
UNE SECOUSSE tellurique de magnitude 4 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée hier

à 9h18 dans la wilaya de Blida, a annoncé le CRAAG.
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A près trois ans de l'élection de
Abdelmadjid Tebboune à la plus
haute magistrature du pays, le 19

décembre 2019, il sied de souligner à cet
égard que le choix opéré par les Algériens
envers le programme politique du candidat
Abdelmadjid Tebboune regorge de constan-
ces nationales, le 1er Novembre, l'unité
nationale et territoriale, le caractère républi-
cain et démocratique de l'Etat. Mieux, dans
son contenu, il corrobore avec le rôle et la
mission de l'ANP digne héritière de l'ALN
qui préserve et défend ces principes de base
et de fondement de la nation tout en s'enga-
geant en continu  à les faire respecter en tant
que gardienne des institutions, de l'intégrité
territoriale et des principes de  Novembre-
54.  Pour l'heure ce qui est déterminant, c'est
que l'Algérie n'a pas le droit, à moins de
s'auto-satisfaire, de rater les changements
préconisés par le président Abdelmadjid
Tebboune et de s'enfoncer dans l'instabilité
comme le souhaitent ses ennemis de l'inté-
rieur et de l'extérieur. Trop de retards écono-
miques, sociaux, politiques et démocratiques
n'ont pas été réalisés par le passé douloureux
vécu par le pays. Une situation qui était trop
dégradée pour qu'aujourd'hui on ne cherche
pas, au fond de soi dans une mobilisation
populaire générale de replacer le pays sur
des fondements républicains démocratiques,
de la stabilité et du développement durable à
travers des efforts, des moyens et des éner-

gies les plus sûrs pour garantir la stabilité
du pays et son développement. Dans sa phi-
losophie politique, le président

Abdelmadjid Tebboune a ressuscité et réa-
nimé le sursaut national de Novembre-54
affirmant la consécration des plus hautes
vertus de la nation : le sens du sacrifice, l'ab-
négation, la solidarité fraternelle nationale,
le travail collectif, l'anonymat des efforts et
des sacrifices pour le succès du redressement
du pays. La priorité du président Tebboune a
été également de vulgariser le sens d'une
démocratie authentique dont le tuteur est le
peuple et non une démocratie d'individus qui
n'ont pas de place dans la société parce qu'ils
ne croient qu'aux seuls intérêts personnels et
aux fortunes amassées.
Trois ans déjà, se sont écoulés depuis l'arri-
vée du président Tebboune au Palais d'El
Mouradia, élu démocratiquement par le peu-
ple. A présent, le peuple algérien découvre
en lui, un chef d'Etat hors du commun, est
omniprésent dans le c�ur des citoyennes et
des citoyens. Pas simplement des humbles et
des laborieux de l'Algérie profonde mais
aussi des intellectuels honnêtes, des hommes
politiques intègres et d'une jeunesse qui a
trouvé sa boussole et le chemin de l'épa-
nouissement. Et pourtant, bien de faux " lea-
ders " de partis politiques et de cercles étran-
gers ont tout fait pour "démolir" la vision
nouvelle de l'Algérie imposée par le prési-
dent de la République dans son programme,
abattre son �uvre de reconstruction du pays
et ternir l'image de la nation. Mais avec le

soutien populaire, de l'institution militaire, le
président Tebboune est sorti renforcé de
cette adversité criminelle, mieux, son pres-
tige personnel de réussite est là pour disqua-
lifier les critiques politiciennes.  Il suffit de
demander aujourd'hui à n'importe quel
citoyen algérien ce qu'il pense du renouveau
national, et il vous dira " Aâmi Tebboune est
arrivé au pouvoir à un bon moment par la
volonté du peuple algérien pour débarrasser
le pays de la pagaille vécue sous l'ancien
régime". Décrire Tebboune, homme et chef
d'Etat ? Qui mieux que le peuple lui-même
peut le faire ?. Cette appréciation politique
qui est la résultante de la symbiose entre le
peuple, l'ANP et le président de la
République est une réalité qui fait peur aux
forces du mal, aux agitateurs de l'ombre et
les rappelle à leur véritable dimension d'en-
nemis de la nation sans aucun honneur ou
dignité, prêts pour certains d'entre-eux à ven-
dre leur pays pour concrétiser des intérêts
étroits et satisfaire leurs " maîtres " et "men-
tors". D'aucuns donc devraient réviser leurs
pensées machiavéliques. Et s'en remettre à la
réalité. Dans sa volonté de mieux servir le
peuple algérien,  le président Tebboune s'est
engagé à lutter contre la bureaucratie, et les
passe-droits. Une telle entreprise est à pré-
sent à un degré fort de transparence, de
liberté et d'équité pour la consolidation de
l'Etat de droit et de la justice sociale. Le
citoyen est optimiste quant à l'avenir compte
tenu des performances économiques et
sociales méritoires enregistrées ces trois der-

nières années par la mise en application du
programme présidentiel dans tous les domai-
nes, tous les secteurs, des performances ren-
dues possibles par la reprise de la croissance
économique mais aussi à l'action du
Gouvernement, dans le cadre de la mise en
�uvre des politiques judicieuses efficientes,
l'accroissement des investissements publics
et privés et la rationalisation des dépenses
publiques
Le corollaire en était l'amélioration des
finances publiques, du climat des affaires et
du niveau de vie de la population, à la faveur
d'une conjoncture marquée par une forte
réduction du chômage, une confiance en la
santé de l'économie nationale, ainsi qu'un
essor de relance, élargi désormais à plusieurs
secteurs hors hydrocarbures. Par ailleurs, la
préservation de la stabilité macro-économi-
que, notamment, avec une inflation relative-
ment faible, a donné lieu à des taux d'intérêts
appropriés, des cours de change stables et
des situations budgétaires et extérieures
favorables, voire fortement consolidées. Ces
ressources sont exploitées dans leur grande
majorité, par ordre de priorité, dans les sec-
teurs vitaux dont l'éducation, la santé, les
infrastructures, l'AEP, l'assainissement,
l'électricité, le gaz, les communications, le
transport, la lutte contre les disparités régio-
nales comme c'est le cas avec le lancement
d'un programme complémentaire dont ont
bénéficié les wilayas de Khenchela et
Tissemsilt récemment.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Continuité à toute épreuve
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COUPURES D'ÉLECTRICITÉ CET HIVER EN FRANCE

Emmanuel Macron critique 
"les scénarios de la peur"

L e président français s'en est
pris à l'opposition, qui s'in-
quiète des conséquences des

éventuelles coupures d'électricité cet
hiver. Le chef de l'État estime qu'il
faut que tout le monde reste "uni"
face à cette situation. Emmanuel
Macron a critiqué "les scénarios de
la peur" partagés par l'opposition
face aux risques de coupures d'élec-
tricité cet hiver, en assurant que la
France allait "tenir" si chacun faisait
"son travail". "Stop à tout ça ! Nous
sommes un grand pays, nous avons
un grand modèle énergétique, nous
allons tenir cet hiver malgré la
guerre. Et je demande à chacun de
faire son travail", a déclaré le prési-
dent en arrivant à un sommet euro-
péen à Tirana, en Albanie. "Les scé-
narios de la peur, pas pour moi! On
reste tous unis et on avance", a
conclu Emmanuel Macron, qui a
également jugé "stupide" le "débat"
qu'il avait "entendu ces dernières
heures". Le porte-parole du gouver-
nement Olivier Véran avait déjà
assuré que les coupures d'électricité

n'étaient pas "inéluctables" cet hiver
si les Français faisaient des "petits
gestes supplémentaires". "Nous
avons la pleine capacité collective-
ment d'éviter tout risque de coupure,
quelles que soient les conditions
hivernales", a encore affirmé Olivier
Véran, qui s'est dit certain de "pou-
voir éviter le pire". "Collectivement,
on a commencé à réduire notre
consommation électrique", a ajouté
le représentant du gouvernement.
Ce qui n'a pas empêché l'opposition
de vivement critiquer le gouverne-
ment et les possibles coupures
d'électricité. "Les gens qui sont sous

respirateur artificiel et dont la vie est
mise en cause par l'arrêt de ce respi-
rateur artificiel ne sont pas essentiels
au gouvernement", s'est indignée la
chef de file des députés
Rassemblement national, Marine Le
Pen, en conférence de presse, en
dénonçant des coupures qui mon-
trent "l'extraordinaire régression de
notre pays".  La crise énergétique est
la conséquence "des errements de
petits politiciens qui n'ont pas été
des hommes d'État", a jugé sur
CNews Eric Ciotti, en course pour la
tête du parti Les Républicains. La
députée écologiste de Paris Sandrine
Rousseau a suggéré sur BFMTV de
couper l'électricité "dans des infra-
structures extrêmement consomma-
trices comme les aéroports" ou les
supermarchés mais de "garder les
écoles ouvertes", estimant que la
"colère des personnes en très grande
précarité et qui ont froid chez elles"
est "inouïe". "Les coupures, c'est
Macron. La responsabilité du gou-
vernement et de Macron est totale.
Ils n'ont pas fait le travail sur la

sobriété, les rénovations thermiques
et les renouvelables", a dénoncé le
député de la France insoumise
Matthias Tavel. 
En point presse à l'Assemblée, le
député communiste Sébastien Jumel
a fustigé la "communication chaoti-
que", "infantilisante" et "culpabili-
sante" de l'exécutif sur ces éventuel-
les coupures, jugeant le gouverne-
ment "seul responsable de la situa-
tion énergétique dans laquelle on
est". Le 3 décembre, Emmanuel
Macron avait déjà appelé les
Français à ne "pas paniquer" face
aux risques de coupures d'électricité,
jugeant même qu'elles pourraient
être évitées si la consommation était
baissée de 10%. 
Le gouvernement, qui anticipe "tous
les scénarios" en cas de pénurie
d'électricité, a transmis le 30 novem-
bre une circulaire aux préfets pour
qu'ils préparent leurs départements à
"des coupures d'électricités ciblées
et programmées", selon le docu-
ment.

R. I.

L' embargo maritime européen sur le
pétrole russe, entré en vigueur le 5
décembre, pourrait provoquer une

nouvelle flambée des prix, il les a déjà fait légère-
ment monter. Cependant, pour que la mesure ait
un impact sur la Russie, elle doit être soutenue par
des pays comme l'Inde et la Chine, estiment des
experts coréens.
Si la Russie cesse, comme l'a promis son
Président, de vendre du pétrole aux pays qui par-
ticipent au plafonnement des prix sur l'or noir
russe, cela pourrait provoquer une forte augmen-
tation des prix de l'or noir, affirme Kim So Hyun,
chercheur de l'institut coréen Daishin Securities,
cité par le site Ekoreanews.
"L'impact sera probablement limité, car seules les
livraisons de pétrole russe vers l'Europe et les

pays du G7 sont susceptibles d'être interrom-
pues", a-t-il ajouté. De son côté, l'Institut coréen
de politique économique internationale souligne
que l'UE dépend "fortement du pétrole brut russe"
mais, dans le même temps, des pays comme la
Chine et l'Inde n'ont pas encore adhéré à cette
mesure. "Il est donc difficile d'en prédire l'effet".
"Il y a un effet de choc à court terme. En réalité,
le prix du pétrole a légèrement augmenté. Mais
pour qu'il y ait un effet structurel, il faut nécessai-
rement que de plus en plus de pays se joignent à
la restriction", a indiqué un responsable de l'insti-
tut.

PLAFONNEMENT DES PRIX
Le sixième paquet de sanctions de l'Union euro-
péenne contre la Russie, approuvé en juin, est

entré en vigueur le 5 décembre. Il prévoit un
embargo sur la majeure partie des importations de
pétrole russe. Et notamment l'arrêt total des
importations de pétrole brut par bateau. En outre,
les 27 se sont mis d'accord sur un plafonnement à
60 dollars le baril des prix de l'or noir. La même
décision a été prise et annoncée par le G7 et
l'Australie.
Le 5 décembre, le porte-parole du Kremlin a
déclaré que cette mesure ne pouvait que déstabili-
ser les marchés énergétiques mondiaux. Selon lui,
la Russie prépare une réponse. En effet, par le
passé, Vladimir Poutine et de hauts responsables
russes avaient promis, à plusieurs reprises, de ne
plus vendre de pétrole aux pays qui approuve-
raient ce plafonnement.

Ahmed Saber

APRÈS LE PLAFONNEMENT DU PÉTROLE RUSSE

Le prix du brut en légère augmentation 

Entretien
téléphonique

entre 
le président

Tebboune et le
président de la

République 
du Congo

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune

a eu, mercredi, un entretien télé-
phonique avec le président de la
République du Congo, M. Denis
Sassou-Nguesso auquel il a fait
part du soutien de l'Algérie au
représentant de l'Union africaine
pour parvenir à la réconciliation
nationale en Libye, indique un
communiqué de la Présidence de
la République.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a eu ce
jour un entretien téléphonique
avec le président de la
République du Congo, M. Denis
Sassou-Nguesso sur l'état des
relations bilatérales et les pers-
pectives de coopération, affir-
mant, par la même occasion, le
soutien de l'Algérie au représen-
tant de l'Union africaine pour
parvenir à la réconciliation
nationale en Libye, et lui a fait
part de ses v�ux de réussite
pour la réalisation de cette noble
démarche et la réunion du climat
propice à la tenue des élections",
lit-on dans le communiqué.

R. N.
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Le tourisme
saharien accélère
sa mue en Algérie

(P3)

Le volume des échanges en hausse
de 244 % en 2022

! LE DÉBUT DE LA SAISON MARQUE UNE
FORTE REPRISE DES AGENCES DE VOYAGES : 

Emmanuel Macron critique 
"les scénarios de la peur"

! ALGÉRIE - JORDANIE  

Des perspectives prometteuses en
pharmaceutique et tourisme thérapeutique

(P16)
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Entretien téléphonique entre le Président Tebboune
et le Président de la République du Congo

(P16)

D'après Yazid Ben
Mouhoub, directeur général
de la Bourse d'Alger,
l'indice du marché
financier national affiche
une augmentation du
volume des transactions,
tandis que le pari pour la
prochaine étape est basé sur
la réalisation de l'inclusion
financière. 
Au cours de l'année 2022,
le montant des capitaux
traités en Bourse d'Alger a
progressé de 
244 % par rapport à l'année
précédente 2021, et cela
grâce à la croissance du
marché obligataire. 
Les volumes échangés
devraient encore évoluer à
l'avenir du fait de
l'enregistrement de
demandes de souscription,
couronnées par l'entrée en
cotation boursière de deux
start-up au premier
semestre 2023. (Lire en Page 3)

Adoption 
d'une feuille

de route
africaine

constitutive
(P4)

! START-UP/COOPÉRATION
CONTINENTALE

! COUPURES D'ÉLECTRICITÉ CET HIVER EN FRANCE
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Capitaine Marleau 21h10

Avec : Corinne Masiero, Mélanie Doutey, Catherine Rouvel, Philippe Duquesne,
Cédric Appietto, Brigitte Sy, Guy Cimino, Laurent Capelluto, Iris Bry, Jean-Pierre
Bouvier, Thomas Bronzini de Caraffa, Jean-Marc Michelangeli, Daniel Martin,
Michel Ferracci, Maria Ducceschi, Didier Landucci, Massimo Riggi, Jean-Pierre
Giudicelli 

Au coeur d'un village corse, le corps
sans vie d'un ancien médecin généra-
liste est découvert au côté de son
épouse inconsciente. Marleau soup-
çonne leur fille, Lézia, chirurgienne
revenue de Paris pour prendre la suite
de son père, de cacher quelque chose.
Elle comprend que son retour a créé
des inimitiés, dont celle de son
ancien fiancé qui aurait dû reprendre
le cabinet du défunt. Lorsqu'elle sort
du coma, l'épouse de la victime
affirme que son mari s'est suicidé.
Pourtant, Marleau persiste à croire
qu'il s'agit bien d'un meurtre. 

SSelection du vendredielection du vendredi

300 choeurs chantent 21h10

Pour ce numéro de rentrée
des "300 Choeurs", de nom-
breux artistes français revisi-
teront les plus belles chan-
sons des comédies musica-
les, accompagnés des plus
beaux choeurs français. C'est
l'occasion de redécouvrir les
grands classiques des specta-
cles et films musicaux d'hier
et d'aujourd'hui dans des ver-
sions spécialement arrangées
pour l'émission, au premier
rangs desquels "Notre-Dame
de Paris".

J'adore ce que vous
faites21h10

Football : Coupe du monde 21h10

Avec : Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand, Laura Del Sol,
Natasha Andrews, Caroline Bourg, Lou Chauvain, Antony
Hickling, Louis Seillé, Fannie Lineros, Robbie Nock 
Gérard Lanvin décroche le rôle d�un martyr de la Résistance dans une
superproduction hollywoodienne. Sa rencontre avec le très jovial
Momo, pisciniste ultra zélé et fan absolu, va sacrément impacter son
plan de tournage. Plus collant et sans-gênes, tu meurs !

Recherche 
appartement ou maison 21h10

"Recherche appartement ou maison" met à la disposition de familles
des spécialistes en immobilier qui vont les aider, les conseiller, les
accompagner dans leur quête et peut-être dénicher la maison ou l'ap-
partement de leur rêve : un long parcours où la collaboration et la
confiance sont des éléments clés.

Entre accidents de
voiture sur les rou-
tes de campagne,
tentatives de suicide
et enfants en
détresse respiratoire,
ils sont prêts à faire
face à n'importe
quelle situation,
même les plus mou-
vementées et les
plus périlleuses.
Immersion avec ces
anges en blouses
blanches, au coeur
du SAMU d'Evreux.

Norvège - France
21h00

Le deuxième billet pour les demi-finales sera attribué à l�issue de ce deuxième quart de
finale. A ce stade de la compétition, les sélections encore en lice doivent gérer la pression
inhérente à ces matchs couperets qui peuvent se terminer avec la séance des tirs au but. La
condition physique aura une importance cruciale. Il y a quatre ans, lors du Mondial organisé
en Russie, le Brésil avait été éliminé par la Belgique (2-1). De son côté, l�équipe de France
dominait assez logiquement l�Uruguay (2-0) qui évoluait sans son buteur Edinson Cavani,
blessé. De son côté, la Russie échouait face à la Croatie aux pénaltys après le score nul (2-
2) à la fin du temps réglementaire. L�Angleterre s�imposait presque sans trembler (2-0)
contre la Suède. 

La Trump Organization reconnue coupable
de fraude fiscale à New York

L' entreprise familiale de
Donald Trump, la Trump
Organization, a été recon-

nue coupable mardi de fraudes finan-
cières et fiscales au terme d'un pro-
cès à New York où l'ancien président
républicain n'était pas jugé, a
annoncé le procureur de Manhattan
Alvin Bragg. La sentence devrait être
prononcée le 13 janvier 2023, et les
avocats ont annoncé leur intention de
faire appel. 
Le jury, qui s'était retiré lundi pour
délibérer après plus d'un mois d'au-
diences, " a déclaré la Trump
Corporation et la Trump Payroll
Corporation coupable sur tous les
chefs d'accusation ", a indiqué sur
son compte Twitter Bragg.
Les deux entreprises étaient jugées pour fraude fiscale et falsifications de déclarations comptables,
notamment dans le but de cacher aux services fiscaux des compensations financières de certains
hauts dirigeants. La Trump Organization risque une amende de plus d'un million de dollars, et ce
verdict coupable pourrait rendre les créanciers plus frileux.
" C'est une affaire de cupidité et de tricherie. A Manhattan, aucune société n'est au-dessus de la loi
", s'est félicité le procureur Bragg dans un communiqué, en précisant qu'il s'agissait de la première
fois qu'une entreprise de Donald Trump était condamnée au pénal. Le milliardaire est désormais
officiellement en lice pour être le candidat républicain à la présidentielle de 2024.
" Pendant 13 ans, la Trump Corporation et la Trump Payroll Corporation ont échappé à la loi en
accordant à des cadres de haut niveau des avantages et des rémunérations somptueuses, tout en dis-
simulant intentionnellement ces avantages aux autorités fiscales pour éviter de payer des impôts ",
a-t-il ajouté.
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Montpellier : Alerte attentat à l'hôpital,
c'était une fausse manipulation

D es sirènes ont aussitôt retenti au
CHU, et les salariés ont reçu un
SMS particulièrement inquiétant

sur leurs téléphones portables : " Échap-
pez-vous immédiatement si vous pouvez
le faire sans danger ou cachez-vous et veil-
lez à fermer la pièce où vous vous trouvez,
éteignez les lumières et mettez votre télé-
phone en mode silence jusqu'à ce que les
secours arrivent ou qu'il soit possible de
vous échapper. "
Aucune intervention liée à un attentat
n'était, heureusement, en cours. Selon
Midi Libre, les sapeurs-pompiers n'ont été
dépêchés sur place que pour une fumée
suspecte, sur le campus de la faculté.
L'agent de sécurité s'est simplement
trompé de bouton. Peu avant 23 heures, un
message d'information rassurant, via le réseau intranet, a été diffusé aux membres du personnel,
indiquent, ce mardi, les services du CHU de Montpellier. L'incident s'est terminé à 23 heures "
sans incidence sur la continuité des soins ".

I l s'agit du plus gros volcan actif au monde. Les autorités d'Hawaï
ont mobilisé des gardes nationaux pour gérer les conséquences de
l'éruption du Mauna Loa, dont une coulée de lave menace lente-

ment un axe routier. Vingt réservistes de la Garde nationale de l'Etat
américain du Pacifique ont été activés " pour aider le comté d'Hawaï à
la gestion du trafic routier et à d'autres tâches liées à l'éruption du Mauna
Loa ", a tweeté lundi l'agence de gestion des situations d'urgence de l'île.
Entré en éruption le 27 novembre, le volcan de la plus grande île de l'ar-
chipel continue de cracher de la lave sur son versant nord, sans poser
pour l'instant de danger pour les habitations. Mais les autorités s'inquiè-
tent de la coulée de lave la plus active, qui avance à raison de quelque 6
mètres par heure en direction d'une route importante, la " Saddle road ",
dont l'éventuelle coupure obligerait les habitants à de longs détours.
Le front de lave est désormais situé à 3,5 kilomètres de la route, relevait
lundi le bulletin de l'Institut américain de géophysique (USGS), mais les
conditions " rendent difficile d'estimer si et quand la coulée de lave tou-
chera " la route. L'USGS précise aussi que les émissions de dioxyde de
soufre sont plutôt en baisse mais restent suffisamment importantes "
pour avoir un impact modéré à important sur la qualité de l'air au niveau
régional ", en fonction du vent notamment.
Le Mauna Loa, si large qu'il couvre la moitié de l'île d'Hawaï, n'était plus
entré en éruption depuis 1984. Il avait alors vomi de la lave pendant
vingt-deux jours, produisant des coulées de lave qui ont échoué à seule-
ment sept kilomètres de la ville d'Hilo, située au nord-est du volcan.
Avec un sommet culminant à 4.169 mètres, il est l'un des six volcans
actifs de l'archipel d'Hawaï et a connu 33 éruptions depuis 1843. L'île
principale de l'archipel abrite également un volcan légèrement plus haut,
le Mauna Kea - 4.207 mètres d'altitude. Juste au sud-est du Mauna Loa,
le volcan Kilauea connaît lui une activité très soutenue, avec des érup-
tions quasiment ininterrompues entre 1983 et 2019. Sa dernière en date,
mineure, est en cours depuis plusieurs mois.

Covid-19 : la Chine allège ses
mesures sanitaires et réduit les

tests PCR à grande échelle

L a Chine a
annoncé hier
un allègement

général des règles
sanitaires contre le
Covid-19, abandon-
nant son approche
stricte face au virus
après des manifesta-
tions historiques de
colère à travers le
pays. Selon les nou-
velles consignes
dévoilées par la
Commission nationale de santé (NHC) - qui a valeur de ministère -, " les
personnes infectées asymptomatiques et les cas légers qui peuvent être
isolés à domicile le seront de manière générale ".
C'est un changement radical par rapport à la norme en vigueur depuis
presque trois ans, qui exigeait que tout cas positif soit emmené dans un
centre de quarantaine. Par ailleurs, le pays va " réduire davantage la por-
tée des tests à l'acide nucléique et en réduire la fréquence ", alors qu'il
demandait jusque-là aux habitants de se tester plusieurs fois par semaine
pour pouvoir accéder à tout lieu public.
Autre nouveauté annoncée mercredi : il sera désormais possible de
voyager d'une province chinoise à une autre sans avoir à présenter un
test PCR négatif de moins de 48 heures, et aucun test ne sera non plus
exigé à l'arrivée.
L'annonce intervient quelques heures après la publication officielle de
nouveaux chiffres inquiétants pour la deuxième économie mondiale : en
novembre, la Chine a vu ses exportations et importations s'effondrer,
sous l'effet d'une demande atone. Les exportations ont baissé de 8,7 %
sur un an, selon les Douanes chinoises. C'est la chute la plus forte depuis
février 2020, au début de la pandémie, quand la Chine était pratiquement
à l'arrêt.
Cet allègement national des restrictions, qui fait suite à des assouplisse-
ments annoncés ces derniers jours par plusieurs villes et provinces chi-
noises, est également décrété dix jours après une vague de manifesta-
tions.

Hawaï : Les Gardes nationaux
mobilisés face à l'éruption 

du volcan Mauna Loa

YouTube bloque la chaîne RT Balkan

S ans donner la moindre justifi-
cation, la plateforme
YouTube a décidé de bloquer

l'accès de la nouvelle filiale de RT
basée à Belgrade. Pour sa rédactrice
en chef, c'est une preuve du "manque
de liberté des médias en Occident".
YouTube, la plateforme vidéo appar-
tenant à Google, a bloqué le 5
décembre la chaîne RT Balkan,
basée à Belgrade. Aucune explica-
tion n'a été donnée concernant cette
décision, survenue environ trois
semaines après le lancement du
média russe en langue serbe. Leurs
actions [de YouTube] montrent avant
tout le manque de liberté des médias

en Occident Sa rédactrice en chef, Jelena Milincic, souligne que les publications n'ont en aucun cas
violé les règles de Google : "Leurs actions [de YouTube] montrent avant tout le manque de liberté des
médias en Occident. Ils décident non seulement pour eux-mêmes, mais même pour le public d'un pays
qui a accueilli avec joie la nouvelle de notre ouverture." Multiplication des censures Une des derniè-
res vidéos parues sur la chaîne YouTube est l'interview de l'ambassadeur russe en Serbie, Alexandre
Botsan-Khartchenko. "Est-ce que l'Occident a peur du contenu de RT en langue serbe ?", s'interroge
Jelena Milincic, qui a auparavant travaillé comme correspondante et présentatrice pour RT en langue
espagnole. La nouvelle filiale de RT avait vu le jour le 15 novembre dernier et devrait lancer des émis-
sions télévisées à partir de 2024. Dans le contexte de l'opération militaire russe en Ukraine lancée fin
février, la Commission européenne avait invoqué la nécessité de couper tous les canaux de diffusion
(satellite, web et réseaux sociaux) en Europe de "la machine médiatique du Kremlin" représentée,
selon elle, par RT mais également par Sputnik - sans pour autant être en mesure de citer la moindre
fake news dont se seraient rendus coupables ces médias. Depuis le 2 mars, les 27 comptes YouTube
de la chaîne RT sont bloqués.  A contrario, refusant de céder aux injonctions du gouvernement fran-
çais de retirer certains contenus, au premier rang desquels "les sources d'information russes", la pla-
teforme de vidéos Rumble avait décidé le 1 novembre de suspendre son accès à tous les utilisateurs
français avant d'attaquer en justice le gouvernement français.
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Cash investigation 21h10

Élise Lucet et son équipe lèvent le
voile sur les plus gros fraudeurs de la
Sécurité sociale. En 2021, selon les
chiffres de l�Assurance Maladie, 72%
du montant des fraudes détectés sont le
fait des professionnels de santé, notam-
ment les centres dentaires. Les ensei-
gnes de ces groupes se multiplient. Le
journaliste Donatien Lemaître a décou-
vert que certains d�entre eux étaient
devenus des machines à cash facturant
des actes inutiles ou même fictifs. Des
dentistes repentis témoignent des prati-
ques illégales à l��uvre dans ces cen-
tres. D�anciens patients racontent avoir
été mutilés. 

SSelection du jeudielection du jeudi

La Garçonne 21h10

Avec : Laura Smet, Grégory Fitoussi,
Tom Hygreck, Clément Aubert,
Aurélien Recoing, Lilly-Fleur
Pointeaux, Jérome Deschamps, Noémie
Kocher, Aladin Reibel 
Tandis que Louise poursuit sa quête pour
retrouver son frère, elle se demande si
celui-ci aurait pu être transformé en
monstre comme tous les indices semblent
l'indiquer. Grâce à l'aide de Ketoff, elle
est déterminée à le sauver par le biais de
l'hypnose qui va l'aider à comprendre le
terrible secret qu'il porte. 

Rogue Heroes 21h10

Enquête à coeur ouvert 21h00

Avec : Connor Swindells, Jack O'Connell, Alfie Allen, Tom
Glynn-Carney, Sofia Boutella, Dominic West, Dónal Finn,
Anthony Calf, Jason Watkins, Adrian Lukis, Michael Shaeffer,
Jacob Ifan, Theo Barklem-Biggs, Moritz Jahn, Miles Jupp,
...Kit Burden 
Les membres nouvellement recrutés des SAS effectuent une pre-
mière mission désastreuse et dévastatrice. Déterminés à prouver

que leur stratégie fonc-
tionnera, ils se préparent
à réessayer. Le lieutenant
David Stirling et son
commando ne veulent
pas baisser les bras et
souhaitent repartir au
combat mais cette fois-ci
avec une meilleure straté-
gie afin d'infliger aux for-
ces de l'Axe des dégâts
ciblés, et le tout sans
prendre de risques pour
la vie de l'escouade.

