle de l'innovation mis en exergue
PAR : HAMZA B.
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L'AIL : 

Les 5 principaux bienfaits
pour la santé 

L'ail est un aliment de
base dans la plupart

des cuisines. Il est
également réputé pour

ses propriétés
médicinales. La

nutritionniste agréée
Kerry Torrens explique

pourquoi

QU'EST-CE QUE L'AIL ?
L'ail est l'une des plus

anciennes plantes cultivées au
monde et est une plante vivace
rustique appartenant à la famille
des Liliacées . Les autres mem-
bres de cette famille compren-
nent les oignons, les poireaux,
la ciboulette et les échalotes. Ils
se distinguent par leur arôme
piquant et leur saveur particu-
lière.

Le bulbe est la partie la plus
couramment utilisée de la
plante d'ail et est généralement
composé de huit à 20 gousses
individuelles en forme de larme
enfermées dans une peau blan-
che semblable à du parchemin.

AVANTAGES
NUTRITIONNELS

Une gousse (4g) d'ail apporte :
4Kcal / 16KJ
0,3 g de protéines
0,0 g de matières grasses
0,7 g de glucides
0,2 g de fibres
25 mg de potassium
5 avantages pour la santé de

l'ail

1. Contient des composés
aux propriétés médicinales

Une grande partie de la
renommée thérapeutique de l'ail
est due à un composé actif
appelé allicine. Ce composé
contenant du soufre donne à l'ail
son odeur piquante et son goût
distinctif. Heureusement pour
nous cuisiniers, l'action de
hacher ou d'écraser stimule la
production d'allicine. Mais on
pense que l' application de cha-
leur peut inhiber certaines des
propriétés médicinales perçues,
ce qui rend préférable d'ajouter
de l'ail tard dans le processus de

cuisson.

2. Peut réduire le risque de
crises cardiaques

De nombreuses recherches
se sont concentrées sur le poten-
tiel de l'ail pour réduire le risque
de maladie cardiaque et aider à
gérer le taux de cholestérol.
Plusieurs études suggèrent que
l'ail rend les plaquettes (les cel-
lules impliquées dans la coagu-
lation du sang) moins suscepti-
bles de s'agglutiner et de s'accu-
muler sur les parois des artères ;
cela signifie que l'ail agit
comme un anticoagulant et
réduit ainsi le risque de crises
cardiaques. L'ail peut également
abaisser la tension artérielle
grâce à sa capacité à élargir les
vaisseaux sanguins, permettant
au sang de circuler plus libre-
ment.

3. Peut avoir des propriétés
anticancéreuses

Les composés soufrés de l'ail
ont été étudiés pour leur capa-
cité à inhiber les cellules cancé-
reuses et à bloquer les tumeurs.

Cela dit, une grande partie
des preuves de l'ail en relation
avec le cancer du côlon, de la
prostate, de l'�sophage et du
rein sont observationnelles,
avec seulement un petit nombre
de sujets inclus dans les études.

En conséquence, l'effet de l'ail
sur le cancer reste incertain et
d'autres études sont nécessaires.

4. Possède des propriétés
antimicrobiennes et antifongi-
que

L'ail est utilisé depuis long-
temps comme anti-infectieux
contre les virus, les bactéries et
les champignons. Elle a été
appelée "pénicilline russe" pour
désigner ses propriétés antibac-
tériennes, qui sont à nouveau
attribuées au composé allicine.
Certaines affections cutanées,
telles que les verrues et les
piqûres d'insectes, peuvent éga-
lement réagir à l'huile d'ail ou à
une gousse d'ail crue écrasée.

5. Peut favoriser la santé
des os

Des études animales suggè-
rent que l'ail peut minimiser la
perte osseuse en augmentant les
niveaux d'�strogène chez les
rongeurs femelles. Une étude
menée auprès de femmes méno-
pausées a révélé un effet simi-
laire lorsqu'une dose quoti-
dienne d'extrait d'ail sec (équi-
valent à 2 g d'ail cru) était
consommée.  Des études suggè-
rent également que la consom-
mation d'ail peut soulager les
symptômes inflammatoires de
l'arthrose.

AVANTAGES POUR LA
SANTÉ DE L'AIL

SAUVAGE
Les avantages pour la santé

de l'ail sauvage appelé aussi ail
des ours et de la gousse d'ail
sont très similaires. Ils contien-
nent tous deux une variété de
composés aux propriétés médi-
cinales, notamment des effets
antibactériens et antifongiques.
Mais l'ail sauvage s'est avéré
avoir un effet encore plus
important sur l'abaissement de
la tension artérielle que l'ail
ordinaire.

L'AIL EST-IL SANS
DANGER POUR TOUT LE

MONDE ?
L'ail pose peu de problèmes

de sécurité et les allergies sont
rares. Si vous prenez des sup-
pléments d'ail pour la gestion du
cholestérol, faites vérifier votre
taux de cholestérol après trois
mois. La quantité quotidienne
recommandée d'ail varie de ½ à
1 gousse entière par jour (envi-
ron 3 000 à 6 000 mcg d'alli-
cine).

Veuillez noter que certaines
personnes peuvent souffrir d'in-
digestion, de gaz intestinaux ou
de diarrhée lorsqu'elles pren-
nent de fortes doses d'ail.

Hamid M. 

ROMARIN, MÉLISSE, SUREAU� : 

Neuf plantes à utiliser pour vos tisanes
d'hiver

Lorsque le froid s'installe, quoi de
mieux qu'une bonne tisane faite mai-
son pour se réconforter ? Non

contentes de nous réchauffer, ces boissons
possèdent aussi de nombreuses propriétés
intéressantes pour la santé. " Terre de
Jardins " vous présente neuf plantes à utili-
ser en infusion et leurs bienfaits.  Pour se
réchauffer et pour se soigner, les tisanes
sont un incontournable de l'hiver. Il est très
facile de les préparer soi-même, en utilisant
une ou plusieurs plantes, surtout quand on
en a chez soi à portée de main. Pour cela, on
peut les utiliser fraîches ou sèches, seules
ou en mélange : chaque essence a des pro-
priétés distinctes, contre la fatigue, le stress
ou encore pour aider à digérer les repas des
fêtes de fin d'année� Voici une liste non
exhaustive de neuf plantes sélectionnées
par Terre de Jardins (disponible en kiosque
et sur abonnement).

1. Le basilic
Le basilic est souvent utilisé pour parfu-

mer des plats en cuisine, mais ses feuilles se
prêtent aussi à merveille aux infusions. Il
donnera beaucoup de goût à vos tisanes, et
facilite la digestion.

2. La lavande
Avec leur parfum très fort, les fleurs de

lavande séchées sont souvent utilisées pour
parfumer une pièce ou désodoriser une
armoire. Mais elles peuvent aussi être utili-
sées dans des infusions, auxquelles elles
apportent une touche originale. La lavande
est notamment reconnue pour ses vertus
apaisantes.

3. Le thym
Facile à trouver, quand on n'en a pas

dans son jardin, au marché ou en supermar-
ché, le thym est plein de bienfaits ! On uti-

lise ses feuilles, en infusion, pour faciliter la
digestion, mais aussi contre les infections
respiratoires et la fatigue. Ajoutez du miel
et du citron, et vous obtiendrez une tisane
reconnue pour soigner les maux de gorge et
la voix.

4. Le romarin
Également très utilisé en cuisine, le

romarin a de nombreuses vertus. Ses feuil-
les sont connues pour être énergisantes,
anti-infectieuses et faciliter la digestion.

5. L'ortie
Les jours où l'on ne considérait l'ortie

que comme une mauvaise herbe sont termi-
nés. Cette plante possède en effet de nom-
breuses propriétés intéressantes, notam-
ment grâce à sa teneur en fer et en vitamine
C. Elle est notamment digestive, diurétique,
antifatigue et reminéralisante.          H. M. 

CANCER 
DE LA PROSTATE : 
Les premiers

signes 
Le cancer de la prostate repré-

sente 25% des cancers mascu-
lins, son incidence augmente avec
l'âge. Dans la plupart des cas, il ne
donne pas de symptômes. Le cancer
de la prostate reste le plus fréquent
chez l'homme avec environ 50 000
nouveaux cas par an, près de 8 000
personnes en meurent chaque année.
La plupart du temps, ce cancer
avance masqué, il est asymptomati-
que et ne donne pas de symptôme.
Généralement, ce cancer est diag-
nostiqué à l'occasion d'un bilan ou
pendant un dosage du PSA. Quand il
évolue, ce cancer peut causer des
symptômes mécaniques liés à la
compression de l'urètre au moment
où la prostate augmente de volume.
L'Institut Curie liste les symptômes
à prendre au sérieux : des besoins
fréquents et/ou urgents d'uriner, une
difficulté à uriner (besoin de pous-
ser, miction difficile à commencer
ou arrêter, jet d'urine faible ou qui
s'interrompt), une sensation de ne
pas avoir complètement vidé sa ves-
sie après avoir uriné, une brûlure ou
douleur en urinant ou la présence de
sang dans l'urine ou le sperme.

DES FRACTURES OSSEUSES
La maladie peut se manifester

avec d'autres signes comme des
troubles sexuels (dysfonctions de
l'érection, éjaculations douloureu-
ses). " Si la tumeur s'étend, des dou-
leurs au niveau des os (dos, bassin,
jambes) peuvent survenir, ainsi
qu'une fatigue et une perte de poids
", souligne l'Institut Curie. Le diag-
nostic de cancer de la prostate est
confirmé par une analyse histologi-
que de la glande prostatique par
biopsies. Comme le précise la fon-
dation ARC pour la recherche contre
le cancer, seuls les cancers métasta-
tiques entrainent douleurs osseuses,
des fractures osseuses, une perte de
poids et/ou de la fatigue.  Une fois le
diagnostic posé, les traitements sont
mis en place en concertation avec
l'équipe médicale : " Le traitement
est d'emblée mis en route et il diffère
d'une personne à l'autre, faisant
appel aux moyens thérapeutiques
suivants associés selon le type de
cancer : chirurgie, radiothérapie,
hormonothérapie et éventuellement
chimiothérapie ", détaille Ameli
Santé.

H. M. 

TRANSPIRATION : 
Ce symptôme du

cancer qui frappe
la nuit

La vigilance est de mise. Selon
plusieurs scientifiques, transpi-

rer la nuit serait un symptôme peu
connu de certains types de cancer. Il
y a certains signes qui alertent, d'au-
tres pas. Et pourtant, les moindres
petits changements corporels
devraient faire l'objet d'une surveil-
lance accrue. Selon plusieurs scien-
tifiques, dont les propos ont été
relayés par le Sun, transpirer la nuit
serait un symptôme peu connu de
certains types de cancer comme les
tumeurs carcinoïdes, la leucémie, le
lymphome, le mésothéliome mais
aussi le cancer des os et du foie. Si
les experts ne comprennent toujours
pas complètement le lien de cause à
effet, ils estiment que ces sueurs
nocturnes pourraient être la consé-
quence du combat de l'organisme
contre le cancer ou bien la consé-
quence de changements hormonaux
qui se produisent lorsqu'une per-
sonne est atteinte de la maladie.        

H. M. 
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AMBITION D'ATTEINDRE UNE VALEUR D'EXPORTATION DE 1,2 MILLIARD DE DOLLARS EN 2022

Tosyali réalise plus de 800 millions USD
d'exportations en 9 mois

Le complexe
sidérurgique Tosyali de
Béthioua (Oran) a
réalisé plus de 800
millions USD
d'exportations durant
les neuf mois de
l'année en cours, a fait
savoir hier un membre
du Conseil
d'administration de ce
pôle.
Le membre du Conseil
d'administration, Alp
Topcuoglu, a indiqué à
l'APS que le complexe
"Tosyali" a exporté plus
de 1,1 million de
tonnes de produits
sidérurgiques, avec
une légère
augmentation par
rapport à la même
période de l'an
dernier engrangeant
des recettes
dépassant les 800
millions USD.

C es produits, notamment
du rond à béton, les fils,
les billes d'acier, les

tubes spiralés résistant à la corro-
sion, entre autres, ont été expor-
tés à partir des ports d'Oran,
d'Arzew et de Mostaganem vers
les pays d'Europe, d'Amérique
du Nord et latine et d'Afrique, a-
t-on indiqué.
L'entreprise Tosyali ambitionne
d'exporter 1,5 million de tonnes
de divers produits de fer et d'at-
teindre le 1 milliard USD de
recettes d'exportations durant
l'année en cours. L'année écou-
lée, plus de 700 millions USD

d'exportations ont été réalisés,
selon la même source.
Le complexe sidérurgique de
Béthioua compte également, au
cours de la prochaine année,
exporter environ trois millions
de tonnes de produits sidérurgi-
ques tout en répondant aux
besoins du marché local, a ajouté
le membre de son Conseil d'ad-
ministration.
La société Tosyali Algérie a rem-
porté le trophée de la meilleure
entreprise algérienne exporta-
trice hors hydrocarbures pour
l'année 2021.
Ce trophée est décerné par le
World Trade Center Algiers
(WTCA) qui a organisé la céré-
monie de remise des prix de cette
19e édition à Alger, juin dernier,
en présence du conseiller du pré-
sident de la République chargé
des affaires économiques, Yacine
Ould Moussa, du ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig,
et de plusieurs chefs d'entreprise
et responsables de différentes
organismes.
Le directeur général de Tosyali
Algérie, Ibrahim Elciboga, a
indiqué que la société qu'il dirige
ambitionne d'atteindre un
volume d'exportation de 1,4 mil-
lion de tonnes en 2022, avec un
chiffre d'affaires à l'export de 1,2
milliard de dollars, ajoutant que
les mots d'ordre chez Tosyali
Algérie sont : "globalisation,
investissement et durabilité"
dans le but d'augmenter les
exportations et l'intégration.
Elciboga a évoqué également le
projet du complexe de produc-
tion d'acier plat qui devrait "être
opérationnel en mai 2024 pour
une capacité de production de 2
millions de tonnes/an permettant
de répondre à la demande des
opérateurs locaux mais aussi

d'exporter". En plus du Trophée
export 2021, trois prix d'encou-
ragement ont été, en outre,
décernés par le jury : le premier
a été remporté par la Spa Cilas
spécialisé dans la production de
ciment, le deuxième prix (d'en-
couragement) a été attribué à la
Sarl Snax, spécialisée dans la
production de ''chips'' sous la
marque commerciale
"Mahboul", alors que le troi-
sième prix a gratifié les efforts
de la Sarl FLR qui active dans la
r o b i n e t t e r i e / p l o m b e r i e .
Concernant le trophée
d'Honneur, il est revenu à la Sarl
Africaine Paper Mills, spéciali-
sée dans la production de papier
à usage domestique. Quant au
trophée Spécial du jury, il a été
octroyé à Brandt Algérie, spécia-
lisé dans l'électroménager grand
public. Dans son allocution,
Rezig a affiché sa satisfaction
quant à la hausse des exporta-
tions de toutes les filières durant
les quatre premiers mois de

2022, à l'instar de celle de l'ordre
de 97% des engrais chimiques
azotés avec un montant de
623,49 millions de dollars ou
encore la croissance de 125%
des exportations de ciment pour
une valeur de 130,94 millions de
dollars.

EXCÉDENT DE LA
BALANCE COMMERCIALE

DE 1,97 MILLIARD DE
DOLLARS

Le ministre relèvera, en outre,
une augmentation de 118,5% à
109,87 millions de dollars des
exportations des produits semi
finis de fer et d'acier ou encore le
bond de 384% pour une valeur
de 52,86 millions de dollars
enregistré dans les exportations
de barres couplées à des cylin-
dres en alliage d'acier. Rezig a
indiqué, en outre, que la balance
commerciale a enregistrée
durant cette période (4 premiers
mois de 2022) un excédent de
l'ordre de 1,97 milliard de dollars

contre un déficit de 959 millions
de dollars durant la même
période de l'année précédente,
soit une hausse de 305%. Cela
grâce à "une augmentation des
exportations globales de 37,8%,
se caractérisant par une hausse
des exportations d'hydrocarbures
de 32% et des exportations hors
hydrocarbures de 83%", a-t-il
expliqué. De son côté, le CEO du
WTCA, Sid-Ahmed Tibaoui, a
expliqué que les trophées sont
attribués selon des critères autres
que la valeur des exportations,
mais plutôt sur la base de diffé-
rentes conditions que les entre-
prises doivent remplir, notam-
ment une part de l'export dans le
chiffre d'affaires, de nouveaux
clients par rapport à l'année pré-
cédente, de nouveaux pays par
rapport à l'année précédente, une
participation aux foires et salons
spécialisés à l'étranger ou encore
un taux de croissance du chiffre
d'affaires à l'export.

Hamza B

P our soutenir le secteur de
l'apiculture confronté à
des difficultés, l'édition

2022 de la foire nationale du
miel et des produits de la ruche,
qui s'est achevés hier à la place
mitoyenne à la gare de
Boumerdès, met en avant les
producteurs de miel. 
En plus de la possibilité d'ache-
ter directement auprès des pro-
ducteurs et s'enquérir des quali-
tés de chaque produit, les visi-
teurs avaient la possibilité aussi
de rencontrer plusieurs apicul-
teurs locaux et déguster différen-
tes variétés de miel. 
Comme chaque année, cette édi-
tion de la foire nationale a ras-
semblé des dizaines de partici-
pants entre apiculteurs tradition-
nels qui sont dans le métier
depuis de longues années dans
les zones montagneuses et fores-
tières et les professionnels qui se
sont lancés dans des investisse-
ments d'exploitation après avoir
acquis des installations apicoles
dans le cadre des dispositifs éta-
tiques de soutien et d'accompa-
gnement de l'insertion profes-
sionnelle.  Selon les témoignages

de quelques exposants, la baisse
de la production et des ventes et
d'autres problèmes comme les
incendies de forêts inquiètent les
apiculteurs, qui alertent sur les
difficultés de leur profession. 
D'autres professionnels évoquent
également la baisse du rende-
ment moyen de miel produit
ruche qui se situe actuellement
entre 1 et 2 kg/ruche (contre
entre 5 et 6 kg/ruche des années
précédentes), ce qu'ils expli-
quent par l'impact négatif de
l'utilisation excessive des pesti-
cides et à la régression des aires
de prairies mellifères du fait des
incendies de forêts enregistrés
récemment. 
Résultat : des prix qui frôlent des
sommets, jusqu'à 4 000 et même
6 000 DA un pot de miel (de kilo
ou parfois de volume inférieur). 
Dans le but de préserver la
pérennité du métier de l'apicul-
ture dans les régions de l'inté-
rieur de la wilaya de Boumerdes,
plusieurs coopératives profes-
sionnelles ont été créées pour
revaloriser cette profession et
maintenir sa continuité en
accompagnant et assistant les

nouveaux jeunes apiculteurs et
l'organisation des journées de
formation en coordination avec
des centres de formation profes-
sionnelle spécialisés dans les
métiers agricoles afin d'acquérir
des compétences et diverses
techniques et méthodes moder-
nes en la matière. 
Parmi les parties les plus actives
de cette initiative dans la wilaya,
la coopérative apicole de la com-
mune des Issers, en coordination
avec la Chambre d'agriculture,
qui veillent sur la création d'es-
paces d'échanges entre produc-
teurs et apiculteurs et la recher-
che de marchés pour commercia-
liser leurs produits. 
À côte des producteurs issus de
la wilaya de Boumerdès, 20
exposants représentant plusieurs
wilayas intérieures et steppiques,
réputées pour leur production de
miel et de ses dérivés, ont pris
part à cette manifestation. 
Une occasion pour élargir la
gamme des produits proposés
comme le miel de Sidr, des agru-
mes, l'eucalyptus, le romarin, le
thym, la caroube et autres sortes
dont les caractéristiques - très

riches - nutritionnelles et médici-
nales varient selon la zones et les
reliefs des montagnes. 
Il s'agit toutefois d'un rendez-
vous pour partager leurs inquié-
tudes sur la réalité de la profes-
sion et ses enjeux futurs, notam-
ment à la lumière de la baisse de
la quantité produite en raison des
changements climatiques et de la
multiplication des incendies. 
Malgré que ce métier représente
l'essentiel des revenus financiers
et la principale activité économi-
que pour beaucoup de ménages
dans les régions montagneuses et
rurales, la persistance des diffi-
cultés rencontrées menace cette
profession de disparition et les
professionnels de se reconvertir
vers d'autres activités rurales (en
fait, beaucoup sont passés déjà
dans la viticulture). 
La filière de l'élevage d'abeilles à
miel fait face à de nombreuses
difficultés matérielles et naturel-
les, notamment les coûts élevés
de l'activité, l'alimentation des
abeilles et la protection des
ruches contre les diverses mala-
dies et insectes prédateurs, les
incendies qui touchent les forêts

qui sont les territoires qui
concentrent cette activité, en
plus de la faible adhésion des
apiculteurs pour l'assurance sur
leurs biens, et aussi l'utilisation
anarchique des pesticides par les
agriculteurs. 
Pour sauver leur métier, les api-
culteurs espèrent trouver une
oreille attentive et recevoir plus
d'attention par les responsables
de l'activité agricole de la wilaya
de Boumerdès et des autres
wilayas productrices afin d'en-
courager les professionnels et les
pousser à maintenir l'activité. 
Ils insistent également sur l'im-
portance de l'accompagnement
et de la formation continue en
organisant des journées de sensi-
bilisation pour acquérir les nou-
velles technologies pour pro-
mouvoir et améliorer la produc-
tivité. 
Les participants n'ont pas oublié
d'évoquer l'impact négatif de la
pandémie de la Covid-19 qui a
rendu, ces dernières années, la
situation encore plus compliquée
face à la baisse des ventes et les
difficultés de déplacement.

Hamid M. 

APICULTURE

Les acteurs du secteur se plaingnent des contrainte



A l'heure du match de
Coupe du monde de
football opposant la

France et la Pologne,
François Villeroy de

Galhau a prédit sur LCI
une poursuite, mais à
un rythme ralenti, des

hausses de taux
directeurs de la BCE et

le ralentissement de
ses achats d'actifs.

Interviewé sur la
chaîne d'information

en continu LCI le 4
décembre, François
Villeroy de Galhau,

président de la Banque
de France, a estimé

que lors de la
prochaine réunion de

la Banque centrale
européenne, le 15
décembre, devrait

s'achever ce qu'il
appelle "la première

mi-temps de
normalisation" de la
politique monétaire. 

La BCE a déjà relevé
brusquement ses taux
directeurs depuis juillet

afin de lutter contre une infla-
tion qui atteint des records en
zone euro : 10,6% en octobre.
"Nous discuterons autour de
Christine Lagarde [la prési-
dente de la BCE] et je pense

que la bonne mesure serait de
relever les taux d'intérêt pour
arriver autour de 2%, un taux
plus normal au regard des
niveaux passés", a-t-il déclaré. 