Johnny par
Laeticia 

21h10

Pendant 20 ans, Laeticia et Johnny ont filmé leur vie, comme un jour-
nal intime. A l'occasion des 5 ans de la mort de l'idole des Français, ces
images totalement inédites et exclusives sont dévoilées dans un docu-
mentaire exceptionnel, unique et sincère. Laeticia s'y livre comme
jamais elle ne l'a fait sur le grand amour de sa vie. Ces images variées

permettent de retra-
cer le parcours de
Johnny durant ses
20 dernières années
: son échec à Las
Vegas, la crise qui
s'en suit et sa renais-
sance artistique
mais aussi son
mariage, l'adoption
de ses filles, ses soi-
rées entre amis et
des moments sim-
ples et touchants du
quotidien en famille,
jusqu'à ses derniers
jours.

La Bulgarie a l'un des taux de mortalité routière les plus élevés d'Europe, juste derrière la
Roumanie. A population égale, il y a dans ce pays deux fois plus de morts qu'en France.
L'autoroute Trakia, très fréquentée et qui traverse le pays, en est la voie la plus dangereuse. En
cause, un réseau très mal entretenu avec nids de poules, trous dans la chaussée, ce qui s'expli-
que quand on sait que la Bulgarie est le pays le plus pauvre de l'Union européenne. S'ajoutent
à cela une alcoolémie élevée et une vitesse excessive malgré les limitations.

Les routes les plus
dangereuses du monde21h05

Avec : Claire Keim, Pierre-François Martin-Laval, Kevin Janssens, Lynn Van Royen,
Jessyrielle Massengo, Héloïse Martin, Clément Manuel, Isabelle Renauld, Carole Bianic,
Juliette Bettencourt, Paco Fuster, Hugo Fernandes, Nola Jolly, Brigitte Fossey, Alain Doutey,
Boris Van Severen 
A la suite d'une transplantation cardiaque, Florence s'ouvre aux douloureux questionnements iden-
titaires de sa fille adoptée, Zoé, en découvrant que sa donneuse, Ana, était elle aussi une enfant adop-
tée. Déterminée avec Simon, le père d'Ana, à élucider les raisons de sa mort mystérieuse, Florence
espère que la compréhension de la destinée tragique d'Ana va l'aider à sauver sa fille en pleine crise
d'adolescence...

Edité par la SARL
Maghreb Presse 

Édition
au capital 

De 5.200.000 DA
Compte bancaire :

00100625030030024926
BNA agence Kouba

Directeur de la Publication
Salah Lakoues

Direction de la Rédaction 
Administration

BP 545,
Maison de la presse Safir Abdelkader 

Kouba - Alger
Tél Adm : 023 70 94 94
Tél Réd : 023 70 94 61
Fax Pub : 023 70 94 58
Fax Réd : 023 70 94 09

Site internet : 
www.lemaghreb.dz

e- mail: 
maghrebjournal@yahoo.fr 

Impression
SIA Alger

EPE - SPA Imprimerie "Centre"
Siége social : Zone Industrielle 
El-Alia Bab-Ezzouar - Alger 

Diffusion
Centre : MPE

Est : MPE

Ouest : MPE
Publicité

Tél : 023 70 94 94
Contactez aussi

ANEP :
1 Avenue Pasteur, Alger 

Tél. : 021 73 76 78 / 021 73 71 
28/ 021 73 30 43

Fax : 021 73 95 59
Tirage Précédent : 2000

Les manuscrits, 
photographies ou tout

autre document et
illustrations adressés ou
remis à la rédaction ne
seront pas rendus et ne

peuvent faire l'objet
d'aucune réclamation. 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

D' après Yazid Ben
Mouhoub, directeur
général de la Bourse

d'Alger, l'indice du marché finan-
cier national affiche une augmen-
tation du volume des transactions,
tandis que le pari pour la pro-
chaine étape est basé sur la réali-
sation de l'inclusion financière. 
Au cours de l'année 2022, le mon-
tant des capitaux traités en Bourse
d'Alger a progressé de 
244 % par rapport à l'année précé-
dente 2021, et cela grâce à la
croissance du marché obligataire. 
Les volumes échangés devraient
encore évoluer à l'avenir du fait de
l'enregistrement de demandes de
souscription, couronnées par l'en-
trée en cotation boursière de deux
start-up au premier semestre 2023. 
Pour être sur la même longueur
d'onde avec la volonté des pou-

voirs publics de créer un tissu
entre les petites et grandes entre-
prises, la direction de la Bourse
d'Alger a initié l'activation de plu-
sieurs nouveaux mécanismes de
financement, notamment des
fonds d'investissement, et l'ouver-
ture du marché aux start-up, a
expliqué hier Ben Mouhoub sur
les ondes de la chaîne 1 de la
Radio algérienne. 
Soulignant que la bourse, créée en
1997, est un outil financier spécial
visant à se positionner comme un
marché ouvert aux entreprises et
aux investisseurs, Ben Mouhoub a
rappelé que l'objectif reste de faire
de la Bourse d'Alger une bourse
numérique en activant un nouveau
système d'information qui garantit
la vente d'obligations directement
via les téléphones portables et les
ordinateurs. 
Il a révélé les efforts de la Bourse
d'Alger pour former des courtiers
de marché et créer un écosystème
pour la bourse, louant les réalisa-

tions des pouvoirs publics en
matière d'approbation des réfor-
mes fiscales pour la bourse en
exonérant les bénéfices de l'impôt. 
" La Bourse appartient aux ban-
ques, aux entreprises et au Grand
public, et elle est complémentaire
au financement classique. Il s'agit
d'alléger la pression sur le système
bancaire à travers les rôles des
fonds d'investissement qui per-
mettent aux entreprises dotées
d'une nouvelle gouvernance les
qualifiant d'entrer sur le marché
des transactions ", a-t-il fait obser-
ver. 
Par ailleurs, Ben Mouhoub a sou-
ligné que le principe de la bourse
repose sur l'ouverture du capital
des entreprises, soulignant qu'il
existe des obstacles culturels qui
empêchent les entreprises familia-
les d'ouvrir leur capital, tenant à
rassurer les opérateurs en disant
que l'objectif consiste à faire de la
bourse un outil permettant aux
entreprises de se développer rapi-

dement.  " Il est devenu nécessaire
de créer des opportunités pour les
start-up d'entrer en bourse, nous
avons donc misé sur l'ouverture
d'un marché qui fait connaître les
entreprises à l'échelle mondiale ",
a-t-il précisé, réitérant la mise en
place par l'État de 58 fonds
publics activés pour servir les
incubateurs et accélérer la transi-
tion d'une économie rentière à une
économie productive. 
Ben Mouhoub a expliqué qu'il y a
une simplification des conditions
pour coter les start-up et les aider
à obtenir des financements en
bourse, expliquant : " Les condi-
tions exigent que l'entreprise aie
des actions ; cela permet le déve-
loppement de toute entreprise ". 
Ben Mouhoub a salué l'entrée de
la généralisation de la finance
islamique en Algérie pour sa troi-
sième année, se référant à ce que
vit l'Algérie en termes de transac-
tions bancaires islamiques et d'as-
surances islamiques. 
Il a toutefois mis l'accent sur la
nécessité d'ouvrir d'autres hori-
zons, ajoutant : " Le projet de
sukuk, qui sont des obligations,
s'est imposé, et nous attendons un
amendement dans le droit com-
mercial d'une manière qui garan-

tisse un saut qualitatif et la moder-
nisation de la bourse en Algérie ". 
Le directeur de la Bourse d'Alger
a noté que la masse monétaire cir-
culant en dehors du marché for-
mel constituent toujours un obsta-
cle majeur, estimant que les tra-
vaux sur la numérisation des
transactions financières permet-
tront d'attirer ces fonds et d'attein-
dre l'objectif d'inclusion finan-
cière, relançant ainsi la Bourse et
l'économie. 
Il a conclu que la bourse exige la
transparence dans les transactions
et la divulgation financière, qui est
une procédure prévue par la loi
commerciale.

H. M.
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Le volume des échanges en hausse 
de 244 % en 2022 

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Lever le gel sur 301
projets en 2022

L e ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a
affirmé, que les recettes de la fiscalité pétrolière repré-
senteraient seulement 41% du total des recettes budgé-
taires de l'Etat prévues pour l'exercice 2023. S'agissant
des projets gelés, le ministre a fait savoir que compte

tenu du progrès positif des ressources financières, les autorités publi-
ques ont décidé de lever "progressivement" le gel sur les projets de
priorité sectorielle ou régionale, indiquant que 95% des autorisations
des programmes faisant l'objet de gel reviennent essentiellement aux
secteurs des Travaux publics, des Transports, de l'Education natio-
nale, de l'Enseignement supérieur, de la Santé, des Ressources hydri-
ques, de l'Intérieur et des Collectivités locales.
Il a également souligné qu'en 2022, le gel a été levé sur un pro-
gramme estimé à plus de 130 milliards de DA destiné à 301 projets
d'investissements "porteurs de valeur ajoutée garantie sur les niveaux
local et national".
Par ailleurs, l'utilisation des moyens de paiement en Algérie a connu
"une évolution remarquable" ces deux dernières années, selon
Kassali, ajoutant que cela était dû à la pandémie du coronavirus.
Il a noté que quelque 277 sites commerciaux sur internet proposaient
le service de paiement électronique.
S'agissant de la finance islamique, le ministre a assuré que malgré la
création récente de la commercialisation des produits de la finance
islamique, les banques publiques ont réussi à enregistrer des résultats
"satisfaisants" jusqu'à fin août 2022 (294 guichets, 21.766 comptes,
49 milliards de DA de dépôts, et 5 milliards de DA de financement).
Concernant la réforme budgétaire, il a rappelé que le ministère avait
entamé un programme de formation graduelle qui concernait au
début les secteurs pilotes, avant sa généralisation à tous les secteurs
avant la mise en service du régime intégré de gestion budgétaire et
de comptabilité.
Quant à la réforme et la numérisation de l'administration des impôts,
le ministre a fait observer que cette dernière avait réalisé un progrès
remarquable en matière de modernisation et de numérisation, outre
la réalisation de nouvelles infrastructures.
Kassali a souligné que la "loi de finance pour l'exercice 2023 consa-
cre la nouvelle conception visant la transition vers un nouveau mode
de gouvernance de la finance publique qui a établi les nouvelles
règles de gestion par objectif sur la base des résultats et de la perfor-
mance en vue d'aller vers une économie diversifiée génératrice de
richesse et créatrice d'emplois dans l'objectif d'améliorer le niveau de
vie des citoyens".

PAR : HAMID M.

O ù peut-on partir pour les
vacances de cet automne
ou de nouvel an ? La

réponse semble déjà trouvée chez
certaines agences de voyages spé-
cialisées dans le tourisme saha-
rien. Des voyages en groupe dans
le désert, circuits en voitures 4×4,
des visites guidées aux anciens
ksars et vestiges ouverts récem-
ment, cuisines traditionnelles et
des soirées en chants de folklore,
le tout avec des formules aborda-
bles pour les budgets des ménages
: dans les affiches collées un peu
ça et là ou sur les réseaux sociaux,
ces offres de voyages pullulent et
séduisent les Algériens. 
Les agences de voyages ont
entamé un bon démarrage pour la
saison 2022 pour le tourisme
saharien en faisant la promotion
de leurs offres destinées aux tou-
ristes nationaux et étrangers, pour
faire découvrir la diversité et la
richesse des destinations touristi-
ques dans le Grand-Sud de notre
pays. 
Une très forte reprise pour les pro-
fessionnels du tourisme, qui ten-
tent de remédier aux pertes finan-
cières subies à la suite de l'arrêt
total de l'activité en raison de la
pandémie de Covid-19. 
Selon le ministère du Tourisme,
parmi les 225 zones d'expansion
touristique disponibles dans la
région Sud, il y a 23 sites qui peu-
vent être exploitées pour la réali-
sation de divers projets touristi-
ques afin de répondre aux deman-
des de diverses couches de la
société.  54 projets touristiques
sont actuellement en cours de réa-
lisation à Adrar, Tamanrasset,
Djanet et Béchar. 
D'après les gérants de certaines
agences de voyages, la destination
touristique du désert algérien sus-
cite l'intérêt de nombreux touristes
étrangers et algériens, expliquant
qu'elle a besoin d'une exploitation
plus objective de ses potentialités,
afin de satisfaire la grande
demande de ses amateurs de ce
genre de tourisme.  Ce qui néces-
site de développer des moyens de

l'exploiter et imaginer d'autres
voies et solutions pour le faire
réussir, d'autant plus qu'il bénéfi-
cie de la diversité, de la richesse et
de l'attractivité. 
À Tamanrasset, réputée la capitale
de l'Ahagar, très riche de son his-
toire ancienne et des dessins et des
inscriptions sur pierre qui en ont
fait le plus riche musée à ciel
ouvert d'arts préhistoriques, les
opérateurs touristiques ont com-
mencé à activer la saison du tou-
risme saharien depuis début octo-
bre. 
De par la douceur du climat dont
jouit la wilaya, cela lui permet de
recevoir des touristes selon deux
programmes différents, dont le
premier s'adresse aux touristes
locaux, tandis que le second pro-
gramme est destiné aux touristes
étrangers. 
Concernant ces derniers, les pro-
fessionnels de tourisme affirment
qu'ils reçoivent beaucoup de
demandes de réservation et même
que certains touristes étrangers
sont déjà entrés en Algérie,
comme en témoigne les groupes
de touristes américains. 
En ce qui concerne les offres pro-
posées aux touristes, elles sont
représentées dans des voyages de
découverte, la visite d'attractions
touristiques et sportives, le ski sur
les dunes de sable, l'organisation
de convois de chameaux ou de
voitures à quatre roues motrices et
les sorties sur le terrain à la jour-
née. 
Les professionnels du tourisme
affichent un grand optimisme
quant à une reprise générale du
tourisme, et une expansion signi-
ficative du tourisme du désert
algérien de renommée mondiale,
avec la mise à disposition d'une
chaîne hôtelière en adéquation
avec la nature de la région, le sou-
tien aux agences de tourisme en
renforçant leurs parcs automobi-
les, la création d'une grande école
d'hôtellerie dans l'une des wilayas
du Sud et la formation de guides
car leur nombre devenant insuffi-
sant du fait que nombre d'entre

eux ont abandonné le métier lors
de la crise sanitaire. 
Le tourisme local est l'un des sec-
teurs importants en Algérie en rai-
son de ses ressources naturelles,
de sa situation géographique stra-
tégique et de son énorme potentiel
touristique qui la qualifient d'être
une destination touristique qui
attire des touristes du monde
entier, et de sa contribution effi-
cace à l'augmentation du revenu
national, grâce à l'augmentation
continue de ses revenus, et la créa-
tion d'emplois. 
Pour parvenir à réaliser une vision
globale dans le domaine de l'acti-
vité touristique en Algérie, le
Schéma Directeur
d'Aménagement Touristique
Horizons 2030 (SDAT) a été éla-
borée comme référence pour une
nouvelle politique adoptée par
l'État algérien. 
Car c'est le miroir qui nous reflète
l'objectif de l'État en matière de
développement durable, afin d'at-
teindre un triple équilibre qui
comprenne le progrès social, l'ef-
ficacité économique et la durabi-
lité environnementale. 
Le tourisme saharien a un poten-
tiel énorme, en particulier dans les
zones désertiques comme
l'Ahagar, en termes de vaste zone
et de parcs naturels, ainsi que du
patrimoine et des industries tradi-
tionnelles et artisanales de la
région.  Afin de préparer et de
développer durablement le tou-
risme dans le désert, des stratégies
à long terme ont été mises en
place, telles que l'achèvement des
différentes structures nécessaires,
comme les hôtels et les villages
touristiques, et la mise en place
d'institutions chargées du déve-
loppement du tourisme dans le
désert.  Mais, il existe certains
obstacles qui freinent la réalisa-
tion de ces programmes, tels que
la réticence du secteur privé à
investir, et les complexités de ges-
tion administrative et les problè-
mes de financement auxquels ils
sont confrontés.

H. M.

LE DÉBUT DE LA SAISON MARQUE UNE FORTE REPRISE DES AGENCES
DE VOYAGES : 

Le tourisme saharien accélère 
sa mue en Algérie
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SECTEUR DE LA SANTÉ : 

Le ministre de la Santé appelle 
à " accélérer " la numérisation 

Le ministre de la
Santé, Abdelhak
Saihi a appelé à

la nécessité
d�"accélérer " la
numérisation du

secteur pour
opérer " le

changement
positif escompté

" à travers la
multiplication

des campagnes
d'information et

de
sensibilisation,

indique mardi un
communiqué du

ministère.

Lors d'une rencontre
d'orientation avec les
directeurs de santé des

wilayas et des établissements
sanitaires en présence de
cadres de l'administration cen-
trale, tenue par visioconfé-
rence, le ministre a rappelé " la
nécessité d'accélérer l'opéra-
tion de numérisation du secteur
" en vue d'opérer le change-
ment escompté sur le terrain en

multipliant les campagnes d'in-
formation et de sensibilisation,
tout en veillant à l'exploitation
des moyens mobilisés par
l'Etat.  Il a également insisté sur
la  "création d'un espace de dia-
logue, de concertation et de
coordination, et veiller à acti-
ver les canaux de communica-
tion avec l'ensemble des inter-
venants du secteur, notamment
les membres des conseils
scientifiques et médicaux en
vue d'enrichir les plans d'action
et d'adopter les propositions
formulées ". M.Saihi a souli-
gné, par la même occasion, que
les services aux patients et
l'amélioration des conditions
de travail des personnels du

secteur constituaient un objec-
tif principal au titre de la nou-
velle vision de relance du sec-
teur de la Santé.  Le ministre a
mis en avant, à cet égard, la "
disposition " du secteur à "
accompagner les établisse-
ments publics de santé dans la
mise en �uvre de toute démar-
che dans ce cadre ".  Il a appelé,
par ailleurs, à la " tenue d'une
rencontre nationale pour exa-
miner les résultats réalisés et
relancer la télémédecine pour
soutenir les pôles médicaux ".
M.Saihi avait suivi des exposés
présentés par des responsables
du secteur sur " l'hygiène hos-
pitalière dans l'ensemble des
structures sanitaires, outre l'or-

ganisation de campagnes de
sensibilisation en milieu sani-
taire, et l'organisation de ses-
sions de formation sur cette
thématique ".  Il a suivi en
outre un exposé sur le " plan de
numérisation du secteur,
notamment le tri automatique
des cas urgents suite à la
consultation assurée par le
médecin d'accueil au niveau
des urgences ", et l'organisation
d'une journée nationale sur la
maintenance des équipements
médicaux prévue le 13 décem-
bre courant d'après la directrice
générale de la pharmacie et des
équipements sanitaires, Wahiba
Hadjoudj.

Hamid M. 

�UFS : 

Quels sont les bienfaits pour la santé ?
Depuis une forte tendance de l'éle-

vage domestiques des poules,  on
constate  également une forte

consommation d'�ufs.
Le blanc et le jaune d'�uf sont riches

en nutriments. Ils contiennent des protéi-
nes, des vitamines et des minéraux. Le
jaune contient des vitamines liposolubles
(telles que les vitamines D et E) et des aci-
des gras essentiels. Le blanc de l'�ufs
contient une quantité importante de protéi-
nes.

Les �ufs sont des aliments bons pour
la santé. Avec des �ufs on peut réaliser de
multiples recettes. Comme  Il existe une
variété d'�ufs. La plus connue est l'�uf de
poule. Dans la cuisine gastronomique on
peut citer les �ufs de canard,  de l'oie et
les �ufs de caille.

AVANTAGES NUTRITIONNELS DES
�UFS

Un �uf de poule moyen contient :
84 kcal / 351 KJ
8,3 g de protéines
5,7g de lipides
1,6 g de graisse assise
18mcg de folate
1.89mcg vit D

1. Apport nutritif important
Les �ufs sont riches en nutriment. Ils

fournissent presque tous les nutriments
dont l'organise à besoin. Ils contiennent
des nutriments rares comme les vitamines
D, B12 et l'iode minéral.

Ils sont source importante de protéines
car ils contiennent les neuf acides aminés
essentiels pour une alimentation bonne et
équilibrée.

Les �ufs contiennent en quantité éle-
vée de l'acide gras oméga-3 ainsi que des

vitamines liposolubles telles que les vita-
mines A et E.

2. Améliore votre Santé Cardio-vascu-
laire

Les �ufs sont riches en bétaïne et en
choline, nutriments bons pour le c�ur qui
préviennent les maladies cardio-vasculai-
res. Une étude réalisée en Chine, qui porte
sur près d'un demi-million de personnes
recommande de manger un �uf par jour.

Cela peut réduire le risque de maladie
cardiaque et d'accident vasculaire céré-
bral. Les experts ont souligné qu'une forte
consommation d'�ufs doit rimer avec une
bonne hygiène de vie.

3. Source de choline
Les �ufs sont l'une des meilleures

sources alimentaires de choline.
La choline est un nutriment essentiel

initialement classé dans le groupe des vita-
mines B.

Ce nutriment est nécessaire pour la for-
mation des membranes cellulaires et pour
le fonctionnement du cerveau, y compris
la mémoire.

Il est particulièrement important pen-
dant la grossesse et l'allaitement.

4. Bon pour la santé oculaire
En vieillissant, il est normal que notre

vision se détériorer. Heureusement, il
existe des nutriment obtenus à partir d'une
alimentation équilibrée, qui peuvent aider
à avoir une bonne santé oculaire.

Les �ufs sont recommandés pour les
yeux. Le jaune contient une grande quan-
tité de carotènes, en particulier lalutéine et
la zéaxanthine, qui sont excellents pour
prévenir la dégénérescence maculaire et la
cataracte.

Les �ufs sont également une source de
vitamine A, essentielle pour une bonne
vue.

5. Les �ufs aident à gérer votre poids
Les �ufs sont riches en protéines. Les

protéines ont un effet plus rassasiant que
les graisses ou les glucides.

Des études ont démontré qu'un petit-
déjeuner aux �ufs est plus  consistant
qu'un le petit-déjeuner composé de plus de
glucides.

Les �ufs peuvent aider à réduire votre
apport calorique de la journée.

LES �UFS SONT-ILS SANS
DANGER POUR TOUT LE MONDE

?
L'intoxication alimentaire à Salmonella

peut être causée par des �ufs consommés
crus ou pas suffisamment cuits.
Cependant, à la suite de changements dans
les protocoles de production, la Food
Standards Agency (FSA) a mis à jour ses
recommandations.

Les recommandations actuelles confir-
ment que les nourrissons, les enfants, les
femmes enceintes et les personnes âgées
peuvent manger des �ufs crus ou légère-
ment cuits en toute sécurité tant qu'ils sont
produits conformément au code de prati-
que du British Lion. Visitez le site Web de
la FSA pour plus d'informations.

Une autre précision, les �ufs sont un
allergène alimentaire. Les jeunes enfants
sont les plus vulnérables. Bien que la plu-
part des enfants surmontent une allergie
aux �ufs au moment où ils vont à l'école,
certains cas persistent plus tard dans l'en-
fance et parfois même à l'âge adulte.

H. M. 

SANTÉ : 
Pourquoi c'est
bon de manger

des choux
Chou blanc, chou-fleur, bro-

coli�Ces légumes de saison per-
mettent de manger sain sans se ruiner.
Voici tous les bienfaits santé des
choux.

Chou blanc, rouge, frisé, le chou-
fleur, le brocoli, le chou kale, le chou
de Bruxelles� Malgré leurs différen-
ces, les choux sont tous peu calori-
ques et très protecteurs pour l'orga-
nisme. Ils sont supervitaminés. Les
choux sont riches en vitamines C et en
vitamines B. Ils constituent aussi une
des meilleures sources végétales de
calcium, ce qui en fait des aliments
appréciables pour les personnes qui
ne mangent pas de produits laitiers.
Une portion de 200 grammes de chou
apporte presqu'autant de calcium
qu'un yaourt.

Les choux renferment aussi du fer,
du potassium et du sélénium. En plus,
ils sont riches en fibres. C'est bon
pour le transit et ça donne une bonne
sensation de satiété.

DES REMPARTS CONTRE LE
CANCER

Ils semblent fournir une certaine
protection contre le cancer. On attri-
bue cet effet à des substances spécifi-
ques qu'ils contiennent : les glucosi-
nolates. Ces composés soufrés, qui
sont responsables de leur goût légère-
ment amer, ont des propriétés antioxy-
dantes qui pourraient affecter des pro-
cessus intervenant lors de la forma-
tion du cancer. La cuisson peut dégra-
der ces composés. Donc il est préféra-
ble de consommer les choux crus ou
de les cuire très légèrement à la
vapeur pendant une courte durée. On
a aussi intérêt à les hacher, à les cou-
per et à bien les mastiquer pour profi-
ter au mieux de ces composés soufrés.

BÉNÉFIQUES POUR LE
SYSTÈME CARDIO-

VASCULAIRE
Les choux sont également bénéfi-

ques pour le système cardio-vascu-
laire, car ils contiennent des polyphé-
nols aux propriétés anti-inflammatoi-
res. Une étude australienne menée
auprès de plus de 600 femmes âgées a
montré que celles qui consommaient
l'équivalent d'une demi-tasse de chou
par jour avaient moins de risque
d'avoir des vaisseaux, notamment
l'aorte, qui se calcifient. Précisons
qu'avec l'âge, la calcification des artè-
res peut favoriser l'infarctus et l'AVC.
Selon les chercheurs, cet effet bénéfi-
que de la consommation de choux
pourrait venir de leur teneur en vita-
mine K, qui se trouve abondante dans
les crucifères et qui pourrait inhiber le
processus de calcification. Mais cela
n'est qu'une hypothèse à confirmer.
En parlant de vitamine K, il faut
savoir que cette vitamine participe à la
coagulation du sang, et que si l'on est
sous traitement anticoagulant et très
amateur de choux, il est préférable de
voir avec son médecin la consomma-
tion que l'on peut en avoir.

LA CHOUCROUTE VITAMINÉE
ET RICHE EN PROBIOTIQUES

Quant au chou fermenté de la
choucroute, il est très digeste et égale-
ment vitaminé car la fermentation lac-
tique préserve les vitamines. En plus,
la choucroute apporte plein de probio-
tiques, de bonnes bactéries pour notre
intestin. Seul petit bémol, elle est
salée. Et gros bémol, la charcuterie
qui l'accompagne souvent� Si on la
veut plus diététique, on peut l'associer
avec du jambon blanc, du saumon, ou
encore de la pintade.

H. M. 
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START-UP/COOPÉRATION CONTINENTALE

Adoption d'une feuille de route
africaine constitutive 

L es ministres africains en
charge du secteur des start-
up ont adopté, mardi soir à

Alger, à la clôture de la 1e confé-
rence africaine des start-up, la pre-
mière feuille de route continentale
constitutive d'une coopération inter-
africaine de haut niveau, avec son
introduction en tant que priorité éco-
nomique au titre des programmes
gouvernementaux et de développe-
ment en Afrique. Le document tend
essentiellement à soutenir l'écosys-
tème africain des start-up, selon le
Communiqué final de la conférence
dont la clôture a été présidée par le
ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
Yacine Merabi au Centre internatio-
nal de conférences Abdelatif Rahal
(CIC). L'accent a été mis sur la coor-
dination des activités et des politi-
ques au niveau continental en vue de
promouvoir la place de l'Afrique
dans l'écosystème mondial, note le
document. Pour concrétiser les
recommandations de la réunion
interministérielle africaine dans le
domaine des start-up, les ministres
participant à l'évènement et repré-
sentant près de 35 pays africains ont
convenu de créer des points de com-
munication nationaux et de former
un secrétariat permanent de la confé-
rence africaine des start-up pour le
suivi et l'activation de la feuille de
route. Ils ont adopté également l'idée
de création d'un conseil ministériel
continental chargé des start-up au
niveau de l'Union africaine (UA) qui
servira d'espace de dialogue officiel
aux ministres en charge du secteur
des start-up, précise la même source.
Parmi les décisions prises par la réu-
nion figure "la création d'un incuba-
teur ou d'un accélérateur pour être le

point de contact de l'écosystème des
start-up, le point de connexion entre
les différents écosystèmes africains,
et un atterrissage en douceur pour
les start-up, dans le but de consoli-
der la communication entre elles",
ajoute le communiqué, soulignant
que "ces incubateurs seront subven-
tionnés  par leurs gouvernements".
Quant au volet relatif au finance-
ment des start-up, qui a constitué
l'un des principaux axes de la confé-
rence, il a été décidé d'examiner la
possibilité et la faisabilité de la créa-
tion d'un "Fonds des caisses africai-
nes" pour les start-up, afin de finan-
cer des projets innovants sur le
continent, tout en facilitant la circu-
lation des start-up et des talents
grâce à la coordination avec les
autorités compétentes des différents
pays pour faciliter le transfert des
talents et des start-up à travers l'en-
semble du continent africain.
A l'issue de la conférence, le minis-
tre de l'Economie de la connais-
sance, des Start-up et des Micro-
entreprises, Yacine El Mahdi Oualid,
a affirmé que la feuille de route afri-
caine pour la coopération dans le
domaine des start-up permet à ces
entreprises d'accéder aux marchés
africains et d'accéder à des mécanis-
mes de financement innovants à
l'avenir, soulignant que le document
sera présenté à l'Union africaine
(UA) pour approbation.
Et d'ajouter: "Nous sommes fiers
que l'Algérie soit l'initiatrice de ces
propositions qui servent les start-up
et l'innovation sur le continent afri-
cain". 
Parmi les recommandations aux-
quelles sont parvenues les partici-
pants figurait également le lance-
ment d'une stratégie africaine uni-
fiée dans le domaine des start-up et
la promulgation de lois spéciales
pour ce type d'entité économique,

ainsi que l'encouragement du parte-
nariat public-privé dans ce domaine.
Les experts participants ont plaidé
pour davantage de soutien de la part
de l'Union africaine aux start-up
innovantes en facilitant la mobilité
des porteurs de projets entre les
Etats du continent.
La cérémonie de clôture de la confé-
rence a été marquée par la signature
publique des délégations ministé-
rielles africaines sur une feuille de
route de coopération continentale en
matière de start-up, de plus, trois (3)
équipes composées de jeunes ont été
honorées après avoir participé dans
le cadre de la compétition
(Hackathon) spécialisée dans le
domaine de l'innovation et la roboti-
que. Cette conférence africaine des
start-up, organisée par le ministère
de l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entrepri-
ses, sous le haut patronage du prési-
dent de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, visait à "unifier les

efforts gouvernementaux en vue de
renforcer le rôle des start-up en
Afrique, mais aussi consacrer sa
contribution dans le développement
économique à travers la facilitation
de leur expansion et leur accès aux
sources de financement régionales".
En marge de cette conférence, une
exposition des start-up de différents
Etats africains a été organisée, en
plus des sessions thématiques abor-
dant les principales problématiques
auxquelles font face les jeunes inno-
vants africains et le futur de l'entre-
preneuriat en Afrique. L'exposition,
inaugurée par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, a inclus
12 start-up provenant d'Etats afri-
cains des 20 présentes à l'exposition,
à l'instar de l'incubateur "IncubMe",
et 8 start-up algériennes spécialisées
dans le commerce électronique, les
industries, la technologie, les finan-
ces, le transport, les services et l'édu-
cation.