Actuellement, le taux prin-
cipal s'élève à 1,5%. Le prési-
dent de la Banque de France se
positionne donc en faveur d'un
relèvement des taux de 0,50
point de pourcentage, tandis
que la précédente hausse avait
était de 0,75 points de pour-
centage.. Pour lui, la réunion
de décembre sera "un point

d'inflexion, pas un point d'ar-
rêt". Il imagine ensuite une
"deuxième mi-temps où les
hausses de taux vont continuer
mais à un rythme moins rapide
et plus flexible". Alors que l'in-
terview était diffusée pendant
une rencontre opposant les
équipes française et polonaise
de football en coupe du
monde, le banquier central a
tenté une métaphore de cir-
constance en évoquant "des
passes plus courtes", à propos
des prochaines hausse de taux

directeur de la BCE. Il a aussi
évoqué la réduction du bilan de
l'institut monétaire, c'est-à-dire
la réduction de ses achats d'ac-
tifs sur les marchés financiers.
Il a confié que ces "injections
de liquidités dans l'économie"
avaient été fortement augmen-
tées en 2021 puis stabilisées en
2022. "Nous discuterons le 15
décembre de les réduire [...],
mais il faut le faire prudem-
ment et progressivement", a-t-
il ajouté.
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TAUX DIRECTEURS

La BCE va entamer la "seconde
mi-temps" selon le président

de la Banque de France

FRANCE

Les vols à l'étalage en augmentation, un effet
de la hausse des prix

Selon les chiffres du ministère de
l'Intérieur français, les vols à l'éta-
lage ont augmenté de 17 % en un

an. Des chiffres qui restent toutefois dif-
ficiles à appréhender. La première fois
que Ludivine a volé quelques articles
dans le supermarché du coin, c'était sur
un coup de tête, il y a sept ou huit mois. "
J'étais à la caisse automatique, je scannais
mes achats, les mêmes que d'habitude, et
je voyais la facture s'envoler. Ca m'a mise
en colère, j'avais vraiment l'impression de
me faire voler. " Alors, simplement, cette
mère de deux enfants a laissé trois ou
quatre articles au fond de son petit chariot
de courses. " J'ai dû économiser 15 balles,
mais c'était toujours ça de pris ", souffle
la trentenaire, pourtant en CDI dans une
grande entreprise avec un salaire " hono-
rable ". Désormais, elle utilise chaque
semaine ou presque son " petit stratagème
". " Dire que je ne m'en sors pas financiè-
rement serait mentir mais c'est plus dur, et
quand je vois les prix s'envoler, je me dis
qu'on se moque de nous. " Comment ne
pas y voir un effet de la conjoncture ?
Selon les derniers chiffres du ministère de
l'Intérieur, les plaintes pour des vols à
l'étalage ont augmenté de 17 % entre jan-
vier et août 2022 par rapport à la même
période l'an dernier. Si ces données sont
imprécises - elles ne permettent pas de
savoir quel type de marchandise a été

chapardé, alimentaire, habillement,
objets en tous genres -, elles coïncident
néanmoins avec la vague d'inflation,
notamment alimentaire. Selon l'Insee, les
prix des denrées ont augmenté en
moyenne de 9,9 % en un an, mais certains
produits atteignent des sommets : 17 %
en plus pour les légumes, 20 % pour les
pâtes, 16 % pour les produits laitiers. "
Évidemment, nous sommes tentés d'éta-
blir une corrélation avec la situation éco-
nomique, mais il n'y a aucun élément
objectif qui nous permet de dire de
manière certaine que l'inflation et la
hausse des vols à l'étalage sont liées ",
met en garde une source policière haut
placé.

UN PHÉNOMÈNE SOUS-ESTIMÉ
Le phénomène est en effet difficile à

appréhender. D'abord, parce qu'il est pro-
téiforme. Si certains volent pour manger
à leur faim, d'autres le font par défi, goût
du risque ou effet d'entraînement.
Surtout, les chiffres du ministère de
l'Intérieur sont probablement très en-deça
de la réalité : de nombreux gérants de
magasins ne portent pas plainte systéma-
tiquement, notamment lorsque le montant
du vol est faible, que les auteurs sont jeu-
nes ou qu'une solution à l'amiable est
trouvée. " Il n'y a pas de règle absolue, ça
dépend de la politique de chaque ensei-

gne. Mais il y a une question économique
derrière : envoyer un agent porter plainte
prend du temps et coûte de l'argent, donc
parfois, ce n'est pas intéressant ", note
Cédric Paulin, secrétaire général du syn-
dicat national des entreprises de sécurité.
C'est d'ailleurs parce qu'il est convaincu
qu'il n'ira pas en prison que Louis vole
régulièrement de la nourriture. " J'ai un
petit job mais ça ne me suffit pas, et c'est
encore plus vrai aujourd'hui ", souffle
l'étudiant bordelais. Alors régulièrement,
il complète ses courses en chapardant
quelques produits frais. " De la viande et
du fromage surtout. " Il y a quelques
semaines, il s'est fait prendre la main dans
le sac par un des vigiles de la supérette. "
Il m'a mis un petit coup de pression, mais
je me suis excusé platement, j'ai expliqué
que je n'y arrivais pas. C'est passé, il m'a
juste demandé de payer ce que j'avais
pris. " Depuis, Louis a changé de super-
marché, mais pas ses " habitudes ".

" IL Y A PLUS D'AGRESSIVITÉ
ENVERS LES AGENTS "

Impossible, dans ces conditions, d'ap-
préhender l'ampleur exacte du phéno-
mène. Est-il comparable au vol de carbu-
rant qui a doublé en un an ? Contactés,
des grands groupes - Leclerc, Casino ou
Carrefour - préfèrent ne pas communi-
quer. Les fédérations de commerçants

affirment ne pas avoir eu de remontées de
leurs adhérents. Tout comme le syndicat
national des entreprises de sécurité. Les
chiffres, pourtant, montrent une franche
augmentation des délits visant les com-
merces. Les cambriolages de locaux
industriels et commerciaux ont bondi de
13 % sur les huit premiers mois de l'année
par rapport à l'an dernier, tout comme les
vols à main armée contre des établisse-
ments commerciaux et industriels. Les
vols violents contre ces mêmes établisse-
ments ont, eux, augmenté de 10 %. " Ce
qui remonte de manière assez importante,
c'est davantage d'agressivité envers les
agents ", souligne Cédric Paulin. "
L'augmentation de la violence envers eux
est très nette depuis quelques mois,
abonde Cédric Ragani, à la tête de l'entre-
prise Option Sécurité, qui travaille avec
de nombreuses grandes surfaces. Quand
des gens sont interpellés après avoir volé,
on a vraiment l'impression qu'ils jouent
leur vie. " Et de citer le cas de cet homme
qui a sauté par la fenêtre de l'hypermar-
ché pour échapper à la police. Cet été,
dans le sud de la France, un autre a blessé
à l'arme blanche deux de ses agents. " Ce
sont des choses que nous ne connaissions
pas avant ", assure le spécialiste de la
sécurité. Un effet secondaire de l'aug-
mentation du coût de la vie ?

CONFLIT UKRAINIEN 
Une attaque de

drones ukrainiens
sur des

aérodromes
russes fait trois

morts
Deux bases aériennes russes, situées

dans le centre du pays, ont été la
cible de drones ukrainiens qui ont fait
trois morts, selon un communiqué du
ministère russe de la Défense. Le
"régime de Kiev" a effectué ce 5
décembre un attaque de drones contre
les bases aériennes russes de
Diaguilevo dans la région de Riazan et
celle d'Enguels dans la région de
Saratov, situées dans le centre du pays
a fait savoir le ministère de la Défense
dans un communiqué.

La défense aérienne russe a inter-
cepté les drones ukrainiens volant à
basse altitude, mais trois militaires "ont
été mortellement blessés" suite à la
chute et à l'explosion des débris des
drones, a précisé le ministère. Quatre
autres militaires ont été blessés et le
fuselage de deux avions a été légère-
ment endommagé. Le ministère russe
de la Défense assure que cet "attentat
terroriste" n'a pas perturbé les opéra-
tions de combat de l'aviation russe de
longue portée, une frappe massive
ayant été effectuée vers 15 heures sur
des centres de communication, énergé-
tiques et militaires de l'Ukraine. "Tous
les 17 objets assignés ont été touchés.
Suite à la frappe, le transfert par che-
min de fer des réserves des forces
armées ukrainiennes, des armes étran-
gères, du matériel militaire et des
munitions vers les zones de combat a
été interrompu", conclut le communi-
qué. La marine russe avait déjà été la
cibles d'attaques de drones ukrainiens à
Sébastopol en Crimée fin octobre, mais
l'attaque de ce 5 décembre se situe plus
loin dans les terres russes. L'aérodrome
de Diaguilevo est en effet situé à plus
de 500 km de l'Ukraine, tandis
qu'Engels se trouve à environ 700 km.
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Des projets massifs de logements
et d'infrastructures

L'Algérie se
lance dans des
projets
ambitieux de
logements et
d'infrastructures
et des villes
entières sortent
de terre et
transforment
complètement
l'espace urbain,
a rapporté lundi
dans un article,
Euronews.

A 170 kilomètres au sud
d'Alger la ville nouvelle
de Boughezoul est en

construction et devrait accueillir
quelque 400 habitants. 
Ce projet d'aménagement urbain
futuriste de 20 000 hectares,
répartis entre logements, quar-
tiers d'affaires et zones agricoles,
a été lancé dans une région stra-
tégique à la croisée des axes
Nord-Sud et Est-Ouest.
"Nous avons construit une ville
moderne afin d'attirer la popula-
tion et de créer un équilibre entre
le littoral, les Hautes-Plaines et
le Sud. Ce sont de nouvelles vil-
les pilotes. Nous espérons éten-
dre cette expérience plus tard à
d'autres villes" explique Mourad
Ghouati, le directeur général de
l'établissement public de la ville
nouvelle de Boughezoul. La

future ville abritera l'agence spa-
tiale algérienne, une nouvelle
gare ferroviaire et un nouvel
aéroport international.
L'infrastructure de base est com-
plète et 28 kilomètres de réseau
de tunnels pour l'électricité, la
fibre optique, l'eau potable et les
réseaux d'irrigation pour les
espaces verts. ... " Nous sommes
des bâtisseurs, dans tous les
domaines touchant à l'architec-
ture, à la paix, à l'humanité... "
" La galerie technique est un tra-
vail durable. Car la ville nou-
velle de Boughezoul a un carac-
tère durable dit Abdelghani
Zerrouki, responsable technique
de l'Etablissement public de la
Ville Nouvelle de Boughezoul.
"Donc, si nous devons changer
un tuyau, ou un câble électrique,
c'est très simple, efficace et ne
fait pas de bruit." 
Boughezoul est l'une des cinq
villes nouvelles en cours de
construction en Algérie. Sidi
Abdallah, à Alger, en est un
autre, comme l'explique
Abdelhak Sedaoui, directeur

général du Comité de développe-
ment de la ville nouvelle de Sidi
Abdallah. "Notre projet pour la
ville nouvelle de Sidi Abdallah
est de créer une ville attractive,
une ville avec des indicateurs de
développement durable et nous
voulons assurer le confort de nos
habitants. 
C'est une ville intelligente, rési-
liente et connectée."
L'une des priorités de l'Algérie a
été d'éradiquer les bidonvilles et
les logements abandonnés. Dans
les régions sahariennes, de nou-
veaux lotissements sont
construits pour favoriser l'équili-
bre interrégional. Pour désengor-
ger les grandes villes, des loge-
ments sociaux et des prêts sans
intérêt sont proposés par l'?tat
dans les quartiers satellites.
Une autre priorité était de
construire de nombreux stades,
dont la Jeunesse Sportive de
Kabylie de 50 000 places pour le
club le plus titré du pays, de Tizi
Ouzou. Les travaux sont inspec-
tés en personne par le ministre
du Logement, Mohamed Tarek

Belaribi.  " La réalisation de tous
ces stades est liée à l'engouement
de toute la population pour le
sport et la compétition. Cet
engouement juvénile a été
accompagné par les pouvoirs
publics dans la réalisation de ces
édifices, à commencer par le
complexe sportif d'Oran, où
nous avons organisé la Jeux
méditerranéens qui se sont par-
faitement déroulés. Nous som-
mes également en train d'achever
deux autres stades dans la capi-
tale Alger, un à Baraki, de 40
000 places, et un autre à Douera
afin d'organiser des compétitions
à l'échelle africaine. 
De plus, ces deux dernières
années, trois millions de citoyens
ont bénéficié de 800 000 nou-
veaux logements. "Je dirais que
nous ne gérons plus une crise du
logement, mais plutôt que nous
répondons à une demande. Et
c'est pourquoi nous avons com-
mencé à construire ces villes
nouvelles en Algérie, suivant les
instructions de son excellence
Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune." dit Tarek Belaribi.
La Grande-Mosquée d'Alger,
dont le minaret, est le plus haut
du monde à 265 mètres. " Nous
sommes en train de créer des vil-
les satellites. " La nouvelle
Algérie se construit. Nous som-
mes des bâtisseurs, dans tous les
domaines touchant à l'architec-
ture, à la paix, à l'humanité... Qui
veut prédire notre avenir n'a qu'à
regarder ce que nous réalisons
maintenant. "La nouvelle
Algérie, c'est maintenant " pour-
suit Belaribi. Symbole de
l'Algérie contemporaine, la
Grande-Mosquée d'Alger,
récemment inaugurée, dont le
minaret, le plus haut du monde à
265 mètres, offre une vue impre-
nable sur les avancées du pays.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

FACILITER L'INTÉGRATION DES
DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES À

LA VIE PROFESSIONNELLE

Les start-up
sont le meilleur

moyen 
L e ministre de

l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari
a affirmé, que son secteur
accordait une grande impor-
tance au développement des
start-up comme outil per-
mettant de faciliter l'intégra-
tion des diplômés universi-
taires, des instituts et des
écoles à la vie profession-
nelle. Dans une déclaration à
la presse en marge des tra-
vaux du Forum africain des
start-up qui se tient au
Centre international des
conférences Abdellatif
Rahal (CIC, Alger), Baddari
a précisé que son départe-
ment ministériel "�uvre à
atteindre l'objectif de faire
passer l'étudiant d'un simple
demandeur d'emploi à un
entrepreneur créateur de
richesse et de postes d'em-
ploi".
A ce propos, le ministre a
mis en exergue l'importance
de la nouvelle procédure en
vertu de l'arrêté ministériel n
1275 du 27 septembre 2022
portant sur le mécanisme
+un diplôme...une start-up.
En vertu de cet arrêté, les
étudiants en fin de cycle qui
préparent leurs master, ingé-
niorat ou thèse de doctorat
dans le cadre du mécanisme
"un diplôme ...une start-up"
peuvent bénéficier du label
"projet innovant" et "start-
up".
Le ministère mène actuelle-
ment une large campagne de
sensibilisation au niveau des
établissements universitaires
pour inciter les étudiants à
concrétiser leurs idées inno-
vantes dans le cadre des
diplômes Master et Doctorat
en projets effectifs et contri-
buer ainsi au développement
socioéconomique du pays.
Après avoir souligné la
capacité des étudiants à
innover des produits et des
solutions compétitives,
Baddari a mis l'accent sur le
rôle attendu de l'université
comme "institution
citoyenne" dans la recherche
de solutions idoines aux pro-
blèmes posés dans la société
et l'aide à la prise de déci-
sions et des mesures adéqua-
tes ainsi que la création
d'une valeur ajoutée à l'éco-
nomie nationale.
A une question sur la prolon-
gation des horaires des étu-
des à l'université au soir, le
ministre a fait savoir que son
secteur avait déjà entamé
l'application de cette procé-
dure à travers plusieurs uni-
versités au niveau national.
L'ouverture de la bibliothè-
que a été prolongée, comme
première phase, à 20:00, a
fait savoir le ministre ajou-
tant que son département
ministériel adresse des cor-
respondances à tous les éta-
blissements universitaires
sur ce sujet en vue d'insuf-
fler une dynamique au
niveau du secteur à travers
l'ensemble du territoire
national.

Omar A.

COLLOQUE SUR "LE DROIT  D'ACCÈS" À LA "JUSTICE CONSTITUTIONNELLE"

Le Président Tebboune reçoit les chefs des délégations
L e Président de la

R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune

a reçu, hier les chefs des déléga-
tions participant au 1er Colloque
international sur "le droit d'accès
du citoyen à la justice constitu-
tionnelle à la lumière des systè-
mes comparés".
L'audience s'est déroulée en pré-
sence de Omar Belhadj, prési-
dent de la Cour constitutionnelle,
de Abdelaziz  Khellaf, directeur
de Cabinet à la Présidence de la
République et de Boualem

Boualem, conseiller du président
de la République, chargé des
affaires juridiques et judiciaires.
Les travaux du 1er colloque
international sur "le droit d'accès
du citoyen à la justice constitu-
tionnelle à la lumière des systè-
mes comparés", ont repris hier
au Palais des Nations (Alger),
sous le haut patronage du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
L'accès du citoyen à la Cour
constitutionnelle algérienne à
travers l'exception d'inconstitu-

tionnalité sera abordé lors de la
séance de mardi avec la présen-
tation des expériences de plu-
sieurs pays dans le domaine de la
protection des droits constitu-
tionnels du citoyen.
Un rapport général sera présenté
au terme des travaux du colloque
international au cours duquel les
participants s'attèlent à expliquer
les modalités d'accès du citoyen
à la justice constitutionnelle pour
défendre efficacement ses droits
et libertés, dans le cadre de la
primauté de la Constitution,

d'une part, de la protection du
système des droits et des libertés
et de la compatibilité des lois et
réglementations à la Constitution
d'autre part. Prennent part aux
travaux de ce colloque interna-
tional des représentants des
Cours et des Conseils constitu-
tionnels de différentes régions du
monde, et des instances mondia-
les et régionales de la justice
constitutionnelle, des experts et
des spécialistes algériens et
étrangers du droit constitution-
nel. H. B.

L e Président de
l'Assemblée populaire
nationale (APN), M.

Brahim Boughali a examiné
mardi, avec l'ambassadeur du
Sultanat d'Oman en Algérie, M.
Saif Bin Nasser Bin Rashid Al-
Badai, les voies du renforcement
de la coopération entre les deux
pays, notamment parlementaire,
a indiqué un communiqué de
l'APN. "Le Sultanat d'Oman est

un pays frère qui partage avec
l'Algérie plusieurs dénomina-
teurs communs dont  l'histoire et
la culture, de même que les deux
pays ont des positions conver-
gentes sur plusieurs questions
posées sur la scène internatio-
nale", a précisé M. Boughali. 
A l'occasion, le président de
l'APN a appelé à "exploiter ces
dénominateurs communs pour
dynamiser la coopération bilaté-

rale et la diversifier dans le
domaine économique, tout en
accordant un intérêt particulier
au volet parlementaire qui néces-
site sa relance". L'installation du
groupe d'amitié avec le Sultanat
d'Oman est à même de "hisser la
coopération dans ce domaine au
niveau escompté", a-t-il estimé.
Pour sa part, l'ambassadeur
d'Oman a affirmé "l'attachement
de son pays à développer ses

relations avec l'Algérie", souli-
gnant que "le comité de concer-
tation politique algéro-omanais
qui se tiendra en mars prochain,
ouvrira de nouvelles perspecti-
ves pour la coopération bilaté-
rale, d'autant que le Sultanat
d'Oman possède, en Algérie, plu-
sieurs investissements dans le
domaine énergétique et compte
les élargir à d'autres secteurs".

R. N.

ENTRETIEN DE BOUGHALI AVEC L'AMBASSADEUR DU SULTANAT D'OMAN

Les moyens de renforcement de la coopération bilatérale examinés
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BORDJ-BOU-ARRERIDJ

Lancement d'une grande campagne
de reboisement de 150.000 plants

Al'occasion de la célébra-
tion de la Journée mon-
diale du volontariat, orga-

nisée chaque année le 5 décem-
bre, adoptée par les Nations
unies en 1985 afin de célébrer le
pouvoir potentiel du volontariat,
la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
a eu le privilège d'accueillir des
centaines de volontaires venus
de 12 wilayas du pays pour par-
ticiper à une campagne de reboi-
sement de 150.000 plants et faire
valoir leur rôle de contribuer à ce
volontariat organisé au niveau du
lieu dit " Hammam Bibane "
dans la commune d'El-Mehir à
l'Ouest du chef lieu de wilaya.

Hier, le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Abderrazak Sebgag, le président
du Conseil supérieur de la jeu-
nesse, Mustapha Hidaoui, le DG
de la  Conservation des forêts en
compagnie du wali de Bordj-
Bou-Arreridj, Kamel Nouicer et
des autorités locales ont lancé
une vaste campagne de planta-

tion d'arbres dans cette région. Il
s'agit d'une superficie très vaste
qui a été limitée pour accueillir
cette première tranche de reboi-
sement qui se poursuivra durant
les semaines à avenir ici comme
ailleurs dans toutes les régions
du pays, indique-t-on.

Ce rassemblement national de
volontaires a mobilisé, tous les

secteurs de la société venus
exprimer eux aussi leurs préoc-
cupations et de participer à cette
action nationale qui a pour
objectif la reforestation, la pré-
servation de l'environnement et
par conséquent la lutte contre le
réchauffement climatique. Au
niveau de la capitale des Bibans
il s'agit peut-être de l'action de

volontariat la plus marquante, la
société civile et le mouvement
associatif ont pendant plus de 8
heures de chantier ont prouvé
leur prise de conscience en sou-
tenant les pouvoirs publics dans
leurs efforts de mobilisation pour
mettre fin à la pollution et à la
dégradation de l'environnement.

La région des Bibans souffre
des effets de la crise climatique :
érosion des sols, déforestation,
les feux de forêts découlant d'un
climat semi-aride ves des tempé-
ratures estivales atteignant 47
degrés Celsius, sécheresses et
inondations exacerbées par les
agriculteurs.

Le choix de la région des
Bibans n'est pas fortuit. Le projet
d'extension du barrage vert dans
la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
cible 58 296 hectares répartis sur
11 communes dont la commune
d'El-Mehir et Bendaoud dans la
daïra de Mansourah.

Ahmed Saber

JIJEL
Une nouvelle
ligne reliera

l'aéroport Ferhat
Abbas à

Marseille
Le ministre des Transports M.

Kamel Beldjoud a annoncé
lundi, à Jijel, qu'une nouvelle
ligne reliera l'aéroport Ferhat
Abbas de Jijel, à Marseille
(France) et sera opérationnelle
dès le mois de mars de l'année
2023. Le ministre qui se trouvait
au salon d'honneur de l'aéroport
Ferhat Abbas de Jijel, dans le
cadre d'une visite d'inspection et
de travail qu'il effectue dans la
wilaya, conjointement avec le
ministre des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des
Infrastructures de base, M.
Lakhdar Rakhroukh, a déclaré
que l'ouverture d'une ligne
aérienne reliant Jijel à Marseille,
répondait à de nombreuses
demandes formulées par les
députés et les autorités locales. Il
a indiqué qu'il s'agit de deux vols
par semaine et ce dès le troisième
mois de l'année prochaine 2023.
M.Beldjoud a souligné que cette
ligne aérienne relancera le trafic
international de l'aéroport de
Jijel, qui sera renforcé par une
ligne Jijel-Paris, avant d'affirmer
que ces initiatives répondent aux
orientations du président de la
République M. Abdelmadjid
Tebboune relatives à la nécessité
de veiller à une exploitation opti-
male des aéroports de l'intérieur,
en diversifiant les vols, en dotant
la flotte d'Air Algérie d'avions
nouveaux et en ouvrant ce sec-
teur aux investisseurs privés.
Beldjoud a annoncé également
que la liaison Jijel-Alger sera
portée à 9 vols par semaine, avec
l'ouverture de deux vols supplé-
mentaire dès le mois de janvier
2023. Le ministre a assuré les
usagers que l'activité du secteur
des transports aériens reprendra
le rythme qui était le sien avant
l'épidémie de la Covid -19, ajou-
tant que les vols pour l'accom-
plissement de la Omra dans les
lieux saints de l'Islam et les vols
touristiques seront intensifiés.

OUARGLA

Un lot de livres remis aux cancéreux
et enfants assistés

Un lot de 180 ouvrages, couvrant diffé-
rents domaines de la science et du
savoir, a été remis lundi aux malades

du cancer de l'établissement public hospita-
lier EPH-Mohamed Boudiaf et aux enfants
assistés à Ouargla dans le cadre d'une campa-
gne "Mon cadeau, un livre" initiée par la
maison de la culture Moufdi-Zakaria, à l'oc-
casion de la Journée internationale des béné-
voles. Cette action a été accueillie favorable-
ment par les hommes de lettres et de culture,
notamment les jeunes écrivains qui ont fait
don d'exemplaires de leurs publications, a
indiqué le directeur de la maison de la cul-
ture Moufdi Zakaria, Said Ouahbi Madani.
Dans ce cadre, l'universitaire Ahmed Beggar,

de la faculté de langue et lettres arabes à
l'université Kasdi Merbah d'Ouargla, qui a
remis gracieusement des exemplaires de ses
�uvres littéraires, a estimé que cette initia-
tive aura un impact positif sur l'état psycho-
logique des deux catégories, les cancéreux et
les enfants assistés, dans la mesure où elle
contribue à remonter leur moral et atténuer
leur mélancolie et d'autres effets induits par
la pathologie. De son côté, l'auteure
Ghofrane Bennadji a souligné que le livre, en
tant que meilleur compagnon, offre aux
malades "l'espoir et l'optimisme et contribue
à soulager leurs souffrances quotidiennes".
Selon l'écrivaine, "la lecture prémunit l'esprit
du stress et de la dépression et d'autres

maux", car a-t-elle dit, "les malades trouvent
un refuge et un soulagement dans la lecture".
Cette action a été favorablement accueillie
par les pensionnaires de l'EPH-Mohamed
Boudiaf qui l'ont qualifiée "des plus impor-
tants cadeaux qu'on peut recevoir, notam-
ment en cette période de traitement". Lancée
par le service des activités culturelles de la
maison de la culture précitée, avec le
concours des différents acteurs de la société
dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale des bénévoles, cette campagne
a été mise à profit pour animer une confé-
rence sur "l'importance du volontariat chez
les associations culturelles".

PROJETÉ DIMANCHE À ALGER

Limbo, long métrage britannique sur le drame des réfugiés
syriens en Europe

Le long métrage "Limbo" du réalisa-
teur et scénariste Ben Sharrock
(Royaume-Uni), une comédie dra-

matique qui met en lumière la tragédie des
réfugiés syriens en Europe, a été projeté
dimanche soir à Alger. Réalisée en 2020,
cette production cinématographique, en
compétition dans le cadre de la 11ème
édition du Festival international du
Cinéma d'Alger (FICA), relate l'histoire
d'Omar, un jeune musicien syrien, joueur
d'Oud, instrument légué par son grand-
père, et qui est contraint de se séparer de
sa famille et se retrouve coincé sur une
petite île de pêcheurs en Ecosse où le
demandeur d'asile s'installe provisoire-
ment, en attendant de connaître son sort
face à des habitants loufoques et des situa-
tions ubuesques. Campé par l'acteur
égypto-britannique Amir El-Masry, Omar
vit avec un groupe de demandeurs d'asile
venus d'Asie et d'Afrique, sur l'île où il
entame, tant bien que mal, son processus
d'intégration dans la société britannique,
en essayant de s'adapter à la culture et aux
valeurs occidentales et en bénéficiant de
cours sur les relations sociales dans l'es-
poir d'obtenir le droit d'asile, malgré la

nostalgie qui l'envahit et ses inquiétudes
pour sa famille, dispersée en Turquie et en
Grande-Bretagne. L'émotion est à son
comble dans ce film qui dépeint la réalité
des migrants, en jouant sur les stéréoty-
pes, avec des séquences où le silence
règne pour exprimer le vide et la solitude
dans laquelle vivent les réfugiés, mêlée au
sentiment de colère dissimulée. D'une
durée de 103 minutes, ce deuxième film
de Ben Sharrock, projeté dans de nom-

breux festivals, a été nominé à 4 prix du
film britannique indépendant, dont le prix
du meilleur acteur. Ben Sharrock est un
réalisateur et un écrivain écossais qui a
étudié les sciences politiques, la langue
arabe et la réalisation cinématographique.
"Pikadero", réalisé en 2015, est son pre-
mier long métrage. La 1ère partie de la
soirée a été également marquée par la pro-
jection du documentaire "Silence radio"
de la réalisatrice mexicaine Juliana

Fanjul, également en compétition offi-
cielle du festival, qui se veut un film d'in-
vestigations dans lequel la réalisatrice
plaide en faveur de la démocratie et de la
liberté de la presse dans son pays, le
Mexique. Le FICA dédié au film engagé
dont la 11e édition focalise sur les ques-
tions de la résistance, de la femme et de
l'environnement, s'est ouvert, vendredi,
avec la participation de 60 films de diffé-
rents pays,dont 25 en compétition.

ANIE
Sélection mercredi des candidats au poste de SG

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)
a annoncé, samedi, que les candidats retenus pour le
poste de Secrétaire général de six délégations de

wilayas sont invités à participer à l'opération de sélection défini-
tive prévue mercredi. "Dans le cadre du parachèvement de la
désignation des secrétaires généraux de l'ANIE au niveau des
wilayas de Tlemcen, Tizi Ouzou, Annaba, Tipasa, Bordj Badji
Mokhtar et Touggourt au titre de la deuxième opération de sélec-
tion des candidats au poste de Secrétaire général de wilaya,
l'ANIE informe l'ensemble des candidats ayant participé aux
entretiens avec les coordinateurs de wilayas durant la période du
20 au 23 novembre 2022 que l'opération s'est soldée par la sélec-

tion des candidats retenus dans la liste ci-jointe pour un entretien
direct avec le comité central de l'ANIE pour sélectionner les can-
didats", a précisé un communiqué de l'ANIE. Les personnes
concernées peuvent consulter la liste des candidats retenus
concernés sur le site web officiel de l'ANIE: www.ina-elec-
tions.dz, ou la page officielle sur Facebook
"www.facebook.com/IndependentNationalAuthorityOfElections
", précise la même source. L'opération de sélection des candidats
pour les wilayas concernées débutera le mercredi 7 décembre
2022 à 09:00 selon le programme ci-joint, a fait savoir l'ANIE
relevant que "cette annonce fait office de convocation à se pré-
senter à l'entretien'".

La Cnan n'est plus ce qu'elle
était. Elle connaît une des-
cente dans les abysses qui

n'en finit pas. C'est le constat que
fait Abdellah Serraï, président de
Translog, syndicat patronal des
transports et de logistique.
Intervenant sur les ondes de la
Radio nationale, Alger chaîne 3, il
appelle à une restructuration
urgente du Pavillon national et à
la création d'un observatoire
national du transport maritime et
des ports. Intervenant donc dans
l'émission matinale L'Invité de la
rédaction, animée par Souhila El
Hachemi, il dresse un triste bilan
de l'armateur national estimant

que ce dernier touche quasiment
le fond. "Nous naviguons à vue et
il est urgent de rompre avec un
mode de gestion caduc et qui
remonte à 1988.Tout doit être
revu pour repartir sur de nouvel-
les bases", assène-t-il sur les
ondes, regrettant avec nostalgie
une époque, où, "la Cnan, avant
sa restructuration, pouvait faire
beaucoup de choses avec ses 80
navires et en affrétant 200 autres
par an". "À l'époque, le tiers des
marchandises algériennes était
transporté avec le Pavillon natio-
nal. Mais les choses ont, hélas,
évolué autrement. Aujourd'hui,
nous sommes devant une nouvelle

situation", soutient-il. Aussi, réor-
ganiser la marine marchande est,
désormais, une priorité, martèle-t-
il sur les ondes. La Cnan touche
quasiment le fond. Elle est en
quasi-faillite. Laisse-t-il entendre
en faisant savoir que cette réorga-
nisation est dictée par le contexte
actuel et ordonnée par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune lors de la dernière réu-
nion du Conseil des ministres. "Il
faut ainsi revoir le Code mari-
time, notamment ce qui est lié au
transport et à l'opérabilité des
opérateurs nationaux, tout en leur
permettant d'exercer dans le
transport maritime", recommande

Abdellah Serraï qui fait cas de
"guerres de chapelles" qui
engluent le Pavillon national dans
un statu quo mortel. Fervent
défenseur de la modernisation du
transport maritime, il prône la
digitalisation des plateformes
portuaires nationales. "L'on se
doit de le faire", dit-il à ce propos.
"Le numérique et la digitalisation
doivent accompagner le dévelop-
pement de la Cnan", stipule-t-il
tout en relevant : "Concernant la
digitalisation des ports, force est
de constater que l'Algérie est l'un
des rares pays qui ne dispose pas
d'une plateforme numérique au
niveau de ses places portuaires". 

Des économistes ont rappelé ce
lundi que le projet de loi de

finances 2023 fait la part belle
aux investissements publics. Ils

estiment que dans ce domaine,
l'Etat a fait des efforts colossaux.

Le docteur Mohamed Achir, enseignant
en économie à l'Université de Tizi-
Ouzou, a relevé que l'investissement

public a eu droit à un budget conséquent. Il
relève un effort colossal très important pour
relancer l'investissement public et par voie
de conséquence la croissance économique
très dépendante de la commande publique. "
Les secteurs de base tels que l'agriculture,
l'hydraulique, la santé et l'éducation en sont
les grands bénéficiaires à travers le lance-
ment de nouveaux projets ou la relance de
ceux en suspens ", précise-t-il. Selon lui,
c'est une manière de rattraper le retard en
matière d'investissement public après un
ralenti de quelques années marquées par le
gel de plusieurs projets structurants. De point
de vue fonctionnement, il a estimé que les
dépenses sociales sont aussi nécessaires pour
protéger le pouvoir d'achat et agir face à l'in-
flation qui bouleverse les bas salaires. "Il
faudrait une augmentation pour pouvoir rat-
traper un tant soi peu cette inflation et proté-
ger le pouvoir d'achat des Algériens avec la
hausse des salaires et l'augmentation des
transferts sociaux utiles et nécessaires", a-t-il
soutenu. Et de recommander de ne pas tom-
ber dans l'erreur des deux dernières décen-
nies durant lesquelles on a orienté la crois-
sance vers des produits et intrants importés
aussi bien dans le BTPH que dans l'industrie.
" Nous sommes en train de contrôler relative-
ment le commerce extérieur ", estime-t-il.
Pour ce qui est du prix de référence du baril,
il a indiqué que le gouvernement a adopté
une approche prudentielle étant donné que
les institutions internationales telles que le
FMI et l'Agence internationale de l'énergie

prévoient déjà un prix moyen de 80 dollars
pour l'année 2023.

Expert en économie, M'hamed
Hamidouche a estimé que le point relatif à
l'augmentation des salaires est d'une impor-
tance capitale. "C'est une décision qui illus-
tre d'une manière claire la volonté du gouver-
nement d'établir un modèle économique qui
prend en charge l'encouragement de la
consommation et donc la croissance", a-t-il
soutenu. Pour ce qui est de la décision de
fixer le prix de référence du baril de pétrole
à 60 dollars et un prix du marché à 70 dol-
lars, elle s'inscrit, selon lui, dans un "scéna-
rio modéré", tout en restant optimiste car
dans les prochaines années, nous irons vers
un déséquilibre entre l'offre pétrolière et la
demande et que les prochains prix ne vont
pas descendre sous la barre de 80 dollars.

MIXAGE ENTRE POLITIQUE
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

ChaïbBaghdad, professeur à la faculté des
sciences économiques de l'Université
Aboubakr-Belkaïd de Tlemcen, a estimé que
cette loi est un mixage entre une politique
économique et sociale de l'Etat, à travers la
fixation des objectifs économiques (taux de
croissance économique à 4,1%, taux d'infla-
tion à 5,1%, des réserves internationales esti-
mées à près de 60 milliards de dollars et
autres) et des objectifs sociaux (maintien des
transferts sociaux à près de 20% du budget
de l'Etat, des exonérations fiscales pour les
importations de véhicules par une certaine
catégorie de citoyens et autres), ce qui
prouve une orientation équilibrée pour l'Etat
dans les deux domaines cités. 
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HORIZONS  
RÉPARTITION DU BUDGET DE L'ETAT : 

Bons points des économistes

L'EXPRESSION  
MARINE MARCHANDE

Le pavillon national coule

LE JOUR
D'ALGÉRIE 

DÉBUT DES
COMPOSITIONS
POUR LES ÉLÈVES

DU PRIMAIRE : 
Les mamans plus

stressées que
leurs enfants�
Les élèves du primaire

s'apprêtent à entamer
aujourd'hui les compositions
du Premier trimestre qui s'est
déroulé dans des conditions
sereines. Les parents, notam-
ment les mamans, inquiets
pour leurs enfants, sont appe-
lés à ne pas leur transmettre
leur stress. Même si ce n'est
qu'un simple examen trimes-
triel, les parents d'élèves du
primaire, notamment les
mamans, angoissent et accen-
tuent, depuis quelques jours,
les révisions ainsi que les
cours de soutien pour leurs
enfants. En effet, après un
premier trimestre qui s'est
déroulé dans le calme, les
examens pour les élèves des
cycle moyen et secondaire ont
débuté le 4 décembre. Pour
les élèves du primaire, c'est
aujourd'hui qu'ils les enta-
ment. Ils s'étaleront jusqu'au
15 décembre prochain, selon
le calendrier des examens fixé
par le ministère de l'?ducation
nationale. La semaine sui-
vante, les enseignants feront
la correction collective avec
les élèves et tiendront ensuite
les conseils de classes. Il
s'agit là du premier examen
après le retour au système
d'enseignement habituel et
l'abandon de l'enseignement
par répartition de groupes
après deux années exception-
nelles marquées par la pandé-
mie Covid-19. Le ministère
de l'Education nationale a
exigé des directeurs des éta-
blissements scolaires de se
conformer au calendrier des
examens trimestriels qu'il
avait fixé en octobre dernier.
C'est également le premier
examen d'anglais pour les élè-
ves de la troisième année pri-
maire après l'introduction,
cette année, de la langue
anglaise dans le palier pri-
maire (classe de 3e année seu-
lement). Un examen redouté
par les parents d'élèves, nous
confie une enseignante de lan-
gue anglaise dans une école
primaire de Ain Benian.
"Depuis quelques jours, les
mamans n'arrêtent pas de me
demander quelles seront les
questions et sur quel sujet
portera cette examen", ajou-
tant : "Les mamans angois-
sent plus que leurs enfants car
elles veulent qu'ils obtiennent
de bonnes notes". "Il est vrai
que j'angoisse lorsque mes
enfants passent leurs exa-
mens. J'ai peur qu'ils ne soient
pas suffisamment préparés ou
qu'ils les ratent. Mais je me
force à ne pas leur transmettre
mon stress", témoigne Salma,
38 ans, mère de deux enfants,
dont l'aîné est en 3e année pri-
maire. Par ailleurs, c'est éga-
lement un examen pour le
département de Belabed afin
d'examiner les résultats des
mesures prises, notamment le
retour au système d'enseigne-
ment habituel, l'introduction
de l'anglais et des tablettes au
niveau des écoles primaires. 

SPUTNIK  

Le soutien à l'Ukraine a épuisé les stocks d'armes
américains, selon National Review

Les États-Unis ont épuisé leurs
stocks de systèmes portatifs de
défense aérienne Stinger et Javelin,

l'équivalent de plusieurs années de pro-
duction, en raison des livraisons d'armes à
l'Ukraine. Cette information a été rappor-
tée par le National Review, se référant au
PDG de Raytheon, une corporation améri-
caine dans le secteur de la défense.  "
Nous avons vidé 13 ans de production de
Stinger et cinq ans de production de
Javelin ", a détaillé Greg Hayes. Bien que
l'entreprise produise 400 Javelin par mois

avec la société américaine Lockheed
Martin comme partenaire de fabrication,
la question du réapprovisionnement est
très aiguë, indique M. Hayes, notant que
le Pentagone n'a pas acheté de systèmes
portatifs de défense aérienne depuis 2004.
Selon le média, au mois de mai,
Washington avait envoyé 5.500 Javelin et
1.400 Stinger en Ukraine. Ce même mois,
Raytheon a remporté un contrat de 624
millions de dollars avec l'armée pour
reconstituer les stocks de Stinger améri-
cains. Répondant à cette tendance, le

Pentagone a accordé de nouveaux contrats
d'une valeur de six milliards de dollars à
l'industrie de défense pour reconstituer les
stocks d'armes américains, comme l'a
expliqué de son côté la secrétaire d'État à
l'Armée, Christine Wormuth, citée par la
source. D'après le National Review, les
tentatives américaines de rectifier la situa-
tion restent lettre morte car la victoire des
républicains à la Chambre des représen-
tants pourrait resserrer la vis quant à l'aide
allouée à Kiev.
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PROCESSUS DE DÉCOLONISATION AU SAHARA OCCIDENTAL

La 46e EUCOCO a permis d'analyser
la situation

Le représentant
du Front Polisario

en Europe et
auprès de l'Union
européenne (UE),
Oubi Bouchraya

Bachir, a indiqué
que la 46e édition
de la conférence

de la
Coordination

européenne de
soutien et de

solidarité avec le
peuple sahraoui
(EUCOCO) était

"un succès",
soulignant que

cette réunion
avait permis
d'analyser la
situation du

processus de
décolonisation au

Sahara
occidental.

"La réunion de
l'EUCOCO a permis
d'analyser la situa-

tion du processus de décolonisa-
tion (au Sahara occidental) et
d'établir un plan d'action qui gui-
dera le travail de solidarité tout
au long de l'année 2023", a
affirmé Oubi Bouchraya dans
une déclaration à la télévision
sahraouie RASD-TV.

Le diplomate sahraoui a, en
outre, assuré que le choix de
l'Allemagne comme pays hôte
était une "bonne décision", rele-
vant que malgré la désinforma-
tion -faisant état d'un prétendu
changement de position sur le
Sahara occidental-, "l'Allemagne
n'a pas franchi la ligne rouge que
l'Espagne a franchie".

A ce titre, le diplomate a évo-
qué l'existence de "deux tendan-
ces au sein de l'UE, l'une qui est
pour le droit international et l'au-
tre en faveur du fait accompli et
donc, du soutien à l'occupation".

L'Allemagne, qui joue un rôle
"décisif", se situe entre les deux
tendances, a-t-il fait observer,
notant que "les efforts diplomati-
ques sahraouis et ceux de
l'EUCOCO avaient pour objectif
d'amener ce pays à faire en sorte
que la légalité internationale soit
toujours la position consensuelle
au sein de l'UE".

Par ailleurs, Oubi Bouchraya
s'est félicité de la qualité des
invités et participants à la 46e
conférence de l'EUCOCO qui
s'est tenue vendredi et samedi à
Berlin, avec une motion spéciale
pour la présence des Pays nordi-
ques, où "il y a un grand engage-
ment pour réactiver le travail de
solidarité avec le peuple sah-
raoui", sans oublier les dizaines

d'organisations de la société
civile.

Soulignant que le message du
Front Polisario à la conférence
de l'EUCOCO était "clair et net",
le diplomate a affirmé que le
représentant du peuple sahraoui
était attaché à "la légalité inter-
nationale et à une solution paci-
fique".

"Nous avons des idées très
claires et nous mènerons notre
lutte jusqu'au bout pour l'exer-
cice du droit à l'autodétermina-
tion", a-t-il assuré. 

Comme lors des éditions pré-
cédentes, a-t-il poursuivi, les tra-
vaux ont été menés à travers des
ateliers divisés en domaines thé-
matiques, où il y a eu "une ligne
claire et pratique avec un calen-
drier précis".

Selon lui, l'objectif de ces
débats n'est autre que "d'assurer
une visibilité à la cause sah-
raouie tout au long de l'année
2023".

"Cette édition de la confé-
rence de l'EUCOCO, dans ce
contexte décisif, doit servir de
tournant dans la solidarité euro-
péenne en faveur de la cause sah-
raouie. Elle doit être plus organi-
sée, plus précise et avec des
objectifs très clairs, surtout
maintenant que nous nous prépa-
rons à un nouvel arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne
(CJUE) sur le pillage des res-
sources naturelles (du Sahara
occidental), qui fixera l'agenda
politique, diplomatique et de
solidarité", a-t-il conclu.

LE RASD ÉLUE MEMBRE
DU CONSEIL MONDIAL DE

LA PAIX
Une fois de plus, le régime de

sa Majesté, Mohamed 6, roi du
Maroc, devrait encore supporter,
la mort dans l'âme, le poids d'un
autre camouflet qui, de nouveau,

met à nu toute sa politique
expansionniste au Sahara occi-
dental et sa prétendue maroca-
nité de ce territoire occupé,
considéré comme la dernière
colonie en Afrique.