H. B.

À l'occasion de la visite
d'Etat, samedi et diman-
che derniers, du Roi

Abdallah II bin Hussein, souverain
du Royaume hachémite de Jordanie,
à l'Algérie, l'économiste Nacer
Slimane est revenu sur la coopéra-
tion algéro-jordanienne et les pers-
pectives prometteuses de renforcer
les relations bilatérales entre les
deux pays. 
Le professeur à l'Université
d'Ouargla, qui vient de rentrer d'un
séjour académique au royaume
hachémite, à l'invitation d'une uni-
versité de ce pays, souhaite que
l'Algérie accorde une grande atten-
tion à la coopération dans des projets
dans les domaines médical et phar-
maceutique, s'inscrivant dans la stra-
tégie nationale de relance économi-
que et de promotion des investisse-
ments.  " J'espère que l'Algérie pro-
fitera de cette visite (économique-
ment) dans deux domaines : le pre-
mier est de renforcer le partenariat
avec ce pays frère dans l'industrie
pharmaceutique, dans lequel il a une
expérience pionnière ", a écrit Dr.
Slimane Nacer sur sa page sur les
réseaux sociaux, rappelant qu'il "
existe plusieurs usines jordaniennes
pour l'industrie pharmaceutique en
Algérie en partenariat avec la partie
algérienne, qui a fait couvrir cette
industrie à plus de 60 % du marché
national ".  L'universitaire a insisté
notamment sur la coopération bilaté-
rale dans la production des médica-
ments qui connaissent des tensions
et perturbations d'approvisionne-

ment sur le marché national, tels que
ceux dont ont besoin les personnes
atteintes de maladies chroniques. 
Le second domaine de coopération,
a ajouté Dr. Slimane Nacer, est de "
tirer parti de l'expérience jorda-
nienne dans le domaine des établis-
sements de santé, qui a fait du tou-
risme thérapeutique en Jordanie une
source de devises fortes ", regrettant
qu'un grand nombre d'Algériens
voyagent dans ce pays (avec la
Tunisie et la Turquie) pour " des
soins qu'ils ne peuvent pas trouver
dans leur pays ". 
Selon l'économiste, rien n'empêche
notre pays de devenir lui aussi une
destination prisée du tourisme médi-
cal car il ne manque ni de médecins
qualifiés ni de capitaux d'investisse-
ment. 
Plusieurs laboratoires pharmaceuti-
ques jordaniens sont installés en
Algérie depuis des années comme
Al-Dawa et Hikma Pharma. 
Pour rappel, dans la Déclaration
conjointe algéro-jordanienne à l'is-
sue de la visite du Roi Abdallah II
bin  Hussein en Algérie, les deux
pays ont affirmé l'importance d'élar-
gir leur coopération bilatérale à d'au-
tres secteurs en  vue de réaliser un
développement commun et soli-
daire, et partant, atteindre  la crois-
sance et réaliser la prospérité. 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et le Roi
Abdallah  II ont salué les réalisations
accomplies dans le secteur de l'in-
dustrie  pharmaceutique et l'expé-
rience de " coopération réussie entre

les usines  algériennes et jordanien-
nes dans ce domaine ", selon la
même source. 
Les deux dirigeants ont invité les
responsables dans les deux pays à
lancer " les démarches susceptibles
d'encourager les investisseurs et les
hommes d'affaires à prospecter les
opportunités et moyens offerts dans
les  domaines, économique, d'inves-
tissement et commercial, et pour
parachever  les conventions y affé-
rentes ".
Ils ont également souligné " l'impor-
tance d'élargir la coopération  bilaté-
rale à d'autres secteurs, y compris les
soins médicaux, l'énergie, le  tou-
risme thérapeutique, l'hôtellerie, le
transport, la formation dans le
domaine de l'aviation, la culture,
l'enseignement supérieur et les
échanges  culturels entre les univer-
sités et les autres secteurs, en vue de
réaliser  un développement commun
et solidaire, et partant, atteindre la
croissance et  réaliser la prospérité
des deux pays et peuples frères ". 
Selon les données officielles des
Autorités jordaniennes, le secteur
des industries thérapeutiques et des
fournitures médicales constitue une
success story au niveau du secteur
industriel en particulier et de l'éco-
nomie jordanienne en général, grâce
aux nombreux avantages compétitifs
qu'il recèle, et aux apports qu'il
offre, alors que l'industrie pharma-
ceutique jordanienne occupe actuel-
lement une position dominante et
leader dans la région.  Le secteur
comprend actuellement, selon des

experts et des spécialistes, qu'il
existe environ 130 usines en
Jordanie réparties géographique-
ment entre les industries pharmaceu-
tiques et les fournitures médicales,
et ce qui a fait de cette industrie une
réussite est son développement et
son expansion sur le plan régional et
internationale, car le nombre d'usi-
nes jordaniennes en dehors de la
Jordanie est plus de 15 usines.  
La caractéristique la plus importante
de ce secteur est sa dépendance à
l'égard de la main-d'�uvre jorda-
nienne à tous les niveaux adminis-
tratifs et techniques, car ils consti-
tuent plus de 99% du nombre total
de travailleurs, soit plus de 10 000
travailleurs. 
Ce qui peut aider la stratégie algé-
rienne qui vise à substituer les
importations par les exportations en
diversifiant l'économie nationale et
les exportations hors hydrocarbures. 
L'Administration jordanienne des
produits alimentaires et médicamen-
teux (organisme étatique de régula-
tion) a déclaré que le stock de médi-
caments dans le Royaume est sûr et
que le volume des échanges com-
merciaux en médicaments au cours
du premier semestre de cette année
s'est élevé à 1,6 milliard de dinars
jordaniens (près de 312 milliards de
DA). 
Ce chiffre est le résultat de l'expan-
sion des marchés d'exportations jor-
daniennes, estimés à 58 marchés
d'exportation en 2019, dont le plus
important est le marché saoudien.

Hamid M. 

CAISSE NATIONALE DE
MUTUALITÉ AGRICOLE

Consolider
l'ouverture sur
l'industrie, le
commerce et

la pêche

L a Caisse nationale de
mutualité agricole
(CNMA) s'oriente vers

"la consolidation de l'ouverture
sur les secteurs autres que l'agri-
culture dont l'industrie, le com-
merce et la pêche dans le
domaine de l'assurance des
biens et l'octroi de crédit", a
indiqué mardi à Constantine le
directeur général de cette institu-
tion, Chérif Benhabilès.
Dans son intervention d'ouver-
ture du 2ème séminaire régional
sur l'assurance dans l'est du
pays, tenu au Cercle régional de
l'armée à Constantine, M.
Benhabilès a indiqué que la nou-
velle stratégie de la Caisse inclut
l'élargissement des mesures
facilitatrices et incitatives d'as-
surance et de crédit aux hommes
d'affaires, aux investisseurs, aux
opérateurs économiques et
industriels.
Il a également ajouté que des
solutions et de nouveaux pro-
duits ont été offerts aux diffé-
rents professionnels dans le
domaine de l'assurance contre
les dommages, les accidents, les
risques naturels et les agressions
(vols ou destruction), estimant
que "les dispositions incitatives
sont de nature à transformer la
CNMA en leader national dans
le domaine de l'assurance et per-
mettent de consolider le déve-
loppement de l'économie natio-
nale". De son côté, le président
du conseil d'administration de la
Caisse, Faouzi Sahraoui, a
considéré que la CNMA "peut
constituer un trait d'union entre
les secteurs de l'agriculture et de
l'industrie à la faveur des nou-
veaux avantages, de façon à
répondre aux besoins des indus-
triels et à apporter un soutien
efficace aux agriculteurs".
Le directeur des services agrico-
les de la wilaya de Constantine,
Yacine Ghediri, a considéré la
CNMA comme "la locomotive
de l'agriculture grâce à la dyna-
mique qu'elle �uvre à apporter
pour préserver la pérennité de la
chaîne économique et grâce
aussi aux offres faites au secteur
agricole en produits d'assurance
et de crédits à caractère mutuel".
Le séminaire régional, organisé
sous le thème "L'assurance, un
outil de préservation des biens et
du patrimoine", s'inscrit dans le
cadre des rencontres organisées
par la CNMA dans les diverses
régions du pays pour présenter
aux investisseurs et acteurs éco-
nomiques les avantages et pro-
duits de la caisse.

Omar .A.

ALGÉRIE - JORDANIE  

Des perspectives prometteuses en pharmaceutique
et tourisme thérapeutique 

PAR  HAMZA B.



Selon le vice-ministre
russe des Affaires

étrangères, le
plafonnement du prix du

pétrole n'aura aucune
répercussion pour

Moscou, qui a d'autres
acheteurs. Il pourrait en
revanche entraîner une

fragmentation accrue
de l'économie mondiale. 

Si l'entrée en vigueur du pla-
fonnement du prix du
pétrole est présentée par les

Occidentaux comme une arme
significative dans l'arsenal des
mesures de rétorsion adoptées
contre Moscou, le vice-ministre
russe des Affaires étrangères
Sergueï Riabkov a sérieusement
mis en doute son efficacité. "Je
ne doute pas que notre produc-
tion trouvera des acheteurs", a-t-
il déclaré à la presse ce 6 décem-
bre, alors que la réorientation des
exportations russes vers d'autres
clients a déjà débuté, en particu-
lier en direction de la Chine. Les
Etats-Unis scient la branche sur
laquelle ils sont assis. D'après
lui, le recours au plafonnement
des prix du pétrole aura plutôt
pour conséquence d'affecter les
mécanismes de l'économie mon-

diale. "En recourant à de tels
outils et en contraignant leurs
propres alliés à suivre leurs déci-
sions, les Etats-Unis scient la
branche sur laquelle ils sont
assis", a-t-il estimé, jugeant que
cette mesure allait à l'encontre
des règles de la mondialisation et
du fonctionnement normal du
marché. 

"En quête de moyens pour
nous compliquer la vie et mettre
la Russie sous pression, ils
enfreignent le b.a.-ba du fonc-
tionnement de l'économie mon-
diale", a assuré le vice-ministre.
D'après lui, des mesures telles

que ce plafonnement risquent
d'accélérer la fragmentation du
marché mondial, qui pourrait
devenir une réalité. Se disant
confiant en ce qui concerne
l'économie russe, Sergueï
Riabkov a en revanche pronosti-
qué un retour de bâton pour les
initiateurs du plafonnement du
prix du pétrole. "Ils verront fina-
lement leurs plans tomber à plat
et finiront par être confrontés
[...] à l'instabilité, à des prix
volatils et à l'imprévisibilité", a-
t-il estimé. Le 5 décembre, jour
de l'entrée en vigueur de cette
nouvelle sanction occidentale, le

porte-parole du Kremlin
DmitriPeskov a tenu des propos
similaires en affirmant que ces
mesures "affecteront bien évi-
demment la stabilité du marché
énergétique mondial, provoquant
une déstabilisation totale", sans
parvenir pour autant à affecter le
financement de l'opération mili-
taire russe en Ukraine. Il a égale-
ment fait savoir que Moscou
était en train de préparer ses pro-
pres mesures de rétorsion. Le
mécanisme de plafonnement
prévoit donc que seul le pétrole
vendu à un prix égal ou inférieur
à 60 dollars le baril pourra conti-
nuer à être livré, et qu'au-delà, il
sera interdit pour les entreprises
basées dans les pays de l'UE, du
G7 et en Australie de fournir les
services permettant le transport
maritime (négoce, fret, assu-
rance, armateurs, etc.).
L'activation de ce plafonnement
coïncide en outre avec l'entrée en
vigueur d'un embargo de l'UE
sur le pétrole russe acheminé par
voie maritime, plusieurs mois
après l'embargo déjà décidé par
les Etats-Unis et le Canada. La
Russie étant le deuxième expor-
tateur mondial de brut, les
Occidentaux estiment que sans
ce plafond, il serait facile pour
Moscou de trouver de nouveaux
acheteurs au prix du marché.
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PLAFONNEMENT DU PRIX DU PÉTROLE RUSSE 

Un risque majeur sur l'équilibre
du marché mondial

ARGENTINE

La vice-présidente Kirchner condamnée à six
ans de prison pour fraude et corruption

L'ex-chef d'Etat a été condamnée à
six ans de prison, même si son
immunité parlementaire l'en pré-

serve, et à une inéligibilité à vie, dans un pro-
cès pour fraude et corruption durant ses man-
dats présidentiels. Elle dénonce une "mafia
judiciaire" Agée de 69 ans, la vice-présidente
argentine Cristina Kirchner a été reconnue
coupable "d'administration frauduleuse" au
préjudice de l'Etat, dans un procès portant
sur des attributions de marchés publics dans
son fief politique de Santa Cruz (sud), pen-
dant ses deux mandats de présidente (2007-
2015). Elle a été condamnée à 6 ans de pri-
son et à une inéligibilité à vie. Douze ans de
prison, ainsi que l'inéligibilité, avaient été
requis en août contre elle. "La sentence était
écrite. L'idée était de me condamner", a réagi
Cristina Kirchner sur ses comptes de réseaux
sociaux depuis son bureau du Sénat, peu

après le verdict. Elle a dénoncé "un Etat
parallèle", une "mafia judiciaire". L'ex-chef
d'Etat (centre-gauche), qui reste une figure
importante et clivante de la politique argen-
tine sept ans après son départ de la prési-
dence, a toujours nié toute malversation. Ses
avocats avaient plaidé la relaxe totale.
Depuis le début de la procédure en 2019, elle
a dénoncé un procès "politique", mené par
des juges instrumentalisés, selon elle, par
l'opposition de droite, en particulier le camp
"macriste", en référence à son successeur à la
présidence (2015-2019), le libéral Mauricio
Macri. De longs recours en vue Sa position
de présidente du Sénat, synonyme d'immu-
nité parlementaire, lui évitera la prison. Une
immunité qui perdurerait si elle retrouvait un
mandat à la faveur des élections générales
d'octobre 2023. Or, Cristina Kirchner a
affirmé ce 6 décembre qu'elle "ne sera candi-

date à rien" en 2023, "ni sénatrice, ni vice-
présidente, ni présidente". Néanmoins, selon
l'AFP, des recours qui devraient prendre plu-
sieurs années lui épargneraient de facto la
prison. En août, le réquisitoire (12 ans) dans
ce procès pour fraude et corruption avait
déclenché de larges manifestations de sou-
tien à son égard dans plusieurs villes
d'Argentine et sous les fenêtres de son domi-
cile à Buenos Aires pendant plusieurs soirs,
donnant lieu à des heurts avec la police. Huit
des 12 co-accusés de Cristina Kirchner,
parmi lesquels un entrepreneur du bâtiment
et d'anciens responsables des chantiers rou-
tiers Vialidad, ont été condamnés à des pei-
nes allant de trois ans et demi à six ans de
prison. Trois autres ont été relaxés, un a
bénéficié d'une prescription.

FRAPPES RÉALISÉES
PAR KIEV AU-DELÀ

DE SES
FRONTIÈRES

Les Etats-Unis
affirment "ne

pas
encourager"

l'Ukraine
Le porte-parole de la diplo-

matie américaine a déclaré
que Washington ne "permettait
pas" à Kiev de réaliser des
frappes au-delà de ses frontiè-
res. Le 5 décembre, des bases
aériennes situées en Russie ont
été la cible d'attaques, attri-
buées à Kiev. "Nous ne per-
mettons pas à l'Ukraine d'orga-
niser des frappes au-delà de
ses frontières, nous n'encoura-
geons pas l'Ukraine à lancer
des frappes au-delà de ses
frontières" : c'est ce qu'a
affirmé, le 6 décembre, le
porte-parole de la diplomatie
américaine, Ned Price. Et
d'ajouter : "Tout ce que nous
faisons, tout ce que le monde
fait pour soutenir l'Ukraine,
vient en soutien à l'indépen-
dance de l'Ukraine." Les Etats-
Unis, a encore assuré Ned
Price, fournissent à l'Ukraine
"ce dont elle a besoin pour que
cela soit utilisé sur son terri-
toire souverain - sur le sol
ukrainien - pour affronter
l'agresseur russe". 

Le 5 décembre, le ministère
russe de la Défense a déclaré
que les forces de Kiev avaient
effectué le même jour une
attaque de drones contre les
bases aériennes de Diaguilevo
dans la région de Riazan et
celle d'Engels dans la région
de Saratov, situées au centre
de la Russie.  Lors de sa prise
de parole du 6 décembre, Ned
Price s'est gardé d'attribuer ces
frappes de drones précises aux
autorités ukrainiennes - ces
dernières ne les ont d'ailleurs
pas revendiquées.  Sur le fond,
le message de Ned Price n'est
pas nouveau : le président
américain Joe Biden, rappelle
l'AFP, a déjà dit publiquement
qu'il n'encourageait pas
l'Ukraine à se doter de missi-
les de longue portée, redoutant
une escalade qui pourrait
entraîner les Etats-Unis à jouer
un rôle plus direct encore
contre la Russie. Car
Washington est déjà impliqué
dans le conflit en Ukraine,
multipliant depuis fin février
2022 les livraisons d'armes à
Kiev. "Les Etats-Unis vont
être avec l'Ukraine aussi long-
temps qu'il le faudra dans ce
combat", a réaffirmé début
novembre le proche conseiller
présidentiel, Jake Sullivan.
Depuis le début de son "opéra-
tion militaire spéciale", la
Russie a dénoncé à plusieurs
reprises "le caractère dange-
reux du "bourrage" permanent
de l'Ukraine avec des armes
occidentales", qui selon elle
rallonge le conflit et présente
"des risques de déstabilisation
de la situation et d'aggravation
de la crise humanitaire".
Début juin, le président russe
Vladimir Poutine avait en
outre accusé les livreurs d'ar-
mes à l'Ukraine de n'avoir
"qu'un seul but : faire durer le
conflit armé autant que possi-
ble". 

FRANCE

Michel-Edouard Leclerc redoute un "tsunami"
de hausse des prix entre 10 et 39%

Lors d'une interview sur
BFM TV, le président du
comité stratégique des

centres E.Leclerc a déclaré qu'il
craignait un "tsunami" de
hausse allant de "10 à 39%",
notant toutefois la possibilité de
négocier avec les grands grou-
pes. "Aujourd'hui, c'est beau-
coup, beaucoup de hausses pour
des boîtes qui ont distribué des
dividendes et qui ont quand
même sorti des marges" : lors
d'un grand entretien sur le pla-
teau de BFM TV le 5 décembre,
le président du comité stratégi-

que des centres E.Leclerc a tenu
à faire une mise au point sur la
hausse des prix dans le pays. 

Face à l'inflation galopante,
Michel-Edouard Leclerc a ainsi
expliqué qu'aucun fournisseur
n'avait demandé une "baisse de
prix pour 2023". Concrètement,
"il y a à peu près 10% de hausse
moyenne sur l'ensemble du chif-
fre d'affaires, dont 14% sur l'ali-
mentaire", a-t-il indiqué. En
effet, selon une enquête de
France Info sur l'inflation des
produits alimentaires réalisée en
novembre, le prix d'un ticket de

course a augmenté en moyenne
de 14,4% en un an.
L'entrepreneur est allé plus loin,
mettant en garde contre les ris-
ques d'un "tsunami", avec une
augmentation des prix pouvant
aller de "10 à 39%", ce que les
consommateurs ont "remarqué
dans le caddie".  Cependant,
selon lui, "il y a matière à négo-
cier" avec les grands groupes
internationaux. "C'est mon job,
c'est le job historique de Leclerc
que d'essayer de vendre moins
cher", a-t-il rappelé, expliquant
par ailleurs qu'il souhaitait "pri-

vilégier les PME françaises", en
négociant d'abord avec elles. Et
pour ce qui est des grands grou-
pes, le président du comité stra-
tégique des centres E.Leclerc a
promis d'accepter seulement
"les hausses de prix qui sont
acceptables par les consomma-
teurs". Ce n'est pas la première
fois que le grand patron alerte
sur la situation économique en
France. Le 8 novembre dernier,
toujours sur BFM, il prévoyait
déjà "une inflation à deux chif-
fres".
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L'ALGÉRIE NOUVELLE SOUS LA CONDUITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Une expérience pionnière de démocratie

L'Algérie a réussi, au
cours des trois
dernières années, sous
la conduite du
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, à mener à
bien une expérience
démocratique et de
développement
pionnière à partir
d'une transition
politique harmonieuse
conforme aux
principes
constitutionnels et à la
volonté populaire et
d'une relance
économique basée sur
la valorisation des
capacités nationales
et la libération des
initiatives et des
énergies de la
jeunesse, écrit l'APS.

C ette expérience a été
mondialement louée par
plusieurs organismes

onusiens et laboratoires de
recherche spécialisés qui ont été
unanimes à saluer, à travers les
différents rapports et observa-
tions publiés, les résultats posi-
tifs des chantiers de réforme
entamés par le président
Abdelmadjid Tebboune, après

avoir été élu président de la
République en décembre 2019,
et ce, à travers une stratégie glo-
bale fondée sur une vision politi-
que claire à laquelle a adhéré le
peuple algérien et les différentes
forces vives du pays.
Le président Tebboune a livré,
dans son premier discours après
sa prestation de serment, les
principaux axes de cette stratégie
dont l'objectif, a-t-il dit, est "de
rétablir la confiance du peuple en
son Etat et assurer sa mobilisa-
tion (peuple), afin de garantir sa
stabilité et son avenir", tout en
restaurant l'autorité de l'Etat, en
"classant les priorités et en
répondant aux aspirations pro-
fondes et légitimes du peuple au
changement radical du mode de
gouvernance".
Le grand chantier de la restaura-
tion de l'autorité de l'Etat a été
amorcé par le parachèvement de
l'édification institutionnelle,
parallèlement à la moralisation
de la vie publique, la lutte contre
toutes les formes de corruption et
la consécration de l'indépen-
dance de la justice qui poursuit
sa guerre contre tous ceux qui
ont porté atteinte aux institutions
et pillé l'argent public. Le pays a
ainsi franchi, avec ses institu-
tions et ses instances constitu-
tionnelles, une étape dévoilant
les contours de l'Algérie nou-
velle confiante en l'avenir. 
Plus de 80% des 54 engagements
du président de la République
ont été ainsi consacrés. Le pays a
franchi des étapes importantes et
avance à pas fermes vers le sum-
mum, sa place méritée et natu-
relle. Le processus épineux de
réédification s'est réalisé en un
temps record et dans une
conjoncture géopolitique et éco-

nomique difficile, le président de
la République ayant préparé le
terrain en lançant des concerta-
tions élargies avec tous les parte-
naires politiques, économiques
et sociaux, en vue de réaliser un
consensus autour des questions
nationales importantes et de for-
mer un front national pour rele-
ver les défis auxquels fait face
l'Algérie.
L'Algérie nouvelle a poursuivi,
durant cette année, l'édification
institutionnelle en garantissant la
consécration des principes de la
démocratie participative, l'indé-
pendance et la souveraineté de la
prise de décision et la lutte
contre la corruption. Pour ce
faire, le président de la
République a procédé à l'instal-
lation des membres du Conseil
supérieur de la jeunesse (CSJ) et
du Haut-Conseil de l'Energie,
outre l'Inspection générale de la
présidence de la République qui
figure parmi les principaux
engagements du président
Tebboune pour rétablir la
confiance du citoyen, à travers le
contrôle du travail des responsa-
bles et en veillant à la mise en
�uvre des décisions gouverne-
mentales et à l'application des
lois de la République.
L'installation de ces instances
constitutionnelles intervient
après celles mises en place ou
dont les structures ont été renou-
velées durant les deux premières
années du mandat du président
Tebboune, et relatives aux trois
pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire, et ce, dans le cadre de
la reconstruction d'institutions
jouissant de la confiance du peu-
ple, préservant ses droits et
consacrant les libertés publi-
ques.Cette démarche a été saluée

par les pays membres du Conseil
des droits de l'homme des
Nations unies qui ont été unani-
mes à souligner, lors de l'examen
du 4ème rapport périodique glo-
bal de l'Algérie en novembre
dernier, le succès de l'Algérie
dans l'édification d'un socle ins-
titutionnel solide pour la promo-
tion des droits fondamentaux et
des libertés publiques, ainsi que
l'efficacité des ateliers de
réforme ouverts à cet effet.

LE CITOYEN AU CENTRE
DES PRIORITÉS ..... LA
PROTECTION DE SON

POUVOIR D'ACHAT, UNE
BATAILLE CONSTANTE

Concernant le caractère social de
l'Etat, le président de la
République a affirmé qu'il s'agit
d'"une conviction ferme à
laquelle on ne renoncera pas" et
ce à travers des mesures de sou-
tien au pouvoir d'achat du
citoyen, en dépit de la conjonc-
ture  économique difficile en rai-
son des répercussions de la crise
sanitaire mondiale.
Dans sa troisième rencontre avec
les walis de la République en
septembre dernier, le Président
Tebboune a promis que l'année
2023 s'accompagnera de nouvel-
les mesures au profit du simple
citoyen qui demeure, a-t-il dit,
"la priorité et au centre des

préoccupations de l'Etat". Le
projet de loi de finances (PLF)
2023 a renforcé les acquis
sociaux à la faveur de ses dispo-
sitions visant à améliorer le pou-
voir d'achat du citoyen, mainte-
nir la subvention des produits de
large consommation et augmen-
ter les salaires, sans l'introduc-
tion de nouvelles taxes. Les dis-
positions pratiques en matière de
lutte contre toute forme de spé-
culation qui a accablé le citoyen,
ont permis de redresser la situa-
tion après la stabilisation des
opérations d'approvisionnement
et la disponibilité des produits.
Le président Tebboune a égale-
ment ordonné de préparer les
textes d'application relatifs à
l'augmentation des salaires, des
pensions de retraite et de l'allo-
cation chômage pour procéder
au versement des augmentations
à compter de janvier 2023.
Le président de la République
avait déjà ordonné l'exemption
de tous les salariés dont les reve-
nus ne dépassent pas les 30.000
de DA, de l'Impôt sur le revenu
global (IRG), et la réduction de
l'IRG au profit de plus de neuf
(9) millions de citoyens.
Globalement, le budget annuel
affecté aux transferts sociaux,
directs et indirects, a dépassé les
5.000 milliards de DA.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L e coordinateur pour le
Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord au

Conseil de sécurité nationale des
Etats-Unis, Brett McGurk a
affirmé, mardi à Alger, que le
partenariat entre l'Algérie et les
Etats-Unis était "très fort", affi-
chant la volonté des deux pays
d'�uvrer de concert pour le ren-
forcer davantage.
Dans une déclaration à la presse
à l'issue de l'audience que lui a
accordée le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune au siège de la
Présidence de la République, le
responsable américain s'est dit
heureux d'être en Algérie et
d'avoir rencontré le président
Tebboune, une rencontre qu'il a
qualifiée de "fructueuse et
constructive". Faisant part de la
volonté des Etats-Unis de tra-
vailler avec l'Algérie, M.
McGurk a souligné que le parte-
nariat entre les deux pays était
"très fort". 
La rencontre a permis, selon le
responsable américain, de "pas-
ser en revue la situation en
Europe et en Afrique du Nord",
ajoutant que les deux pays
"�uvrent de concert pour raffer-
mir les liens de partenariat dans
cette région qui connaît plusieurs
développements". L'audience
s'est déroulée en présence du

ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
du Conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé des
Affaires en lien avec la défense
et la sécurité, Boumediene
Benattou, et du directeur général
de la documentation et de la
sécurité extérieure, le général-
major M'henna Djebbar, du côté
algérien.
Ont assisté à la rencontre du côté
américain, la sous-secrétaire
d'Etat américaine aux Affaires
étrangères, Mme Yael Lambert, et
l'ambassadrice des Etats-Unis en
Algérie, Mme Elizabeth Moore
Aubin.