La " gifle " est lancée, cette
fois-ci, à partir de la capitale
vietnamienne, Hanoï, à l'occa-
sion de la 22ème Assemblée du
Conseil mondial de la paix
(CMP) qui se tient dans ce pays
asiatique, du 21 au 27 du mois en
cours. En effet, le Conseil a
annoncé, depuis le pays du célè-
bre leader, Hô Chi Minh, l'adhé-
sion de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) et
son élection en tant que membre
du Comité exécutif de cet orga-
nisme et réitère son engagement
en faveur du droit du peuple du
Sahara occidental à l'autodéter-
mination. De quoi déranger le
Maroc dans son sommeil déjà
perturbé par les multiples enga-
gements internationaux en
faveur de la question sahraouie
appuyés, encore aujourd'hui, par
la décision du CMP, alors que
l'occupant marocain fait tout
pour isoler le Sahara occidental
sur le plan international et attirer,
par la même, plus de soutien à sa
conception, pourtant " imagi-
naire ".

LE MAROC A L'AIR DE
TOURNER EN ROND

Dans un communiqué, relayé,
jeudi dernier, par l'agence de
presse sahraouie (SPS), cette
organisation internationale qui a
pour objectif la lutte pour la
paix, le désarmement général et
la promotion des droits fonda-
mentaux contre toute forme
d'impérialisme, affirme que "
dans le but de rassembler davan-
tage de forces mondiales dans la
lutte commune pour la paix, le
développement et le progrès, le

CMP a approuvé à l'unanimité
l'adhésion de la RASD et son
élection en tant que membre du
Comité exécutif de l'organisme
". Cet organisme a surtout réaf-
firmé son soutien au droit du
peuple sahraoui à déterminer son
destin par l'organisation d'un
référendum libre et équitable
sous les auspices de l'ONU et
déplore les violations des droits
humains du peuple sahraoui par
le régime d'occupation, appelant
à la " libération immédiate de
tous les prisonniers politiques
sahraouis des prisons marocai-
nes ". Le CMP, qui rappelle le
statut de la RASD au sein de
l'Union africaine (UA) en tant
que membre fondateur et ses
relations diplomatiques au
niveau international, n'a pas
caché ses regrets de voir le
Sahara occidental demeurer la
dernière colonie d'Afrique, ce
qui est, juge-t-il, " contraire à la
tendance actuelle qui est la réali-
sation de l'émancipation, de l'in-
dépendance, de l'autodétermina-
tion et de la souveraineté natio-
nales ".

Dans son allocution, à la
séance inaugurale tenue en pré-
sence notamment de membres
du gouvernement vietnamien, le
secrétaire général du CMP,
Thanasis Pafilis, a appelé à " des
actions pour achever le proces-
sus de décolonisation du Sahara
occidental et multiplier les
actions de solidarité avec le peu-
ple sahraoui dans son juste com-
bat ". La présidente du Conseil,
Marca do Socorro Gomes, a
salué, de son côté, " la lutte lon-
gue et héroïque du peuple sah-
raoui pour ses droits ".

ENGAGEMENT DU CMP "
HISTORIQUE "

Présent à l'occasion, le repré-
sentant sahraoui, Bulahi

Mohamed Fadel, a salué l'enga-
gement " historique " de l'organi-
sation pour les causes justes, en
particulier la lutte sahraouie
contre le colonialisme et l'occu-
pation étrangère, tout en se féli-
citant de l'engouement interna-
tional en faveur de la cause sah-
raouie.

" Une fois de plus, nous avons
été entourés d'organisations
amies de différents continents,
qui ont été fermes dans leur sou-
tien et leur accompagnement de
la RASD ", s'est-il réjoui. "
L'adhésion de la RASD au
Conseil mondial de la paix
(CMP) émane de l'engagement
du peuple sahraoui aux côtés des
forces éprises de paix mondiale
et d'une contribution active et
responsable à la concrétisation
des aspirations communes des
peuples du monde " , a -t-il
ajouté. La 22ème Assemblée du
CMP, a réuni une centaine de
délégués et organisations venus
de 53 pays pour relever les défis
auxquels l'humanité est confron-
tée et présenter " un plan d'action
axé sur la défense de la souverai-
neté des peuples, la non-ingé-
rence et la solidarité comme
seuls moyens d'émancipation ",
souligne la même source. Ainsi,
alors que les chances de voir
aboutir son projet d'annexion du
Sahara occidental, se fondent
comme neige au soleil, le
royaume chérifien, qui prend
tout un peuple en otage, gesti-
cule désespérément, et continue,
par la même, à faire le désert
autour de lui par le biais d'une
politique coloniale qui peine à
trouver preneur. Parallèlement,
la cause sahraouie continue son
petit bonhomme de chemin, en
gagnant de plus en plus de sou-
tiens et continue de s'accroitre
chaque jour que Dieu fait.

PUBLICITÉ10- LE MAGHREB du 7 Décembre 2022

LE MAGHREB du 7 Décembre 2022

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUIRA
DAIRA D'EL HACHIMIA
COMMUNE OUED ELBERDI 
NIF 098410459004425

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°01/2022

Le président de l'A.P.C D'OUED ELBERDI lance un avis d'appel d'offres national ouvert pour : 

Approvisionnement des cantines scolaires année 2023 répartis en lots comme suit :
01- Lot N°01 : alimentation générale, produits laitiers
02- Lot N°02 : viande rouge, blanche et �ufs 
03- Lot N°03: fruits et légumes
04- Lot N°04: pains amélioré

Les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner et retirer le cahier des charges contre paiement de : 2000,00 DA,
auprès de l'APC D'OUED ELBERDI (S.M.).
Les offres dûment remplies, accompagnées des documents en cours de validité exigés par la réglementation en vigueur,
à savoir

1-Le dossier de candidature contient :
- Registre du commerce (copie)
- Extrait de rôle en cours de validité apuré ou échéancier (copie) 
- (CNAS, CASNOS, mise à jour (Copie)
- Casier judicaire (original) moins de 03 mois
- Le statut de l'entreprise s'il s'agit de société
- Attestation de dépôt des comptes sociaux
- Une carte d'immatriculation fiscale
- Une déclaration de candidature
- Une déclaration de probité
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le fournisseur ; 
- Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant :
A/Capacités professionnelles : Registre du commerce porté le code d'activité
B/Capacités financières : moyens financiers justifiés par le bilan dernière année et les références bancaires.
C/Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.

2-L'offre technique contient :
- une déclaration à souscrire
- le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite " lu et accepté ". 
- mémoire technique (moyens humains et matériels)

3-L'offre financière contient:
- la lettre de soumission
- le bordereau des prix unitaires (BPU)
- le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Les pièces mentionnées ci-dessus doivent prévenir sous triple enveloppe, indiquant la dénomination du fournisseur, la
référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention " dossier de candidature ", "offre technique " et " offre finan-
cière ", selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention
" à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres - appel d'offres n°01/2022 l'objet de
l'appel d'offres"

A Monsieur le président de l'APC D'OUED ELBERDI
La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la 1ère parution du présent avis au niveau des jour-
naux nationaux.
La date de dépôt des offres le dernier jour de préparation des offres est fixée de 13 :00h.
Les soumissionnaires désireux d'assister à la réunion d'ouverture des plis qui se tiendra à 13 :30h heures du dernier jour
de dépôt des offres au siège de l'APC.
Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant 100 jours à compter de la date de clôture des offres.

LE PRESIDENT DE L'APC

LE MAGHREB du 7 Décembre 2022 ANEP N° 2216024178
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LA DÉCISION DU G7+AUSTRALIE DE PLAFONNER LE PRIX DU PÉTROLE RUSSE
À 60 DOLLARS

Sera -t-elle opérationnelle ?
Abderrahmane  MEBTOUL

Au moment
où le G7+

Australie ont
décidé de

plafonner le
prix du

pétrole russe
à 60 dollars
à compter

du 05
décembre

2022, le
cours du

pétrole a été
coté le 04
décembre

2022 à 85,42
dollars le

Brent et à
80,34 dollars

le WIT et le
gaz au
niveau

boursier qui
a culminé il y

a quelques
mois à plus

de 300 et
350 dollars

le
mégawattheure

a été  coté
pour le cours
de novembre

2022 à une
moyenne de
100 dollars. 

Et face aux incertitudes de
l'économie mondiale, où
le FMI annonce une réces-

sion pour 2023, lors de la  réu-
nion de l'OPEP+ le 04 décembre,
les représentants des treize pays
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole  et
leurs dix alliés ont convenu de
garder le cap décidé en octobre
d'une réduction de deux millions
de barils par jour jusqu'à fin

2023. Cette présente contribu-
tion est la synthèse de mon inter-
vention  à la ChaineTV interna-
tionale Alg24 New's le 04
décembre 2022 19H30/20H où
est intervenu également  Francis
PERRIN expert international en
Energie , directeur de recherche
à l'IRIS, 

1.-Le poids économique des
pays en présence

Le PIB mondial estimé à
84700 milliards de dollars en
2020 devrait franchir la barre des
100.000 milliards de dollars pour
la première fois en 2022. Étant
dominée par les hydrocarbures
étant surtout une puissance mili-
taire pour une population de 146
millions d'habitants, sur un an, le
produit intérieur brut russe
devrait augmenter de 2,9%, pour
s'élever à 1 703 milliards de dol-
lars en 2022. Les sanctions ayant
eu pour l'instant un impact
mitigé sur les équilibres finan-
ciers, les exportations d'hydro-
carbures russes représentaient
46% de ses exportations totales
en valeur, l'Europe ayant contri-
bué presque pour moitié à ses
recettes pétrolières. Selon l'insti-
tut Montaigne, les ventes de
pétrole russe ont atteint 179 mil-
liards de dollars en 2021, contre
62 milliards pour le gaz. Quant à
l'espace européen avec la domi-
nance de l'Allemagne et à un
degré moindre de la France,
l'Europe a une population de 440
millions d'habitants non inclus la
Grand-Bretagne et un PIB de 14
476 milliards d'Europe de 2021.
En incluant la Grande-Bretagne
qui a un PIB de 2695, nous

aurons un total de 17171 mil-
liards de dollars plus Etats-Unis
d'Amérique dont le PIB a été de
22900 en 2021 et les prévisions
pour 2022 donnent 24793 pour
332 millions d'habitants, cet
espace le plus riche du monde
pour une population inférieure à
1 milliard d'habitants accaparent
près de 40% de la richesse mon-
diale. Quand certains pays asiati-
ques clés  la population chinoise
en 2021,  est de 1,41 milliard
d'habitants pour un PIB prévu en
2022 de 18460 milliards de dol-
lars  les extrapolations la don-
nant horizon 2030 comme la pre-
mière puissance économique du
monde sans oublier l'Inde, pour
2021, le PIB est estimé à 3250
milliards de dollars PIB pour une
population de 1,5 milliard d'ha-
bitants, deux pays qui ont un
poids important au sein des
BRICS qui représentent en 2021
25% du PIB mondial mais plus
de 45% de la population mon-
diale , préfigurant un grand bou-
leversement mondial  avec tou-
tes les adhésions attendues à
contrebalancer les poids de
l'Europe et des USA à un monde
multipolaire. 

2.-Quels sont les pays qui
influent sur le prix du gaz et du
pétrole ?

Les pays qui influent sur le
prix du pétrole en référence à
leurs réserves potentielles sont
l'Arabie Saoudite, la Russie les
USA qui produisent plus de 10
millions de barils par jour , le
Venezuela    du f ait des sanc-
tions , bien, que possédant la
plus grande réserve mondiale de

pétrole 199 milliards de barils
avant l'Arabie Saoudite  266
mais un pétrole lourd  étant mar-
ginal sans oublier ,l'Iran 157  et
l'Irak 143, la Libye 42  l'Algérie
possédant  10 milliards de barils.
Pour le gaz devant distinguer  les
exportations par  canalisations
dominantes plus de 65%  e t les
exportations par  GNL ayant pro-
gressé de 5% en 2021, où trois
pays totalisent les 60%
l'Australie (21,1%), le Qatar
(20,7%) et les ?tats-Unis
(18,0%) et derrière  la Russie
(7,9%). qui nécessitent de lourds
investissements mais ayant une
plus grand de flexibilité. Les
réserves exploitables ce sont les
USA ( gaz de schiste) 12600
milliards de mètres cubes gazeux
, étant devenu exportateur en
direction de l'Europe  , la Russie
37.000 milliards de mètres cubes
gazeux  de réserves, L'Iran péna-
lisé par  les sanctions  32000  et
le Qatar près de 24.000  et le kur-
médistan  13.000 et les USA
12.900 .  Pour l'Afrique nous
avons  Nigeria 5000 milliards  de
mètres cubes gazeux, le
Mozambique avec 5000  et
l'Algérie 2500 possédant la troi-
sième réservoir mondial de gaz
de schiste  environ 19500 mil-
liards de mètres cubes gazeux et
la Libye réserves d'environ 1500
non exploitées.

3.-L'interdépendance éner-
gétique Russie/Europe

Il  y a interdépendance des
économies où en 2021, l'UE
consommait 400 milliards de
mètres cubes de gaz  et environ
45% des importations du gaz

naturel provenait de la Russie,
environ 155 milliards de m3 .
Selon la société de conseil
Enerdata, l'Union européenne est
le troisième plus gros consomma-
teur d'énergie du monde en
volume, derrière la Chine et les
États-Unis,. Plus de 70% de
l'énergie disponible européenne
est d'origine fossile : le pétrole
(36%), le gaz (22%) et le charbon
(11%) dominent ainsi les autres
sources d'énergie, même si leur
part dans le mix en Europe a
diminué de 11 points depuis 1990.
À l'inverse, les énergies renouve-
lables représentaient plus de 22%
de la consommation finale d'éner-
gie dans l'UE en 2020, contre
16% en 2012, avec une extrapola-
tion de 50% à l'horizon 2030.
Mais existe également la dépen-
dance de la Russie vis-à-vis de
l'Europe, les exportations desti-
nées à l'Union européenne repré-
sentaient 52% du total des expor-
tations russes en 2014, pour dimi-
nuer à 41% en 2020 et remonter à
47% en 2021 mais ayant forte-
ment diminuées en 2022.  Les
importations de la Russie prove-
nant de l'Union européenne repré-
sentaient 43% du total des impor-
tations russes en 2013, pour tom-
ber à 36% en 2020. Pour ce qui
est de l'ensemble des exportations
de l'Union européenne, celles
dirigées vers la Russie sont pas-
sées de 9% en 2013 à 5,7% en
2019.  Selon certains experts de
l'Union européenne, une diminu-
tion, voire un arrêt total des livrai-
sons de gaz russe, serait fort dom-
mageable pour de nombreux pays
européens. 

Suite en page 9
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Les alternatives existantes
mais coûteuses existent avec un
pic inflationniste dû à l'envolée
des prix des produits énergéti-
ques, mais également de bon
nombre de produits alimentaires
dont la Russie et l'Ukraine sont
de gros exportateurs (plus de
30% du marché mondial).  Aussi,
malgré une intensification des
échanges gaziers avec la Chine
comme le fameux gazoduc
Power of Siberia d'environ 2 000
km dont le coût provisoire a été
estimé à 50 milliards de dollars ,
pour une capacité qui 'entrera en
production que vers fin 2023,
sous réserve de la maîtrise du
projet, d'une capacité de 38 mil-
liards de mètres cubes par an, soit
9,5% du gaz consommé en Chine
alors que , les exportations gaziè-
res  vers l'Europe représentaient
en 2021 entre 15/20 % du PIB
russe. 

4.-La  décision du prix du
pétrole  plafonné sera t-elle
efficace ? 

L'Union européenne, le G7 et
l'Australie se sont accordés le 04
décembre 2022 pour fixer un
seuil maximum de 60 dollars
pour les barils de pétrole russe
par voie maritime et non pas par
les canalisations,  (qu'en sera t-il
du gaz russe où existent des
divergences au niveau de pays de
l'UE) afin selon leurs propos de
limiter  le financement russe de la
guerre en Ukraine, sans compter
le gel d'une partie des réserves de
change estimées  au 01 janvier
2022 à 630 milliards de dollars
déposées dans les banques occi-
dentales, mais le Kremlin a pré-
venu qu'il ne livrerait plus de
pétrole aux pays qui accepte-
raient ce mécanisme, une posi-
tion réaffirmée  par le vice-
Premier ministre russe en charge
de l'Energie.  La Russie s'étant
déjà tournée vers d'autres pays,
en premier lieu la Chine et l'Inde,
pour écouler ses stocks, le  G7 a
imaginé d' autres mécanismes, en
complément, pour éviter que la
Russie ne bénéficie d'une hausse
des cours. À compter du 5
décembre 2022, les acheteurs qui
ne respectent pas le prix plafond
ne pourront pas obtenir de servi-
ces, comme l'assurance des expé-
diteurs, de la part d'entreprises de
l'un ou l'autre des pays membres
de la coalition (les pays du G7 et
l'Australie)  qui contrôlent plus
de 90% de ces segments d'assu-
rance. Ce mécanisme du prix pla-
fond a été conçu pour réduire les
revenus de la Russie où selon
l'Institut Montaigne [3], les ven-

tes de pétrole russe ont atteint
179 milliards de dollars en 2021,
contre 62 milliards pour le gaz.
L'Union européenne était son
plus grand partenaire commercial
et par conséquent, sa capacité à
financer sa guerre contre
l'Ukraine, où  selon l'Agence
internationale de l'énergie, les
recettes pétrolières et gazières
représentaient environ 45 % des
recettes du budget fédéral de la
Russie en 2021.   Le mécanisme
selon ses concepteurs  devrait
permettre également de faire des
ajustements, de façon à ce que le
prix plafond puisse être ramené à
la baisse. La coalition envisage
également d'imposer, au début de
2023, un prix plafond semblable
pour les produits pétroliers d'ori-
gine russe autres que le pétrole
brut. Cela rentre dans le cadre de
la   mise en �uvre intégrale des
propositions de la Commission
européenne " Ajustement à l'ob-
jectif 55 " afin  de réduire de plus
de  116 milliards de mètres
cubes, d'ici à 2030 des importa-
tions russe soit plus de 75%mais
devant se tourner vers d'autres
fournisseurs  et accélérer la tran-
sition énergétique expliquant le
dernier accord à long terme  entre
le Qatar et l'Allemagne. Mais
actuellement  le  plafonnement
pourrait avoir un effet limité à
court terme , le cours du baril de

pétrole russe (brut de l'Oural)
évolue actuellement autour des
65 dollars, soit à peine plus que le
seuil décrété.  L'interdiction
pourrait avoir des effets pervers
pas seulement pour Moscou, où
les exportations par canalisations
représentent 92%   contre seule-
ment 8% pour le GNL, voir la
pénurie d'hydrocarbure s'accroî-
tre en raison de la baisse  du
pétrole russe  et les prix de l'éner-
gie augmenter à un tel point que
le monde se retrouve  pénalisé
par ces sanctions renforçant la
récession économique mondiale
et l'inflation surtout des pays
dépendant du gaz russe comme
l'Allemagne, à un degré moindre
la France grâce au nucléaire.  Les
gouvernants  résisteront-ils à la
forte pression sociale ? Le conti-
nent perdant est  l'Europe et les
gagnants les USA qui ne dépen-
dent pas du gaz russe,  accrois-
sant leur part de marché  et la
Chine et bon nombre de pays
d'Asie (Inde )  bénéficiant d'un
bas prix russe des hydrocarbures,
sans oublier l'Iran proche de
l'Asie qui écoule ses hydrocarbu-
res à un prix  en dessous de celui
du marché. Car le prix plafond ne
fonctionne que s'il est en dessous
ou égal à celui du prix  du mar-
ché, et avec les incertitudes  dues
aux facteurs géostratégiques et
pas seulement économiques , il

est presque impossible de connaî-
tre le prix dans six mois ou une
année et plus , expliquant l'atti-
tude de statu quo de l'OPEP lors
de sa réunion du 04/12/202

5.-Et la stratégie énergéti-
que de l'Algérie dans ce
contexte mouvant ?

La stratégie future européenne
pour ne pas dépendre fortement
du gaz russe,  sera d'accélérer à la
fois la diversification de ses four-
nisseurs et surtout la transition
énergétique. Le passage à une
économie décarbonée devenant
donc un véritable enjeu géopoliti-
que où le gaz est perçu comme
une énergie de transition indis-
pensable, dans le cadre d'un mix
énergétique. Dans ce cadre,
l'Algérie peut devenir un acteur
stratégique au niveau de la
région méditerranéenne grâce  à
son potentiel  en énergies renou-
velables 3000 heures de soleil par
an.  Il est prévu 40% de la
consommation intérieure  hori-
zon 2030/2035 et  une partie à
l'exportation à travers des inter-
connexions  une politique de
rationalisation de la consomma-
tion intérieure  sobriété et effica-
cité énergétique par  une nouvelle
politique de subventions ciblées,
l'encouragement d'investissement
grâce à des partenariats gagnant-
gagnant peut accroitre  capacités

d'exportations de gaz  pouvant
passer de 43 milliards de mètres
cubes gazeux  fin 2021 à 70/80
milliards de mètres cubes gazeux
horizon 2025/2027, passant de 10
à 20/25% de ses capacités d'ex-
portation vers l'Europe à travers
la plus grande  canalisation
Transmed via Italie 33 milliards
de mètres cubes gazeux, fonc-
tionnant actuellement en sous
capacités et le MEdgaz ,capacité
10 milliards de mètres cubes
gazeux  plus les exportations en
GNL ,   à court terme pouvant
accroitre  tout  au plus 4/5 mil-
liards de mètres cubes supplé-
mentaires. Sans oublier le projet
avec le Nigeria (projet NIGAL
d'une capacité de 33 milliards de
mètres cubes gazeux  toujours en
gestation)  et l'idée de   relance du
projet GALSI dont en 2012, les
études de faisabilité existantes
devant seulement être réactuali-
sées  qui devait être relié à la
Corse, ayant dirigé une mission
pour le compte de l'Algérie  en
Italie pour défendre ce projet
d'une capacité à l'époque  de 8
milliards e mètres cubes gazeux
estimé en 2012 à  3 milliards de
dollars du fait de travaux techni-
ques complexes, projet qui avait
été avorté par les élus de la
Sardaigne. En conclusion, au
moment où s'est tenu  en Italie le
03 décembre 2022 le Forum
Rome-MED, je rappelle mes
interventions l'une  à la rencontre
des experts au sommet France -
Afrique tenu à Paris les 06/07
décembre 2013 reproduite dans
la  revue CAFRAD/UNESCO, la
seconde   au Sénat français à l'in-
vitation du professeur et ministre
français Jean  Pierre
Chevènement  en juin 2015 qui
était le président de l'Association
France Algérie, concernant les
enjeux énergétiques en
Méditerranée et les relations
Algérie Europe,  où selon le pro-
fesseur Jean Louis Guigou prési-
dent d'honneur de l''IPEMED, les
dynamiques énergétiques modi-
fient les rapports de force à
l'échelle mondiale et affectent
également les recompositions
politiques à l'intérieur des États
comme à l'échelle des espaces
régionaux,  l'énergie, particuliè-
rement, est au c�ur de la souve-
raineté des états et de leurs politi-
ques de sécurité.
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LA DÉCISION DU G7+AUSTRALIE DE PLAFONNER LE PRIX DU PÉTROLE RUSSE
À 60 DOLLARS

Sera -t-elle opérationnelle ?
Abderrahmane  MEBTOUL

Au moment
où le G7+

Australie ont
décidé de

plafonner le
prix du

pétrole russe
à 60 dollars
à compter

du 05
décembre

2022, le
cours du

pétrole a été
coté le 04
décembre

2022 à 85,42
dollars le

Brent et à
80,34 dollars

le WIT et le
gaz au
niveau

boursier qui
a culminé il y

a quelques
mois à plus

de 300 et
350 dollars

le
mégawattheure

a été  coté
pour le cours
de novembre

2022 à une
moyenne de
100 dollars. 

Et face aux incertitudes de
l'économie mondiale, où
le FMI annonce une réces-

sion pour 2023, lors de la  réu-
nion de l'OPEP+ le 04 décembre,
les représentants des treize pays
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole  et
leurs dix alliés ont convenu de
garder le cap décidé en octobre
d'une réduction de deux millions
de barils par jour jusqu'à fin

2023. Cette présente contribu-
tion est la synthèse de mon inter-
vention  à la ChaineTV interna-
tionale Alg24 New's le 04
décembre 2022 19H30/20H où
est intervenu également  Francis
PERRIN expert international en
Energie , directeur de recherche
à l'IRIS, 

1.-Le poids économique des
pays en présence

Le PIB mondial estimé à
84700 milliards de dollars en
2020 devrait franchir la barre des
100.000 milliards de dollars pour
la première fois en 2022. Étant
dominée par les hydrocarbures
étant surtout une puissance mili-
taire pour une population de 146
millions d'habitants, sur un an, le
produit intérieur brut russe
devrait augmenter de 2,9%, pour
s'élever à 1 703 milliards de dol-
lars en 2022. Les sanctions ayant
eu pour l'instant un impact
mitigé sur les équilibres finan-
ciers, les exportations d'hydro-
carbures russes représentaient
46% de ses exportations totales
en valeur, l'Europe ayant contri-
bué presque pour moitié à ses
recettes pétrolières. Selon l'insti-
tut Montaigne, les ventes de
pétrole russe ont atteint 179 mil-
liards de dollars en 2021, contre
62 milliards pour le gaz. Quant à
l'espace européen avec la domi-
nance de l'Allemagne et à un
degré moindre de la France,
l'Europe a une population de 440
millions d'habitants non inclus la
Grand-Bretagne et un PIB de 14
476 milliards d'Europe de 2021.
En incluant la Grande-Bretagne
qui a un PIB de 2695, nous

aurons un total de 17171 mil-
liards de dollars plus Etats-Unis
d'Amérique dont le PIB a été de
22900 en 2021 et les prévisions
pour 2022 donnent 24793 pour
332 millions d'habitants, cet
espace le plus riche du monde
pour une population inférieure à
1 milliard d'habitants accaparent
près de 40% de la richesse mon-
diale. Quand certains pays asiati-
ques clés  la population chinoise
en 2021,  est de 1,41 milliard
d'habitants pour un PIB prévu en
2022 de 18460 milliards de dol-
lars  les extrapolations la don-
nant horizon 2030 comme la pre-
mière puissance économique du
monde sans oublier l'Inde, pour
2021, le PIB est estimé à 3250
milliards de dollars PIB pour une
population de 1,5 milliard d'ha-
bitants, deux pays qui ont un
poids important au sein des
BRICS qui représentent en 2021
25% du PIB mondial mais plus
de 45% de la population mon-
diale , préfigurant un grand bou-
leversement mondial  avec tou-
tes les adhésions attendues à
contrebalancer les poids de
l'Europe et des USA à un monde
multipolaire. 

2.-Quels sont les pays qui
influent sur le prix du gaz et du
pétrole ?

Les pays qui influent sur le
prix du pétrole en référence à
leurs réserves potentielles sont
l'Arabie Saoudite, la Russie les
USA qui produisent plus de 10
millions de barils par jour , le
Venezuela    du f ait des sanc-
tions , bien, que possédant la
plus grande réserve mondiale de

pétrole 199 milliards de barils
avant l'Arabie Saoudite  266
mais un pétrole lourd  étant mar-
ginal sans oublier ,l'Iran 157  et
l'Irak 143, la Libye 42  l'Algérie
possédant  10 milliards de barils.
Pour le gaz devant distinguer  les
exportations par  canalisations
dominantes plus de 65%  e t les
exportations par  GNL ayant pro-
gressé de 5% en 2021, où trois
pays totalisent les 60%
l'Australie (21,1%), le Qatar
(20,7%) et les ?tats-Unis
(18,0%) et derrière  la Russie
(7,9%). qui nécessitent de lourds
investissements mais ayant une
plus grand de flexibilité. Les
réserves exploitables ce sont les
USA ( gaz de schiste) 12600
milliards de mètres cubes gazeux
, étant devenu exportateur en
direction de l'Europe  , la Russie
37.000 milliards de mètres cubes
gazeux  de réserves, L'Iran péna-
lisé par  les sanctions  32000  et
le Qatar près de 24.000  et le kur-
médistan  13.000 et les USA
12.900 .  Pour l'Afrique nous
avons  Nigeria 5000 milliards  de
mètres cubes gazeux, le
Mozambique avec 5000  et
l'Algérie 2500 possédant la troi-
sième réservoir mondial de gaz
de schiste  environ 19500 mil-
liards de mètres cubes gazeux et
la Libye réserves d'environ 1500
non exploitées.

3.-L'interdépendance éner-
gétique Russie/Europe

Il  y a interdépendance des
économies où en 2021, l'UE
consommait 400 milliards de
mètres cubes de gaz  et environ
45% des importations du gaz

naturel provenait de la Russie,
environ 155 milliards de m3 .
Selon la société de conseil
Enerdata, l'Union européenne est
le troisième plus gros consomma-
teur d'énergie du monde en
volume, derrière la Chine et les
États-Unis,. Plus de 70% de
l'énergie disponible européenne
est d'origine fossile : le pétrole
(36%), le gaz (22%) et le charbon
(11%) dominent ainsi les autres
sources d'énergie, même si leur
part dans le mix en Europe a
diminué de 11 points depuis 1990.
À l'inverse, les énergies renouve-
lables représentaient plus de 22%
de la consommation finale d'éner-
gie dans l'UE en 2020, contre
16% en 2012, avec une extrapola-
tion de 50% à l'horizon 2030.
Mais existe également la dépen-
dance de la Russie vis-à-vis de
l'Europe, les exportations desti-
nées à l'Union européenne repré-
sentaient 52% du total des expor-
tations russes en 2014, pour dimi-
nuer à 41% en 2020 et remonter à
47% en 2021 mais ayant forte-
ment diminuées en 2022.  Les
importations de la Russie prove-
nant de l'Union européenne repré-
sentaient 43% du total des impor-
tations russes en 2013, pour tom-
ber à 36% en 2020. Pour ce qui
est de l'ensemble des exportations
de l'Union européenne, celles
dirigées vers la Russie sont pas-
sées de 9% en 2013 à 5,7% en
2019.  Selon certains experts de
l'Union européenne, une diminu-
tion, voire un arrêt total des livrai-
sons de gaz russe, serait fort dom-
mageable pour de nombreux pays
européens. 

Suite en page 9
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Les alternatives existantes
mais coûteuses existent avec un
pic inflationniste dû à l'envolée
des prix des produits énergéti-
ques, mais également de bon
nombre de produits alimentaires
dont la Russie et l'Ukraine sont
de gros exportateurs (plus de
30% du marché mondial).  Aussi,
malgré une intensification des
échanges gaziers avec la Chine
comme le fameux gazoduc
Power of Siberia d'environ 2 000
km dont le coût provisoire a été
estimé à 50 milliards de dollars ,
pour une capacité qui 'entrera en
production que vers fin 2023,
sous réserve de la maîtrise du
projet, d'une capacité de 38 mil-
liards de mètres cubes par an, soit
9,5% du gaz consommé en Chine
alors que , les exportations gaziè-
res  vers l'Europe représentaient
en 2021 entre 15/20 % du PIB
russe. 

4.-La  décision du prix du
pétrole  plafonné sera t-elle
efficace ? 

L'Union européenne, le G7 et
l'Australie se sont accordés le 04
décembre 2022 pour fixer un
seuil maximum de 60 dollars
pour les barils de pétrole russe
par voie maritime et non pas par
les canalisations,  (qu'en sera t-il
du gaz russe où existent des
divergences au niveau de pays de
l'UE) afin selon leurs propos de
limiter  le financement russe de la
guerre en Ukraine, sans compter
le gel d'une partie des réserves de
change estimées  au 01 janvier
2022 à 630 milliards de dollars
déposées dans les banques occi-
dentales, mais le Kremlin a pré-
venu qu'il ne livrerait plus de
pétrole aux pays qui accepte-
raient ce mécanisme, une posi-
tion réaffirmée  par le vice-
Premier ministre russe en charge
de l'Energie.  La Russie s'étant
déjà tournée vers d'autres pays,
en premier lieu la Chine et l'Inde,
pour écouler ses stocks, le  G7 a
imaginé d' autres mécanismes, en
complément, pour éviter que la
Russie ne bénéficie d'une hausse
des cours. À compter du 5
décembre 2022, les acheteurs qui
ne respectent pas le prix plafond
ne pourront pas obtenir de servi-
ces, comme l'assurance des expé-
diteurs, de la part d'entreprises de
l'un ou l'autre des pays membres
de la coalition (les pays du G7 et
l'Australie)  qui contrôlent plus
de 90% de ces segments d'assu-
rance. Ce mécanisme du prix pla-
fond a été conçu pour réduire les
revenus de la Russie où selon
l'Institut Montaigne [3], les ven-

tes de pétrole russe ont atteint
179 milliards de dollars en 2021,
contre 62 milliards pour le gaz.
L'Union européenne était son
plus grand partenaire commercial
et par conséquent, sa capacité à
financer sa guerre contre
l'Ukraine, où  selon l'Agence
internationale de l'énergie, les
recettes pétrolières et gazières
représentaient environ 45 % des
recettes du budget fédéral de la
Russie en 2021.   Le mécanisme
selon ses concepteurs  devrait
permettre également de faire des
ajustements, de façon à ce que le
prix plafond puisse être ramené à
la baisse. La coalition envisage
également d'imposer, au début de
2023, un prix plafond semblable
pour les produits pétroliers d'ori-
gine russe autres que le pétrole
brut. Cela rentre dans le cadre de
la   mise en �uvre intégrale des
propositions de la Commission
européenne " Ajustement à l'ob-
jectif 55 " afin  de réduire de plus
de  116 milliards de mètres
cubes, d'ici à 2030 des importa-
tions russe soit plus de 75%mais
devant se tourner vers d'autres
fournisseurs  et accélérer la tran-
sition énergétique expliquant le
dernier accord à long terme  entre
le Qatar et l'Allemagne. Mais
actuellement  le  plafonnement
pourrait avoir un effet limité à
court terme , le cours du baril de

pétrole russe (brut de l'Oural)
évolue actuellement autour des
65 dollars, soit à peine plus que le
seuil décrété.  L'interdiction
pourrait avoir des effets pervers
pas seulement pour Moscou, où
les exportations par canalisations
représentent 92%   contre seule-
ment 8% pour le GNL, voir la
pénurie d'hydrocarbure s'accroî-
tre en raison de la baisse  du
pétrole russe  et les prix de l'éner-
gie augmenter à un tel point que
le monde se retrouve  pénalisé
par ces sanctions renforçant la
récession économique mondiale
et l'inflation surtout des pays
dépendant du gaz russe comme
l'Allemagne, à un degré moindre
la France grâce au nucléaire.  Les
gouvernants  résisteront-ils à la
forte pression sociale ? Le conti-
nent perdant est  l'Europe et les
gagnants les USA qui ne dépen-
dent pas du gaz russe,  accrois-
sant leur part de marché  et la
Chine et bon nombre de pays
d'Asie (Inde )  bénéficiant d'un
bas prix russe des hydrocarbures,
sans oublier l'Iran proche de
l'Asie qui écoule ses hydrocarbu-
res à un prix  en dessous de celui
du marché. Car le prix plafond ne
fonctionne que s'il est en dessous
ou égal à celui du prix  du mar-
ché, et avec les incertitudes  dues
aux facteurs géostratégiques et
pas seulement économiques , il

est presque impossible de connaî-
tre le prix dans six mois ou une
année et plus , expliquant l'atti-
tude de statu quo de l'OPEP lors
de sa réunion du 04/12/202

5.-Et la stratégie énergéti-
que de l'Algérie dans ce
contexte mouvant ?

La stratégie future européenne
pour ne pas dépendre fortement
du gaz russe,  sera d'accélérer à la
fois la diversification de ses four-
nisseurs et surtout la transition
énergétique. Le passage à une
économie décarbonée devenant
donc un véritable enjeu géopoliti-
que où le gaz est perçu comme
une énergie de transition indis-
pensable, dans le cadre d'un mix
énergétique. Dans ce cadre,
l'Algérie peut devenir un acteur
stratégique au niveau de la
région méditerranéenne grâce  à
son potentiel  en énergies renou-
velables 3000 heures de soleil par
an.  Il est prévu 40% de la
consommation intérieure  hori-
zon 2030/2035 et  une partie à
l'exportation à travers des inter-
connexions  une politique de
rationalisation de la consomma-
tion intérieure  sobriété et effica-
cité énergétique par  une nouvelle
politique de subventions ciblées,
l'encouragement d'investissement
grâce à des partenariats gagnant-
gagnant peut accroitre  capacités

d'exportations de gaz  pouvant
passer de 43 milliards de mètres
cubes gazeux  fin 2021 à 70/80
milliards de mètres cubes gazeux
horizon 2025/2027, passant de 10
à 20/25% de ses capacités d'ex-
portation vers l'Europe à travers
la plus grande  canalisation
Transmed via Italie 33 milliards
de mètres cubes gazeux, fonc-
tionnant actuellement en sous
capacités et le MEdgaz ,capacité
10 milliards de mètres cubes
gazeux  plus les exportations en
GNL ,   à court terme pouvant
accroitre  tout  au plus 4/5 mil-
liards de mètres cubes supplé-
mentaires. Sans oublier le projet
avec le Nigeria (projet NIGAL
d'une capacité de 33 milliards de
mètres cubes gazeux  toujours en
gestation)  et l'idée de   relance du
projet GALSI dont en 2012, les
études de faisabilité existantes
devant seulement être réactuali-
sées  qui devait être relié à la
Corse, ayant dirigé une mission
pour le compte de l'Algérie  en
Italie pour défendre ce projet
d'une capacité à l'époque  de 8
milliards e mètres cubes gazeux
estimé en 2012 à  3 milliards de
dollars du fait de travaux techni-
ques complexes, projet qui avait
été avorté par les élus de la
Sardaigne. En conclusion, au
moment où s'est tenu  en Italie le
03 décembre 2022 le Forum
Rome-MED, je rappelle mes
interventions l'une  à la rencontre
des experts au sommet France -
Afrique tenu à Paris les 06/07
décembre 2013 reproduite dans
la  revue CAFRAD/UNESCO, la
seconde   au Sénat français à l'in-
vitation du professeur et ministre
français Jean  Pierre
Chevènement  en juin 2015 qui
était le président de l'Association
France Algérie, concernant les
enjeux énergétiques en
Méditerranée et les relations
Algérie Europe,  où selon le pro-
fesseur Jean Louis Guigou prési-
dent d'honneur de l''IPEMED, les
dynamiques énergétiques modi-
fient les rapports de force à
l'échelle mondiale et affectent
également les recompositions
politiques à l'intérieur des États
comme à l'échelle des espaces
régionaux,  l'énergie, particuliè-
rement, est au c�ur de la souve-
raineté des états et de leurs politi-
ques de sécurité.
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BORDJ-BOU-ARRERIDJ

Lancement d'une grande campagne
de reboisement de 150.000 plants

Al'occasion de la célébra-
tion de la Journée mon-
diale du volontariat, orga-

nisée chaque année le 5 décem-
bre, adoptée par les Nations
unies en 1985 afin de célébrer le
pouvoir potentiel du volontariat,
la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
a eu le privilège d'accueillir des
centaines de volontaires venus
de 12 wilayas du pays pour par-
ticiper à une campagne de reboi-
sement de 150.000 plants et faire
valoir leur rôle de contribuer à ce
volontariat organisé au niveau du
lieu dit " Hammam Bibane "
dans la commune d'El-Mehir à
l'Ouest du chef lieu de wilaya.

Hier, le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Abderrazak Sebgag, le président
du Conseil supérieur de la jeu-
nesse, Mustapha Hidaoui, le DG
de la  Conservation des forêts en
compagnie du wali de Bordj-
Bou-Arreridj, Kamel Nouicer et
des autorités locales ont lancé
une vaste campagne de planta-

tion d'arbres dans cette région. Il
s'agit d'une superficie très vaste
qui a été limitée pour accueillir
cette première tranche de reboi-
sement qui se poursuivra durant
les semaines à avenir ici comme
ailleurs dans toutes les régions
du pays, indique-t-on.

Ce rassemblement national de
volontaires a mobilisé, tous les

secteurs de la société venus
exprimer eux aussi leurs préoc-
cupations et de participer à cette
action nationale qui a pour
objectif la reforestation, la pré-
servation de l'environnement et
par conséquent la lutte contre le
réchauffement climatique. Au
niveau de la capitale des Bibans
il s'agit peut-être de l'action de

volontariat la plus marquante, la
société civile et le mouvement
associatif ont pendant plus de 8
heures de chantier ont prouvé
leur prise de conscience en sou-
tenant les pouvoirs publics dans
leurs efforts de mobilisation pour
mettre fin à la pollution et à la
dégradation de l'environnement.

La région des Bibans souffre
des effets de la crise climatique :
érosion des sols, déforestation,
les feux de forêts découlant d'un
climat semi-aride ves des tempé-
ratures estivales atteignant 47
degrés Celsius, sécheresses et
inondations exacerbées par les
agriculteurs.

Le choix de la région des
Bibans n'est pas fortuit. Le projet
d'extension du barrage vert dans
la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
cible 58 296 hectares répartis sur
11 communes dont la commune
d'El-Mehir et Bendaoud dans la
daïra de Mansourah.

Ahmed Saber

JIJEL
Une nouvelle
ligne reliera

l'aéroport Ferhat
Abbas à

Marseille
Le ministre des Transports M.

Kamel Beldjoud a annoncé
lundi, à Jijel, qu'une nouvelle
ligne reliera l'aéroport Ferhat
Abbas de Jijel, à Marseille
(France) et sera opérationnelle
dès le mois de mars de l'année
2023. Le ministre qui se trouvait
au salon d'honneur de l'aéroport
Ferhat Abbas de Jijel, dans le
cadre d'une visite d'inspection et
de travail qu'il effectue dans la
wilaya, conjointement avec le
ministre des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des
Infrastructures de base, M.
Lakhdar Rakhroukh, a déclaré
que l'ouverture d'une ligne
aérienne reliant Jijel à Marseille,
répondait à de nombreuses
demandes formulées par les
députés et les autorités locales. Il
a indiqué qu'il s'agit de deux vols
par semaine et ce dès le troisième
mois de l'année prochaine 2023.
M.Beldjoud a souligné que cette
ligne aérienne relancera le trafic
international de l'aéroport de
Jijel, qui sera renforcé par une
ligne Jijel-Paris, avant d'affirmer
que ces initiatives répondent aux
orientations du président de la
République M. Abdelmadjid
Tebboune relatives à la nécessité
de veiller à une exploitation opti-
male des aéroports de l'intérieur,
en diversifiant les vols, en dotant
la flotte d'Air Algérie d'avions
nouveaux et en ouvrant ce sec-
teur aux investisseurs privés.
Beldjoud a annoncé également
que la liaison Jijel-Alger sera
portée à 9 vols par semaine, avec
l'ouverture de deux vols supplé-
mentaire dès le mois de janvier
2023. Le ministre a assuré les
usagers que l'activité du secteur
des transports aériens reprendra
le rythme qui était le sien avant
l'épidémie de la Covid -19, ajou-
tant que les vols pour l'accom-
plissement de la Omra dans les
lieux saints de l'Islam et les vols
touristiques seront intensifiés.

OUARGLA

Un lot de livres remis aux cancéreux
et enfants assistés

Un lot de 180 ouvrages, couvrant diffé-
rents domaines de la science et du
savoir, a été remis lundi aux malades

du cancer de l'établissement public hospita-
lier EPH-Mohamed Boudiaf et aux enfants
assistés à Ouargla dans le cadre d'une campa-
gne "Mon cadeau, un livre" initiée par la
maison de la culture Moufdi-Zakaria, à l'oc-
casion de la Journée internationale des béné-
voles. Cette action a été accueillie favorable-
ment par les hommes de lettres et de culture,
notamment les jeunes écrivains qui ont fait
don d'exemplaires de leurs publications, a
indiqué le directeur de la maison de la cul-
ture Moufdi Zakaria, Said Ouahbi Madani.
Dans ce cadre, l'universitaire Ahmed Beggar,

de la faculté de langue et lettres arabes à
l'université Kasdi Merbah d'Ouargla, qui a
remis gracieusement des exemplaires de ses
�uvres littéraires, a estimé que cette initia-
tive aura un impact positif sur l'état psycho-
logique des deux catégories, les cancéreux et
les enfants assistés, dans la mesure où elle
contribue à remonter leur moral et atténuer
leur mélancolie et d'autres effets induits par
la pathologie. De son côté, l'auteure
Ghofrane Bennadji a souligné que le livre, en
tant que meilleur compagnon, offre aux
malades "l'espoir et l'optimisme et contribue
à soulager leurs souffrances quotidiennes".
Selon l'écrivaine, "la lecture prémunit l'esprit
du stress et de la dépression et d'autres

maux", car a-t-elle dit, "les malades trouvent
un refuge et un soulagement dans la lecture".
Cette action a été favorablement accueillie
par les pensionnaires de l'EPH-Mohamed
Boudiaf qui l'ont qualifiée "des plus impor-
tants cadeaux qu'on peut recevoir, notam-
ment en cette période de traitement". Lancée
par le service des activités culturelles de la
maison de la culture précitée, avec le
concours des différents acteurs de la société
dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale des bénévoles, cette campagne
a été mise à profit pour animer une confé-
rence sur "l'importance du volontariat chez
les associations culturelles".