LE GÉNÉRAL D'ARMÉE
CHANEGRIHA REÇOIT LE

COORDINATEUR
AMÉRICAIN DU CONSEIL

DE SÉCURITÉ
NATIONALE, POUR LE

MOYEN-ORIENT ET
L'AFRIQUE DU NORD

Ainsi le général d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire
(ANP), a reçu mardi en
audience, le coordinateur améri-
cain du Conseil de sécurité
nationale, pour le moyen-orient
et l'Afrique du Nord, Brett H.
McGurk, indique un communi-
qué du ministère de la Défense

nationale (MDN). Le général
d'Armée Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire, a reçu en
audience, ce mardi 6 décembre
2022, au siège de l'état-major de
l'Armée nationale populaire, le
coordinateur américain du
Conseil de sécurité nationale,
pour le moyen-orient et l'Afrique
du Nord, M. Brett H. McGurk, et
l'assistante principale du Sous-
secrétaire d'Etat américain aux
Affaires étrangères, Mme Yael
Lempert", précise le communi-
qué.
"Lors de cette rencontre, à
laquelle ont pris part des offi-
ciers généraux du ministère de la
Défense nationale et de l'état-
major de l'Armée nationale
populaire, ainsi que les membres
de la délégation militaire améri-
caine, les deux parties ont tenu
des discussions sur l'état de la
coopération bilatérale entre les
deux pays, ont examiné les
moyens de sa consolidation et
ont également évoqué le
contexte sécuritaire aux plans
international et régional", a
ajouté la même source.
Aussi, "la rencontre a constitué
une opportunité pour échanger
les analyses et les points de vue
sur les questions d'intérêt com-
mun", selon le communiqué.

H. B.

2E SÉMINAIRE RÉGIONAL POUR LES PARLEMENTS
AFRICAINS À DJIBOUTI

L'engagement de l'Algérie 
à développer les différents

secteurs souligné 
L es deux membres du Conseil de la nation qui participent

aux travaux du 2e Séminaire régional pour les parlements
africains sur la réalisation des objectifs du développement dura-
ble (ODD) à Djibouti ont souligné que l'Algérie poursuivra son
engagement à développer les différents secteurs en vue de garan-
tir des conditions de vie digne aux citoyens dans le cadre de la
concrétisation des ODD, a indiqué mardi un communiqué du
Conseil. "Les sénateurs Mohamed Chouchane et Mohamed
Khouiledi poursuivent leur participation aux travaux du 2e
Séminaire régional pour les parlements africains sur la réalisa-
tion des objectifs du développement durable (ODD) à Djibouti
qui voit la participation de représentants des parlements afri-
cains, de membres de l'Union interparlementaire et d'experts
dans le domaine issus d'agences de l'ONU", a précisé la même
source. Dans son intervention, Khouiled a affirmé que l'Algérie
avait "accordé depuis l'indépendance à ce jour une grande
importance à tout ce qui a trait à la santé humaine", ajoutant que
"depuis l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune au poste de pré-
sident de la République, un nouveau modèle de croissance éco-
nomique a été adopté".
En marge des travaux du séminaire, la délégation du Conseil de
la nation a tenu des rencontres bilatérales avec les délégations
des Assemblées nationales de Djibouti et de Zambie, conclut le
communiqué.

Omar A.

ALGÉRIE/ETATS-UNIS

Le partenariat entre l'Algérie et les Etats-Unis
est "très fort"
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BLIDA

Un musée dédié à Frantz Fanon
pour rendre hommage au militant

anticolonialiste
Le musée Frantz

Fanon de Blida
qui sera ouvert au

début de l'année
2023, constituera
un espace idoine
pour perpétuer la

mémoire de ce
militant

anticolonialiste,
profondément
convaincu du

droit du peuple
algérien à

l'indépendance
dans un pays libre

et digne,
indiquent les

promoteurs de
cette initiative.

Dans l'objectif de préserver
la mémoire de ce psy-
chiatre, intellectuel et

écrivain métis, né le 20 juillet
1925 à Fort-de-France en
Martinique, l'association "Amis
du musée Frantz Fanon", créée
depuis six ans, a décidé d'ouvrir
un musée au nom de ce militant
anticolonialiste, qui a choisi
l'Algérie comme patrie et a
défendu la cause de son peuple
qui militait pour son indépen-
dance, jusqu'à sa mort le 6
décembre 1961 aux Etats-Unis
d'Amérique (USA), a souligné à
l'APS, un membre de cette asso-
ciation, à l'occasion du 61e anni-
versaire de la mort de Frantz
Fanon. Le Dr. Miloud Yebrir,
médecin résidant en psychiatrie,
précise que le musée, prévu à

l'ouverture début 2023, sera
abrité par le logement de fonc-
tion qu'occupait Frantz Fanon
lorsqu'il exerçait à l'hôpital de
Blida (Ex-Joinville) qui porte
aujourd'hui son nom.

Le praticien a souligné l'achè-
vement des travaux de restaura-
tion de ce domicile, récupéré
depuis près de trois ans, après
avoir servi de logement de fonc-
tion à de nombreux médecins
exerçant dans cet hôpital. La res-
tauration, a-t-il dit, veille au res-
pect de l'architecture originale
(fenêtres hautes et hauts pla-
fonds), et à la préservation de
son mobilier et son décor d'an-
tan. Le musée englobera de nom-
breux objets personnels laissés
par le Dr.Fanon, ce fervent
défenseur de la cause algérienne,
outre nombre d'ouvrages et arti-
cles de presse dans lesquels il a
exprimé ses idées en faveur du
droit des peuples à vivre en
liberté et dénoncé le racisme
sous toutes ses formes.

Il comprendra également des
documents sur la vie du psychia-
tre, notamment la période consa-
crée à la défense de la cause
algérienne et du droit du peuple
algérien à l'indépendance, selon
les explications du Dr. Yebrir.

La même association s'ap-
prête également à lancer un pro-
jet de documentation de la vie de
Frantz Fanon, qui n'a eu de
cesse, à travers ses écrits, de
répéter aux puissances colonia-
les que le respect et la considéra-
tion s'arrachent par la force, a-t-
il ajouté. Pour la réussite de ce
projet, Dr. Yebrir a lancé un
appel à l'adresse des organismes
publics concernés, pour un sou-
tien à cette initiative, en fournis-
sant, à l'association, divers docu-
ments sur cette personnalité his-
torique.

UN FILM DÉDIÉ À LA
MÉMOIRE DE FRANTZ

FANON
L'autre initiative visant à

pérenniser la mémoire de Frantz
Fanon, dont le dernier souhait
était d'être enterré en terre algé-
rienne après sa mort, est repré-
sentée par la réalisation d'un film
dédié à ce fervent ami de
l'Algérie, par le cinéaste algérien
AbdennourZahzah. Ce dernier a
indiqué à l'APS avoir achevé la
totalité des scènes de tournage
d'un long métrage relatant la vie
du Dr. Fanon durant la période
où il fut médecin en chef à l'hô-
pital psychiatrique de Blida (por-
tant actuellement son nom),
avant de rejoindre la Révolution,
entre 1953 et 1956.

"La totalité des scènes de ce
film ont été tournées à l'hôpital
Frantz Fanon", a fait savoir le
scénariste et réalisateur de cette
�uvre cinématographique,
annonçant sa projection "durant
le mois de juin prochain au plus
tard". A noter que le personnage
principal (Dr.Fanon) de ce film,
d'une durée de près d'une heure
et demie, est incarné par l'acteur

français Alexandre Desane qui
jouera dans ce long métrage aux
côtés de grands noms du 7e art,
dont Rachid Ben Allal et Amel
Kateb. Dr. Yebrir incarnera un
autre medecin ayant exercé dans
cet hôpital, à savoir Slimane
Asselah, victime en 1957 d'un
enlèvement à sa clinique d'Alger.

Dans ce film, le réalisateur a
axé notamment sur le côté
humain du médecin psychiatre,
qui a affirmé que le racisme et
les injustices étaient à l'origine
des névroses dont souffraient ses
patients algériens, et dont la
pathologie était la conséquence
psychologique de la colonisa-
tion. Le film a également tenté
de mettre en lumière la période
de solidarité et de soutien de
cette personnalité hors pair à la
cause algérienne, à commencer
par l'assistance médicale aux
moudjahidine à l'hôpital, qui lui
a valu son expulsion par les auto-
rités coloniales en 1956, après
quoi il s'installa en Tunisie.

Le long métrage aborde aussi
l'activité diplomatique de Frantz
Fanon suite à sa nomination
ambassadeur du Gouvernement
provisoire de la République
algérienne (GPRA), au Ghana,
en 1960. Frantz Fanon a conti-
nué à défendre la cause algé-
rienne, en Tunisie, à travers ses
articles publiés dans le journal El
Moudjahid, organe du Front de
libération nationale(FLN), mais,
malheureusement, la mort qui l'a
emporté en 1961, à la fleur de
l'âge (36 ans), ne lui a pas permis
de vivre l'euphorie et la joie de
l'indépendance de l'Algérie qu'il
a choisie comme pays.

Il a été enterré au cimetière
des martyrs d'Ain El Karma de la
wilaya d'El Tarf (Est de
l'Algérie), et son souvenir
demeurera gravé à jamais dans la
mémoire des Algériens, en tant
qu'ami de l'Algérie et fervent
défenseur de son droit à la
liberté.

SOIXANTENAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Batna se remémore le chahid Azil Abdelkader
La commune d'Azil Abdelkader (133

km à l'ouest du chef-lieu de wilaya
de Batna) commémorera mercredi

le 63ème anniversaire du chahid qui porte
son nom et dont le parcours héroïque
demeure une source d'édification morale
et patriotique pour la jeunesse de toute la
région. Le village éponyme et natal d'Azil
Abdelkader, anciennement appelé
Metkaouek jusqu'au 3 mai 1993, abritera
à cette occasion de nombreuses activités
culturelles, scientifiques et sportives.

La commune d'Azil Abdelkader, une
localité enclavée et la plus éloignée du
chef-lieu de wilaya, porte fièrement le
nom du chahid depuis 1993, symbolisant,
à lui seul, la volonté opiniâtre de garder la
mémoire vive du combat pour l'indépen-
dance, avec les sacrifices et les souffran-
ces exigés pour que vive l'Algérie libre et
indépendante. Azil Abdelkader est tombé
au champ d'honneur le 7 décembre 1957,
selon des indications recueillies auprès du

secrétaire de wilaya de l'organisation
nationale des moudjahidine, El Abed
Rahmani. Il fut, souligne ce responsable,
un héros qui avait marqué les esprits dans
les rangs des combattants, avant de tom-
ber au champ d'honneur à l'âge de 32 ans.

Selon les mêmes indications, Azil
Abdelkader a rejoint la lutte armée dans la
wilaya-1 Aurès-Nememcha, en octobre
1956. Il rejoint, par la suite la wilaya-III
historique où il se distinguera par son
ardeur au combat et son patriotisme
exemplaire. Sur le parcours du chahid
Azil Abdelkader, Djamel Masrahi, profes-
seur d'histoire à l'université de Batna-1 et
président du conseil scientifique du
musée du Moudjahid, a indiqué à l'APS
qu "Azil Abdelkader avait pleinement
conscience de la cause nationale lorsqu'il
rejoint les rangs de la lutte armée et avait
travaillé dans la sidérurgie, avant d'émi-
grer en France où sa conscience nationa-
liste s'est affermie au contact du syndica-

lisme ouvrier ".
En Algérie, Azil Abdelkader connaîtra

des militants acquis à l'idéal de l'indépen-
dance, dans la région des Aurès, où il
rejoindra les rangs de l'Armée de libéra-
tion nationale au début de l'année 1955.

Il participera à des actions armées de
l'ALN dans la région de Barika et se dis-
tinguera, dans le secteur-4, Zone-1,
wilaya-1, jusqu'à son départ pour la
wilaya-III historique, à la fin de l'année
1956.

Le chahid Azil Abdelkader poursuivra
le combat pour l'indépendance nationale
sous les ordres du colonel Amirouche et
prendra part à de nombreuses opérations
contre les forces colonialistes, notamment
à Sator, R'biaya et Ouzellaguène, ainsi
qu'à d'autres faits d'armes, jusqu'à sa mort
au combat, le 7 décembre 1957, à son
retour de Tunisie, en traversant la ligne
Morice, où les moudjahidine livrèrent une
grande bataille qui s'étendit jusqu'aux

environs de Souk Ahras.
Dr Djamel Masrahi souligne que le

chahid Azil Abdelkader demeure un sym-
bole de l'unité nationale. Son parcours qui
le mène des Aurès à la Kabylie, puis la
frontière algéro-tunisienne où il tombe au
champ d'honneur, incarne l'idéal de
l'Armée de libération nationale qui s'est
levée pour l'indépendance de l'Algérie,
sans rien concéder de l'intégrité et l'unité
de son territoire et de son peuple.

Le chahid Azil Abdelkader est né le 14
juin 1927 à Metkaouek, dans une famille
de condition moyenne. Il apprit le Saint
Coran et à lire et écrire en arabe au village
natal.

A l'âge de 17 ans, il se rend à Guelma,
où il est arrêté le 8 mai 1945. Il sera forcé
de s'engager dans l'armée française,
jusqu'en 1949, une expérience qui déter-
minera à la fois sa conscience nationaliste
et sa vocation de futur combattant de
l'ALN.

Les professionnels du secteur redoutent
des effets négatifs de la décision de
l'Exécutif de fixer les prix des viandes

blanches. Réticents, voire inquiets, ils affir-
ment que le meilleur régulateur de leur acti-
vité reste le marché et sa sacro-sainte loi de
l'offre et de la demande� Pendant que l'idée
fait son petit bout de chemin au sein du gou-
vernement pour qu'elle puisse être applicable
sous quinzaine, le plafonnement des prix des
viandes blanches ne semble pas être du goût
des professionnels de la filière. Ces derniers
restent scotchés sur l'idée selon laquelle les
prix actuels, jugés exorbitants et peu accessi-
bles aux petites bourses, obéissent au prin-
cipe de l'offre et de la demande ainsi qu'aux
indices boursiers mondiaux, lesquels étaient
caractérisés ces derniers mois par une flam-
bée des cours des matières premières entrant
dans la fabrication des aliments de la
volaille. Des justificatifs rejetés en bloc par

le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural qui, il y a quelques
jours, a mis au centre des controverses le
projet de plafonner carrément les prix des
viandes blanches afin de préserver le pouvoir
d'achat des ménages. La décision serait déjà
prise et son application serait imminente,
selon le ministre de l'Agriculture qui, rappe-
lons-le, a indiqué également que d'autres
mesures seront prises aux fins de stabiliser
les prix des �ufs et des viandes rouges.
Ainsi, entre les professionnels de la filière
avicole qui justifient la hausse des prix par
l'augmentation des prix des intrants et les
pouvoirs publics qui veulent faire retomber
la fièvre inflationniste à tout prix, les parallè-
les ne se rejoignent pas. Du moins pour l'ins-
tant. En témoignent les déclarations des uns
et des autres. En plus de la hausse des cours
du soja sur les marchés mondiaux, les pro-
fessionnels de la filière avicole affirment

avoir enregistré une importante pénurie d'ap-
provisionnement en raison de la grippe
aviaire qui a eu un impact direct sur le
volume de la production nationale. Plutôt
que de mettre à exécution son projet de pla-
fonnement des prix, les professionnels de la
filière avicole, fédérés sous la casquette du
Conseil professionnel de la viande blanche,
invitent le gouvernement à travailler sur le
contrôle du marché, dont une bonne partie
des exploitations évolue dans l'informel. De
prime abord, il serait difficile de concilier les
avis autour du projet de plafonnement des
prix suggéré par le ministère de
l'Agriculture. L'idée est intéressante si le
marché était totalement sous contrôle et évo-
luait dans une certaine traçabilité. Le fait
qu'une partie du marché évolue dans les cir-
cuits invisibles de la production fausse la for-
mation des prix et rend les politiques de
régulation plus complexes.

Selon le professeur
Rahal, Directeur général
des structures de santé

au ministère de la
Santé, qui était hier

l'invité du "Forum de la
Chaîne 1", le projet de

numérisation du secteur
"permettra à chaque

citoyen algérien
d'accéder librement aux

établissements
hospitaliers sans dossier

médical en format
papier qui sera

remplacé par un
numéro de santé et un

dossier électronique
contenant tous les
détails du patient". 

Rahal a également souli-
gné, lors de son interven-
tion, les défis à relever

pour améliorer notre système de
santé et "la grande attention que
l'Etat accorde à ce secteur sensi-
ble, en lui accordant plus de 7%
du produit intérieur brut (PIB)",
a-t-il ajouté. L'intervenant a

expliqué les plus importants axes
de la réforme fixés par le minis-
tère de la Santé dans le cadre du
"plan sanitaire pour la prise en
charge des malades" qui sont au
nombre de 7. "Le plus important
c'est de faciliter l'accès aux éta-
blissements de santé, et le grand
défi auquel le ministère est
confronté c'est d'enquêter sur les
déséquilibres et les différences
entre les régions du pays",
affirme encore M. Rahal.
Evoquant les projets enregistrés
dans le plan de développement
du secteur, le Pr Rahal a cité le

projet de l'hôpital de Ouargla
d'une capacité de 400 lits, qui
"sera aux normes internationa-
les", outre "la mise en place
d'établissements sanitaires pour
les urgences spécialisées de
deuxième et troisième grades".
Il a également rappelé, sur le
même sujet, l'inauguration par le
ministre de la Santé d'un établis-
sement hospitalo-universitaire
spécialisé dans les urgences à Al-
Bouni, dans la wilaya de
Annaba, "aux normes internatio-
nales et doté d'équipements de
pointe" qui, selon lui, "sera un

modèle en matière de numérisa-
tion".  Le directeur général des
structures de santé au ministère
de la Santé a également confirmé
que l'Algérie compte "plus de
273 établissements sanitaires de
proximité, regroupant plus de
1.750 polycliniques", soulignant
dans le même contexte que la
feuille de route que s'est fixée le
ministère "doit être respectée et
sera évaluée à court, moyen et
long terme", surtout en ce qui
concerne "l'accueil et la situation
sociale du patient dans les hôpi-
taux".
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LE QUOTIDIEN D'ORAN 
GRÂCE À LA NUMÉRISATION : 

Accéder aux hôpitaux sans dossier
médical

REPORTERS  
A L'APPROCHE DU PLAFONNEMENT DES PRIX DE LA VIANDE DE VOLAILLE

ANNONCÉ PAR LE GOUVERNEMENT : 

Bouffée de fièvre 

TSA
Les raisons de
la rétention du
Tariq Ibn
Ziyad
d'Algérie
Ferries en
Espagne
Les raisons qui ont motivé

la rétention du navire
Tariq Ibn Ziyad d'Algérie
Ferries au niveau du port
d'Alicante pendant plus de
deux semaines sont désor-
mais connues. Les autorités
espagnoles ont procédé à la
rétention du navire d'Algérie
Ferries le 16 novembre der-
nier après avoir constaté 18
déficiences, rapporte le site
le Marin.  Parmi les 18
points relevés par Equasis,
l'organisme de contrôle des
navires au niveau du port
d'Alicante, il y avait au
moins six déficiences qui
motivaient la décision de
rétention du " Tariq Ibn
Ziyad. " Durant leur
contrôle, les inspecteurs
espagnols ont constaté que
l'entretien des équipements
anti-incendie du navire algé-
rien n'était pas correctement
effectué, indique le site le
Marin.  Le Tarik Ibn Ziad ne
disposait pas de liste d'appel
en cas d'urgence. L'équipe
d'inspection d'Equasis a éga-
lement noté un manque de
personnel qualifié en matière
de système mondial de télé-
communication de détresse
appelé GMDSS. Un manque
d'hygiène a été, en outre,
constaté au niveau de la salle
de stockage de la cuisine du
navire, ajoute la même
source. Le navire Tariq Ibn
Ziyad était dépourvu de
documents décrivant la pro-
cédure de changement de
fuel. Les inspecteurs ont éga-
lement décelé " un problème
sur la propulsion ou un auxi-
liaire ", poursuit le site le
Marin. Le navire Tariq Ibn
Ziyad est finalement rentré le
vendredi 2 décembre en
Algérie après 17 jours de
rétention au niveau du port
d'Alicante en Espagne. Le
PDG de l'ENTMV-Algérie
Ferries Saïd Mohellebi a été
démis de ses fonctions le 19
novembre, soit trois jours
après l'annonce de la réten-
tion du navire Tariq Ibn
Ziyad au port d'Alicante.

LE COURRIER D'ALGÉRIE
APPEL DE REPRÉSENTANTS D'INSTITUTIONS À PARTIR DU FORUM D'EL MOUDJAHID : 

" Agissons pour protéger femmes et filles ! "
En marge d'une campagne de 16

jours d'activisme contre la violence
faite aux femmes qui se tient

annuellement du 25 novembre au 10
décembre, le Forum d'El Moudjahid a
organisé, hier, une conférence avec la par-
ticipation de diverses institutions afin de
rappeler l'importance d'une action coor-
donnée contre les violences faites aux
femmes et aux filles et à mettre en lumière
l'importance de la prévention en vue d'éli-
miner ces violences sous le thème " unis
pour agir ".

La conférence a vu la présence de
Mme Fayza Bendriss la chef de bureau du
Fonds des Nation unies pour la population
(UNFPA), accompagnée du représentant

de l'Unicef au ministère des Affaires
étrangères Mourad Dahmani, qui dans son
intervention a insisté " la lutte contre le
phénomène de la violence faite aux fem-
mes nécessite un suivi pour pouvoir agir
d'où l'importance de la campagne " unis
pour agir " " à ce titre il a salué l'engage-
ment dans le projet conjoint d'appui aux
efforts de l'Algérie contre la violence faite
aux femmes et aux filles mis en �uvre par
l'Office des Nations unies contre la dro-
gue et le crime (ONUDC) et l'UNFPA en
partenariat avec l'ambassade du Royaume
des Pays-Bas. " La volonté de la lutte
contre la violence faite aux femmes en
Algérie a été traduite dans plusieurs arti-
cles de la Constitution, récemment l'arti-

cle 40 du code de la famille qui protège la
femme contre toutes formes de violence ".
La chef de bureau du l'UNFPA a insisté
sur la nécessité de faire participer tout le
monde pour lutter et même arrêter le phé-
nomène " plusieurs secteurs sont concer-
nés par ce phénomène pour apporter un
soutien complet à ces femmes qui souf-
frent au quotidien en protégeant et sensi-
bilisant tout l'environnement de ces fem-
mes ", l'intervention de la représentante
de l'ONUDC était du même avis, elle a
précisé en outre que " nul des secteurs
présents n'as le monopole et peut gérer
tout seul la problématique d'où l'intitulé
de la campagne " unis pour agir ". La
campagne qui réunit des intervenants de

différents secteurs : ministère de la
Défense nationale et de la Gendarmerie
nationale, le ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales et de la Direction
générale de la Sûreté nationale, le minis-
tère de la Justice, le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, le
ministère de la Santé, le ministère de la
Communication, le Conseil national éco-
nomique social et environnemental
(CNESE) et l'Organe national de protec-
tion et de promotion de l'enfance
(ONPPE). 
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MAROC

Rejet de la demande de remise en liberté
de l'ancien ministre Mohamed Ziane

La demande de
remise en liberté

de l'opposant
marocain et

ancien ministre des
droits de l'Homme,

Mohamed Ziane
(79 ans),

emprisonné à la
suite de ses

opinions critiques,
a été rejetée par

un tribunal de
Rabat, a indiqué,
mardi, son fils qui

fait partie de sa
défense.

"Nous avons appris
mardi auprès du
greffe du tribunal

que la demande de remise en
liberté a été refusée ", a déclaré
aux médias Me Ali Reda Ziane.

" Mais nous continuons à
affirmer que la procédure de
convocation à comparaître
devant le tribunal n'a pas été res-
pectée, ce qui entraîne la nullité
de la décision de son incarcéra-
tion ", a estimé l'avocat. Ex-
bâtonnier de Rabat, Mohamed
Ziane a été arrêté et incarcéré le
21 novembre après avoir été
condamné en appel à trois ans de
prison ferme. Affirmant avoir été
jugé " à cause de ses opinions ",
il s'est pourvu en Cassation.
Avocat célèbre au Maroc,
Mohamed Ziane a notamment
défendu  le célèbre
journaliste,Taoufik Bouachrine.
Il a été poursuivi en vertu d'un
plainte du ministère de l'Intérieur
marocain, pour onze chefs d'ac-
cusation, dont ceux d' "outrage à

des fonctionnaires publics et à la
justice " et " injure contre un
corps constitué ".  Ziane avait été
condamné, le 23 février dernier,
à trois ans de prison ferme et à
une amende de 5.000 dirhams.
Les réactions de condamnation
de l'incarcération de l'ancien
ministre des droits de l'Homme
et ex-bâtonnier de Rabat,
Mohamed Ziane, par les autori-
tés marocaines, n'ont pas cessé,
réclamant sa remise en liberté
immédiate ainsi que celle de tous
les détenus d'opinion au
royaume. Dans ce sens, le mou-
vement marocain, Al Adl Wal
Ihssan, a qualifié la décision des
autorités marocaines d'"énième"
et "grave" dérive, soulignant que
les conséquences de cette nou-
velle provocation seront "indé-
niablement le verrouillage total
et l'obstruction de l'horizon".

Condamnant le triste sort et
l'acharnement gratuit contre
Mohamed Ziane, le mouvement
a affirmé dans un communiqué

que "l'incarcération de l'ancien
ministre des droits de l'Homme
n'est que le début d'une nouvelle
ère plus tyrannique et plus auto-
ritaire au royaume, régie par des
lois sur mesure, dont le titre est
+Les défenseurs des droits
humains et les journalistes sont
de potentiels détenus, ce n'est
qu'une question de temps+".

"L'incarcération de Mohamed
Ziane signe en effet l'arrêt de
mort de toute voix discordante,
de toute voix réclamant davan-
tage de liberté ou de justice
sociale au royaume", a, en outre,
dénoncé le mouvement, appelant
"les Marocains à faire front, afin
de réclamer la libération de l'ex-
bâtonnier et celle de tous les
détenus d'opinion et d'exiger la
fin de ces pratiques d'un autre
âge". Pour rappel, l'arrestation
puis l'incarcération, lundi, de
l'ancien ministre des droits de
l'Homme et ex-bâtonnier de
Rabat, Mohamed Ziane, ont sus-
cité l'ire et l'indignation des

défenseurs des droits humains au
Maroc, pointant une nouvelle
fois "la politique de musellement
des voix et l'instrumentalisation
de la justice" par le régime du
Makhzen, dans le but de faire
taire toute voix discordante. En
effet, aussitôt informés de son
arrestation dans son cabinet à
Rabat, de nombreux militants et
défenseurs des droits humains au
Maroc se sont mobilisés sur les
réseaux sociaux, en lançant un
hashtag de solidarité avec le
militant et une campagne de
condamnation de la politique de
"vengeance et de répression" du
Makhzen, affirmant que l'arres-
tation de l'ancien ministre est
intervenue suite à ses activités et
ses déclarations audacieuses.
L'incarcération de Mohamed
Ziane est intervenue après la
confirmation par la Cour d'appel
de Rabat de la peine prononcée
en première instance, à savoir sa
condamnation à trois ans de pri-
son ferme suite à une plainte du
ministère de l'Intérieur.

MANIFESTATIONS
CONTRE LES

ARRESTATIONS DES
OPPOSANTS ET LA

DÉTÉRIORATION DES
CONDITIONS SOCIALES

La ville de Guercif dans l'est
du Maroc a connu, lundi soir, des
manifestations contre la détério-
ration des conditions socio-éco-
nomiques et les arrestations arbi-
traires des opposants dans le
royaume dont celle du responsa-
ble du mouvement Al-Adl Wal
Ihsane, Mohamed Baâssou et de
l'avocat et ex-ministre des Droits
de l'Homme, Mohamed Ziane.

Les manifestants ont scandé
des slogans réclamant la libéra-
tion immédiate de tous les déte-
nus politiques et d'opinion, souli-
gnant que l'arrestation de
Mohamed Baâssou "s'inscrit
dans le cadre du blocus imposé

injustement (par le régime) sur le
parti Al-Adl Wal Ihsane (Justice
et bienfaisance)". Les protesta-
taires ont également dénoncé "la
façon dont les dossiers des oppo-
sants ont été fabriqués" pour
masquer l'échec du régime du
Makhzen marocain dans la réali-
sation du développement écono-
mique et politique, appelant à
"demander des comptes aux res-
ponsables de ces violations répé-
tées" et à "mettre un terme aux
détentions politiques au Maroc".
De plus, les manifestants ont
dénoncé la détérioration des
conditions sociales notamment
la hausse des prix du carburant et
des matières premières "qui a
lourdement impacté le pouvoir
d'achat des citoyens dont une
grande partie se trouve déjà dans
la précarité". Ils ont aussi rappelé
la pauvreté et la marginalisation
auxquelles sont confrontés les
habitants de la ville de Guercif et
les Marocains en général en rai-
son de la vétusté des infrastruc-
tures et l'absence d'un dévelop-
pement local global. Par ailleurs,
la Coordination nationale des
enseignants au "contrat imposé"
au Maroc a organisé lundi, des
marches de protestation à Fès et
Marrakech, en plus d'une mani-
festation à Rabat, coïncidant
avec le procès de leurs collègues.
Les protestataires ont exprimé
leur rejet du procès en appel de
45 professeurs contractuels jugés
en raison de leur participation à
une manifestation dans la capi-
tale marocaine. Et à Rabat égale-
ment, des milliers de citoyens
ainsi que plusieurs instances
politiques, syndicales et de
défense des droits de l'homme
ont organisé des manifestations
pour dénoncer la flambée des
prix du carburant et des matières
premières. Une hausse qui a
plongé les deux tiers des
Marocains "dans une situation de
pauvreté extrême".