PROJETÉ DIMANCHE À ALGER

Limbo, long métrage britannique sur le drame des réfugiés
syriens en Europe

Le long métrage "Limbo" du réalisa-
teur et scénariste Ben Sharrock
(Royaume-Uni), une comédie dra-

matique qui met en lumière la tragédie des
réfugiés syriens en Europe, a été projeté
dimanche soir à Alger. Réalisée en 2020,
cette production cinématographique, en
compétition dans le cadre de la 11ème
édition du Festival international du
Cinéma d'Alger (FICA), relate l'histoire
d'Omar, un jeune musicien syrien, joueur
d'Oud, instrument légué par son grand-
père, et qui est contraint de se séparer de
sa famille et se retrouve coincé sur une
petite île de pêcheurs en Ecosse où le
demandeur d'asile s'installe provisoire-
ment, en attendant de connaître son sort
face à des habitants loufoques et des situa-
tions ubuesques. Campé par l'acteur
égypto-britannique Amir El-Masry, Omar
vit avec un groupe de demandeurs d'asile
venus d'Asie et d'Afrique, sur l'île où il
entame, tant bien que mal, son processus
d'intégration dans la société britannique,
en essayant de s'adapter à la culture et aux
valeurs occidentales et en bénéficiant de
cours sur les relations sociales dans l'es-
poir d'obtenir le droit d'asile, malgré la

nostalgie qui l'envahit et ses inquiétudes
pour sa famille, dispersée en Turquie et en
Grande-Bretagne. L'émotion est à son
comble dans ce film qui dépeint la réalité
des migrants, en jouant sur les stéréoty-
pes, avec des séquences où le silence
règne pour exprimer le vide et la solitude
dans laquelle vivent les réfugiés, mêlée au
sentiment de colère dissimulée. D'une
durée de 103 minutes, ce deuxième film
de Ben Sharrock, projeté dans de nom-

breux festivals, a été nominé à 4 prix du
film britannique indépendant, dont le prix
du meilleur acteur. Ben Sharrock est un
réalisateur et un écrivain écossais qui a
étudié les sciences politiques, la langue
arabe et la réalisation cinématographique.
"Pikadero", réalisé en 2015, est son pre-
mier long métrage. La 1ère partie de la
soirée a été également marquée par la pro-
jection du documentaire "Silence radio"
de la réalisatrice mexicaine Juliana

Fanjul, également en compétition offi-
cielle du festival, qui se veut un film d'in-
vestigations dans lequel la réalisatrice
plaide en faveur de la démocratie et de la
liberté de la presse dans son pays, le
Mexique. Le FICA dédié au film engagé
dont la 11e édition focalise sur les ques-
tions de la résistance, de la femme et de
l'environnement, s'est ouvert, vendredi,
avec la participation de 60 films de diffé-
rents pays,dont 25 en compétition.

ANIE
Sélection mercredi des candidats au poste de SG

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)
a annoncé, samedi, que les candidats retenus pour le
poste de Secrétaire général de six délégations de

wilayas sont invités à participer à l'opération de sélection défini-
tive prévue mercredi. "Dans le cadre du parachèvement de la
désignation des secrétaires généraux de l'ANIE au niveau des
wilayas de Tlemcen, Tizi Ouzou, Annaba, Tipasa, Bordj Badji
Mokhtar et Touggourt au titre de la deuxième opération de sélec-
tion des candidats au poste de Secrétaire général de wilaya,
l'ANIE informe l'ensemble des candidats ayant participé aux
entretiens avec les coordinateurs de wilayas durant la période du
20 au 23 novembre 2022 que l'opération s'est soldée par la sélec-

tion des candidats retenus dans la liste ci-jointe pour un entretien
direct avec le comité central de l'ANIE pour sélectionner les can-
didats", a précisé un communiqué de l'ANIE. Les personnes
concernées peuvent consulter la liste des candidats retenus
concernés sur le site web officiel de l'ANIE: www.ina-elec-
tions.dz, ou la page officielle sur Facebook
"www.facebook.com/IndependentNationalAuthorityOfElections
", précise la même source. L'opération de sélection des candidats
pour les wilayas concernées débutera le mercredi 7 décembre
2022 à 09:00 selon le programme ci-joint, a fait savoir l'ANIE
relevant que "cette annonce fait office de convocation à se pré-
senter à l'entretien'".

La Cnan n'est plus ce qu'elle
était. Elle connaît une des-
cente dans les abysses qui

n'en finit pas. C'est le constat que
fait Abdellah Serraï, président de
Translog, syndicat patronal des
transports et de logistique.
Intervenant sur les ondes de la
Radio nationale, Alger chaîne 3, il
appelle à une restructuration
urgente du Pavillon national et à
la création d'un observatoire
national du transport maritime et
des ports. Intervenant donc dans
l'émission matinale L'Invité de la
rédaction, animée par Souhila El
Hachemi, il dresse un triste bilan
de l'armateur national estimant

que ce dernier touche quasiment
le fond. "Nous naviguons à vue et
il est urgent de rompre avec un
mode de gestion caduc et qui
remonte à 1988.Tout doit être
revu pour repartir sur de nouvel-
les bases", assène-t-il sur les
ondes, regrettant avec nostalgie
une époque, où, "la Cnan, avant
sa restructuration, pouvait faire
beaucoup de choses avec ses 80
navires et en affrétant 200 autres
par an". "À l'époque, le tiers des
marchandises algériennes était
transporté avec le Pavillon natio-
nal. Mais les choses ont, hélas,
évolué autrement. Aujourd'hui,
nous sommes devant une nouvelle

situation", soutient-il. Aussi, réor-
ganiser la marine marchande est,
désormais, une priorité, martèle-t-
il sur les ondes. La Cnan touche
quasiment le fond. Elle est en
quasi-faillite. Laisse-t-il entendre
en faisant savoir que cette réorga-
nisation est dictée par le contexte
actuel et ordonnée par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune lors de la dernière réu-
nion du Conseil des ministres. "Il
faut ainsi revoir le Code mari-
time, notamment ce qui est lié au
transport et à l'opérabilité des
opérateurs nationaux, tout en leur
permettant d'exercer dans le
transport maritime", recommande

Abdellah Serraï qui fait cas de
"guerres de chapelles" qui
engluent le Pavillon national dans
un statu quo mortel. Fervent
défenseur de la modernisation du
transport maritime, il prône la
digitalisation des plateformes
portuaires nationales. "L'on se
doit de le faire", dit-il à ce propos.
"Le numérique et la digitalisation
doivent accompagner le dévelop-
pement de la Cnan", stipule-t-il
tout en relevant : "Concernant la
digitalisation des ports, force est
de constater que l'Algérie est l'un
des rares pays qui ne dispose pas
d'une plateforme numérique au
niveau de ses places portuaires". 

Des économistes ont rappelé ce
lundi que le projet de loi de

finances 2023 fait la part belle
aux investissements publics. Ils

estiment que dans ce domaine,
l'Etat a fait des efforts colossaux.

Le docteur Mohamed Achir, enseignant
en économie à l'Université de Tizi-
Ouzou, a relevé que l'investissement

public a eu droit à un budget conséquent. Il
relève un effort colossal très important pour
relancer l'investissement public et par voie
de conséquence la croissance économique
très dépendante de la commande publique. "
Les secteurs de base tels que l'agriculture,
l'hydraulique, la santé et l'éducation en sont
les grands bénéficiaires à travers le lance-
ment de nouveaux projets ou la relance de
ceux en suspens ", précise-t-il. Selon lui,
c'est une manière de rattraper le retard en
matière d'investissement public après un
ralenti de quelques années marquées par le
gel de plusieurs projets structurants. De point
de vue fonctionnement, il a estimé que les
dépenses sociales sont aussi nécessaires pour
protéger le pouvoir d'achat et agir face à l'in-
flation qui bouleverse les bas salaires. "Il
faudrait une augmentation pour pouvoir rat-
traper un tant soi peu cette inflation et proté-
ger le pouvoir d'achat des Algériens avec la
hausse des salaires et l'augmentation des
transferts sociaux utiles et nécessaires", a-t-il
soutenu. Et de recommander de ne pas tom-
ber dans l'erreur des deux dernières décen-
nies durant lesquelles on a orienté la crois-
sance vers des produits et intrants importés
aussi bien dans le BTPH que dans l'industrie.
" Nous sommes en train de contrôler relative-
ment le commerce extérieur ", estime-t-il.
Pour ce qui est du prix de référence du baril,
il a indiqué que le gouvernement a adopté
une approche prudentielle étant donné que
les institutions internationales telles que le
FMI et l'Agence internationale de l'énergie

prévoient déjà un prix moyen de 80 dollars
pour l'année 2023.

Expert en économie, M'hamed
Hamidouche a estimé que le point relatif à
l'augmentation des salaires est d'une impor-
tance capitale. "C'est une décision qui illus-
tre d'une manière claire la volonté du gouver-
nement d'établir un modèle économique qui
prend en charge l'encouragement de la
consommation et donc la croissance", a-t-il
soutenu. Pour ce qui est de la décision de
fixer le prix de référence du baril de pétrole
à 60 dollars et un prix du marché à 70 dol-
lars, elle s'inscrit, selon lui, dans un "scéna-
rio modéré", tout en restant optimiste car
dans les prochaines années, nous irons vers
un déséquilibre entre l'offre pétrolière et la
demande et que les prochains prix ne vont
pas descendre sous la barre de 80 dollars.

MIXAGE ENTRE POLITIQUE
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

ChaïbBaghdad, professeur à la faculté des
sciences économiques de l'Université
Aboubakr-Belkaïd de Tlemcen, a estimé que
cette loi est un mixage entre une politique
économique et sociale de l'Etat, à travers la
fixation des objectifs économiques (taux de
croissance économique à 4,1%, taux d'infla-
tion à 5,1%, des réserves internationales esti-
mées à près de 60 milliards de dollars et
autres) et des objectifs sociaux (maintien des
transferts sociaux à près de 20% du budget
de l'Etat, des exonérations fiscales pour les
importations de véhicules par une certaine
catégorie de citoyens et autres), ce qui
prouve une orientation équilibrée pour l'Etat
dans les deux domaines cités. 
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HORIZONS  
RÉPARTITION DU BUDGET DE L'ETAT : 

Bons points des économistes

L'EXPRESSION  
MARINE MARCHANDE

Le pavillon national coule

LE JOUR
D'ALGÉRIE 

DÉBUT DES
COMPOSITIONS
POUR LES ÉLÈVES

DU PRIMAIRE : 
Les mamans plus

stressées que
leurs enfants�
Les élèves du primaire

s'apprêtent à entamer
aujourd'hui les compositions
du Premier trimestre qui s'est
déroulé dans des conditions
sereines. Les parents, notam-
ment les mamans, inquiets
pour leurs enfants, sont appe-
lés à ne pas leur transmettre
leur stress. Même si ce n'est
qu'un simple examen trimes-
triel, les parents d'élèves du
primaire, notamment les
mamans, angoissent et accen-
tuent, depuis quelques jours,
les révisions ainsi que les
cours de soutien pour leurs
enfants. En effet, après un
premier trimestre qui s'est
déroulé dans le calme, les
examens pour les élèves des
cycle moyen et secondaire ont
débuté le 4 décembre. Pour
les élèves du primaire, c'est
aujourd'hui qu'ils les enta-
ment. Ils s'étaleront jusqu'au
15 décembre prochain, selon
le calendrier des examens fixé
par le ministère de l'?ducation
nationale. La semaine sui-
vante, les enseignants feront
la correction collective avec
les élèves et tiendront ensuite
les conseils de classes. Il
s'agit là du premier examen
après le retour au système
d'enseignement habituel et
l'abandon de l'enseignement
par répartition de groupes
après deux années exception-
nelles marquées par la pandé-
mie Covid-19. Le ministère
de l'Education nationale a
exigé des directeurs des éta-
blissements scolaires de se
conformer au calendrier des
examens trimestriels qu'il
avait fixé en octobre dernier.
C'est également le premier
examen d'anglais pour les élè-
ves de la troisième année pri-
maire après l'introduction,
cette année, de la langue
anglaise dans le palier pri-
maire (classe de 3e année seu-
lement). Un examen redouté
par les parents d'élèves, nous
confie une enseignante de lan-
gue anglaise dans une école
primaire de Ain Benian.
"Depuis quelques jours, les
mamans n'arrêtent pas de me
demander quelles seront les
questions et sur quel sujet
portera cette examen", ajou-
tant : "Les mamans angois-
sent plus que leurs enfants car
elles veulent qu'ils obtiennent
de bonnes notes". "Il est vrai
que j'angoisse lorsque mes
enfants passent leurs exa-
mens. J'ai peur qu'ils ne soient
pas suffisamment préparés ou
qu'ils les ratent. Mais je me
force à ne pas leur transmettre
mon stress", témoigne Salma,
38 ans, mère de deux enfants,
dont l'aîné est en 3e année pri-
maire. Par ailleurs, c'est éga-
lement un examen pour le
département de Belabed afin
d'examiner les résultats des
mesures prises, notamment le
retour au système d'enseigne-
ment habituel, l'introduction
de l'anglais et des tablettes au
niveau des écoles primaires. 

SPUTNIK  

Le soutien à l'Ukraine a épuisé les stocks d'armes
américains, selon National Review

Les États-Unis ont épuisé leurs
stocks de systèmes portatifs de
défense aérienne Stinger et Javelin,

l'équivalent de plusieurs années de pro-
duction, en raison des livraisons d'armes à
l'Ukraine. Cette information a été rappor-
tée par le National Review, se référant au
PDG de Raytheon, une corporation améri-
caine dans le secteur de la défense.  "
Nous avons vidé 13 ans de production de
Stinger et cinq ans de production de
Javelin ", a détaillé Greg Hayes. Bien que
l'entreprise produise 400 Javelin par mois

avec la société américaine Lockheed
Martin comme partenaire de fabrication,
la question du réapprovisionnement est
très aiguë, indique M. Hayes, notant que
le Pentagone n'a pas acheté de systèmes
portatifs de défense aérienne depuis 2004.
Selon le média, au mois de mai,
Washington avait envoyé 5.500 Javelin et
1.400 Stinger en Ukraine. Ce même mois,
Raytheon a remporté un contrat de 624
millions de dollars avec l'armée pour
reconstituer les stocks de Stinger améri-
cains. Répondant à cette tendance, le

Pentagone a accordé de nouveaux contrats
d'une valeur de six milliards de dollars à
l'industrie de défense pour reconstituer les
stocks d'armes américains, comme l'a
expliqué de son côté la secrétaire d'État à
l'Armée, Christine Wormuth, citée par la
source. D'après le National Review, les
tentatives américaines de rectifier la situa-
tion restent lettre morte car la victoire des
républicains à la Chambre des représen-
tants pourrait resserrer la vis quant à l'aide
allouée à Kiev.



A l'heure du match de
Coupe du monde de
football opposant la

France et la Pologne,
François Villeroy de

Galhau a prédit sur LCI
une poursuite, mais à
un rythme ralenti, des

hausses de taux
directeurs de la BCE et

le ralentissement de
ses achats d'actifs.

Interviewé sur la
chaîne d'information

en continu LCI le 4
décembre, François
Villeroy de Galhau,

président de la Banque
de France, a estimé

que lors de la
prochaine réunion de

la Banque centrale
européenne, le 15
décembre, devrait

s'achever ce qu'il
appelle "la première

mi-temps de
normalisation" de la
politique monétaire. 

La BCE a déjà relevé
brusquement ses taux
directeurs depuis juillet

afin de lutter contre une infla-
tion qui atteint des records en
zone euro : 10,6% en octobre.
"Nous discuterons autour de
Christine Lagarde [la prési-
dente de la BCE] et je pense

que la bonne mesure serait de
relever les taux d'intérêt pour
arriver autour de 2%, un taux
plus normal au regard des
niveaux passés", a-t-il déclaré. 

Actuellement, le taux prin-
cipal s'élève à 1,5%. Le prési-
dent de la Banque de France se
positionne donc en faveur d'un
relèvement des taux de 0,50
point de pourcentage, tandis
que la précédente hausse avait
était de 0,75 points de pour-
centage.. Pour lui, la réunion
de décembre sera "un point

d'inflexion, pas un point d'ar-
rêt". Il imagine ensuite une
"deuxième mi-temps où les
hausses de taux vont continuer
mais à un rythme moins rapide
et plus flexible". Alors que l'in-
terview était diffusée pendant
une rencontre opposant les
équipes française et polonaise
de football en coupe du
monde, le banquier central a
tenté une métaphore de cir-
constance en évoquant "des
passes plus courtes", à propos
des prochaines hausse de taux

directeur de la BCE. Il a aussi
évoqué la réduction du bilan de
l'institut monétaire, c'est-à-dire
la réduction de ses achats d'ac-
tifs sur les marchés financiers.
Il a confié que ces "injections
de liquidités dans l'économie"
avaient été fortement augmen-
tées en 2021 puis stabilisées en
2022. "Nous discuterons le 15
décembre de les réduire [...],
mais il faut le faire prudem-
ment et progressivement", a-t-
il ajouté.
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TAUX DIRECTEURS

La BCE va entamer la "seconde
mi-temps" selon le président

de la Banque de France

FRANCE

Les vols à l'étalage en augmentation, un effet
de la hausse des prix

Selon les chiffres du ministère de
l'Intérieur français, les vols à l'éta-
lage ont augmenté de 17 % en un

an. Des chiffres qui restent toutefois dif-
ficiles à appréhender. La première fois
que Ludivine a volé quelques articles
dans le supermarché du coin, c'était sur
un coup de tête, il y a sept ou huit mois. "
J'étais à la caisse automatique, je scannais
mes achats, les mêmes que d'habitude, et
je voyais la facture s'envoler. Ca m'a mise
en colère, j'avais vraiment l'impression de
me faire voler. " Alors, simplement, cette
mère de deux enfants a laissé trois ou
quatre articles au fond de son petit chariot
de courses. " J'ai dû économiser 15 balles,
mais c'était toujours ça de pris ", souffle
la trentenaire, pourtant en CDI dans une
grande entreprise avec un salaire " hono-
rable ". Désormais, elle utilise chaque
semaine ou presque son " petit stratagème
". " Dire que je ne m'en sors pas financiè-
rement serait mentir mais c'est plus dur, et
quand je vois les prix s'envoler, je me dis
qu'on se moque de nous. " Comment ne
pas y voir un effet de la conjoncture ?
Selon les derniers chiffres du ministère de
l'Intérieur, les plaintes pour des vols à
l'étalage ont augmenté de 17 % entre jan-
vier et août 2022 par rapport à la même
période l'an dernier. Si ces données sont
imprécises - elles ne permettent pas de
savoir quel type de marchandise a été

chapardé, alimentaire, habillement,
objets en tous genres -, elles coïncident
néanmoins avec la vague d'inflation,
notamment alimentaire. Selon l'Insee, les
prix des denrées ont augmenté en
moyenne de 9,9 % en un an, mais certains
produits atteignent des sommets : 17 %
en plus pour les légumes, 20 % pour les
pâtes, 16 % pour les produits laitiers. "
Évidemment, nous sommes tentés d'éta-
blir une corrélation avec la situation éco-
nomique, mais il n'y a aucun élément
objectif qui nous permet de dire de
manière certaine que l'inflation et la
hausse des vols à l'étalage sont liées ",
met en garde une source policière haut
placé.

UN PHÉNOMÈNE SOUS-ESTIMÉ
Le phénomène est en effet difficile à

appréhender. D'abord, parce qu'il est pro-
téiforme. Si certains volent pour manger
à leur faim, d'autres le font par défi, goût
du risque ou effet d'entraînement.
Surtout, les chiffres du ministère de
l'Intérieur sont probablement très en-deça
de la réalité : de nombreux gérants de
magasins ne portent pas plainte systéma-
tiquement, notamment lorsque le montant
du vol est faible, que les auteurs sont jeu-
nes ou qu'une solution à l'amiable est
trouvée. " Il n'y a pas de règle absolue, ça
dépend de la politique de chaque ensei-

gne. Mais il y a une question économique
derrière : envoyer un agent porter plainte
prend du temps et coûte de l'argent, donc
parfois, ce n'est pas intéressant ", note
Cédric Paulin, secrétaire général du syn-
dicat national des entreprises de sécurité.
C'est d'ailleurs parce qu'il est convaincu
qu'il n'ira pas en prison que Louis vole
régulièrement de la nourriture. " J'ai un
petit job mais ça ne me suffit pas, et c'est
encore plus vrai aujourd'hui ", souffle
l'étudiant bordelais. Alors régulièrement,
il complète ses courses en chapardant
quelques produits frais. " De la viande et
du fromage surtout. " Il y a quelques
semaines, il s'est fait prendre la main dans
le sac par un des vigiles de la supérette. "
Il m'a mis un petit coup de pression, mais
je me suis excusé platement, j'ai expliqué
que je n'y arrivais pas. C'est passé, il m'a
juste demandé de payer ce que j'avais
pris. " Depuis, Louis a changé de super-
marché, mais pas ses " habitudes ".

" IL Y A PLUS D'AGRESSIVITÉ
ENVERS LES AGENTS "

Impossible, dans ces conditions, d'ap-
préhender l'ampleur exacte du phéno-
mène. Est-il comparable au vol de carbu-
rant qui a doublé en un an ? Contactés,
des grands groupes - Leclerc, Casino ou
Carrefour - préfèrent ne pas communi-
quer. Les fédérations de commerçants

affirment ne pas avoir eu de remontées de
leurs adhérents. Tout comme le syndicat
national des entreprises de sécurité. Les
chiffres, pourtant, montrent une franche
augmentation des délits visant les com-
merces. Les cambriolages de locaux
industriels et commerciaux ont bondi de
13 % sur les huit premiers mois de l'année
par rapport à l'an dernier, tout comme les
vols à main armée contre des établisse-
ments commerciaux et industriels. Les
vols violents contre ces mêmes établisse-
ments ont, eux, augmenté de 10 %. " Ce
qui remonte de manière assez importante,
c'est davantage d'agressivité envers les
agents ", souligne Cédric Paulin. "
L'augmentation de la violence envers eux
est très nette depuis quelques mois,
abonde Cédric Ragani, à la tête de l'entre-
prise Option Sécurité, qui travaille avec
de nombreuses grandes surfaces. Quand
des gens sont interpellés après avoir volé,
on a vraiment l'impression qu'ils jouent
leur vie. " Et de citer le cas de cet homme
qui a sauté par la fenêtre de l'hypermar-
ché pour échapper à la police. Cet été,
dans le sud de la France, un autre a blessé
à l'arme blanche deux de ses agents. " Ce
sont des choses que nous ne connaissions
pas avant ", assure le spécialiste de la
sécurité. Un effet secondaire de l'aug-
mentation du coût de la vie ?

CONFLIT UKRAINIEN 
Une attaque de

drones ukrainiens
sur des

aérodromes
russes fait trois

morts
Deux bases aériennes russes, situées

dans le centre du pays, ont été la
cible de drones ukrainiens qui ont fait
trois morts, selon un communiqué du
ministère russe de la Défense. Le
"régime de Kiev" a effectué ce 5
décembre un attaque de drones contre
les bases aériennes russes de
Diaguilevo dans la région de Riazan et
celle d'Enguels dans la région de
Saratov, situées dans le centre du pays
a fait savoir le ministère de la Défense
dans un communiqué.

La défense aérienne russe a inter-
cepté les drones ukrainiens volant à
basse altitude, mais trois militaires "ont
été mortellement blessés" suite à la
chute et à l'explosion des débris des
drones, a précisé le ministère. Quatre
autres militaires ont été blessés et le
fuselage de deux avions a été légère-
ment endommagé. Le ministère russe
de la Défense assure que cet "attentat
terroriste" n'a pas perturbé les opéra-
tions de combat de l'aviation russe de
longue portée, une frappe massive
ayant été effectuée vers 15 heures sur
des centres de communication, énergé-
tiques et militaires de l'Ukraine. "Tous
les 17 objets assignés ont été touchés.
Suite à la frappe, le transfert par che-
min de fer des réserves des forces
armées ukrainiennes, des armes étran-
gères, du matériel militaire et des
munitions vers les zones de combat a
été interrompu", conclut le communi-
qué. La marine russe avait déjà été la
cibles d'attaques de drones ukrainiens à
Sébastopol en Crimée fin octobre, mais
l'attaque de ce 5 décembre se situe plus
loin dans les terres russes. L'aérodrome
de Diaguilevo est en effet situé à plus
de 500 km de l'Ukraine, tandis
qu'Engels se trouve à environ 700 km.
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�LA NOUVELLE ALGÉRIE, C'EST MAINTENANT� : 

Des projets massifs de logements
et d'infrastructures

L'Algérie se
lance dans des
projets
ambitieux de
logements et
d'infrastructures
et des villes
entières sortent
de terre et
transforment
complètement
l'espace urbain,
a rapporté lundi
dans un article,
Euronews.

A 170 kilomètres au sud
d'Alger la ville nouvelle
de Boughezoul est en

construction et devrait accueillir
quelque 400 habitants. 
Ce projet d'aménagement urbain
futuriste de 20 000 hectares,
répartis entre logements, quar-
tiers d'affaires et zones agricoles,
a été lancé dans une région stra-
tégique à la croisée des axes
Nord-Sud et Est-Ouest.
"Nous avons construit une ville
moderne afin d'attirer la popula-
tion et de créer un équilibre entre
le littoral, les Hautes-Plaines et
le Sud. Ce sont de nouvelles vil-
les pilotes. Nous espérons éten-
dre cette expérience plus tard à
d'autres villes" explique Mourad
Ghouati, le directeur général de
l'établissement public de la ville
nouvelle de Boughezoul. La

future ville abritera l'agence spa-
tiale algérienne, une nouvelle
gare ferroviaire et un nouvel
aéroport international.
L'infrastructure de base est com-
plète et 28 kilomètres de réseau
de tunnels pour l'électricité, la
fibre optique, l'eau potable et les
réseaux d'irrigation pour les
espaces verts. ... " Nous sommes
des bâtisseurs, dans tous les
domaines touchant à l'architec-
ture, à la paix, à l'humanité... "
" La galerie technique est un tra-
vail durable. Car la ville nou-
velle de Boughezoul a un carac-
tère durable dit Abdelghani
Zerrouki, responsable technique
de l'Etablissement public de la
Ville Nouvelle de Boughezoul.
"Donc, si nous devons changer
un tuyau, ou un câble électrique,
c'est très simple, efficace et ne
fait pas de bruit." 
Boughezoul est l'une des cinq
villes nouvelles en cours de
construction en Algérie. Sidi
Abdallah, à Alger, en est un
autre, comme l'explique
Abdelhak Sedaoui, directeur

général du Comité de développe-
ment de la ville nouvelle de Sidi
Abdallah. "Notre projet pour la
ville nouvelle de Sidi Abdallah
est de créer une ville attractive,
une ville avec des indicateurs de
développement durable et nous
voulons assurer le confort de nos
habitants. 
C'est une ville intelligente, rési-
liente et connectée."
L'une des priorités de l'Algérie a
été d'éradiquer les bidonvilles et
les logements abandonnés. Dans
les régions sahariennes, de nou-
veaux lotissements sont
construits pour favoriser l'équili-
bre interrégional. Pour désengor-
ger les grandes villes, des loge-
ments sociaux et des prêts sans
intérêt sont proposés par l'?tat
dans les quartiers satellites.
Une autre priorité était de
construire de nombreux stades,
dont la Jeunesse Sportive de
Kabylie de 50 000 places pour le
club le plus titré du pays, de Tizi
Ouzou. Les travaux sont inspec-
tés en personne par le ministre
du Logement, Mohamed Tarek

Belaribi.  " La réalisation de tous
ces stades est liée à l'engouement
de toute la population pour le
sport et la compétition. Cet
engouement juvénile a été
accompagné par les pouvoirs
publics dans la réalisation de ces
édifices, à commencer par le
complexe sportif d'Oran, où
nous avons organisé la Jeux
méditerranéens qui se sont par-
faitement déroulés. Nous som-
mes également en train d'achever
deux autres stades dans la capi-
tale Alger, un à Baraki, de 40
000 places, et un autre à Douera
afin d'organiser des compétitions
à l'échelle africaine. 
De plus, ces deux dernières
années, trois millions de citoyens
ont bénéficié de 800 000 nou-
veaux logements. "Je dirais que
nous ne gérons plus une crise du
logement, mais plutôt que nous
répondons à une demande. Et
c'est pourquoi nous avons com-
mencé à construire ces villes
nouvelles en Algérie, suivant les
instructions de son excellence
Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune." dit Tarek Belaribi.
La Grande-Mosquée d'Alger,
dont le minaret, est le plus haut
du monde à 265 mètres. " Nous
sommes en train de créer des vil-
les satellites. " La nouvelle
Algérie se construit. Nous som-
mes des bâtisseurs, dans tous les
domaines touchant à l'architec-
ture, à la paix, à l'humanité... Qui
veut prédire notre avenir n'a qu'à
regarder ce que nous réalisons
maintenant. "La nouvelle
Algérie, c'est maintenant " pour-
suit Belaribi. Symbole de
l'Algérie contemporaine, la
Grande-Mosquée d'Alger,
récemment inaugurée, dont le
minaret, le plus haut du monde à
265 mètres, offre une vue impre-
nable sur les avancées du pays.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

FACILITER L'INTÉGRATION DES
DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES À

LA VIE PROFESSIONNELLE

Les start-up
sont le meilleur

moyen 
L e ministre de

l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari
a affirmé, que son secteur
accordait une grande impor-
tance au développement des
start-up comme outil per-
mettant de faciliter l'intégra-
tion des diplômés universi-
taires, des instituts et des
écoles à la vie profession-
nelle. Dans une déclaration à
la presse en marge des tra-
vaux du Forum africain des
start-up qui se tient au
Centre international des
conférences Abdellatif
Rahal (CIC, Alger), Baddari
a précisé que son départe-
ment ministériel "�uvre à
atteindre l'objectif de faire
passer l'étudiant d'un simple
demandeur d'emploi à un
entrepreneur créateur de
richesse et de postes d'em-
ploi".
A ce propos, le ministre a
mis en exergue l'importance
de la nouvelle procédure en
vertu de l'arrêté ministériel n
1275 du 27 septembre 2022
portant sur le mécanisme
+un diplôme...une start-up.
En vertu de cet arrêté, les
étudiants en fin de cycle qui
préparent leurs master, ingé-
niorat ou thèse de doctorat
dans le cadre du mécanisme
"un diplôme ...une start-up"
peuvent bénéficier du label
"projet innovant" et "start-
up".
Le ministère mène actuelle-
ment une large campagne de
sensibilisation au niveau des
établissements universitaires
pour inciter les étudiants à
concrétiser leurs idées inno-
vantes dans le cadre des
diplômes Master et Doctorat
en projets effectifs et contri-
buer ainsi au développement
socioéconomique du pays.
Après avoir souligné la
capacité des étudiants à
innover des produits et des
solutions compétitives,
Baddari a mis l'accent sur le
rôle attendu de l'université
comme "institution
citoyenne" dans la recherche
de solutions idoines aux pro-
blèmes posés dans la société
et l'aide à la prise de déci-
sions et des mesures adéqua-
tes ainsi que la création
d'une valeur ajoutée à l'éco-
nomie nationale.
A une question sur la prolon-
gation des horaires des étu-
des à l'université au soir, le
ministre a fait savoir que son
secteur avait déjà entamé
l'application de cette procé-
dure à travers plusieurs uni-
versités au niveau national.
L'ouverture de la bibliothè-
que a été prolongée, comme
première phase, à 20:00, a
fait savoir le ministre ajou-
tant que son département
ministériel adresse des cor-
respondances à tous les éta-
blissements universitaires
sur ce sujet en vue d'insuf-
fler une dynamique au
niveau du secteur à travers
l'ensemble du territoire
national.

Omar A.

COLLOQUE SUR "LE DROIT  D'ACCÈS" À LA "JUSTICE CONSTITUTIONNELLE"

Le Président Tebboune reçoit les chefs des délégations
L e Président de la

R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune

a reçu, hier les chefs des déléga-
tions participant au 1er Colloque
international sur "le droit d'accès
du citoyen à la justice constitu-
tionnelle à la lumière des systè-
mes comparés".
L'audience s'est déroulée en pré-
sence de Omar Belhadj, prési-
dent de la Cour constitutionnelle,
de Abdelaziz  Khellaf, directeur
de Cabinet à la Présidence de la
République et de Boualem

Boualem, conseiller du président
de la République, chargé des
affaires juridiques et judiciaires.
Les travaux du 1er colloque
international sur "le droit d'accès
du citoyen à la justice constitu-
tionnelle à la lumière des systè-
mes comparés", ont repris hier
au Palais des Nations (Alger),
sous le haut patronage du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
L'accès du citoyen à la Cour
constitutionnelle algérienne à
travers l'exception d'inconstitu-

tionnalité sera abordé lors de la
séance de mardi avec la présen-
tation des expériences de plu-
sieurs pays dans le domaine de la
protection des droits constitu-
tionnels du citoyen.
Un rapport général sera présenté
au terme des travaux du colloque
international au cours duquel les
participants s'attèlent à expliquer
les modalités d'accès du citoyen
à la justice constitutionnelle pour
défendre efficacement ses droits
et libertés, dans le cadre de la
primauté de la Constitution,

d'une part, de la protection du
système des droits et des libertés
et de la compatibilité des lois et
réglementations à la Constitution
d'autre part. Prennent part aux
travaux de ce colloque interna-
tional des représentants des
Cours et des Conseils constitu-
tionnels de différentes régions du
monde, et des instances mondia-
les et régionales de la justice
constitutionnelle, des experts et
des spécialistes algériens et
étrangers du droit constitution-
nel. H. B.

L e Président de
l'Assemblée populaire
nationale (APN), M.

Brahim Boughali a examiné
mardi, avec l'ambassadeur du
Sultanat d'Oman en Algérie, M.
Saif Bin Nasser Bin Rashid Al-
Badai, les voies du renforcement
de la coopération entre les deux
pays, notamment parlementaire,
a indiqué un communiqué de
l'APN. "Le Sultanat d'Oman est

un pays frère qui partage avec
l'Algérie plusieurs dénomina-
teurs communs dont  l'histoire et
la culture, de même que les deux
pays ont des positions conver-
gentes sur plusieurs questions
posées sur la scène internatio-
nale", a précisé M. Boughali. 
A l'occasion, le président de
l'APN a appelé à "exploiter ces
dénominateurs communs pour
dynamiser la coopération bilaté-

rale et la diversifier dans le
domaine économique, tout en
accordant un intérêt particulier
au volet parlementaire qui néces-
site sa relance". L'installation du
groupe d'amitié avec le Sultanat
d'Oman est à même de "hisser la
coopération dans ce domaine au
niveau escompté", a-t-il estimé.
Pour sa part, l'ambassadeur
d'Oman a affirmé "l'attachement
de son pays à développer ses

relations avec l'Algérie", souli-
gnant que "le comité de concer-
tation politique algéro-omanais
qui se tiendra en mars prochain,
ouvrira de nouvelles perspecti-
ves pour la coopération bilaté-
rale, d'autant que le Sultanat
d'Oman possède, en Algérie, plu-
sieurs investissements dans le
domaine énergétique et compte
les élargir à d'autres secteurs".

R. N.

ENTRETIEN DE BOUGHALI L'AMBASSADEUR DU SULTANAT D'OMAN

Les moyens de renforcement de la coopération bilatérale examiné
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L'AIL : 

Les 5 principaux bienfaits
pour la santé 

L'ail est un aliment de
base dans la plupart

des cuisines. Il est
également réputé pour

ses propriétés
médicinales. La

nutritionniste agréée
Kerry Torrens explique

pourquoi

QU'EST-CE QUE L'AIL ?
L'ail est l'une des plus

anciennes plantes cultivées au
monde et est une plante vivace
rustique appartenant à la famille
des Liliacées . Les autres mem-
bres de cette famille compren-
nent les oignons, les poireaux,
la ciboulette et les échalotes. Ils
se distinguent par leur arôme
piquant et leur saveur particu-
lière.

Le bulbe est la partie la plus
couramment utilisée de la
plante d'ail et est généralement
composé de huit à 20 gousses
individuelles en forme de larme
enfermées dans une peau blan-
che semblable à du parchemin.

AVANTAGES
NUTRITIONNELS

Une gousse (4g) d'ail apporte :
4Kcal / 16KJ
0,3 g de protéines
0,0 g de matières grasses
0,7 g de glucides
0,2 g de fibres
25 mg de potassium
5 avantages pour la santé de

l'ail

1. Contient des composés
aux propriétés médicinales

Une grande partie de la
renommée thérapeutique de l'ail
est due à un composé actif
appelé allicine. Ce composé
contenant du soufre donne à l'ail
son odeur piquante et son goût
distinctif. Heureusement pour
nous cuisiniers, l'action de
hacher ou d'écraser stimule la
production d'allicine. Mais on
pense que l' application de cha-
leur peut inhiber certaines des
propriétés médicinales perçues,
ce qui rend préférable d'ajouter
de l'ail tard dans le processus de

cuisson.

2. Peut réduire le risque de
crises cardiaques

De nombreuses recherches
se sont concentrées sur le poten-
tiel de l'ail pour réduire le risque
de maladie cardiaque et aider à
gérer le taux de cholestérol.
Plusieurs études suggèrent que
l'ail rend les plaquettes (les cel-
lules impliquées dans la coagu-
lation du sang) moins suscepti-
bles de s'agglutiner et de s'accu-
muler sur les parois des artères ;
cela signifie que l'ail agit
comme un anticoagulant et
réduit ainsi le risque de crises
cardiaques. L'ail peut également
abaisser la tension artérielle
grâce à sa capacité à élargir les
vaisseaux sanguins, permettant
au sang de circuler plus libre-
ment.

3. Peut avoir des propriétés
anticancéreuses

Les composés soufrés de l'ail
ont été étudiés pour leur capa-
cité à inhiber les cellules cancé-
reuses et à bloquer les tumeurs.

Cela dit, une grande partie
des preuves de l'ail en relation
avec le cancer du côlon, de la
prostate, de l'�sophage et du
rein sont observationnelles,
avec seulement un petit nombre
de sujets inclus dans les études.

En conséquence, l'effet de l'ail
sur le cancer reste incertain et
d'autres études sont nécessaires.

4. Possède des propriétés
antimicrobiennes et antifongi-
que

L'ail est utilisé depuis long-
temps comme anti-infectieux
contre les virus, les bactéries et
les champignons. Elle a été
appelée "pénicilline russe" pour
désigner ses propriétés antibac-
tériennes, qui sont à nouveau
attribuées au composé allicine.
Certaines affections cutanées,
telles que les verrues et les
piqûres d'insectes, peuvent éga-
lement réagir à l'huile d'ail ou à
une gousse d'ail crue écrasée.

5. Peut favoriser la santé
des os

Des études animales suggè-
rent que l'ail peut minimiser la
perte osseuse en augmentant les
niveaux d'�strogène chez les
rongeurs femelles. Une étude
menée auprès de femmes méno-
pausées a révélé un effet simi-
laire lorsqu'une dose quoti-
dienne d'extrait d'ail sec (équi-
valent à 2 g d'ail cru) était
consommée.  Des études suggè-
rent également que la consom-
mation d'ail peut soulager les
symptômes inflammatoires de
l'arthrose.

AVANTAGES POUR LA
SANTÉ DE L'AIL

SAUVAGE
Les avantages pour la santé

de l'ail sauvage appelé aussi ail
des ours et de la gousse d'ail
sont très similaires. Ils contien-
nent tous deux une variété de
composés aux propriétés médi-
cinales, notamment des effets
antibactériens et antifongiques.
Mais l'ail sauvage s'est avéré
avoir un effet encore plus
important sur l'abaissement de
la tension artérielle que l'ail
ordinaire.

L'AIL EST-IL SANS
DANGER POUR TOUT LE

MONDE ?
L'ail pose peu de problèmes

de sécurité et les allergies sont
rares. Si vous prenez des sup-
pléments d'ail pour la gestion du
cholestérol, faites vérifier votre
taux de cholestérol après trois
mois. La quantité quotidienne
recommandée d'ail varie de ½ à
1 gousse entière par jour (envi-
ron 3 000 à 6 000 mcg d'alli-
cine).

Veuillez noter que certaines
personnes peuvent souffrir d'in-
digestion, de gaz intestinaux ou
de diarrhée lorsqu'elles pren-
nent de fortes doses d'ail.

Hamid M. 

ROMARIN, MÉLISSE, SUREAU� : 

Neuf plantes à utiliser pour vos tisanes
d'hiver

Lorsque le froid s'installe, quoi de
mieux qu'une bonne tisane faite mai-
son pour se réconforter ? Non

contentes de nous réchauffer, ces boissons
possèdent aussi de nombreuses propriétés
intéressantes pour la santé. " Terre de
Jardins " vous présente neuf plantes à utili-
ser en infusion et leurs bienfaits.  Pour se
réchauffer et pour se soigner, les tisanes
sont un incontournable de l'hiver. Il est très
facile de les préparer soi-même, en utilisant
une ou plusieurs plantes, surtout quand on
en a chez soi à portée de main. Pour cela, on
peut les utiliser fraîches ou sèches, seules
ou en mélange : chaque essence a des pro-
priétés distinctes, contre la fatigue, le stress
ou encore pour aider à digérer les repas des
fêtes de fin d'année� Voici une liste non
exhaustive de neuf plantes sélectionnées
par Terre de Jardins (disponible en kiosque
et sur abonnement).

1. Le basilic
Le basilic est souvent utilisé pour parfu-

mer des plats en cuisine, mais ses feuilles se
prêtent aussi à merveille aux infusions. Il
donnera beaucoup de goût à vos tisanes, et
facilite la digestion.

2. La lavande
Avec leur parfum très fort, les fleurs de

lavande séchées sont souvent utilisées pour
parfumer une pièce ou désodoriser une
armoire. Mais elles peuvent aussi être utili-
sées dans des infusions, auxquelles elles
apportent une touche originale. La lavande
est notamment reconnue pour ses vertus
apaisantes.

3. Le thym
Facile à trouver, quand on n'en a pas

dans son jardin, au marché ou en supermar-
ché, le thym est plein de bienfaits ! On uti-

lise ses feuilles, en infusion, pour faciliter la
digestion, mais aussi contre les infections
respiratoires et la fatigue. Ajoutez du miel
et du citron, et vous obtiendrez une tisane
reconnue pour soigner les maux de gorge et
la voix.

4. Le romarin
Également très utilisé en cuisine, le

romarin a de nombreuses vertus. Ses feuil-
les sont connues pour être énergisantes,
anti-infectieuses et faciliter la digestion.

5. L'ortie
Les jours où l'on ne considérait l'ortie

que comme une mauvaise herbe sont termi-
nés. Cette plante possède en effet de nom-
breuses propriétés intéressantes, notam-
ment grâce à sa teneur en fer et en vitamine
C. Elle est notamment digestive, diurétique,
antifatigue et reminéralisante.          H. M. 

CANCER 
DE LA PROSTATE : 
Les premiers

signes 
Le cancer de la prostate repré-

sente 25% des cancers mascu-
lins, son incidence augmente avec
l'âge. Dans la plupart des cas, il ne
donne pas de symptômes. Le cancer
de la prostate reste le plus fréquent
chez l'homme avec environ 50 000
nouveaux cas par an, près de 8 000
personnes en meurent chaque année.
La plupart du temps, ce cancer
avance masqué, il est asymptomati-
que et ne donne pas de symptôme.
Généralement, ce cancer est diag-
nostiqué à l'occasion d'un bilan ou
pendant un dosage du PSA. Quand il
évolue, ce cancer peut causer des
symptômes mécaniques liés à la
compression de l'urètre au moment
où la prostate augmente de volume.
L'Institut Curie liste les symptômes
à prendre au sérieux : des besoins
fréquents et/ou urgents d'uriner, une
difficulté à uriner (besoin de pous-
ser, miction difficile à commencer
ou arrêter, jet d'urine faible ou qui
s'interrompt), une sensation de ne
pas avoir complètement vidé sa ves-
sie après avoir uriné, une brûlure ou
douleur en urinant ou la présence de
sang dans l'urine ou le sperme.

DES FRACTURES OSSEUSES
La maladie peut se manifester

avec d'autres signes comme des
troubles sexuels (dysfonctions de
l'érection, éjaculations douloureu-
ses). " Si la tumeur s'étend, des dou-
leurs au niveau des os (dos, bassin,
jambes) peuvent survenir, ainsi
qu'une fatigue et une perte de poids
", souligne l'Institut Curie. Le diag-
nostic de cancer de la prostate est
confirmé par une analyse histologi-
que de la glande prostatique par
biopsies. Comme le précise la fon-
dation ARC pour la recherche contre
le cancer, seuls les cancers métasta-
tiques entrainent douleurs osseuses,
des fractures osseuses, une perte de
poids et/ou de la fatigue.  Une fois le
diagnostic posé, les traitements sont
mis en place en concertation avec
l'équipe médicale : " Le traitement
est d'emblée mis en route et il diffère
d'une personne à l'autre, faisant
appel aux moyens thérapeutiques
suivants associés selon le type de
cancer : chirurgie, radiothérapie,
hormonothérapie et éventuellement
chimiothérapie ", détaille Ameli
Santé.