EUCOCO

La délégation algérienne appelle à poursuivre les efforts 
pour la décolonisation au Sahara occidental

La délégation parlementaire algé-
rienne participant aux travaux de la
46e conférence de la Coordination

européenne pour le soutien et la solidarité
avec le peuple sahraoui (EUCOCO) a
appelé samedi à Berlin à la poursuite des
efforts pour la décolonisation au Sahara
occidental qui passe par le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination. 
Dans une allocution prononcée au nom de
la délégation parlementaire algérienne à
cette conférence, le membre du Conseil
de la nation Hamza Al-Sid Cheikh a pré-
cisé que "la décolonisation en Afrique
passe par l'exercice par le peuple sahraoui
de son droit à l'autodétermination, confor-
mément à la légalité internationale et aux
résolutions de l'ONU", rappelant que
"l'Algérie sous la conduite du président de
la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, et fidèle à ses principes
constants et à ses fermes convictions en
faveur du droit des peuples à l'autodéter-
mination, soutient le peuple sahraoui dans
sa lutte, de même qu'elle a soutenu nom-
bre de pays africains pour le recouvre-
ment de leur souveraineté et leur liberté".
Le sénateur a souligné "l'importance et la
nécessité de poursuivre les efforts interna-
tionaux et continentaux pour le parachè-
vement du processus de décolonisation au
Sahara occidental", estimant que "le statu
quo menace la paix et la stabilité dans la
région". 
"La question du Sahara occidental
demeure une question de décolonisation",
a-t-il affirmé, appelant à "une action

urgente pour parachever le processus de
décolonisation de la dernière colonie en
Afrique et mettre fin aux souffrances
endurées par le peuple sahraoui ". 
Le parlementaire a, par ailleurs, affirmé
que "l'Algérie reste convaincue de l'im-
portance de la poursuite de la solidarité
avec le peuple sahraoui pour contribuer
activement à trouver une solution durable
et juste à la question sahraouie", estimant
que "la seule solution juste et durable à ce
conflit passe par le libre exercice, par le
peuple sahraoui, de son droit à l'autodéter-
mination conformément à la résolution
1514 de l'Assemblée générale des Nations
unies".

ARMÉE SAHRAOUIE
Nouvelles attaques contre les forces d'occupation marocaines

Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont ciblé ce lundi les retranchements des forces de l'occupation
marocaines dans le secteur de Mahbes , selon le communiqué militaire n 692 du ministère sahraoui de la Défense. Selon le com-

muniqué relayé par l'agence de presse sahraouie (SPS), des unités de l'APLS ont ciblé les retranchements des forces de l'occupation
dans les régions de Akouira Ould Blel, Oudi Damrane, Sebkha Tnouched et Akrara Fersik au secteur de Mahbes. A rappeler que des
unités de l'APLS ont ciblé, dimanche, les retranchements des soldats de l'occupation dans les régions de Fedra Leklita, Fedra Arkan,
Fedra Temat et Ahricha Dirat (secteur de Haouza).
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Pour expliquer les
avantages du

commerce
conversationnel,

commençons par
revenir sur

l'histoire du
commerce. Après

tout, le
commerce

conversationnel
est, à bien des

égards, une
évolution des

échanges
commerciaux.

Tout a commencé
avec le troc, lorsque
les gens échan-
geaient des biens
qu'ils possédaient
contre des biens

dont ils avaient besoin. Cela se
pratiquait le plus souvent en face
à face, ce qui a conduit au déve-
loppement de marchés. En règle
générale, les marchés étaient
situés dans les centre-ville afin
que les citoyens de toute la
région puissent facilement y
accéder. Au fil du temps, les
marchés se sont organisés et se
sont transformés en ce que nous
appelons aujourd'hui des maga-
sins. Séparés en différentes bran-
ches, ils étaient dédiés à la vente
de différents types de marchan-
dises. Aujourd'hui, il existe tou-
tes sortes de points de vente, des
petites boutiques familiales aux
grands magasins. Outre le com-
merce lui-même, ce que toutes
ces transactions ont en commun
est une conversation entre l'ache-
teur et le vendeur.

L'évolution la plus récente
dans le commerce est le shop-
ping en ligne : à partir de nos
ordinateurs portables, ou en
quelques clics sur un smart-
phone, nous pouvons acheter
presque tout ce que nous voulons
depuis le confort de notre foyer,
de notre lieu de travail ou même
en vacances. De l'épicerie aux
gadgets, tout ce dont vous pour-
riez avoir envie ou besoin est
désormais à portée de clic.

Les technologies ont révolu-
tionné notre façon de vivre et de
vendre. Peu à peu, une nouvelle
forme de vente a émergé : le
commerce conversationnel.
Pendant longtemps, le commerce
a eu un aspect conversationnel,
puisqu'il prenait place dans un
environnement physique.
Comme nous l'avons vu, les indi-
vidus ont toujours discuté et
échangé pour conclure des trans-
actions. La clé du succès en
affaires a toujours été le dialo-
gue, et cela n'a pas changé avec
l'avènement des nouvelles tech-
nologies. Ce qui a changé,

cependant, c'est la manière dont
nous interagissons et dont les
vendeurs (entreprises et mar-
ques) contactent les acheteurs
(clients et consommateurs).

Aujourd'hui, il est temps de
combiner le meilleur des deux
mondes. Les applications de
messagerie sont l'outil parfait
pour associer les interactions
humaines avec la technologie.

Qu'est-ce que le commerce
conversationnel ?

Le commerce conversation-
nel est un type de vente au détail
où les entreprises utilisent des
applications de messagerie pour
interagir avec leurs clients. C'est
un moyen pour les marques de
vendre des produits et des servi-
ces, mais aussi de construire et
d'entretenir des relations person-
nelles avec leurs clients grâce à
une expérience plus engageante
et humaine.

Les applications de message-
rie devenant de plus en plus
populaires, les entreprises com-
mencent à voir un énorme poten-
tiel à les utiliser comme plate-
forme de vente et de service
client. De plus, elles offrent un
certain nombre d'avantages,
notamment une interaction plus
personnelle, ainsi que la possibi-
lité de fournir une assistance
client immédiate et un support
après-vente directement dans
l'application.

Commerce conversationnel
: comment utiliser les applica-
tions de messagerie pour aug-
menter les ventes ?

Les messages conversation-
nels sur les applications de mes-
sagerie sont des échanges bidi-
rectionnels qui permettent aux
clients de poser des questions et
d'obtenir des réponses des mar-
ques en temps réel.

DIALOGUES AVEC LES
CLIENTS VIA DES

MESSAGES
(ILLUSTRATION :

MESSAGES
COMMERCIAUX

CONVERSATIONNELS SUR
VIBER)

Par exemple, Viber propose
un large éventail de fonctionnali-
tés utilisables par les entreprises
pour créer des messages conver-
sationnels, qui peuvent être acti-

vés via des notifications automa-
tisées, des chatbots ou des opéra-
teurs humains.

Mais comment transformer
une conversation en une
conversion de client ?
Quelques étapes sont nécessai-
res.

- Écoutez, puis améliorez
l'engagement. Assurez-vous que
vos clients potentiels sont réelle-
ment intéressés par ce que vous
leur vendez. Écoutez votre
public, analysez les données
clients, posez des questions et
découvrez ce que les clients
recherchent et comment vous
pouvez les aider. Montrez-leur
que vous comprenez vraiment
leurs besoins. Facilitez-leur le
passage à l'étape suivante, qu'il
s'agisse de prendre un rendez-
vous ou d'effectuer un achat.

- Proposez des achats rapides
dans la conversation. 

Lorsque les clients sont enga-
gés dans une conversation avec
votre marque, saisissez l'instant :
offrez-leur l'opportunité d'ache-
ter un produit au cours de la
conversation, éliminez les étapes
supplémentaires qu'ils doivent
entreprendre avant d'acheter. Les
relations avec vos clients devien-
dront aussi simples que d'avoir
une conversation.

- Préparez un script pour diri-
ger les clients vers l'achat.
Restez naturel : la clé d'un com-
merce conversationnel réussi est
d'utiliser des messages authenti-
ques, qui ne sonnent pas comme
des messages commerciaux.
Soyez sympathique et serviable,
et laissez le client guider la
conversation. Il peut s'avérer
bénéfique de poser des questions
pour maintenir le dialogue, à
condition de rester pertinent
concernant le produit ou le ser-
vice que vous vendez. Lorsque
vous répondez aux questions,
essayez de mettre en évidence
les caractéristiques du produit
qui inciteront votre interlocuteur
à acheter votre produit ou ser-
vice.

- Faites évoluer votre chatbot
jusqu'à une version avancée. 

Au fur et à mesure que votre
entreprise se développe, vos
outils doivent faire de même.

Cela vous permettra d'offrir une
meilleure expérience à vos
clients, de proposer un support
personnalisé et d'obtenir plus
d'informations sur votre public
cible et son comportement. Les
chatbots peuvent vous faire
gagner du temps et de l'argent,
que vous pouvez ensuite réinves-
tir dans la croissance de votre
entreprise.

- Élaborez une liste de
signaux liés à l'intention, pour
déterminer à quel moment la
conversation doit passer d'un
chatbot à un membre de votre
équipe. L'automatisation est un
outil puissant, mais certains pro-
blèmes doivent être réglés par un
agent humain. Voici quelques
exemples de ces signaux :

" Je suis intéressé par l'achat
de votre produit/service "

" J'ai besoin de plus d'infor-
mations avant de faire un achat "

" Je suis prêt à acheter main-
tenant "

" Je ne suis pas intéressé par
un achat pour le moment "

Ou alors des questions sur les
prix, l'expédition, la disponibilité
des produits ou les méthodes de
paiement

Commerce conversationnel
sur Viber via les messages
commerciaux et les chatbots

- Assurez-vous que les agents
qui répondent au chat en direct
sont formés pour traiter les
requêtes liées aux commandes.
Lorsque les clients achètent en
ligne, ils veulent pouvoir obtenir
de l'aide rapidement et sans
effort, quelle que soit leur ques-
tion. Votre objectif à vous est de
rendre les achats aussi simples
que possible pour les clients. En
effet, plus un achat est simple,
plus les clients seront suscepti-
bles de se laisser tenter. C'est
pourquoi il est important pour les
marques de former leurs repré-
sentants pour traiter toutes les
questions des clients de manière
efficace et rapide. Vous voulez
proposer une expérience formi-
dable qui incitera les consomma-
teurs à revenir pour d'autres
achats.

- Préparez-vous à collecter les
informations client à la fin du

chat. Il existe plusieurs façons de
procéder : par exemple, vous
pouvez inclure un lien vers une
enquête ou un questionnaire que
les clients peuvent remplir après
le chat. Ainsi, vous serez en
mesure de mieux comprendre
vos clients et leurs besoins, ce
qui vous aidera à améliorer vos
messages conversationnels à
l'avenir et à offrir à vos clients
une meilleure expérience glo-
bale. Assurez-vous d'avoir un
système en place pour collecter
les informations. Il peut s'agir
d'un CRM ou même d'un simple
tableau. L'important est de pou-
voir suivre et stocker facilement
les données que vous collectez.
Avant cela, vous devrez toujours
obtenir le consentement du client
pour toutes les données que vous
collectez.

Commerce conversationnel
et paiements intégrés

Le commerce conversation-
nel in-app signifie-t-il que les
entreprises ne peuvent vendre
que si elles acceptent des paie-
ments in-app ? La réponse est à
la fois oui et non. Si vous utilisez
une application de messagerie
qui prend en charge les paie-
ments, vous supprimerez un obs-
tacle supplémentaire entre le
client et ses achats. Par exemple,
Viber Pay est désormais disponi-
ble dans plusieurs pays (actuelle-
ment en Grèce et en
Allemagne,mais bientôt dans le
monde entier). Cette solution
permet aux marques des paie-
ments intégrés simples et sécuri-
sés.

Les marques peuvent égale-
ment se tourner vers des solu-
tions de paiement de type chat-
bot dans l'application, qui sont
faciles à intégrer et à utiliser. Il
est aussi possible de simplement
passer par une application de
messagerie pour diriger le client
vers un site Web ou une applica-
tion pour le paiement (avant de
la conversation post-transaction
dans l'application de message-
rie). Ainsi, les marques peuvent
proposer aux clients une expé-
rience de paiement fluide, tout
en renforçant leur engagement.

Achats et paiements via
Viber Chatbots

Les nouvelles technologies
ont un impact sur toutes les
facettes de nos vies, et le com-
merce ne fait pas exception.
Mais même si les moyens de
communication changent, nous
retrouvons au c�ur de la plupart
des interactions humaines les
mêmes éléments clés : la
confiance, le respect mutuel et
une conversation intéressante.
Aujourd'hui encore, c'est ainsi
que nous construisons des entre-
prises, développons des mar-
ques, stimulons les ventes et atti-
rons de nouveaux clients.

Le commerce conversation-
nel consiste à créer cette commu-
nication fluide et efficace à l'aide
de moyens modernes - les appli-
cations de messagerie - et à en
tirer parti pour encourager et
faciliter les achats. Et puis, le fait
de convertir des clients supplé-
mentaires justifie les efforts
nécessaires pour apprendre et
mettre en place cette nouvelle
approche.
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Depuis plus
d'une année,

le ministère du
Commerce

annonce par
des

communiqués
périodiques
un montant
global, des

exportations
hors

hydrocarbures,
7 milliards de

dollars fin
2022, 10

milliards de
dollars fin 2023

alors que la
ventilation par

produits est
fondamentale

pour  un
diagnostic

serein  et des
actions

concrètes .
1.-  Aussi,  pour une apprécia-

tion objective de la performance
de l'économie algérienne et ne
pas induire  en erreur les autori-
tés du pays, il y a lieu  de répon-
dre  sept  questions pour les 7
milliards de dollars annoncés fin
2022

-Premièrement,  de ventiler  la
rubrique importation   de biens et
services  afin de développer une
politique  de substitution des
importations  et ce  par grandes
masses pour les grands montants
en analysant les avantages com-
paratifs  de l'Algérie impliquant
un  tableau de la valeur relié aux
réseaux et bourses mondiales,  en
temps réel au niveau de la
douane

-Deuxièmement,  de ventiler
produit par produits   les exporta-
tions   hors hydrocarbures

-Troisièmement  éviter un
double  emploi avec  les données
de Sonatrach   de comptabiliser
à part  les dérivée s d'hydrocar-
bures qui  connaissent  l'instar
du produit brut  gaz et pétrole un
niveau relativement élevé

- Quatrièmement    de distin-
guer la valeur et des volumes
exportés afin d'éliminer  l'effet
prix qui est conjoncturel

- Cinquièmement, la destina-
tion par  zones géographiques
de ces exportations notamment
pour les  zones où existent un
accord   de libre échange (
Europe, Afrique, monde arabe ),
sans oublier l'analyse de la
balance commerciale  avec  les
USA, la Chine et  la Russie .

-Sixièmement, l'origine   sec-
torielle de ces exportations hors
hydrocarbures, par statut juridi-
que , agriculture, tourisme
industrie, énergie, mines, ect�.
afin de récompenser les vérita-
bles efforts, n'oubliant jamais
que toute exportation relève
d'entreprises qu'elles soient
publiques ou privées nationales
et internationales  concurrentiel-
les.

-Septièmement, dresser la
balance devises nette  pour
l'Algérie, seul indicateur valable
pour tester de la performance ,
en soustrayant les matières pre-
mières importées en devises, les
subventions comme le prix de
cession  du gaz à 20% du prix
international pour certaines acti-
vités,  et les exonérations fiscales

2.-Selon les statistiques doua-
nières officielles pour
2020/2021, qui donnent les
détails du commerce extérieur ,
le secteur pétrolier et gazier
représente la majeure partie des
revenus et la quasi-totalité des
revenus d'exportation 98% avec
les dérivés : engrais  minéraux
ou chimiques azotés 36%,
ammoniac  anhydride 9% ,
hydrogène  gaz rares 2,5% , hui-
les ou autres produit  de la distil-

lation  14%) et en incluant  les ,
déchets ferreux et semi ferreux)
représentent la majorité  de la
structure des exportations hors
hydrocarbures  approchant les
70% (source statistiques doua-
nières). Les activités  à forte
valeur ajoutée concurrentielle
dans le temps au sein de la rubri-
que hors hydrocarbures sont
marginales  moins de 20%. .    Il
y a urgence donc urgence de
donner non un  chiffre global
mais le détail des exportations
hors hydrocarbures  supposant
un appareil statistique objectif
performant afin d'éviter les  déri-
ves du passé, condition d'une
bonne gouvernance. Le fonda-
teur de la statistique moderne
Morgenstern  ayant constaté des
dérives, à la fin de sa vie a écrit
un important ouvrage  "  com-
ment mentir grâce aux statisti-
ques ". Il faut le reconnaître, en
ce mois de fin novembre 2022,
l'économie algérienne est fonc-
tion des turbulences du cours des
hydrocarbures comme l'attestent
certains indicateurs macroécono-
miques et macro sociaux. , avec
une économie tertiaire. les servi-
ces (secteur tertiaire) représen-
tant 41% du PIB et emploient
59% de la population active,
dont 2/3 sont employés dans les
services marchands et 1/3 dans
les services non marchands avec
un taux d'intégration relative-
ment faible, ne dépassant pas
15% tant pour les entreprises
publiques que privées , sans
compter  la majeure partie des
équipements en cas de  relance
économique,  85% des matières
premières étant importées en
devises,  et  l'économie infor-
melle-parallèle contrôlant  selon
les données contradictoires (
entre 6000 et 10.000 milliards
de dinars  source APS )   entre 33
et 45% de la masse monétaire en

circulation   échappant à toute
traçabilité, comptabilité ou fisca-
lité.   L'inflation est de retour
nécessitant des actions pour la
cohésion sociale ,  avec un  taux
de chômage  en 2021 estimé à
14%., selon le FMI, un chiffre
plus élevé chez les jeunes
(26.9% en 2020 selon l'OIT), le
taux d'emploi étant fonction  du
taux de croissance  qui devra être
de 8/9% par an sur plusieurs
années afin d 'absorber le flux
additionnel estimé  entre
.350.000/400.000 par an.

Le pays doit profiter de cette
conjoncture particulière ,car en
économie ,  le temps ne  se  rat-
trape jamais, toute Nation qui
n'avance pas recule,   où le cours
du pétrole le 27/11/2022 est coté
83,91 dollars le Brent et 76,55 le
Wit ,  après avoir atteint il y a
deux mois un pic dépassant les
100 dollars et les    cours du gaz
en Europe  de référence- le
Dutch TTF - s'échange à 98
euros le mégawatt-  heure pour le
contrat de novembre 2022, à
comparer avec un plus haut en
août de près de 350 euros le
mégawatt- heure. qui selon BFT
Investment Managers s'explique
par les températures clémentes,
la  reprise de la production
hydroélectrique, le tassement de
la demande et  surtout la dégra-
dation des perspectives de crois-
sance de l'économie mondiale
qui  se conjuguent pour affaiblir
les prix du gaz naturel.  Bien que
la  loi de finances prévisionnelle
2023  prévoit  des recettes prévi-
sionnelles pour 2013  de 7901,9
mds DA (+4),des dépenses de
13786,8 mds de DA, dont 9767
mds de DA de dépenses de fonc-
tionnement, soit un déficit bud-
gétaire important sure d'inflation
,  de 4092,3 mds de DA (-15,9%
du PIB),  L'Algérie a    un endet-
tement  extérieur relativement

faible qui  a été  selon le FMI de
2.4% en 2020,  de 6.5% en 2021
et une projection  de 7.7% en
2022., mais avec un accroisse-
ment de la dette publique, ayant
représenté   50.7% du PIB en
2020, 59.2% en 2021 et  une pro-
jection  de 65.4% en 2022. Selon
le  rapport du FMI du  21
novembre 2022,   le solde des
transactions courantes de la
balance des paiements devrait
afficher son premier excédent
depuis 2013,   fin 2022 et les
réserves internationales
devraient se situer selon le
ministre des finances à 54,6  mil-
liards de dollars fin 2022  contre
46,7 milliards de dollars fin 2021
, avec une  croissance du PIB
projetée à 2,9% en 2022.
L'Algérie possède donc  des mar-
ges de man�uvres à  court terme,
sont possédant d'importantes
potentialités , cela  montre  qu'il
reste   un long chemin  condi-
tionné par  de profondes réfor-
mes  institutionnelles et micro
économiques afin que la struc-
ture de l'économie algérienne
s'arrime à l'économie mondiale
en compétitivité,  coûts et qua-
lité,  avec la dominance des
exportations hors hydrocarbures
où sur les 7 milliards prévues fin
23022 70%  sont des dérivés
d'hydrocarbures, le  PIB qui doit
être multiplié par au moins trois
estimé en 2022 par le FMI à 180
milliards de dollars . L'objectif
Surtout avec les dégrèvement
tarifaires  progressifs  dans les
zones de libre échange où
l'Algérie a adhéré en 2005 avec
l'Union européenne et récem-
ment , avec  Afrique et monde
arabe  et espérant adhérer dans
un proche avenir au niveau des
BRICS .

Pour analyser la réelle compétitivité des
entreprises, le ministère du Commerce doit

éclater la rubrique hors hydrocarbures
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l'histoire du
commerce. Après

tout, le
commerce

conversationnel
est, à bien des

égards, une
évolution des

échanges
commerciaux.

Tout a commencé
avec le troc, lorsque
les gens échan-
geaient des biens
qu'ils possédaient
contre des biens

dont ils avaient besoin. Cela se
pratiquait le plus souvent en face
à face, ce qui a conduit au déve-
loppement de marchés. En règle
générale, les marchés étaient
situés dans les centre-ville afin
que les citoyens de toute la
région puissent facilement y
accéder. Au fil du temps, les
marchés se sont organisés et se
sont transformés en ce que nous
appelons aujourd'hui des maga-
sins. Séparés en différentes bran-
ches, ils étaient dédiés à la vente
de différents types de marchan-
dises. Aujourd'hui, il existe tou-
tes sortes de points de vente, des
petites boutiques familiales aux
grands magasins. Outre le com-
merce lui-même, ce que toutes
ces transactions ont en commun
est une conversation entre l'ache-
teur et le vendeur.

L'évolution la plus récente
dans le commerce est le shop-
ping en ligne : à partir de nos
ordinateurs portables, ou en
quelques clics sur un smart-
phone, nous pouvons acheter
presque tout ce que nous voulons
depuis le confort de notre foyer,
de notre lieu de travail ou même
en vacances. De l'épicerie aux
gadgets, tout ce dont vous pour-
riez avoir envie ou besoin est
désormais à portée de clic.

Les technologies ont révolu-
tionné notre façon de vivre et de
vendre. Peu à peu, une nouvelle
forme de vente a émergé : le
commerce conversationnel.
Pendant longtemps, le commerce
a eu un aspect conversationnel,
puisqu'il prenait place dans un
environnement physique.
Comme nous l'avons vu, les indi-
vidus ont toujours discuté et
échangé pour conclure des trans-
actions. La clé du succès en
affaires a toujours été le dialo-
gue, et cela n'a pas changé avec
l'avènement des nouvelles tech-
nologies. Ce qui a changé,

cependant, c'est la manière dont
nous interagissons et dont les
vendeurs (entreprises et mar-
ques) contactent les acheteurs
(clients et consommateurs).

Aujourd'hui, il est temps de
combiner le meilleur des deux
mondes. Les applications de
messagerie sont l'outil parfait
pour associer les interactions
humaines avec la technologie.

Qu'est-ce que le commerce
conversationnel ?

Le commerce conversation-
nel est un type de vente au détail
où les entreprises utilisent des
applications de messagerie pour
interagir avec leurs clients. C'est
un moyen pour les marques de
vendre des produits et des servi-
ces, mais aussi de construire et
d'entretenir des relations person-
nelles avec leurs clients grâce à
une expérience plus engageante
et humaine.

Les applications de message-
rie devenant de plus en plus
populaires, les entreprises com-
mencent à voir un énorme poten-
tiel à les utiliser comme plate-
forme de vente et de service
client. De plus, elles offrent un
certain nombre d'avantages,
notamment une interaction plus
personnelle, ainsi que la possibi-
lité de fournir une assistance
client immédiate et un support
après-vente directement dans
l'application.

Commerce conversationnel
: comment utiliser les applica-
tions de messagerie pour aug-
menter les ventes ?

Les messages conversation-
nels sur les applications de mes-
sagerie sont des échanges bidi-
rectionnels qui permettent aux
clients de poser des questions et
d'obtenir des réponses des mar-
ques en temps réel.

DIALOGUES AVEC LES
CLIENTS VIA DES

MESSAGES
(ILLUSTRATION :

MESSAGES
COMMERCIAUX

CONVERSATIONNELS SUR
VIBER)

Par exemple, Viber propose
un large éventail de fonctionnali-
tés utilisables par les entreprises
pour créer des messages conver-
sationnels, qui peuvent être acti-

vés via des notifications automa-
tisées, des chatbots ou des opéra-
teurs humains.

Mais comment transformer
une conversation en une
conversion de client ?
Quelques étapes sont nécessai-
res.

- Écoutez, puis améliorez
l'engagement. Assurez-vous que
vos clients potentiels sont réelle-
ment intéressés par ce que vous
leur vendez. Écoutez votre
public, analysez les données
clients, posez des questions et
découvrez ce que les clients
recherchent et comment vous
pouvez les aider. Montrez-leur
que vous comprenez vraiment
leurs besoins. Facilitez-leur le
passage à l'étape suivante, qu'il
s'agisse de prendre un rendez-
vous ou d'effectuer un achat.

- Proposez des achats rapides
dans la conversation. 

Lorsque les clients sont enga-
gés dans une conversation avec
votre marque, saisissez l'instant :
offrez-leur l'opportunité d'ache-
ter un produit au cours de la
conversation, éliminez les étapes
supplémentaires qu'ils doivent
entreprendre avant d'acheter. Les
relations avec vos clients devien-
dront aussi simples que d'avoir
une conversation.

- Préparez un script pour diri-
ger les clients vers l'achat.
Restez naturel : la clé d'un com-
merce conversationnel réussi est
d'utiliser des messages authenti-
ques, qui ne sonnent pas comme
des messages commerciaux.
Soyez sympathique et serviable,
et laissez le client guider la
conversation. Il peut s'avérer
bénéfique de poser des questions
pour maintenir le dialogue, à
condition de rester pertinent
concernant le produit ou le ser-
vice que vous vendez. Lorsque
vous répondez aux questions,
essayez de mettre en évidence
les caractéristiques du produit
qui inciteront votre interlocuteur
à acheter votre produit ou ser-
vice.

- Faites évoluer votre chatbot
jusqu'à une version avancée. 

Au fur et à mesure que votre
entreprise se développe, vos
outils doivent faire de même.

Cela vous permettra d'offrir une
meilleure expérience à vos
clients, de proposer un support
personnalisé et d'obtenir plus
d'informations sur votre public
cible et son comportement. Les
chatbots peuvent vous faire
gagner du temps et de l'argent,
que vous pouvez ensuite réinves-
tir dans la croissance de votre
entreprise.

- Élaborez une liste de
signaux liés à l'intention, pour
déterminer à quel moment la
conversation doit passer d'un
chatbot à un membre de votre
équipe. L'automatisation est un
outil puissant, mais certains pro-
blèmes doivent être réglés par un
agent humain. Voici quelques
exemples de ces signaux :

" Je suis intéressé par l'achat
de votre produit/service "

" J'ai besoin de plus d'infor-
mations avant de faire un achat "

" Je suis prêt à acheter main-
tenant "

" Je ne suis pas intéressé par
un achat pour le moment "

Ou alors des questions sur les
prix, l'expédition, la disponibilité
des produits ou les méthodes de
paiement

Commerce conversationnel
sur Viber via les messages
commerciaux et les chatbots

- Assurez-vous que les agents
qui répondent au chat en direct
sont formés pour traiter les
requêtes liées aux commandes.
Lorsque les clients achètent en
ligne, ils veulent pouvoir obtenir
de l'aide rapidement et sans
effort, quelle que soit leur ques-
tion. Votre objectif à vous est de
rendre les achats aussi simples
que possible pour les clients. En
effet, plus un achat est simple,
plus les clients seront suscepti-
bles de se laisser tenter. C'est
pourquoi il est important pour les
marques de former leurs repré-
sentants pour traiter toutes les
questions des clients de manière
efficace et rapide. Vous voulez
proposer une expérience formi-
dable qui incitera les consomma-
teurs à revenir pour d'autres
achats.

- Préparez-vous à collecter les
informations client à la fin du

chat. Il existe plusieurs façons de
procéder : par exemple, vous
pouvez inclure un lien vers une
enquête ou un questionnaire que
les clients peuvent remplir après
le chat. Ainsi, vous serez en
mesure de mieux comprendre
vos clients et leurs besoins, ce
qui vous aidera à améliorer vos
messages conversationnels à
l'avenir et à offrir à vos clients
une meilleure expérience glo-
bale. Assurez-vous d'avoir un
système en place pour collecter
les informations. Il peut s'agir
d'un CRM ou même d'un simple
tableau. L'important est de pou-
voir suivre et stocker facilement
les données que vous collectez.
Avant cela, vous devrez toujours
obtenir le consentement du client
pour toutes les données que vous
collectez.

Commerce conversationnel
et paiements intégrés

Le commerce conversation-
nel in-app signifie-t-il que les
entreprises ne peuvent vendre
que si elles acceptent des paie-
ments in-app ? La réponse est à
la fois oui et non. Si vous utilisez
une application de messagerie
qui prend en charge les paie-
ments, vous supprimerez un obs-
tacle supplémentaire entre le
client et ses achats. Par exemple,
Viber Pay est désormais disponi-
ble dans plusieurs pays (actuelle-
ment en Grèce et en
Allemagne,mais bientôt dans le
monde entier). Cette solution
permet aux marques des paie-
ments intégrés simples et sécuri-
sés.

Les marques peuvent égale-
ment se tourner vers des solu-
tions de paiement de type chat-
bot dans l'application, qui sont
faciles à intégrer et à utiliser. Il
est aussi possible de simplement
passer par une application de
messagerie pour diriger le client
vers un site Web ou une applica-
tion pour le paiement (avant de
la conversation post-transaction
dans l'application de message-
rie). Ainsi, les marques peuvent
proposer aux clients une expé-
rience de paiement fluide, tout
en renforçant leur engagement.