H. M. 

TRANSPIRATION : 
Ce symptôme du

cancer qui frappe
la nuit

La vigilance est de mise. Selon
plusieurs scientifiques, transpi-

rer la nuit serait un symptôme peu
connu de certains types de cancer. Il
y a certains signes qui alertent, d'au-
tres pas. Et pourtant, les moindres
petits changements corporels
devraient faire l'objet d'une surveil-
lance accrue. Selon plusieurs scien-
tifiques, dont les propos ont été
relayés par le Sun, transpirer la nuit
serait un symptôme peu connu de
certains types de cancer comme les
tumeurs carcinoïdes, la leucémie, le
lymphome, le mésothéliome mais
aussi le cancer des os et du foie. Si
les experts ne comprennent toujours
pas complètement le lien de cause à
effet, ils estiment que ces sueurs
nocturnes pourraient être la consé-
quence du combat de l'organisme
contre le cancer ou bien la consé-
quence de changements hormonaux
qui se produisent lorsqu'une per-
sonne est atteinte de la maladie.        

H. M. 
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AMBITION D'ATTEINDRE UNE VALEUR D'EXPORTATION DE 1,2 MILLIARD DE DOLLARS EN 2022

Tosyali réalise plus de 800 millions USD
d'exportations en 9 mois

Le complexe
sidérurgique Tosyali de
Béthioua (Oran) a
réalisé plus de 800
millions USD
d'exportations durant
les neuf mois de
l'année en cours, a fait
savoir hier un membre
du Conseil
d'administration de ce
pôle.
Le membre du Conseil
d'administration, Alp
Topcuoglu, a indiqué à
l'APS que le complexe
"Tosyali" a exporté plus
de 1,1 million de
tonnes de produits
sidérurgiques, avec
une légère
augmentation par
rapport à la même
période de l'an
dernier engrangeant
des recettes
dépassant les 800
millions USD.

C es produits, notamment
du rond à béton, les fils,
les billes d'acier, les

tubes spiralés résistant à la corro-
sion, entre autres, ont été expor-
tés à partir des ports d'Oran,
d'Arzew et de Mostaganem vers
les pays d'Europe, d'Amérique
du Nord et latine et d'Afrique, a-
t-on indiqué.
L'entreprise Tosyali ambitionne
d'exporter 1,5 million de tonnes
de divers produits de fer et d'at-
teindre le 1 milliard USD de
recettes d'exportations durant
l'année en cours. L'année écou-
lée, plus de 700 millions USD

d'exportations ont été réalisés,
selon la même source.
Le complexe sidérurgique de
Béthioua compte également, au
cours de la prochaine année,
exporter environ trois millions
de tonnes de produits sidérurgi-
ques tout en répondant aux
besoins du marché local, a ajouté
le membre de son Conseil d'ad-
ministration.
La société Tosyali Algérie a rem-
porté le trophée de la meilleure
entreprise algérienne exporta-
trice hors hydrocarbures pour
l'année 2021.
Ce trophée est décerné par le
World Trade Center Algiers
(WTCA) qui a organisé la céré-
monie de remise des prix de cette
19e édition à Alger, juin dernier,
en présence du conseiller du pré-
sident de la République chargé
des affaires économiques, Yacine
Ould Moussa, du ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig,
et de plusieurs chefs d'entreprise
et responsables de différentes
organismes.
Le directeur général de Tosyali
Algérie, Ibrahim Elciboga, a
indiqué que la société qu'il dirige
ambitionne d'atteindre un
volume d'exportation de 1,4 mil-
lion de tonnes en 2022, avec un
chiffre d'affaires à l'export de 1,2
milliard de dollars, ajoutant que
les mots d'ordre chez Tosyali
Algérie sont : "globalisation,
investissement et durabilité"
dans le but d'augmenter les
exportations et l'intégration.
Elciboga a évoqué également le
projet du complexe de produc-
tion d'acier plat qui devrait "être
opérationnel en mai 2024 pour
une capacité de production de 2
millions de tonnes/an permettant
de répondre à la demande des
opérateurs locaux mais aussi

d'exporter". En plus du Trophée
export 2021, trois prix d'encou-
ragement ont été, en outre,
décernés par le jury : le premier
a été remporté par la Spa Cilas
spécialisé dans la production de
ciment, le deuxième prix (d'en-
couragement) a été attribué à la
Sarl Snax, spécialisée dans la
production de ''chips'' sous la
marque commerciale
"Mahboul", alors que le troi-
sième prix a gratifié les efforts
de la Sarl FLR qui active dans la
r o b i n e t t e r i e / p l o m b e r i e .
Concernant le trophée
d'Honneur, il est revenu à la Sarl
Africaine Paper Mills, spéciali-
sée dans la production de papier
à usage domestique. Quant au
trophée Spécial du jury, il a été
octroyé à Brandt Algérie, spécia-
lisé dans l'électroménager grand
public. Dans son allocution,
Rezig a affiché sa satisfaction
quant à la hausse des exporta-
tions de toutes les filières durant
les quatre premiers mois de

2022, à l'instar de celle de l'ordre
de 97% des engrais chimiques
azotés avec un montant de
623,49 millions de dollars ou
encore la croissance de 125%
des exportations de ciment pour
une valeur de 130,94 millions de
dollars.

EXCÉDENT DE LA
BALANCE COMMERCIALE

DE 1,97 MILLIARD DE
DOLLARS

Le ministre relèvera, en outre,
une augmentation de 118,5% à
109,87 millions de dollars des
exportations des produits semi
finis de fer et d'acier ou encore le
bond de 384% pour une valeur
de 52,86 millions de dollars
enregistré dans les exportations
de barres couplées à des cylin-
dres en alliage d'acier. Rezig a
indiqué, en outre, que la balance
commerciale a enregistrée
durant cette période (4 premiers
mois de 2022) un excédent de
l'ordre de 1,97 milliard de dollars

contre un déficit de 959 millions
de dollars durant la même
période de l'année précédente,
soit une hausse de 305%. Cela
grâce à "une augmentation des
exportations globales de 37,8%,
se caractérisant par une hausse
des exportations d'hydrocarbures
de 32% et des exportations hors
hydrocarbures de 83%", a-t-il
expliqué. De son côté, le CEO du
WTCA, Sid-Ahmed Tibaoui, a
expliqué que les trophées sont
attribués selon des critères autres
que la valeur des exportations,
mais plutôt sur la base de diffé-
rentes conditions que les entre-
prises doivent remplir, notam-
ment une part de l'export dans le
chiffre d'affaires, de nouveaux
clients par rapport à l'année pré-
cédente, de nouveaux pays par
rapport à l'année précédente, une
participation aux foires et salons
spécialisés à l'étranger ou encore
un taux de croissance du chiffre
d'affaires à l'export.

Hamza B

P our soutenir le secteur de
l'apiculture confronté à
des difficultés, l'édition

2022 de la foire nationale du
miel et des produits de la ruche,
qui s'est achevés hier à la place
mitoyenne à la gare de
Boumerdès, met en avant les
producteurs de miel. 
En plus de la possibilité d'ache-
ter directement auprès des pro-
ducteurs et s'enquérir des quali-
tés de chaque produit, les visi-
teurs avaient la possibilité aussi
de rencontrer plusieurs apicul-
teurs locaux et déguster différen-
tes variétés de miel. 
Comme chaque année, cette édi-
tion de la foire nationale a ras-
semblé des dizaines de partici-
pants entre apiculteurs tradition-
nels qui sont dans le métier
depuis de longues années dans
les zones montagneuses et fores-
tières et les professionnels qui se
sont lancés dans des investisse-
ments d'exploitation après avoir
acquis des installations apicoles
dans le cadre des dispositifs éta-
tiques de soutien et d'accompa-
gnement de l'insertion profes-
sionnelle.  Selon les témoignages

de quelques exposants, la baisse
de la production et des ventes et
d'autres problèmes comme les
incendies de forêts inquiètent les
apiculteurs, qui alertent sur les
difficultés de leur profession. 
D'autres professionnels évoquent
également la baisse du rende-
ment moyen de miel produit
ruche qui se situe actuellement
entre 1 et 2 kg/ruche (contre
entre 5 et 6 kg/ruche des années
précédentes), ce qu'ils expli-
quent par l'impact négatif de
l'utilisation excessive des pesti-
cides et à la régression des aires
de prairies mellifères du fait des
incendies de forêts enregistrés
récemment. 
Résultat : des prix qui frôlent des
sommets, jusqu'à 4 000 et même
6 000 DA un pot de miel (de kilo
ou parfois de volume inférieur). 
Dans le but de préserver la
pérennité du métier de l'apicul-
ture dans les régions de l'inté-
rieur de la wilaya de Boumerdes,
plusieurs coopératives profes-
sionnelles ont été créées pour
revaloriser cette profession et
maintenir sa continuité en
accompagnant et assistant les

nouveaux jeunes apiculteurs et
l'organisation des journées de
formation en coordination avec
des centres de formation profes-
sionnelle spécialisés dans les
métiers agricoles afin d'acquérir
des compétences et diverses
techniques et méthodes moder-
nes en la matière. 
Parmi les parties les plus actives
de cette initiative dans la wilaya,
la coopérative apicole de la com-
mune des Issers, en coordination
avec la Chambre d'agriculture,
qui veillent sur la création d'es-
paces d'échanges entre produc-
teurs et apiculteurs et la recher-
che de marchés pour commercia-
liser leurs produits. 
À côte des producteurs issus de
la wilaya de Boumerdès, 20
exposants représentant plusieurs
wilayas intérieures et steppiques,
réputées pour leur production de
miel et de ses dérivés, ont pris
part à cette manifestation. 
Une occasion pour élargir la
gamme des produits proposés
comme le miel de Sidr, des agru-
mes, l'eucalyptus, le romarin, le
thym, la caroube et autres sortes
dont les caractéristiques - très

riches - nutritionnelles et médici-
nales varient selon la zones et les
reliefs des montagnes. 
Il s'agit toutefois d'un rendez-
vous pour partager leurs inquié-
tudes sur la réalité de la profes-
sion et ses enjeux futurs, notam-
ment à la lumière de la baisse de
la quantité produite en raison des
changements climatiques et de la
multiplication des incendies. 
Malgré que ce métier représente
l'essentiel des revenus financiers
et la principale activité économi-
que pour beaucoup de ménages
dans les régions montagneuses et
rurales, la persistance des diffi-
cultés rencontrées menace cette
profession de disparition et les
professionnels de se reconvertir
vers d'autres activités rurales (en
fait, beaucoup sont passés déjà
dans la viticulture). 
La filière de l'élevage d'abeilles à
miel fait face à de nombreuses
difficultés matérielles et naturel-
les, notamment les coûts élevés
de l'activité, l'alimentation des
abeilles et la protection des
ruches contre les diverses mala-
dies et insectes prédateurs, les
incendies qui touchent les forêts

qui sont les territoires qui
concentrent cette activité, en
plus de la faible adhésion des
apiculteurs pour l'assurance sur
leurs biens, et aussi l'utilisation
anarchique des pesticides par les
agriculteurs. 
Pour sauver leur métier, les api-
culteurs espèrent trouver une
oreille attentive et recevoir plus
d'attention par les responsables
de l'activité agricole de la wilaya
de Boumerdès et des autres
wilayas productrices afin d'en-
courager les professionnels et les
pousser à maintenir l'activité. 
Ils insistent également sur l'im-
portance de l'accompagnement
et de la formation continue en
organisant des journées de sensi-
bilisation pour acquérir les nou-
velles technologies pour pro-
mouvoir et améliorer la produc-
tivité. 
Les participants n'ont pas oublié
d'évoquer l'impact négatif de la
pandémie de la Covid-19 qui a
rendu, ces dernières années, la
situation encore plus compliquée
face à la baisse des ventes et les
difficultés de déplacement.

Hamid M. 

APICULTURE

Les acteurs du secteur se plaingnent des contrainte



LE VILLAGE PALESTINIEN d'Al-Araqib, situé dans la
région du Néguev (sud), a été démoli, par les forces sionistes

pour la 210e fois consécutive depuis juillet 2010.

LE CHIFFRE DU JOUR
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I Inscrite en droite ligne du parachève-
ment des institutions, la création de la
Cour constitutionnelle décidée il y a

une année par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en vertu de la révi-
sion constitutionnelle à laquelle il s'était
engagé et qui a été validée par le peuple
algérien le 1er novembre 2020, est un édi-
fice dont l'Algérie peut se vanter devant les
nations et ouvrant une nouvelle ère consti-
tutionnelle au pays axée sur les contempo-
rains démocratiques les plus célèbres dans
le monde. C'est dire que la révision consti-
tutionnelle de décembre 2020 par laquelle
la Cour constitutionnelle a vu le jour est
intervenue pour récupérer les valeurs démo-
cratiques et sauver moralement et politique-
ment la République.
La crise morale et politique traversée par le
pays pendant plus de deux décennies de
suite a été terrible. La crise a atteint des
niveaux de complexité tels qu'ils ont eu des
répercussions dans tous les domaines, tous
les secteurs de la vie national, y compris de
porter atteinte à l'image du pays sur le plan
international. En somme, la révision de la
Loi fondamentale du pays fait suite aux blo-
cages institutionnels qui ont marqué le
pays.
D'où la détermination du président
Abdelmadjid Tebboune à semer la démo-
cratie, un processus ouvert et inclusif d'ac-

cord national et populaire favorisant le fluc-
tuation de l'Etat de droit et de la justice
sociale. En d'autres termes, le chef de l'Etat
dans sa gouvernance du pays et sa volonté
de redressement de la situation s'est donné
les instruments légitimes, législatifs et poli-
tiques pour permettre les changements
exprimés par le peuple algérien. 
C'est là une conscience motivante de la res-
ponsabilité d'un chef d'Etat  qui s'est consa-
cré depuis son élection au mois de décem-
bre 2019, mû par un dévouement et un
reniement total de soi, n'écoutant que la
voix du peuple et n'obéissant qu'à ses aspi-
rations. Le président Tebboune s'est engagé
à placer l'intérêt de la patrie au-dessus de
toute considération car sa responsabilité est
grande, légitime pour assurer le destin de la
nation et le devenir du pays plus que jamais
engagé à l'aboutissement de la démarche
escomptée dans l'édification de l'Etat de
droit et des libertés, une justice indépen-
dante, compétente, impartiale et aux métho-
des flexibles. Et aussi une démocratie sou-
ple qui se hisse au niveau des aspirations et
exprime les ambitions de la société algé-
rienne. C'est sur cet espoir qui anime les
Algériens et les Algériennes que le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune s'évertue à réa-
liser sa noble mission au service de la
Patrie. A l'occasion de ce premier anniver-
saire de la création de la Cour constitution-

nelle, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans le message
adressé aux participants du 1er séminaire
international organisé au Club des Nations,
à cette occasion et lu en son nom par son
conseiller des affaires judiciaires et juridi-
ques, M. Boualem Boualem, a rappelé qu'il
y a trois ans " le 19 décembre 2019, j'ai été
décoré au sein de cet édifice (Palais des
Nations), de la plus haute distinction, lors
de mon investiture officielle en tant que
président élu de la République algérienne
démocratique et populaire. 
Une responsabilité que j'assume en toute
loyauté pour honorer la confiance de notre
digne peuple ", assure-t-il. Le chef de l'Etat
a affirmé " être pleinement conscient des
aspirations du peuple à une véritable jus-
tice, à la prospérité et au développement
dans une Algérie nouvelle qui occupe la
place qu'elle mérite sur les plans régional et
international, conformément à ses capacités
humaines et matérielles, qui cadrent aussi
avec les grands sacrifices de ses enfants
durant la Glorieuse guerre de libération à
travers les différentes étapes de son his-
toire". Evoquant la révision de la
Constitution en décembre 2020, le
Président déclare : " Nous avons veillé à la
révision de la Constitution pour la consé-
cration de l'Etat de droit et la promotion des
droits, comme nous avons accordé un inté-

rêt à l'immunisation du système judiciaire
pour le renforcement de la justice, la paix et
la mise en place d'institutions qui protègent
les droits de toute dérive ou violation ".
Nul ne pourra nier que le succès populaire
de la révision de la Loi fondamentale a été
tributaire de la reconnaissance tant de la
diversité des intérêts de la société algé-
rienne que du pluralisme dans l'activité
politique et intellectuelle. La Constitution
du 1er novembre 2020 porte ses fruits
aujourd'hui. Elle garantit l'équilibre du pro-
cessus de l'action politique, définissant les
limites entre ce qui est légal et ce qui est
illégal, pour éviter que les amalgames et la
confusion dans les positions ne mettent en
péril les intérêts du pays et du citoyen et que
la démocratie ne se transforme en anarchie
susceptible de paralyser la société et de por-
ter atteinte à sa capacité à faire face aux
défis de l'heure.
Le président Abdelmadjid Tebboune met-
tant en exergue la démocratie et la stabilité
du régime républicain, rappelle que la Cour
constitutionnelle a été créée dans le cadre
de cette Constitution. " Elle constitue le
rempart pour la démocratie et la stabilité du
régime républicain au sein d'une Algérie
attachée à la protection de la dignité
humaine et la consécration du respect des
droits ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Premier anniversaire de la Cour constitutionnelle :
Tebboune : le Président du devoir accompli
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CONFLIT UKRAINIEN

Le soutien à l'Ukraine a épuisé
les stocks d'armes américains

Selon le magazine,
National Review les
lance-missiles
Stinger et les lance-
missiles antichars
portables Javelin
souffrent d'une
pénurie aux États-
Unis à cause du
soutien de
Washington à
l'Ukraine, alors que
la question du
réapprovisionneme
nt est très aiguë.

L es États-Unis ont
épuisé leurs stocks
de systèmes porta-

tifs de défense aérienne
Stinger et Javelin, l'équiva-
lent de plusieurs années de
production, en raison des
livraisons d'armes à
l'Ukraine. Cette information
a été rapportée par le
National Review, se référant
au  P-DG de Raytheon, une
corporation américaine dans
le secteur de la défense.
"Nous avons vidé 13 ans de
production de Stinger et cinq
ans de production de
Javelin", a détaillé Greg
Hayes.
Bien que l'entreprise pro-
duise 400 Javelin par mois
avec la société américaine
Lockheed Martin comme

partenaire de fabrication, la
question du réapprovision-
nement est très aiguë, indi-
que M. Hayes, notant que le
Pentagone n'a pas acheté de
systèmes portatifs de
défense aérienne depuis
2004.
Selon le média, au mois de
mai, Washington avait
envoyé 5.500 Javelin et
1.400 Stinger en Ukraine.
Ce même mois, Raytheon a
remporté un contrat de 624
millions de dollars avec l'ar-
mée pour reconstituer les
stocks de Stinger améri-
cains.
Répondant à cette tendance,
le Pentagone a accordé de
nouveaux contrats d'une
valeur de six milliards de
dollars à l'industrie de

défense pour reconstituer les
stocks d'armes américains,
comme l'a expliqué de son
côté la secrétaire d'État à
l'Armée, Christine
Wormuth, citée par la
source.
D'après le National Review,
les tentatives américaines de
rectifier la situation restent
lettre morte car la victoire
des Républicains à la
Chambre des représentants
pourrait resserrer la vis
quant à l'aide allouée à Kiev.

PROLONGATION DU
CONFLIT

Dans le contexte de l'opéra-
tion spéciale russe en
Ukraine, les États-Unis et
leurs alliés de l'Otan sou-
tiennent Kiev en lui fournis-

sant des armes pour un mon-
tant de plusieurs dizaines de
milliards de dollars.
Au total, les dépenses mili-
taires conjointes de
l'Alliance ont augmenté de
350 milliards de dollars par
rapport à 2014, a noté son
secrétaire général.
Moscou, pour sa part, a
déclaré à plusieurs reprises
que les livraisons d'armes
occidentales ne font que pro-
longer le conflit.
En outre, le ministre russe
des Affaires étrangères avait
prévenu que toute cargaison
d'armes pour les forces
armées ukrainiennes serait
une cible légitime.

A. S.

PAR : AHMED SABER

PONT DE CRIMÉE
Poutine inspecte les lieux 

en se déplaçant par voiture

L e président russe s'est rendu sur le pont
de Crimée, conduisant lui-même une
voiture en compagnie du vice-Premier

ministre Marat Khousnoulline qui l'a informé de
l'avancement des travaux après l'attaque du mois
d'octobre imputée à Kiev par le FSB. 
Aux côtés du vice-Premier ministre Marat
Khousnoulline, Vladimir Poutine s'est rendu le 6
décembre sur le pont de Crimée, ouvert à la cir-
culation mais toujours en réparation après un
attentat perpétré le 8 octobre que le FSB impute
à Kiev. Au volant d'une Mercedes, Vladimir
Poutine a donné pour instruction de remettre la
voie de gauche endommagée en "parfait état".
Actuellement, elle fonctionne de manière res-
treinte. "Dès les premiers jours nous l'avons mise
en ordre, renforcée et lancé la circulation", expli-
que le vice-Premier ministre russe, ajoutant que
la voie endommagée pouvait être remise "en
conformité". Le président russe avait qualifié
l'attaque du 8 octobre d'"acte terroriste", imputé
par les services de sécurité russes (FSB) aux ser-
vices secrets ukrainiens. La déflagration et l'in-
cendie qui s'en est suivi auraient provoqué la
mort d'au moins trois personnes -dont le chauf-
feur du camion piégé et un couple d'automobilis-
tes - ainsi que l'affaissement d'une partie du
tablier de l'une des chaussées. En réponse, l'ar-
mée russe avait mené le 10 octobre une série de
frappes à travers l'Ukraine, visant les infrastruc-
tures militaires et énergétiques du pays. Le 12
octobre, le FSB annonçait l'arrestation de plu-
sieurs individus, dont cinq citoyens russes ainsi
que trois Ukrainiens et Arméniens, suspectés
d'avoir participé à la préparation de l'attaque. Le
Service fédéral a également déclaré avoir déjoué
deux autres "actes de sabotage et de terrorisme"
en préparation en Russie par les services spé-
ciaux ukrainiens, dont l'un dans la région de
Moscou. Dans la matinée du 8 octobre, plusieurs
responsables ukrainiens s'étaient réjouis de l'ex-
plosion sur le pont de Crimée. "La Crimée, le
pont, le commencement", avait par exemple
tweeté Mykhaïlo Podoliak. "Tout ce qui est illé-
gal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit
être restitué à l'Ukraine", avait poursuivi ce
conseiller du président ukrainien Volodymyr
Zelensky, avant d'évoquer plus tard dans la jour-
née "une piste russe". La Crimée a été rattachée
en 2014 à la Russie à l'issue d'un référendum,
jugé "illégal" par Kiev et ses alliés occidentaux.

R. I.