Achats et paiements via
Viber Chatbots

Les nouvelles technologies
ont un impact sur toutes les
facettes de nos vies, et le com-
merce ne fait pas exception.
Mais même si les moyens de
communication changent, nous
retrouvons au c�ur de la plupart
des interactions humaines les
mêmes éléments clés : la
confiance, le respect mutuel et
une conversation intéressante.
Aujourd'hui encore, c'est ainsi
que nous construisons des entre-
prises, développons des mar-
ques, stimulons les ventes et atti-
rons de nouveaux clients.

Le commerce conversation-
nel consiste à créer cette commu-
nication fluide et efficace à l'aide
de moyens modernes - les appli-
cations de messagerie - et à en
tirer parti pour encourager et
faciliter les achats. Et puis, le fait
de convertir des clients supplé-
mentaires justifie les efforts
nécessaires pour apprendre et
mettre en place cette nouvelle
approche.
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Professeur des universités,
expert international Dr

Abderrahmane MEBTOUL

Depuis plus
d'une année,

le ministère du
Commerce

annonce par
des

communiqués
périodiques
un montant
global, des

exportations
hors

hydrocarbures,
7 milliards de

dollars fin
2022, 10

milliards de
dollars fin 2023

alors que la
ventilation par

produits est
fondamentale

pour  un
diagnostic

serein  et des
actions

concrètes .
1.-  Aussi,  pour une apprécia-

tion objective de la performance
de l'économie algérienne et ne
pas induire  en erreur les autori-
tés du pays, il y a lieu  de répon-
dre  sept  questions pour les 7
milliards de dollars annoncés fin
2022

-Premièrement,  de ventiler  la
rubrique importation   de biens et
services  afin de développer une
politique  de substitution des
importations  et ce  par grandes
masses pour les grands montants
en analysant les avantages com-
paratifs  de l'Algérie impliquant
un  tableau de la valeur relié aux
réseaux et bourses mondiales,  en
temps réel au niveau de la
douane

-Deuxièmement,  de ventiler
produit par produits   les exporta-
tions   hors hydrocarbures

-Troisièmement  éviter un
double  emploi avec  les données
de Sonatrach   de comptabiliser
à part  les dérivée s d'hydrocar-
bures qui  connaissent  l'instar
du produit brut  gaz et pétrole un
niveau relativement élevé

- Quatrièmement    de distin-
guer la valeur et des volumes
exportés afin d'éliminer  l'effet
prix qui est conjoncturel

- Cinquièmement, la destina-
tion par  zones géographiques
de ces exportations notamment
pour les  zones où existent un
accord   de libre échange (
Europe, Afrique, monde arabe ),
sans oublier l'analyse de la
balance commerciale  avec  les
USA, la Chine et  la Russie .

-Sixièmement, l'origine   sec-
torielle de ces exportations hors
hydrocarbures, par statut juridi-
que , agriculture, tourisme
industrie, énergie, mines, ect�.
afin de récompenser les vérita-
bles efforts, n'oubliant jamais
que toute exportation relève
d'entreprises qu'elles soient
publiques ou privées nationales
et internationales  concurrentiel-
les.

-Septièmement, dresser la
balance devises nette  pour
l'Algérie, seul indicateur valable
pour tester de la performance ,
en soustrayant les matières pre-
mières importées en devises, les
subventions comme le prix de
cession  du gaz à 20% du prix
international pour certaines acti-
vités,  et les exonérations fiscales

2.-Selon les statistiques doua-
nières officielles pour
2020/2021, qui donnent les
détails du commerce extérieur ,
le secteur pétrolier et gazier
représente la majeure partie des
revenus et la quasi-totalité des
revenus d'exportation 98% avec
les dérivés : engrais  minéraux
ou chimiques azotés 36%,
ammoniac  anhydride 9% ,
hydrogène  gaz rares 2,5% , hui-
les ou autres produit  de la distil-

lation  14%) et en incluant  les ,
déchets ferreux et semi ferreux)
représentent la majorité  de la
structure des exportations hors
hydrocarbures  approchant les
70% (source statistiques doua-
nières). Les activités  à forte
valeur ajoutée concurrentielle
dans le temps au sein de la rubri-
que hors hydrocarbures sont
marginales  moins de 20%. .    Il
y a urgence donc urgence de
donner non un  chiffre global
mais le détail des exportations
hors hydrocarbures  supposant
un appareil statistique objectif
performant afin d'éviter les  déri-
ves du passé, condition d'une
bonne gouvernance. Le fonda-
teur de la statistique moderne
Morgenstern  ayant constaté des
dérives, à la fin de sa vie a écrit
un important ouvrage  "  com-
ment mentir grâce aux statisti-
ques ". Il faut le reconnaître, en
ce mois de fin novembre 2022,
l'économie algérienne est fonc-
tion des turbulences du cours des
hydrocarbures comme l'attestent
certains indicateurs macroécono-
miques et macro sociaux. , avec
une économie tertiaire. les servi-
ces (secteur tertiaire) représen-
tant 41% du PIB et emploient
59% de la population active,
dont 2/3 sont employés dans les
services marchands et 1/3 dans
les services non marchands avec
un taux d'intégration relative-
ment faible, ne dépassant pas
15% tant pour les entreprises
publiques que privées , sans
compter  la majeure partie des
équipements en cas de  relance
économique,  85% des matières
premières étant importées en
devises,  et  l'économie infor-
melle-parallèle contrôlant  selon
les données contradictoires (
entre 6000 et 10.000 milliards
de dinars  source APS )   entre 33
et 45% de la masse monétaire en

circulation   échappant à toute
traçabilité, comptabilité ou fisca-
lité.   L'inflation est de retour
nécessitant des actions pour la
cohésion sociale ,  avec un  taux
de chômage  en 2021 estimé à
14%., selon le FMI, un chiffre
plus élevé chez les jeunes
(26.9% en 2020 selon l'OIT), le
taux d'emploi étant fonction  du
taux de croissance  qui devra être
de 8/9% par an sur plusieurs
années afin d 'absorber le flux
additionnel estimé  entre
.350.000/400.000 par an.

Le pays doit profiter de cette
conjoncture particulière ,car en
économie ,  le temps ne  se  rat-
trape jamais, toute Nation qui
n'avance pas recule,   où le cours
du pétrole le 27/11/2022 est coté
83,91 dollars le Brent et 76,55 le
Wit ,  après avoir atteint il y a
deux mois un pic dépassant les
100 dollars et les    cours du gaz
en Europe  de référence- le
Dutch TTF - s'échange à 98
euros le mégawatt-  heure pour le
contrat de novembre 2022, à
comparer avec un plus haut en
août de près de 350 euros le
mégawatt- heure. qui selon BFT
Investment Managers s'explique
par les températures clémentes,
la  reprise de la production
hydroélectrique, le tassement de
la demande et  surtout la dégra-
dation des perspectives de crois-
sance de l'économie mondiale
qui  se conjuguent pour affaiblir
les prix du gaz naturel.  Bien que
la  loi de finances prévisionnelle
2023  prévoit  des recettes prévi-
sionnelles pour 2013  de 7901,9
mds DA (+4),des dépenses de
13786,8 mds de DA, dont 9767
mds de DA de dépenses de fonc-
tionnement, soit un déficit bud-
gétaire important sure d'inflation
,  de 4092,3 mds de DA (-15,9%
du PIB),  L'Algérie a    un endet-
tement  extérieur relativement

faible qui  a été  selon le FMI de
2.4% en 2020,  de 6.5% en 2021
et une projection  de 7.7% en
2022., mais avec un accroisse-
ment de la dette publique, ayant
représenté   50.7% du PIB en
2020, 59.2% en 2021 et  une pro-
jection  de 65.4% en 2022. Selon
le  rapport du FMI du  21
novembre 2022,   le solde des
transactions courantes de la
balance des paiements devrait
afficher son premier excédent
depuis 2013,   fin 2022 et les
réserves internationales
devraient se situer selon le
ministre des finances à 54,6  mil-
liards de dollars fin 2022  contre
46,7 milliards de dollars fin 2021
, avec une  croissance du PIB
projetée à 2,9% en 2022.
L'Algérie possède donc  des mar-
ges de man�uvres à  court terme,
sont possédant d'importantes
potentialités , cela  montre  qu'il
reste   un long chemin  condi-
tionné par  de profondes réfor-
mes  institutionnelles et micro
économiques afin que la struc-
ture de l'économie algérienne
s'arrime à l'économie mondiale
en compétitivité,  coûts et qua-
lité,  avec la dominance des
exportations hors hydrocarbures
où sur les 7 milliards prévues fin
23022 70%  sont des dérivés
d'hydrocarbures, le  PIB qui doit
être multiplié par au moins trois
estimé en 2022 par le FMI à 180
milliards de dollars . L'objectif
Surtout avec les dégrèvement
tarifaires  progressifs  dans les
zones de libre échange où
l'Algérie a adhéré en 2005 avec
l'Union européenne et récem-
ment , avec  Afrique et monde
arabe  et espérant adhérer dans
un proche avenir au niveau des
BRICS .

Pour analyser la réelle compétitivité des
entreprises, le ministère du Commerce doit

éclater la rubrique hors hydrocarbures
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BLIDA

Un musée dédié à Frantz Fanon
pour rendre hommage au militant

anticolonialiste
Le musée Frantz

Fanon de Blida
qui sera ouvert au

début de l'année
2023, constituera
un espace idoine
pour perpétuer la

mémoire de ce
militant

anticolonialiste,
profondément
convaincu du

droit du peuple
algérien à

l'indépendance
dans un pays libre

et digne,
indiquent les

promoteurs de
cette initiative.

Dans l'objectif de préserver
la mémoire de ce psy-
chiatre, intellectuel et

écrivain métis, né le 20 juillet
1925 à Fort-de-France en
Martinique, l'association "Amis
du musée Frantz Fanon", créée
depuis six ans, a décidé d'ouvrir
un musée au nom de ce militant
anticolonialiste, qui a choisi
l'Algérie comme patrie et a
défendu la cause de son peuple
qui militait pour son indépen-
dance, jusqu'à sa mort le 6
décembre 1961 aux Etats-Unis
d'Amérique (USA), a souligné à
l'APS, un membre de cette asso-
ciation, à l'occasion du 61e anni-
versaire de la mort de Frantz
Fanon. Le Dr. Miloud Yebrir,
médecin résidant en psychiatrie,
précise que le musée, prévu à

l'ouverture début 2023, sera
abrité par le logement de fonc-
tion qu'occupait Frantz Fanon
lorsqu'il exerçait à l'hôpital de
Blida (Ex-Joinville) qui porte
aujourd'hui son nom.

Le praticien a souligné l'achè-
vement des travaux de restaura-
tion de ce domicile, récupéré
depuis près de trois ans, après
avoir servi de logement de fonc-
tion à de nombreux médecins
exerçant dans cet hôpital. La res-
tauration, a-t-il dit, veille au res-
pect de l'architecture originale
(fenêtres hautes et hauts pla-
fonds), et à la préservation de
son mobilier et son décor d'an-
tan. Le musée englobera de nom-
breux objets personnels laissés
par le Dr.Fanon, ce fervent
défenseur de la cause algérienne,
outre nombre d'ouvrages et arti-
cles de presse dans lesquels il a
exprimé ses idées en faveur du
droit des peuples à vivre en
liberté et dénoncé le racisme
sous toutes ses formes.

Il comprendra également des
documents sur la vie du psychia-
tre, notamment la période consa-
crée à la défense de la cause
algérienne et du droit du peuple
algérien à l'indépendance, selon
les explications du Dr. Yebrir.

La même association s'ap-
prête également à lancer un pro-
jet de documentation de la vie de
Frantz Fanon, qui n'a eu de
cesse, à travers ses écrits, de
répéter aux puissances colonia-
les que le respect et la considéra-
tion s'arrachent par la force, a-t-
il ajouté. Pour la réussite de ce
projet, Dr. Yebrir a lancé un
appel à l'adresse des organismes
publics concernés, pour un sou-
tien à cette initiative, en fournis-
sant, à l'association, divers docu-
ments sur cette personnalité his-
torique.

UN FILM DÉDIÉ À LA
MÉMOIRE DE FRANTZ

FANON
L'autre initiative visant à

pérenniser la mémoire de Frantz
Fanon, dont le dernier souhait
était d'être enterré en terre algé-
rienne après sa mort, est repré-
sentée par la réalisation d'un film
dédié à ce fervent ami de
l'Algérie, par le cinéaste algérien
AbdennourZahzah. Ce dernier a
indiqué à l'APS avoir achevé la
totalité des scènes de tournage
d'un long métrage relatant la vie
du Dr. Fanon durant la période
où il fut médecin en chef à l'hô-
pital psychiatrique de Blida (por-
tant actuellement son nom),
avant de rejoindre la Révolution,
entre 1953 et 1956.

"La totalité des scènes de ce
film ont été tournées à l'hôpital
Frantz Fanon", a fait savoir le
scénariste et réalisateur de cette
�uvre cinématographique,
annonçant sa projection "durant
le mois de juin prochain au plus
tard". A noter que le personnage
principal (Dr.Fanon) de ce film,
d'une durée de près d'une heure
et demie, est incarné par l'acteur

français Alexandre Desane qui
jouera dans ce long métrage aux
côtés de grands noms du 7e art,
dont Rachid Ben Allal et Amel
Kateb. Dr. Yebrir incarnera un
autre medecin ayant exercé dans
cet hôpital, à savoir Slimane
Asselah, victime en 1957 d'un
enlèvement à sa clinique d'Alger.

Dans ce film, le réalisateur a
axé notamment sur le côté
humain du médecin psychiatre,
qui a affirmé que le racisme et
les injustices étaient à l'origine
des névroses dont souffraient ses
patients algériens, et dont la
pathologie était la conséquence
psychologique de la colonisa-
tion. Le film a également tenté
de mettre en lumière la période
de solidarité et de soutien de
cette personnalité hors pair à la
cause algérienne, à commencer
par l'assistance médicale aux
moudjahidine à l'hôpital, qui lui
a valu son expulsion par les auto-
rités coloniales en 1956, après
quoi il s'installa en Tunisie.

Le long métrage aborde aussi
l'activité diplomatique de Frantz
Fanon suite à sa nomination
ambassadeur du Gouvernement
provisoire de la République
algérienne (GPRA), au Ghana,
en 1960. Frantz Fanon a conti-
nué à défendre la cause algé-
rienne, en Tunisie, à travers ses
articles publiés dans le journal El
Moudjahid, organe du Front de
libération nationale(FLN), mais,
malheureusement, la mort qui l'a
emporté en 1961, à la fleur de
l'âge (36 ans), ne lui a pas permis
de vivre l'euphorie et la joie de
l'indépendance de l'Algérie qu'il
a choisie comme pays.

Il a été enterré au cimetière
des martyrs d'Ain El Karma de la
wilaya d'El Tarf (Est de
l'Algérie), et son souvenir
demeurera gravé à jamais dans la
mémoire des Algériens, en tant
qu'ami de l'Algérie et fervent
défenseur de son droit à la
liberté.

SOIXANTENAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Batna se remémore le chahid Azil Abdelkader
La commune d'Azil Abdelkader (133

km à l'ouest du chef-lieu de wilaya
de Batna) commémorera mercredi

le 63ème anniversaire du chahid qui porte
son nom et dont le parcours héroïque
demeure une source d'édification morale
et patriotique pour la jeunesse de toute la
région. Le village éponyme et natal d'Azil
Abdelkader, anciennement appelé
Metkaouek jusqu'au 3 mai 1993, abritera
à cette occasion de nombreuses activités
culturelles, scientifiques et sportives.

La commune d'Azil Abdelkader, une
localité enclavée et la plus éloignée du
chef-lieu de wilaya, porte fièrement le
nom du chahid depuis 1993, symbolisant,
à lui seul, la volonté opiniâtre de garder la
mémoire vive du combat pour l'indépen-
dance, avec les sacrifices et les souffran-
ces exigés pour que vive l'Algérie libre et
indépendante. Azil Abdelkader est tombé
au champ d'honneur le 7 décembre 1957,
selon des indications recueillies auprès du

secrétaire de wilaya de l'organisation
nationale des moudjahidine, El Abed
Rahmani. Il fut, souligne ce responsable,
un héros qui avait marqué les esprits dans
les rangs des combattants, avant de tom-
ber au champ d'honneur à l'âge de 32 ans.

Selon les mêmes indications, Azil
Abdelkader a rejoint la lutte armée dans la
wilaya-1 Aurès-Nememcha, en octobre
1956. Il rejoint, par la suite la wilaya-III
historique où il se distinguera par son
ardeur au combat et son patriotisme
exemplaire. Sur le parcours du chahid
Azil Abdelkader, Djamel Masrahi, profes-
seur d'histoire à l'université de Batna-1 et
président du conseil scientifique du
musée du Moudjahid, a indiqué à l'APS
qu "Azil Abdelkader avait pleinement
conscience de la cause nationale lorsqu'il
rejoint les rangs de la lutte armée et avait
travaillé dans la sidérurgie, avant d'émi-
grer en France où sa conscience nationa-
liste s'est affermie au contact du syndica-

lisme ouvrier ".
En Algérie, Azil Abdelkader connaîtra

des militants acquis à l'idéal de l'indépen-
dance, dans la région des Aurès, où il
rejoindra les rangs de l'Armée de libéra-
tion nationale au début de l'année 1955.

Il participera à des actions armées de
l'ALN dans la région de Barika et se dis-
tinguera, dans le secteur-4, Zone-1,
wilaya-1, jusqu'à son départ pour la
wilaya-III historique, à la fin de l'année
1956.

Le chahid Azil Abdelkader poursuivra
le combat pour l'indépendance nationale
sous les ordres du colonel Amirouche et
prendra part à de nombreuses opérations
contre les forces colonialistes, notamment
à Sator, R'biaya et Ouzellaguène, ainsi
qu'à d'autres faits d'armes, jusqu'à sa mort
au combat, le 7 décembre 1957, à son
retour de Tunisie, en traversant la ligne
Morice, où les moudjahidine livrèrent une
grande bataille qui s'étendit jusqu'aux

environs de Souk Ahras.
Dr Djamel Masrahi souligne que le

chahid Azil Abdelkader demeure un sym-
bole de l'unité nationale. Son parcours qui
le mène des Aurès à la Kabylie, puis la
frontière algéro-tunisienne où il tombe au
champ d'honneur, incarne l'idéal de
l'Armée de libération nationale qui s'est
levée pour l'indépendance de l'Algérie,
sans rien concéder de l'intégrité et l'unité
de son territoire et de son peuple.

Le chahid Azil Abdelkader est né le 14
juin 1927 à Metkaouek, dans une famille
de condition moyenne. Il apprit le Saint
Coran et à lire et écrire en arabe au village
natal.

A l'âge de 17 ans, il se rend à Guelma,
où il est arrêté le 8 mai 1945. Il sera forcé
de s'engager dans l'armée française,
jusqu'en 1949, une expérience qui déter-
minera à la fois sa conscience nationaliste
et sa vocation de futur combattant de
l'ALN.

Les professionnels du secteur redoutent
des effets négatifs de la décision de
l'Exécutif de fixer les prix des viandes

blanches. Réticents, voire inquiets, ils affir-
ment que le meilleur régulateur de leur acti-
vité reste le marché et sa sacro-sainte loi de
l'offre et de la demande� Pendant que l'idée
fait son petit bout de chemin au sein du gou-
vernement pour qu'elle puisse être applicable
sous quinzaine, le plafonnement des prix des
viandes blanches ne semble pas être du goût
des professionnels de la filière. Ces derniers
restent scotchés sur l'idée selon laquelle les
prix actuels, jugés exorbitants et peu accessi-
bles aux petites bourses, obéissent au prin-
cipe de l'offre et de la demande ainsi qu'aux
indices boursiers mondiaux, lesquels étaient
caractérisés ces derniers mois par une flam-
bée des cours des matières premières entrant
dans la fabrication des aliments de la
volaille. Des justificatifs rejetés en bloc par

le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural qui, il y a quelques
jours, a mis au centre des controverses le
projet de plafonner carrément les prix des
viandes blanches afin de préserver le pouvoir
d'achat des ménages. La décision serait déjà
prise et son application serait imminente,
selon le ministre de l'Agriculture qui, rappe-
lons-le, a indiqué également que d'autres
mesures seront prises aux fins de stabiliser
les prix des �ufs et des viandes rouges.
Ainsi, entre les professionnels de la filière
avicole qui justifient la hausse des prix par
l'augmentation des prix des intrants et les
pouvoirs publics qui veulent faire retomber
la fièvre inflationniste à tout prix, les parallè-
les ne se rejoignent pas. Du moins pour l'ins-
tant. En témoignent les déclarations des uns
et des autres. En plus de la hausse des cours
du soja sur les marchés mondiaux, les pro-
fessionnels de la filière avicole affirment

avoir enregistré une importante pénurie d'ap-
provisionnement en raison de la grippe
aviaire qui a eu un impact direct sur le
volume de la production nationale. Plutôt
que de mettre à exécution son projet de pla-
fonnement des prix, les professionnels de la
filière avicole, fédérés sous la casquette du
Conseil professionnel de la viande blanche,
invitent le gouvernement à travailler sur le
contrôle du marché, dont une bonne partie
des exploitations évolue dans l'informel. De
prime abord, il serait difficile de concilier les
avis autour du projet de plafonnement des
prix suggéré par le ministère de
l'Agriculture. L'idée est intéressante si le
marché était totalement sous contrôle et évo-
luait dans une certaine traçabilité. Le fait
qu'une partie du marché évolue dans les cir-
cuits invisibles de la production fausse la for-
mation des prix et rend les politiques de
régulation plus complexes.

Selon le professeur
Rahal, Directeur général
des structures de santé

au ministère de la
Santé, qui était hier

l'invité du "Forum de la
Chaîne 1", le projet de

numérisation du secteur
"permettra à chaque

citoyen algérien
d'accéder librement aux

établissements
hospitaliers sans dossier

médical en format
papier qui sera

remplacé par un
numéro de santé et un

dossier électronique
contenant tous les
détails du patient". 

Rahal a également souli-
gné, lors de son interven-
tion, les défis à relever

pour améliorer notre système de
santé et "la grande attention que
l'Etat accorde à ce secteur sensi-
ble, en lui accordant plus de 7%
du produit intérieur brut (PIB)",
a-t-il ajouté. L'intervenant a

expliqué les plus importants axes
de la réforme fixés par le minis-
tère de la Santé dans le cadre du
"plan sanitaire pour la prise en
charge des malades" qui sont au
nombre de 7. "Le plus important
c'est de faciliter l'accès aux éta-
blissements de santé, et le grand
défi auquel le ministère est
confronté c'est d'enquêter sur les
déséquilibres et les différences
entre les régions du pays",
affirme encore M. Rahal.
Evoquant les projets enregistrés
dans le plan de développement
du secteur, le Pr Rahal a cité le

projet de l'hôpital de Ouargla
d'une capacité de 400 lits, qui
"sera aux normes internationa-
les", outre "la mise en place
d'établissements sanitaires pour
les urgences spécialisées de
deuxième et troisième grades".
Il a également rappelé, sur le
même sujet, l'inauguration par le
ministre de la Santé d'un établis-
sement hospitalo-universitaire
spécialisé dans les urgences à Al-
Bouni, dans la wilaya de
Annaba, "aux normes internatio-
nales et doté d'équipements de
pointe" qui, selon lui, "sera un

modèle en matière de numérisa-
tion".  Le directeur général des
structures de santé au ministère
de la Santé a également confirmé
que l'Algérie compte "plus de
273 établissements sanitaires de
proximité, regroupant plus de
1.750 polycliniques", soulignant
dans le même contexte que la
feuille de route que s'est fixée le
ministère "doit être respectée et
sera évaluée à court, moyen et
long terme", surtout en ce qui
concerne "l'accueil et la situation
sociale du patient dans les hôpi-
taux".
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LE QUOTIDIEN D'ORAN 
GRÂCE À LA NUMÉRISATION : 

Accéder aux hôpitaux sans dossier
médical

REPORTERS  
A L'APPROCHE DU PLAFONNEMENT DES PRIX DE LA VIANDE DE VOLAILLE

ANNONCÉ PAR LE GOUVERNEMENT : 

Bouffée de fièvre 

TSA
Les raisons de
la rétention du
Tariq Ibn
Ziyad
d'Algérie
Ferries en
Espagne
Les raisons qui ont motivé

la rétention du navire
Tariq Ibn Ziyad d'Algérie
Ferries au niveau du port
d'Alicante pendant plus de
deux semaines sont désor-
mais connues. Les autorités
espagnoles ont procédé à la
rétention du navire d'Algérie
Ferries le 16 novembre der-
nier après avoir constaté 18
déficiences, rapporte le site
le Marin.  Parmi les 18
points relevés par Equasis,
l'organisme de contrôle des
navires au niveau du port
d'Alicante, il y avait au
moins six déficiences qui
motivaient la décision de
rétention du " Tariq Ibn
Ziyad. " Durant leur
contrôle, les inspecteurs
espagnols ont constaté que
l'entretien des équipements
anti-incendie du navire algé-
rien n'était pas correctement
effectué, indique le site le
Marin.  Le Tarik Ibn Ziad ne
disposait pas de liste d'appel
en cas d'urgence. L'équipe
d'inspection d'Equasis a éga-
lement noté un manque de
personnel qualifié en matière
de système mondial de télé-
communication de détresse
appelé GMDSS. Un manque
d'hygiène a été, en outre,
constaté au niveau de la salle
de stockage de la cuisine du
navire, ajoute la même
source. Le navire Tariq Ibn
Ziyad était dépourvu de
documents décrivant la pro-
cédure de changement de
fuel. Les inspecteurs ont éga-
lement décelé " un problème
sur la propulsion ou un auxi-
liaire ", poursuit le site le
Marin. Le navire Tariq Ibn
Ziyad est finalement rentré le
vendredi 2 décembre en
Algérie après 17 jours de
rétention au niveau du port
d'Alicante en Espagne. Le
PDG de l'ENTMV-Algérie
Ferries Saïd Mohellebi a été
démis de ses fonctions le 19
novembre, soit trois jours
après l'annonce de la réten-
tion du navire Tariq Ibn
Ziyad au port d'Alicante.

LE COURRIER D'ALGÉRIE
APPEL DE REPRÉSENTANTS D'INSTITUTIONS À PARTIR DU FORUM D'EL MOUDJAHID : 

" Agissons pour protéger femmes et filles ! "
En marge d'une campagne de 16

jours d'activisme contre la violence
faite aux femmes qui se tient

annuellement du 25 novembre au 10
décembre, le Forum d'El Moudjahid a
organisé, hier, une conférence avec la par-
ticipation de diverses institutions afin de
rappeler l'importance d'une action coor-
donnée contre les violences faites aux
femmes et aux filles et à mettre en lumière
l'importance de la prévention en vue d'éli-
miner ces violences sous le thème " unis
pour agir ".

La conférence a vu la présence de
Mme Fayza Bendriss la chef de bureau du
Fonds des Nation unies pour la population
(UNFPA), accompagnée du représentant

de l'Unicef au ministère des Affaires
étrangères Mourad Dahmani, qui dans son
intervention a insisté " la lutte contre le
phénomène de la violence faite aux fem-
mes nécessite un suivi pour pouvoir agir
d'où l'importance de la campagne " unis
pour agir " " à ce titre il a salué l'engage-
ment dans le projet conjoint d'appui aux
efforts de l'Algérie contre la violence faite
aux femmes et aux filles mis en �uvre par
l'Office des Nations unies contre la dro-
gue et le crime (ONUDC) et l'UNFPA en
partenariat avec l'ambassade du Royaume
des Pays-Bas. " La volonté de la lutte
contre la violence faite aux femmes en
Algérie a été traduite dans plusieurs arti-
cles de la Constitution, récemment l'arti-

cle 40 du code de la famille qui protège la
femme contre toutes formes de violence ".
La chef de bureau du l'UNFPA a insisté
sur la nécessité de faire participer tout le
monde pour lutter et même arrêter le phé-
nomène " plusieurs secteurs sont concer-
nés par ce phénomène pour apporter un
soutien complet à ces femmes qui souf-
frent au quotidien en protégeant et sensi-
bilisant tout l'environnement de ces fem-
mes ", l'intervention de la représentante
de l'ONUDC était du même avis, elle a
précisé en outre que " nul des secteurs
présents n'as le monopole et peut gérer
tout seul la problématique d'où l'intitulé
de la campagne " unis pour agir ". La
campagne qui réunit des intervenants de

différents secteurs : ministère de la
Défense nationale et de la Gendarmerie
nationale, le ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales et de la Direction
générale de la Sûreté nationale, le minis-
tère de la Justice, le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, le
ministère de la Santé, le ministère de la
Communication, le Conseil national éco-
nomique social et environnemental
(CNESE) et l'Organe national de protec-
tion et de promotion de l'enfance
(ONPPE). 



Selon le vice-ministre
russe des Affaires

étrangères, le
plafonnement du prix du

pétrole n'aura aucune
répercussion pour

Moscou, qui a d'autres
acheteurs. Il pourrait en
revanche entraîner une

fragmentation accrue
de l'économie mondiale. 

Si l'entrée en vigueur du pla-
fonnement du prix du
pétrole est présentée par les

Occidentaux comme une arme
significative dans l'arsenal des
mesures de rétorsion adoptées
contre Moscou, le vice-ministre
russe des Affaires étrangères
Sergueï Riabkov a sérieusement
mis en doute son efficacité. "Je
ne doute pas que notre produc-
tion trouvera des acheteurs", a-t-
il déclaré à la presse ce 6 décem-
bre, alors que la réorientation des
exportations russes vers d'autres
clients a déjà débuté, en particu-
lier en direction de la Chine. Les
Etats-Unis scient la branche sur
laquelle ils sont assis. D'après
lui, le recours au plafonnement
des prix du pétrole aura plutôt
pour conséquence d'affecter les
mécanismes de l'économie mon-

diale. "En recourant à de tels
outils et en contraignant leurs
propres alliés à suivre leurs déci-
sions, les Etats-Unis scient la
branche sur laquelle ils sont
assis", a-t-il estimé, jugeant que
cette mesure allait à l'encontre
des règles de la mondialisation et
du fonctionnement normal du
marché. 

"En quête de moyens pour
nous compliquer la vie et mettre
la Russie sous pression, ils
enfreignent le b.a.-ba du fonc-
tionnement de l'économie mon-
diale", a assuré le vice-ministre.
D'après lui, des mesures telles

que ce plafonnement risquent
d'accélérer la fragmentation du
marché mondial, qui pourrait
devenir une réalité. Se disant
confiant en ce qui concerne
l'économie russe, Sergueï
Riabkov a en revanche pronosti-
qué un retour de bâton pour les
initiateurs du plafonnement du
prix du pétrole. "Ils verront fina-
lement leurs plans tomber à plat
et finiront par être confrontés
[...] à l'instabilité, à des prix
volatils et à l'imprévisibilité", a-
t-il estimé. Le 5 décembre, jour
de l'entrée en vigueur de cette
nouvelle sanction occidentale, le

porte-parole du Kremlin
DmitriPeskov a tenu des propos
similaires en affirmant que ces
mesures "affecteront bien évi-
demment la stabilité du marché
énergétique mondial, provoquant
une déstabilisation totale", sans
parvenir pour autant à affecter le
financement de l'opération mili-
taire russe en Ukraine. Il a égale-
ment fait savoir que Moscou
était en train de préparer ses pro-
pres mesures de rétorsion. Le
mécanisme de plafonnement
prévoit donc que seul le pétrole
vendu à un prix égal ou inférieur
à 60 dollars le baril pourra conti-
nuer à être livré, et qu'au-delà, il
sera interdit pour les entreprises
basées dans les pays de l'UE, du
G7 et en Australie de fournir les
services permettant le transport
maritime (négoce, fret, assu-
rance, armateurs, etc.).
L'activation de ce plafonnement
coïncide en outre avec l'entrée en
vigueur d'un embargo de l'UE
sur le pétrole russe acheminé par
voie maritime, plusieurs mois
après l'embargo déjà décidé par
les Etats-Unis et le Canada. La
Russie étant le deuxième expor-
tateur mondial de brut, les
Occidentaux estiment que sans
ce plafond, il serait facile pour
Moscou de trouver de nouveaux
acheteurs au prix du marché.
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PLAFONNEMENT DU PRIX DU PÉTROLE RUSSE 

Un risque majeur sur l'équilibre
du marché mondial

ARGENTINE

La vice-présidente Kirchner condamnée à six
ans de prison pour fraude et corruption

L'ex-chef d'Etat a été condamnée à
six ans de prison, même si son
immunité parlementaire l'en pré-

serve, et à une inéligibilité à vie, dans un pro-
cès pour fraude et corruption durant ses man-
dats présidentiels. Elle dénonce une "mafia
judiciaire" Agée de 69 ans, la vice-présidente
argentine Cristina Kirchner a été reconnue
coupable "d'administration frauduleuse" au
préjudice de l'Etat, dans un procès portant
sur des attributions de marchés publics dans
son fief politique de Santa Cruz (sud), pen-
dant ses deux mandats de présidente (2007-
2015). Elle a été condamnée à 6 ans de pri-
son et à une inéligibilité à vie. Douze ans de
prison, ainsi que l'inéligibilité, avaient été
requis en août contre elle. "La sentence était
écrite. L'idée était de me condamner", a réagi
Cristina Kirchner sur ses comptes de réseaux
sociaux depuis son bureau du Sénat, peu

après le verdict. Elle a dénoncé "un Etat
parallèle", une "mafia judiciaire". L'ex-chef
d'Etat (centre-gauche), qui reste une figure
importante et clivante de la politique argen-
tine sept ans après son départ de la prési-
dence, a toujours nié toute malversation. Ses
avocats avaient plaidé la relaxe totale.
Depuis le début de la procédure en 2019, elle
a dénoncé un procès "politique", mené par
des juges instrumentalisés, selon elle, par
l'opposition de droite, en particulier le camp
"macriste", en référence à son successeur à la
présidence (2015-2019), le libéral Mauricio
Macri. De longs recours en vue Sa position
de présidente du Sénat, synonyme d'immu-
nité parlementaire, lui évitera la prison. Une
immunité qui perdurerait si elle retrouvait un
mandat à la faveur des élections générales
d'octobre 2023. Or, Cristina Kirchner a
affirmé ce 6 décembre qu'elle "ne sera candi-

date à rien" en 2023, "ni sénatrice, ni vice-
présidente, ni présidente". Néanmoins, selon
l'AFP, des recours qui devraient prendre plu-
sieurs années lui épargneraient de facto la
prison. En août, le réquisitoire (12 ans) dans
ce procès pour fraude et corruption avait
déclenché de larges manifestations de sou-
tien à son égard dans plusieurs villes
d'Argentine et sous les fenêtres de son domi-
cile à Buenos Aires pendant plusieurs soirs,
donnant lieu à des heurts avec la police. Huit
des 12 co-accusés de Cristina Kirchner,
parmi lesquels un entrepreneur du bâtiment
et d'anciens responsables des chantiers rou-
tiers Vialidad, ont été condamnés à des pei-
nes allant de trois ans et demi à six ans de
prison. Trois autres ont été relaxés, un a
bénéficié d'une prescription.

FRAPPES RÉALISÉES
PAR KIEV AU-DELÀ

DE SES
FRONTIÈRES

Les Etats-Unis
affirment "ne

pas
encourager"

l'Ukraine
Le porte-parole de la diplo-

matie américaine a déclaré
que Washington ne "permettait
pas" à Kiev de réaliser des
frappes au-delà de ses frontiè-
res. Le 5 décembre, des bases
aériennes situées en Russie ont
été la cible d'attaques, attri-
buées à Kiev. "Nous ne per-
mettons pas à l'Ukraine d'orga-
niser des frappes au-delà de
ses frontières, nous n'encoura-
geons pas l'Ukraine à lancer
des frappes au-delà de ses
frontières" : c'est ce qu'a
affirmé, le 6 décembre, le
porte-parole de la diplomatie
américaine, Ned Price. Et
d'ajouter : "Tout ce que nous
faisons, tout ce que le monde
fait pour soutenir l'Ukraine,
vient en soutien à l'indépen-
dance de l'Ukraine." Les Etats-
Unis, a encore assuré Ned
Price, fournissent à l'Ukraine
"ce dont elle a besoin pour que
cela soit utilisé sur son terri-
toire souverain - sur le sol
ukrainien - pour affronter
l'agresseur russe". 

Le 5 décembre, le ministère
russe de la Défense a déclaré
que les forces de Kiev avaient
effectué le même jour une
attaque de drones contre les
bases aériennes de Diaguilevo
dans la région de Riazan et
celle d'Engels dans la région
de Saratov, situées au centre
de la Russie.  Lors de sa prise
de parole du 6 décembre, Ned
Price s'est gardé d'attribuer ces
frappes de drones précises aux
autorités ukrainiennes - ces
dernières ne les ont d'ailleurs
pas revendiquées.  Sur le fond,
le message de Ned Price n'est
pas nouveau : le président
américain Joe Biden, rappelle
l'AFP, a déjà dit publiquement
qu'il n'encourageait pas
l'Ukraine à se doter de missi-
les de longue portée, redoutant
une escalade qui pourrait
entraîner les Etats-Unis à jouer
un rôle plus direct encore
contre la Russie. Car
Washington est déjà impliqué
dans le conflit en Ukraine,
multipliant depuis fin février
2022 les livraisons d'armes à
Kiev. "Les Etats-Unis vont
être avec l'Ukraine aussi long-
temps qu'il le faudra dans ce
combat", a réaffirmé début
novembre le proche conseiller
présidentiel, Jake Sullivan.
Depuis le début de son "opéra-
tion militaire spéciale", la
Russie a dénoncé à plusieurs
reprises "le caractère dange-
reux du "bourrage" permanent
de l'Ukraine avec des armes
occidentales", qui selon elle
rallonge le conflit et présente
"des risques de déstabilisation
de la situation et d'aggravation
de la crise humanitaire".
Début juin, le président russe
Vladimir Poutine avait en
outre accusé les livreurs d'ar-
mes à l'Ukraine de n'avoir
"qu'un seul but : faire durer le
conflit armé autant que possi-
ble". 

FRANCE

Michel-Edouard Leclerc redoute un "tsunami"
de hausse des prix entre 10 et 39%

Lors d'une interview sur
BFM TV, le président du
comité stratégique des

centres E.Leclerc a déclaré qu'il
craignait un "tsunami" de
hausse allant de "10 à 39%",
notant toutefois la possibilité de
négocier avec les grands grou-
pes. "Aujourd'hui, c'est beau-
coup, beaucoup de hausses pour
des boîtes qui ont distribué des
dividendes et qui ont quand
même sorti des marges" : lors
d'un grand entretien sur le pla-
teau de BFM TV le 5 décembre,
le président du comité stratégi-

que des centres E.Leclerc a tenu
à faire une mise au point sur la
hausse des prix dans le pays. 

Face à l'inflation galopante,
Michel-Edouard Leclerc a ainsi
expliqué qu'aucun fournisseur
n'avait demandé une "baisse de
prix pour 2023". Concrètement,
"il y a à peu près 10% de hausse
moyenne sur l'ensemble du chif-
fre d'affaires, dont 14% sur l'ali-
mentaire", a-t-il indiqué. En
effet, selon une enquête de
France Info sur l'inflation des
produits alimentaires réalisée en
novembre, le prix d'un ticket de

course a augmenté en moyenne
de 14,4% en un an.
L'entrepreneur est allé plus loin,
mettant en garde contre les ris-
ques d'un "tsunami", avec une
augmentation des prix pouvant
aller de "10 à 39%", ce que les
consommateurs ont "remarqué
dans le caddie".  Cependant,
selon lui, "il y a matière à négo-
cier" avec les grands groupes
internationaux. "C'est mon job,
c'est le job historique de Leclerc
que d'essayer de vendre moins
cher", a-t-il rappelé, expliquant
par ailleurs qu'il souhaitait "pri-

vilégier les PME françaises", en
négociant d'abord avec elles. Et
pour ce qui est des grands grou-
pes, le président du comité stra-
tégique des centres E.Leclerc a
promis d'accepter seulement
"les hausses de prix qui sont
acceptables par les consomma-
teurs". Ce n'est pas la première
fois que le grand patron alerte
sur la situation économique en
France. Le 8 novembre dernier,
toujours sur BFM, il prévoyait
déjà "une inflation à deux chif-
fres".
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L'ALGÉRIE NOUVELLE SOUS LA CONDUITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Une expérience pionnière de démocratie

L'Algérie a réussi, au
cours des trois
dernières années, sous
la conduite du
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, à mener à
bien une expérience
démocratique et de
développement
pionnière à partir
d'une transition
politique harmonieuse
conforme aux
principes
constitutionnels et à la
volonté populaire et
d'une relance
économique basée sur
la valorisation des
capacités nationales
et la libération des
initiatives et des
énergies de la
jeunesse, écrit l'APS.

C ette expérience a été
mondialement louée par
plusieurs organismes

onusiens et laboratoires de
recherche spécialisés qui ont été
unanimes à saluer, à travers les
différents rapports et observa-
tions publiés, les résultats posi-
tifs des chantiers de réforme
entamés par le président
Abdelmadjid Tebboune, après

avoir été élu président de la
République en décembre 2019,
et ce, à travers une stratégie glo-
bale fondée sur une vision politi-
que claire à laquelle a adhéré le
peuple algérien et les différentes
forces vives du pays.
Le président Tebboune a livré,
dans son premier discours après
sa prestation de serment, les
principaux axes de cette stratégie
dont l'objectif, a-t-il dit, est "de
rétablir la confiance du peuple en
son Etat et assurer sa mobilisa-
tion (peuple), afin de garantir sa
stabilité et son avenir", tout en
restaurant l'autorité de l'Etat, en
"classant les priorités et en
répondant aux aspirations pro-
fondes et légitimes du peuple au
changement radical du mode de
gouvernance".
Le grand chantier de la restaura-
tion de l'autorité de l'Etat a été
amorcé par le parachèvement de
l'édification institutionnelle,
parallèlement à la moralisation
de la vie publique, la lutte contre
toutes les formes de corruption et
la consécration de l'indépen-
dance de la justice qui poursuit
sa guerre contre tous ceux qui
ont porté atteinte aux institutions
et pillé l'argent public. Le pays a
ainsi franchi, avec ses institu-
tions et ses instances constitu-
tionnelles, une étape dévoilant
les contours de l'Algérie nou-
velle confiante en l'avenir. 
Plus de 80% des 54 engagements
du président de la République
ont été ainsi consacrés. Le pays a
franchi des étapes importantes et
avance à pas fermes vers le sum-
mum, sa place méritée et natu-
relle. Le processus épineux de
réédification s'est réalisé en un
temps record et dans une
conjoncture géopolitique et éco-

nomique difficile, le président de
la République ayant préparé le
terrain en lançant des concerta-
tions élargies avec tous les parte-
naires politiques, économiques
et sociaux, en vue de réaliser un
consensus autour des questions
nationales importantes et de for-
mer un front national pour rele-
ver les défis auxquels fait face
l'Algérie.
L'Algérie nouvelle a poursuivi,
durant cette année, l'édification
institutionnelle en garantissant la
consécration des principes de la
démocratie participative, l'indé-
pendance et la souveraineté de la
prise de décision et la lutte
contre la corruption. Pour ce
faire, le président de la
République a procédé à l'instal-
lation des membres du Conseil
supérieur de la jeunesse (CSJ) et
du Haut-Conseil de l'Energie,
outre l'Inspection générale de la
présidence de la République qui
figure parmi les principaux
engagements du président
Tebboune pour rétablir la
confiance du citoyen, à travers le
contrôle du travail des responsa-
bles et en veillant à la mise en
�uvre des décisions gouverne-
mentales et à l'application des
lois de la République.
L'installation de ces instances
constitutionnelles intervient
après celles mises en place ou
dont les structures ont été renou-
velées durant les deux premières
années du mandat du président
Tebboune, et relatives aux trois
pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire, et ce, dans le cadre de
la reconstruction d'institutions
jouissant de la confiance du peu-
ple, préservant ses droits et
consacrant les libertés publi-
ques.Cette démarche a été saluée

par les pays membres du Conseil
des droits de l'homme des
Nations unies qui ont été unani-
mes à souligner, lors de l'examen
du 4ème rapport périodique glo-
bal de l'Algérie en novembre
dernier, le succès de l'Algérie
dans l'édification d'un socle ins-
titutionnel solide pour la promo-
tion des droits fondamentaux et
des libertés publiques, ainsi que
l'efficacité des ateliers de
réforme ouverts à cet effet.

LE CITOYEN AU CENTRE
DES PRIORITÉS ..... LA
PROTECTION DE SON

POUVOIR D'ACHAT, UNE
BATAILLE CONSTANTE

Concernant le caractère social de
l'Etat, le président de la
République a affirmé qu'il s'agit
d'"une conviction ferme à
laquelle on ne renoncera pas" et
ce à travers des mesures de sou-
tien au pouvoir d'achat du
citoyen, en dépit de la conjonc-
ture  économique difficile en rai-
son des répercussions de la crise
sanitaire mondiale.
Dans sa troisième rencontre avec
les walis de la République en
septembre dernier, le Président
Tebboune a promis que l'année
2023 s'accompagnera de nouvel-
les mesures au profit du simple
citoyen qui demeure, a-t-il dit,
"la priorité et au centre des

préoccupations de l'Etat". Le
projet de loi de finances (PLF)
2023 a renforcé les acquis
sociaux à la faveur de ses dispo-
sitions visant à améliorer le pou-
voir d'achat du citoyen, mainte-
nir la subvention des produits de
large consommation et augmen-
ter les salaires, sans l'introduc-
tion de nouvelles taxes. Les dis-
positions pratiques en matière de
lutte contre toute forme de spé-
culation qui a accablé le citoyen,
ont permis de redresser la situa-
tion après la stabilisation des
opérations d'approvisionnement
et la disponibilité des produits.
Le président Tebboune a égale-
ment ordonné de préparer les
textes d'application relatifs à
l'augmentation des salaires, des
pensions de retraite et de l'allo-
cation chômage pour procéder
au versement des augmentations
à compter de janvier 2023.
Le président de la République
avait déjà ordonné l'exemption
de tous les salariés dont les reve-
nus ne dépassent pas les 30.000
de DA, de l'Impôt sur le revenu
global (IRG), et la réduction de
l'IRG au profit de plus de neuf
(9) millions de citoyens.
Globalement, le budget annuel
affecté aux transferts sociaux,
directs et indirects, a dépassé les
5.000 milliards de DA.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L e coordinateur pour le
Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord au

Conseil de sécurité nationale des
Etats-Unis, Brett McGurk a
affirmé, mardi à Alger, que le
partenariat entre l'Algérie et les
Etats-Unis était "très fort", affi-
chant la volonté des deux pays
d'�uvrer de concert pour le ren-
forcer davantage.
Dans une déclaration à la presse
à l'issue de l'audience que lui a
accordée le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune au siège de la
Présidence de la République, le
responsable américain s'est dit
heureux d'être en Algérie et
d'avoir rencontré le président
Tebboune, une rencontre qu'il a
qualifiée de "fructueuse et
constructive". Faisant part de la
volonté des Etats-Unis de tra-
vailler avec l'Algérie, M.
McGurk a souligné que le parte-
nariat entre les deux pays était
"très fort". 
La rencontre a permis, selon le
responsable américain, de "pas-
ser en revue la situation en
Europe et en Afrique du Nord",
ajoutant que les deux pays
"�uvrent de concert pour raffer-
mir les liens de partenariat dans
cette région qui connaît plusieurs
développements". L'audience
s'est déroulée en présence du

ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
du Conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé des
Affaires en lien avec la défense
et la sécurité, Boumediene
Benattou, et du directeur général
de la documentation et de la
sécurité extérieure, le général-
major M'henna Djebbar, du côté
algérien.
Ont assisté à la rencontre du côté
américain, la sous-secrétaire
d'Etat américaine aux Affaires
étrangères, Mme Yael Lambert, et
l'ambassadrice des Etats-Unis en
Algérie, Mme Elizabeth Moore
Aubin.

LE GÉNÉRAL D'ARMÉE
CHANEGRIHA REÇOIT LE

COORDINATEUR
AMÉRICAIN DU CONSEIL

DE SÉCURITÉ
NATIONALE, POUR LE

MOYEN-ORIENT ET
L'AFRIQUE DU NORD

Ainsi le général d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire
(ANP), a reçu mardi en
audience, le coordinateur améri-
cain du Conseil de sécurité
nationale, pour le moyen-orient
et l'Afrique du Nord, Brett H.
McGurk, indique un communi-
qué du ministère de la Défense

nationale (MDN). Le général
d'Armée Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire, a reçu en
audience, ce mardi 6 décembre
2022, au siège de l'état-major de
l'Armée nationale populaire, le
coordinateur américain du
Conseil de sécurité nationale,
pour le moyen-orient et l'Afrique
du Nord, M. Brett H. McGurk, et
l'assistante principale du Sous-
secrétaire d'Etat américain aux
Affaires étrangères, Mme Yael
Lempert", précise le communi-
qué.
"Lors de cette rencontre, à
laquelle ont pris part des offi-
ciers généraux du ministère de la
Défense nationale et de l'état-
major de l'Armée nationale
populaire, ainsi que les membres
de la délégation militaire améri-
caine, les deux parties ont tenu
des discussions sur l'état de la
coopération bilatérale entre les
deux pays, ont examiné les
moyens de sa consolidation et
ont également évoqué le
contexte sécuritaire aux plans
international et régional", a
ajouté la même source.
Aussi, "la rencontre a constitué
une opportunité pour échanger
les analyses et les points de vue
sur les questions d'intérêt com-
mun", selon le communiqué.

H. B.

2E SÉMINAIRE RÉGIONAL POUR LES PARLEMENTS
AFRICAINS À DJIBOUTI

L'engagement de l'Algérie 
à développer les différents

secteurs souligné 
L es deux membres du Conseil de la nation qui participent

aux travaux du 2e Séminaire régional pour les parlements
africains sur la réalisation des objectifs du développement dura-
ble (ODD) à Djibouti ont souligné que l'Algérie poursuivra son
engagement à développer les différents secteurs en vue de garan-
tir des conditions de vie digne aux citoyens dans le cadre de la
concrétisation des ODD, a indiqué mardi un communiqué du
Conseil. "Les sénateurs Mohamed Chouchane et Mohamed
Khouiledi poursuivent leur participation aux travaux du 2e
Séminaire régional pour les parlements africains sur la réalisa-
tion des objectifs du développement durable (ODD) à Djibouti
qui voit la participation de représentants des parlements afri-
cains, de membres de l'Union interparlementaire et d'experts
dans le domaine issus d'agences de l'ONU", a précisé la même
source. Dans son intervention, Khouiled a affirmé que l'Algérie
avait "accordé depuis l'indépendance à ce jour une grande
importance à tout ce qui a trait à la santé humaine", ajoutant que
"depuis l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune au poste de pré-
sident de la République, un nouveau modèle de croissance éco-
nomique a été adopté".
En marge des travaux du séminaire, la délégation du Conseil de
la nation a tenu des rencontres bilatérales avec les délégations
des Assemblées nationales de Djibouti et de Zambie, conclut le
communiqué.

Omar A.

ALGÉRIE/ETATS-UNIS

Le partenariat entre l'Algérie et les Etats-Unis
est "très fort"
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SECTEUR DE LA SANTÉ : 

Le ministre de la Santé appelle 
à " accélérer " la numérisation 

Le ministre de la
Santé, Abdelhak
Saihi a appelé à

la nécessité
d�"accélérer " la
numérisation du

secteur pour
opérer " le

changement
positif escompté

" à travers la
multiplication

des campagnes
d'information et

de
sensibilisation,

indique mardi un
communiqué du

ministère.

Lors d'une rencontre
d'orientation avec les
directeurs de santé des

wilayas et des établissements
sanitaires en présence de
cadres de l'administration cen-
trale, tenue par visioconfé-
rence, le ministre a rappelé " la
nécessité d'accélérer l'opéra-
tion de numérisation du secteur
" en vue d'opérer le change-
ment escompté sur le terrain en

multipliant les campagnes d'in-
formation et de sensibilisation,
tout en veillant à l'exploitation
des moyens mobilisés par
l'Etat.  Il a également insisté sur
la  "création d'un espace de dia-
logue, de concertation et de
coordination, et veiller à acti-
ver les canaux de communica-
tion avec l'ensemble des inter-
venants du secteur, notamment
les membres des conseils
scientifiques et médicaux en
vue d'enrichir les plans d'action
et d'adopter les propositions
formulées ". M.Saihi a souli-
gné, par la même occasion, que
les services aux patients et
l'amélioration des conditions
de travail des personnels du

secteur constituaient un objec-
tif principal au titre de la nou-
velle vision de relance du sec-
teur de la Santé.  Le ministre a
mis en avant, à cet égard, la "
disposition " du secteur à "
accompagner les établisse-
ments publics de santé dans la
mise en �uvre de toute démar-
che dans ce cadre ".  Il a appelé,
par ailleurs, à la " tenue d'une
rencontre nationale pour exa-
miner les résultats réalisés et
relancer la télémédecine pour
soutenir les pôles médicaux ".
M.Saihi avait suivi des exposés
présentés par des responsables
du secteur sur " l'hygiène hos-
pitalière dans l'ensemble des
structures sanitaires, outre l'or-

ganisation de campagnes de
sensibilisation en milieu sani-
taire, et l'organisation de ses-
sions de formation sur cette
thématique ".  Il a suivi en
outre un exposé sur le " plan de
numérisation du secteur,
notamment le tri automatique
des cas urgents suite à la
consultation assurée par le
médecin d'accueil au niveau
des urgences ", et l'organisation
d'une journée nationale sur la
maintenance des équipements
médicaux prévue le 13 décem-
bre courant d'après la directrice
générale de la pharmacie et des
équipements sanitaires, Wahiba
Hadjoudj.

Hamid M. 

�UFS : 

Quels sont les bienfaits pour la santé ?
Depuis une forte tendance de l'éle-

vage domestiques des poules,  on
constate  également une forte

consommation d'�ufs.
Le blanc et le jaune d'�uf sont riches

en nutriments. Ils contiennent des protéi-
nes, des vitamines et des minéraux. Le
jaune contient des vitamines liposolubles
(telles que les vitamines D et E) et des aci-
des gras essentiels. Le blanc de l'�ufs
contient une quantité importante de protéi-
nes.

Les �ufs sont des aliments bons pour
la santé. Avec des �ufs on peut réaliser de
multiples recettes. Comme  Il existe une
variété d'�ufs. La plus connue est l'�uf de
poule. Dans la cuisine gastronomique on
peut citer les �ufs de canard,  de l'oie et
les �ufs de caille.

AVANTAGES NUTRITIONNELS DES
�UFS

Un �uf de poule moyen contient :
84 kcal / 351 KJ
8,3 g de protéines
5,7g de lipides
1,6 g de graisse assise
18mcg de folate
1.89mcg vit D

1. Apport nutritif important
Les �ufs sont riches en nutriment. Ils

fournissent presque tous les nutriments
dont l'organise à besoin. Ils contiennent
des nutriments rares comme les vitamines
D, B12 et l'iode minéral.

Ils sont source importante de protéines
car ils contiennent les neuf acides aminés
essentiels pour une alimentation bonne et
équilibrée.

Les �ufs contiennent en quantité éle-
vée de l'acide gras oméga-3 ainsi que des

vitamines liposolubles telles que les vita-
mines A et E.

2. Améliore votre Santé Cardio-vascu-
laire

Les �ufs sont riches en bétaïne et en
choline, nutriments bons pour le c�ur qui
préviennent les maladies cardio-vasculai-
res. Une étude réalisée en Chine, qui porte
sur près d'un demi-million de personnes
recommande de manger un �uf par jour.

Cela peut réduire le risque de maladie
cardiaque et d'accident vasculaire céré-
bral. Les experts ont souligné qu'une forte
consommation d'�ufs doit rimer avec une
bonne hygiène de vie.

3. Source de choline
Les �ufs sont l'une des meilleures

sources alimentaires de choline.
La choline est un nutriment essentiel

initialement classé dans le groupe des vita-
mines B.

Ce nutriment est nécessaire pour la for-
mation des membranes cellulaires et pour
le fonctionnement du cerveau, y compris
la mémoire.

Il est particulièrement important pen-
dant la grossesse et l'allaitement.

4. Bon pour la santé oculaire
En vieillissant, il est normal que notre

vision se détériorer. Heureusement, il
existe des nutriment obtenus à partir d'une
alimentation équilibrée, qui peuvent aider
à avoir une bonne santé oculaire.

Les �ufs sont recommandés pour les
yeux. Le jaune contient une grande quan-
tité de carotènes, en particulier lalutéine et
la zéaxanthine, qui sont excellents pour
prévenir la dégénérescence maculaire et la
cataracte.

Les �ufs sont également une source de
vitamine A, essentielle pour une bonne
vue.

5. Les �ufs aident à gérer votre poids
Les �ufs sont riches en protéines. Les

protéines ont un effet plus rassasiant que
les graisses ou les glucides.

Des études ont démontré qu'un petit-
déjeuner aux �ufs est plus  consistant
qu'un le petit-déjeuner composé de plus de
glucides.

Les �ufs peuvent aider à réduire votre
apport calorique de la journée.

LES �UFS SONT-ILS SANS
DANGER POUR TOUT LE MONDE

?
L'intoxication alimentaire à Salmonella

peut être causée par des �ufs consommés
crus ou pas suffisamment cuits.
Cependant, à la suite de changements dans
les protocoles de production, la Food
Standards Agency (FSA) a mis à jour ses
recommandations.

Les recommandations actuelles confir-
ment que les nourrissons, les enfants, les
femmes enceintes et les personnes âgées
peuvent manger des �ufs crus ou légère-
ment cuits en toute sécurité tant qu'ils sont
produits conformément au code de prati-
que du British Lion. Visitez le site Web de
la FSA pour plus d'informations.

Une autre précision, les �ufs sont un
allergène alimentaire. Les jeunes enfants
sont les plus vulnérables. Bien que la plu-
part des enfants surmontent une allergie
aux �ufs au moment où ils vont à l'école,
certains cas persistent plus tard dans l'en-
fance et parfois même à l'âge adulte.

H. M. 

SANTÉ : 
Pourquoi c'est
bon de manger

des choux
Chou blanc, chou-fleur, bro-

coli�Ces légumes de saison per-
mettent de manger sain sans se ruiner.
Voici tous les bienfaits santé des
choux.

Chou blanc, rouge, frisé, le chou-
fleur, le brocoli, le chou kale, le chou
de Bruxelles� Malgré leurs différen-
ces, les choux sont tous peu calori-
ques et très protecteurs pour l'orga-
nisme. Ils sont supervitaminés. Les
choux sont riches en vitamines C et en
vitamines B. Ils constituent aussi une
des meilleures sources végétales de
calcium, ce qui en fait des aliments
appréciables pour les personnes qui
ne mangent pas de produits laitiers.
Une portion de 200 grammes de chou
apporte presqu'autant de calcium
qu'un yaourt.

Les choux renferment aussi du fer,
du potassium et du sélénium. En plus,
ils sont riches en fibres. C'est bon
pour le transit et ça donne une bonne
sensation de satiété.

DES REMPARTS CONTRE LE
CANCER

Ils semblent fournir une certaine
protection contre le cancer. On attri-
bue cet effet à des substances spécifi-
ques qu'ils contiennent : les glucosi-
nolates. Ces composés soufrés, qui
sont responsables de leur goût légère-
ment amer, ont des propriétés antioxy-
dantes qui pourraient affecter des pro-
cessus intervenant lors de la forma-
tion du cancer. La cuisson peut dégra-
der ces composés. Donc il est préféra-
ble de consommer les choux crus ou
de les cuire très légèrement à la
vapeur pendant une courte durée. On
a aussi intérêt à les hacher, à les cou-
per et à bien les mastiquer pour profi-
ter au mieux de ces composés soufrés.

BÉNÉFIQUES POUR LE
SYSTÈME CARDIO-

VASCULAIRE
Les choux sont également bénéfi-

ques pour le système cardio-vascu-
laire, car ils contiennent des polyphé-
nols aux propriétés anti-inflammatoi-
res. Une étude australienne menée
auprès de plus de 600 femmes âgées a
montré que celles qui consommaient
l'équivalent d'une demi-tasse de chou
par jour avaient moins de risque
d'avoir des vaisseaux, notamment
l'aorte, qui se calcifient. Précisons
qu'avec l'âge, la calcification des artè-
res peut favoriser l'infarctus et l'AVC.
Selon les chercheurs, cet effet bénéfi-
que de la consommation de choux
pourrait venir de leur teneur en vita-
mine K, qui se trouve abondante dans
les crucifères et qui pourrait inhiber le
processus de calcification. Mais cela
n'est qu'une hypothèse à confirmer.
En parlant de vitamine K, il faut
savoir que cette vitamine participe à la
coagulation du sang, et que si l'on est
sous traitement anticoagulant et très
amateur de choux, il est préférable de
voir avec son médecin la consomma-
tion que l'on peut en avoir.

LA CHOUCROUTE VITAMINÉE
ET RICHE EN PROBIOTIQUES

Quant au chou fermenté de la
choucroute, il est très digeste et égale-
ment vitaminé car la fermentation lac-
tique préserve les vitamines. En plus,
la choucroute apporte plein de probio-
tiques, de bonnes bactéries pour notre
intestin. Seul petit bémol, elle est
salée. Et gros bémol, la charcuterie
qui l'accompagne souvent� Si on la
veut plus diététique, on peut l'associer
avec du jambon blanc, du saumon, ou
encore de la pintade.

H. M. 
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START-UP/COOPÉRATION CONTINENTALE

Adoption d'une feuille de route
africaine constitutive 

L es ministres africains en
charge du secteur des start-
up ont adopté, mardi soir à

Alger, à la clôture de la 1e confé-
rence africaine des start-up, la pre-
mière feuille de route continentale
constitutive d'une coopération inter-
africaine de haut niveau, avec son
introduction en tant que priorité éco-
nomique au titre des programmes
gouvernementaux et de développe-
ment en Afrique. Le document tend
essentiellement à soutenir l'écosys-
tème africain des start-up, selon le
Communiqué final de la conférence
dont la clôture a été présidée par le
ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
Yacine Merabi au Centre internatio-
nal de conférences Abdelatif Rahal
(CIC). L'accent a été mis sur la coor-
dination des activités et des politi-
ques au niveau continental en vue de
promouvoir la place de l'Afrique
dans l'écosystème mondial, note le
document. Pour concrétiser les
recommandations de la réunion
interministérielle africaine dans le
domaine des start-up, les ministres
participant à l'évènement et repré-
sentant près de 35 pays africains ont
convenu de créer des points de com-
munication nationaux et de former
un secrétariat permanent de la confé-
rence africaine des start-up pour le
suivi et l'activation de la feuille de
route. Ils ont adopté également l'idée
de création d'un conseil ministériel
continental chargé des start-up au
niveau de l'Union africaine (UA) qui
servira d'espace de dialogue officiel
aux ministres en charge du secteur
des start-up, précise la même source.
Parmi les décisions prises par la réu-
nion figure "la création d'un incuba-
teur ou d'un accélérateur pour être le

point de contact de l'écosystème des
start-up, le point de connexion entre
les différents écosystèmes africains,
et un atterrissage en douceur pour
les start-up, dans le but de consoli-
der la communication entre elles",
ajoute le communiqué, soulignant
que "ces incubateurs seront subven-
tionnés  par leurs gouvernements".
Quant au volet relatif au finance-
ment des start-up, qui a constitué
l'un des principaux axes de la confé-
rence, il a été décidé d'examiner la
possibilité et la faisabilité de la créa-
tion d'un "Fonds des caisses africai-
nes" pour les start-up, afin de finan-
cer des projets innovants sur le
continent, tout en facilitant la circu-
lation des start-up et des talents
grâce à la coordination avec les
autorités compétentes des différents
pays pour faciliter le transfert des
talents et des start-up à travers l'en-
semble du continent africain.
A l'issue de la conférence, le minis-
tre de l'Economie de la connais-
sance, des Start-up et des Micro-
entreprises, Yacine El Mahdi Oualid,
a affirmé que la feuille de route afri-
caine pour la coopération dans le
domaine des start-up permet à ces
entreprises d'accéder aux marchés
africains et d'accéder à des mécanis-
mes de financement innovants à
l'avenir, soulignant que le document
sera présenté à l'Union africaine
(UA) pour approbation.
Et d'ajouter: "Nous sommes fiers
que l'Algérie soit l'initiatrice de ces
propositions qui servent les start-up
et l'innovation sur le continent afri-
cain". 
Parmi les recommandations aux-
quelles sont parvenues les partici-
pants figurait également le lance-
ment d'une stratégie africaine uni-
fiée dans le domaine des start-up et
la promulgation de lois spéciales
pour ce type d'entité économique,

ainsi que l'encouragement du parte-
nariat public-privé dans ce domaine.
Les experts participants ont plaidé
pour davantage de soutien de la part
de l'Union africaine aux start-up
innovantes en facilitant la mobilité
des porteurs de projets entre les
Etats du continent.
La cérémonie de clôture de la confé-
rence a été marquée par la signature
publique des délégations ministé-
rielles africaines sur une feuille de
route de coopération continentale en
matière de start-up, de plus, trois (3)
équipes composées de jeunes ont été
honorées après avoir participé dans
le cadre de la compétition
(Hackathon) spécialisée dans le
domaine de l'innovation et la roboti-
que. Cette conférence africaine des
start-up, organisée par le ministère
de l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entrepri-
ses, sous le haut patronage du prési-
dent de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, visait à "unifier les

efforts gouvernementaux en vue de
renforcer le rôle des start-up en
Afrique, mais aussi consacrer sa
contribution dans le développement
économique à travers la facilitation
de leur expansion et leur accès aux
sources de financement régionales".
En marge de cette conférence, une
exposition des start-up de différents
Etats africains a été organisée, en
plus des sessions thématiques abor-
dant les principales problématiques
auxquelles font face les jeunes inno-
vants africains et le futur de l'entre-
preneuriat en Afrique. L'exposition,
inaugurée par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, a inclus
12 start-up provenant d'Etats afri-
cains des 20 présentes à l'exposition,
à l'instar de l'incubateur "IncubMe",
et 8 start-up algériennes spécialisées
dans le commerce électronique, les
industries, la technologie, les finan-
ces, le transport, les services et l'édu-
cation.

H. B.

À l'occasion de la visite
d'Etat, samedi et diman-
che derniers, du Roi

Abdallah II bin Hussein, souverain
du Royaume hachémite de Jordanie,
à l'Algérie, l'économiste Nacer
Slimane est revenu sur la coopéra-
tion algéro-jordanienne et les pers-
pectives prometteuses de renforcer
les relations bilatérales entre les
deux pays. 
Le professeur à l'Université
d'Ouargla, qui vient de rentrer d'un
séjour académique au royaume
hachémite, à l'invitation d'une uni-
versité de ce pays, souhaite que
l'Algérie accorde une grande atten-
tion à la coopération dans des projets
dans les domaines médical et phar-
maceutique, s'inscrivant dans la stra-
tégie nationale de relance économi-
que et de promotion des investisse-
ments.  " J'espère que l'Algérie pro-
fitera de cette visite (économique-
ment) dans deux domaines : le pre-
mier est de renforcer le partenariat
avec ce pays frère dans l'industrie
pharmaceutique, dans lequel il a une
expérience pionnière ", a écrit Dr.
Slimane Nacer sur sa page sur les
réseaux sociaux, rappelant qu'il "
existe plusieurs usines jordaniennes
pour l'industrie pharmaceutique en
Algérie en partenariat avec la partie
algérienne, qui a fait couvrir cette
industrie à plus de 60 % du marché
national ".  L'universitaire a insisté
notamment sur la coopération bilaté-
rale dans la production des médica-
ments qui connaissent des tensions
et perturbations d'approvisionne-

ment sur le marché national, tels que
ceux dont ont besoin les personnes
atteintes de maladies chroniques. 
Le second domaine de coopération,
a ajouté Dr. Slimane Nacer, est de "
tirer parti de l'expérience jorda-
nienne dans le domaine des établis-
sements de santé, qui a fait du tou-
risme thérapeutique en Jordanie une
source de devises fortes ", regrettant
qu'un grand nombre d'Algériens
voyagent dans ce pays (avec la
Tunisie et la Turquie) pour " des
soins qu'ils ne peuvent pas trouver
dans leur pays ". 
Selon l'économiste, rien n'empêche
notre pays de devenir lui aussi une
destination prisée du tourisme médi-
cal car il ne manque ni de médecins
qualifiés ni de capitaux d'investisse-
ment. 
Plusieurs laboratoires pharmaceuti-
ques jordaniens sont installés en
Algérie depuis des années comme
Al-Dawa et Hikma Pharma. 
Pour rappel, dans la Déclaration
conjointe algéro-jordanienne à l'is-
sue de la visite du Roi Abdallah II
bin  Hussein en Algérie, les deux
pays ont affirmé l'importance d'élar-
gir leur coopération bilatérale à d'au-
tres secteurs en  vue de réaliser un
développement commun et soli-
daire, et partant, atteindre  la crois-
sance et réaliser la prospérité. 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et le Roi
Abdallah  II ont salué les réalisations
accomplies dans le secteur de l'in-
dustrie  pharmaceutique et l'expé-
rience de " coopération réussie entre

les usines  algériennes et jordanien-
nes dans ce domaine ", selon la
même source. 
Les deux dirigeants ont invité les
responsables dans les deux pays à
lancer " les démarches susceptibles
d'encourager les investisseurs et les
hommes d'affaires à prospecter les
opportunités et moyens offerts dans
les  domaines, économique, d'inves-
tissement et commercial, et pour
parachever  les conventions y affé-
rentes ".
Ils ont également souligné " l'impor-
tance d'élargir la coopération  bilaté-
rale à d'autres secteurs, y compris les
soins médicaux, l'énergie, le  tou-
risme thérapeutique, l'hôtellerie, le
transport, la formation dans le
domaine de l'aviation, la culture,
l'enseignement supérieur et les
échanges  culturels entre les univer-
sités et les autres secteurs, en vue de
réaliser  un développement commun
et solidaire, et partant, atteindre la
croissance et  réaliser la prospérité
des deux pays et peuples frères ". 
Selon les données officielles des
Autorités jordaniennes, le secteur
des industries thérapeutiques et des
fournitures médicales constitue une
success story au niveau du secteur
industriel en particulier et de l'éco-
nomie jordanienne en général, grâce
aux nombreux avantages compétitifs
qu'il recèle, et aux apports qu'il
offre, alors que l'industrie pharma-
ceutique jordanienne occupe actuel-
lement une position dominante et
leader dans la région.  Le secteur
comprend actuellement, selon des

experts et des spécialistes, qu'il
existe environ 130 usines en
Jordanie réparties géographique-
ment entre les industries pharmaceu-
tiques et les fournitures médicales,
et ce qui a fait de cette industrie une
réussite est son développement et
son expansion sur le plan régional et
internationale, car le nombre d'usi-
nes jordaniennes en dehors de la
Jordanie est plus de 15 usines.  
La caractéristique la plus importante
de ce secteur est sa dépendance à
l'égard de la main-d'�uvre jorda-
nienne à tous les niveaux adminis-
tratifs et techniques, car ils consti-
tuent plus de 99% du nombre total
de travailleurs, soit plus de 10 000
travailleurs. 
Ce qui peut aider la stratégie algé-
rienne qui vise à substituer les
importations par les exportations en
diversifiant l'économie nationale et
les exportations hors hydrocarbures. 
L'Administration jordanienne des
produits alimentaires et médicamen-
teux (organisme étatique de régula-
tion) a déclaré que le stock de médi-
caments dans le Royaume est sûr et
que le volume des échanges com-
merciaux en médicaments au cours
du premier semestre de cette année
s'est élevé à 1,6 milliard de dinars
jordaniens (près de 312 milliards de
DA). 
Ce chiffre est le résultat de l'expan-
sion des marchés d'exportations jor-
daniennes, estimés à 58 marchés
d'exportation en 2019, dont le plus
important est le marché saoudien.

Hamid M. 

CAISSE NATIONALE DE
MUTUALITÉ AGRICOLE

Consolider
l'ouverture sur
l'industrie, le
commerce et

la pêche

L a Caisse nationale de
mutualité agricole
(CNMA) s'oriente vers

"la consolidation de l'ouverture
sur les secteurs autres que l'agri-
culture dont l'industrie, le com-
merce et la pêche dans le
domaine de l'assurance des
biens et l'octroi de crédit", a
indiqué mardi à Constantine le
directeur général de cette institu-
tion, Chérif Benhabilès.
Dans son intervention d'ouver-
ture du 2ème séminaire régional
sur l'assurance dans l'est du
pays, tenu au Cercle régional de
l'armée à Constantine, M.
Benhabilès a indiqué que la nou-
velle stratégie de la Caisse inclut
l'élargissement des mesures
facilitatrices et incitatives d'as-
surance et de crédit aux hommes
d'affaires, aux investisseurs, aux
opérateurs économiques et
industriels.
Il a également ajouté que des
solutions et de nouveaux pro-
duits ont été offerts aux diffé-
rents professionnels dans le
domaine de l'assurance contre
les dommages, les accidents, les
risques naturels et les agressions
(vols ou destruction), estimant
que "les dispositions incitatives
sont de nature à transformer la
CNMA en leader national dans
le domaine de l'assurance et per-
mettent de consolider le déve-
loppement de l'économie natio-
nale". De son côté, le président
du conseil d'administration de la
Caisse, Faouzi Sahraoui, a
considéré que la CNMA "peut
constituer un trait d'union entre
les secteurs de l'agriculture et de
l'industrie à la faveur des nou-
veaux avantages, de façon à
répondre aux besoins des indus-
triels et à apporter un soutien
efficace aux agriculteurs".
Le directeur des services agrico-
les de la wilaya de Constantine,
Yacine Ghediri, a considéré la
CNMA comme "la locomotive
de l'agriculture grâce à la dyna-
mique qu'elle �uvre à apporter
pour préserver la pérennité de la
chaîne économique et grâce
aussi aux offres faites au secteur
agricole en produits d'assurance
et de crédits à caractère mutuel".
Le séminaire régional, organisé
sous le thème "L'assurance, un
outil de préservation des biens et
du patrimoine", s'inscrit dans le
cadre des rencontres organisées
par la CNMA dans les diverses
régions du pays pour présenter
aux investisseurs et acteurs éco-
nomiques les avantages et pro-
duits de la caisse.

Omar .A.

ALGÉRIE - JORDANIE  

Des perspectives prometteuses en pharmaceutique
et tourisme thérapeutique 

PAR  HAMZA B.



UNE SECOUSSE tellurique de magnitude 4 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée hier

à 9h18 dans la wilaya de Blida, a annoncé le CRAAG.
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A près trois ans de l'élection de
Abdelmadjid Tebboune à la plus
haute magistrature du pays, le 19

décembre 2019, il sied de souligner à cet
égard que le choix opéré par les Algériens
envers le programme politique du candidat
Abdelmadjid Tebboune regorge de constan-
ces nationales, le 1er Novembre, l'unité
nationale et territoriale, le caractère républi-
cain et démocratique de l'Etat. Mieux, dans
son contenu, il corrobore avec le rôle et la
mission de l'ANP digne héritière de l'ALN
qui préserve et défend ces principes de base
et de fondement de la nation tout en s'enga-
geant en continu  à les faire respecter en tant
que gardienne des institutions, de l'intégrité
territoriale et des principes de  Novembre-
54.  Pour l'heure ce qui est déterminant, c'est
que l'Algérie n'a pas le droit, à moins de
s'auto-satisfaire, de rater les changements
préconisés par le président Abdelmadjid
Tebboune et de s'enfoncer dans l'instabilité
comme le souhaitent ses ennemis de l'inté-
rieur et de l'extérieur. Trop de retards écono-
miques, sociaux, politiques et démocratiques
n'ont pas été réalisés par le passé douloureux
vécu par le pays. Une situation qui était trop
dégradée pour qu'aujourd'hui on ne cherche
pas, au fond de soi dans une mobilisation
populaire générale de replacer le pays sur
des fondements républicains démocratiques,
de la stabilité et du développement durable à
travers des efforts, des moyens et des éner-

gies les plus sûrs pour garantir la stabilité
du pays et son développement. Dans sa phi-
losophie politique, le président

Abdelmadjid Tebboune a ressuscité et réa-
nimé le sursaut national de Novembre-54
affirmant la consécration des plus hautes
vertus de la nation : le sens du sacrifice, l'ab-
négation, la solidarité fraternelle nationale,
le travail collectif, l'anonymat des efforts et
des sacrifices pour le succès du redressement
du pays. La priorité du président Tebboune a
été également de vulgariser le sens d'une
démocratie authentique dont le tuteur est le
peuple et non une démocratie d'individus qui
n'ont pas de place dans la société parce qu'ils
ne croient qu'aux seuls intérêts personnels et
aux fortunes amassées.
Trois ans déjà, se sont écoulés depuis l'arri-
vée du président Tebboune au Palais d'El
Mouradia, élu démocratiquement par le peu-
ple. A présent, le peuple algérien découvre
en lui, un chef d'Etat hors du commun, est
omniprésent dans le c�ur des citoyennes et
des citoyens. Pas simplement des humbles et
des laborieux de l'Algérie profonde mais
aussi des intellectuels honnêtes, des hommes
politiques intègres et d'une jeunesse qui a
trouvé sa boussole et le chemin de l'épa-
nouissement. Et pourtant, bien de faux " lea-
ders " de partis politiques et de cercles étran-
gers ont tout fait pour "démolir" la vision
nouvelle de l'Algérie imposée par le prési-
dent de la République dans son programme,
abattre son �uvre de reconstruction du pays
et ternir l'image de la nation. Mais avec le

soutien populaire, de l'institution militaire, le
président Tebboune est sorti renforcé de
cette adversité criminelle, mieux, son pres-
tige personnel de réussite est là pour disqua-
lifier les critiques politiciennes.  Il suffit de
demander aujourd'hui à n'importe quel
citoyen algérien ce qu'il pense du renouveau
national, et il vous dira " Aâmi Tebboune est
arrivé au pouvoir à un bon moment par la
volonté du peuple algérien pour débarrasser
le pays de la pagaille vécue sous l'ancien
régime". Décrire Tebboune, homme et chef
d'Etat ? Qui mieux que le peuple lui-même
peut le faire ?. Cette appréciation politique
qui est la résultante de la symbiose entre le
peuple, l'ANP et le président de la
République est une réalité qui fait peur aux
forces du mal, aux agitateurs de l'ombre et
les rappelle à leur véritable dimension d'en-
nemis de la nation sans aucun honneur ou
dignité, prêts pour certains d'entre-eux à ven-
dre leur pays pour concrétiser des intérêts
étroits et satisfaire leurs " maîtres " et "men-
tors". D'aucuns donc devraient réviser leurs
pensées machiavéliques. Et s'en remettre à la
réalité. Dans sa volonté de mieux servir le
peuple algérien,  le président Tebboune s'est
engagé à lutter contre la bureaucratie, et les
passe-droits. Une telle entreprise est à pré-
sent à un degré fort de transparence, de
liberté et d'équité pour la consolidation de
l'Etat de droit et de la justice sociale. Le
citoyen est optimiste quant à l'avenir compte
tenu des performances économiques et
sociales méritoires enregistrées ces trois der-

nières années par la mise en application du
programme présidentiel dans tous les domai-
nes, tous les secteurs, des performances ren-
dues possibles par la reprise de la croissance
économique mais aussi à l'action du
Gouvernement, dans le cadre de la mise en
�uvre des politiques judicieuses efficientes,
l'accroissement des investissements publics
et privés et la rationalisation des dépenses
publiques
Le corollaire en était l'amélioration des
finances publiques, du climat des affaires et
du niveau de vie de la population, à la faveur
d'une conjoncture marquée par une forte
réduction du chômage, une confiance en la
santé de l'économie nationale, ainsi qu'un
essor de relance, élargi désormais à plusieurs
secteurs hors hydrocarbures. Par ailleurs, la
préservation de la stabilité macro-économi-
que, notamment, avec une inflation relative-
ment faible, a donné lieu à des taux d'intérêts
appropriés, des cours de change stables et
des situations budgétaires et extérieures
favorables, voire fortement consolidées. Ces
ressources sont exploitées dans leur grande
majorité, par ordre de priorité, dans les sec-
teurs vitaux dont l'éducation, la santé, les
infrastructures, l'AEP, l'assainissement,
l'électricité, le gaz, les communications, le
transport, la lutte contre les disparités régio-
nales comme c'est le cas avec le lancement
d'un programme complémentaire dont ont
bénéficié les wilayas de Khenchela et
Tissemsilt récemment.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Continuité à toute épreuve
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COUPURES D'ÉLECTRICITÉ CET HIVER EN FRANCE

Emmanuel Macron critique 
"les scénarios de la peur"

L e président français s'en est
pris à l'opposition, qui s'in-
quiète des conséquences des

éventuelles coupures d'électricité cet
hiver. Le chef de l'État estime qu'il
faut que tout le monde reste "uni"
face à cette situation. Emmanuel
Macron a critiqué "les scénarios de
la peur" partagés par l'opposition
face aux risques de coupures d'élec-
tricité cet hiver, en assurant que la
France allait "tenir" si chacun faisait
"son travail". "Stop à tout ça ! Nous
sommes un grand pays, nous avons
un grand modèle énergétique, nous
allons tenir cet hiver malgré la
guerre. Et je demande à chacun de
faire son travail", a déclaré le prési-
dent en arrivant à un sommet euro-
péen à Tirana, en Albanie. "Les scé-
narios de la peur, pas pour moi! On
reste tous unis et on avance", a
conclu Emmanuel Macron, qui a
également jugé "stupide" le "débat"
qu'il avait "entendu ces dernières
heures". Le porte-parole du gouver-
nement Olivier Véran avait déjà
assuré que les coupures d'électricité

n'étaient pas "inéluctables" cet hiver
si les Français faisaient des "petits
gestes supplémentaires". "Nous
avons la pleine capacité collective-
ment d'éviter tout risque de coupure,
quelles que soient les conditions
hivernales", a encore affirmé Olivier
Véran, qui s'est dit certain de "pou-
voir éviter le pire". "Collectivement,
on a commencé à réduire notre
consommation électrique", a ajouté
le représentant du gouvernement.
Ce qui n'a pas empêché l'opposition
de vivement critiquer le gouverne-
ment et les possibles coupures
d'électricité. "Les gens qui sont sous

respirateur artificiel et dont la vie est
mise en cause par l'arrêt de ce respi-
rateur artificiel ne sont pas essentiels
au gouvernement", s'est indignée la
chef de file des députés
Rassemblement national, Marine Le
Pen, en conférence de presse, en
dénonçant des coupures qui mon-
trent "l'extraordinaire régression de
notre pays".  La crise énergétique est
la conséquence "des errements de
petits politiciens qui n'ont pas été
des hommes d'État", a jugé sur
CNews Eric Ciotti, en course pour la
tête du parti Les Républicains. La
députée écologiste de Paris Sandrine
Rousseau a suggéré sur BFMTV de
couper l'électricité "dans des infra-
structures extrêmement consomma-
trices comme les aéroports" ou les
supermarchés mais de "garder les
écoles ouvertes", estimant que la
"colère des personnes en très grande
précarité et qui ont froid chez elles"
est "inouïe". "Les coupures, c'est
Macron. La responsabilité du gou-
vernement et de Macron est totale.
Ils n'ont pas fait le travail sur la

sobriété, les rénovations thermiques
et les renouvelables", a dénoncé le
député de la France insoumise
Matthias Tavel. 
En point presse à l'Assemblée, le
député communiste Sébastien Jumel
a fustigé la "communication chaoti-
que", "infantilisante" et "culpabili-
sante" de l'exécutif sur ces éventuel-
les coupures, jugeant le gouverne-
ment "seul responsable de la situa-
tion énergétique dans laquelle on
est". Le 3 décembre, Emmanuel
Macron avait déjà appelé les
Français à ne "pas paniquer" face
aux risques de coupures d'électricité,
jugeant même qu'elles pourraient
être évitées si la consommation était
baissée de 10%. 
Le gouvernement, qui anticipe "tous
les scénarios" en cas de pénurie
d'électricité, a transmis le 30 novem-
bre une circulaire aux préfets pour
qu'ils préparent leurs départements à
"des coupures d'électricités ciblées
et programmées", selon le docu-
ment.

R. I.

L' embargo maritime européen sur le
pétrole russe, entré en vigueur le 5
décembre, pourrait provoquer une

nouvelle flambée des prix, il les a déjà fait légère-
ment monter. Cependant, pour que la mesure ait
un impact sur la Russie, elle doit être soutenue par
des pays comme l'Inde et la Chine, estiment des
experts coréens.
Si la Russie cesse, comme l'a promis son
Président, de vendre du pétrole aux pays qui par-
ticipent au plafonnement des prix sur l'or noir
russe, cela pourrait provoquer une forte augmen-
tation des prix de l'or noir, affirme Kim So Hyun,
chercheur de l'institut coréen Daishin Securities,
cité par le site Ekoreanews.
"L'impact sera probablement limité, car seules les
livraisons de pétrole russe vers l'Europe et les

pays du G7 sont susceptibles d'être interrom-
pues", a-t-il ajouté. De son côté, l'Institut coréen
de politique économique internationale souligne
que l'UE dépend "fortement du pétrole brut russe"
mais, dans le même temps, des pays comme la
Chine et l'Inde n'ont pas encore adhéré à cette
mesure. "Il est donc difficile d'en prédire l'effet".
"Il y a un effet de choc à court terme. En réalité,
le prix du pétrole a légèrement augmenté. Mais
pour qu'il y ait un effet structurel, il faut nécessai-
rement que de plus en plus de pays se joignent à
la restriction", a indiqué un responsable de l'insti-
tut.

PLAFONNEMENT DES PRIX
Le sixième paquet de sanctions de l'Union euro-
péenne contre la Russie, approuvé en juin, est

entré en vigueur le 5 décembre. Il prévoit un
embargo sur la majeure partie des importations de
pétrole russe. Et notamment l'arrêt total des
importations de pétrole brut par bateau. En outre,
les 27 se sont mis d'accord sur un plafonnement à
60 dollars le baril des prix de l'or noir. La même
décision a été prise et annoncée par le G7 et
l'Australie.
Le 5 décembre, le porte-parole du Kremlin a
déclaré que cette mesure ne pouvait que déstabili-
ser les marchés énergétiques mondiaux. Selon lui,
la Russie prépare une réponse. En effet, par le
passé, Vladimir Poutine et de hauts responsables
russes avaient promis, à plusieurs reprises, de ne
plus vendre de pétrole aux pays qui approuve-
raient ce plafonnement.

Ahmed Saber

APRÈS LE PLAFONNEMENT DU PÉTROLE RUSSE

Le prix du brut en légère augmentation 

Entretien
téléphonique

entre 
le président

Tebboune et le
président de la

République 
du Congo

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune

a eu, mercredi, un entretien télé-
phonique avec le président de la
République du Congo, M. Denis
Sassou-Nguesso auquel il a fait
part du soutien de l'Algérie au
représentant de l'Union africaine
pour parvenir à la réconciliation
nationale en Libye, indique un
communiqué de la Présidence de
la République.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a eu ce
jour un entretien téléphonique
avec le président de la
République du Congo, M. Denis
Sassou-Nguesso sur l'état des
relations bilatérales et les pers-
pectives de coopération, affir-
mant, par la même occasion, le
soutien de l'Algérie au représen-
tant de l'Union africaine pour
parvenir à la réconciliation
nationale en Libye, et lui a fait
part de ses v�ux de réussite
pour la réalisation de cette noble
démarche et la réunion du climat
propice à la tenue des élections",
lit-on dans le communiqué.

R. N.
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BOURSE D'ALGER  

Le tourisme
saharien accélère
sa mue en Algérie

(P3)

Le volume des échanges en hausse
de 244 % en 2022

! LE DÉBUT DE LA SAISON MARQUE UNE
FORTE REPRISE DES AGENCES DE VOYAGES : 

Emmanuel Macron critique 
"les scénarios de la peur"

! ALGÉRIE - JORDANIE  

Des perspectives prometteuses en
pharmaceutique et tourisme thérapeutique

(P16)

(P4)

Entretien téléphonique entre le Président Tebboune
et le Président de la République du Congo

(P16)

D'après Yazid Ben
Mouhoub, directeur général
de la Bourse d'Alger,
l'indice du marché
financier national affiche
une augmentation du
volume des transactions,
tandis que le pari pour la
prochaine étape est basé sur
la réalisation de l'inclusion
financière. 
Au cours de l'année 2022,
le montant des capitaux
traités en Bourse d'Alger a
progressé de 
244 % par rapport à l'année
précédente 2021, et cela
grâce à la croissance du
marché obligataire. 
Les volumes échangés
devraient encore évoluer à
l'avenir du fait de
l'enregistrement de
demandes de souscription,
couronnées par l'entrée en
cotation boursière de deux
start-up au premier
semestre 2023. (Lire en Page 3)

Adoption 
d'une feuille

de route
africaine

constitutive
(P4)

! START-UP/COOPÉRATION
CONTINENTALE

! COUPURES D'ÉLECTRICITÉ CET HIVER EN FRANCE


