
LES AUTORITÉS palestiniennes ont déclaré que 57% de la population
vivant dans la bande de Ghaza souffre de l'insécurité alimentaire à cause

d'un blocus imposé  par l'entité sioniste sur l'enclave côtière depuis 16 ans.       
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I l devient de plus en plus clair que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune opte à chaque

étape de la mise en application de son pro-
gramme politique pour la dialectique entre
cohésion nationale et croissance, une visibi-
lité en termes d'outils d'évaluation et de
communication, pour illustrer l'image réelle
de l'Algérie et qui permet de synthétiser l'ap-
proche conceptuelle pour un décryptage
approprié de la gouvernance, et par ricochet
une évaluation en termes de réalisation, d'ac-
quis et de besoins élémentaires et prioritai-
res à valider pour la floraison du renouveau
national. De ce point de vue, les réalisations
et les perspectives devraient permettre
d'identifier les acquis infrastructurels et
superstructurels à consolider. Naturelle, c'est
une démarche dont l'efficacité est tributaire
de la capacité des hommes pour mettre en
marche initiative et dynamique mais aussi
de poser les bonnes questions et les réponses
idoines aux aspirations des citoyens. Cet
engagement notamment au niveau du gou-
vernement et des responsables au niveau
local est conditionné par l'aptitude à accep-
ter de se remettre en cause pour s'ouvrir à la
société, s'ouvrir à de nouvelles possibilités
de solutions dynamiques. A relire dans une
bonne lecture les orientations et les instruc-
tions du chef de l'Etat adressées aux respon-
sables à tous les niveaux, tous les échelons,
on note qu'il a opté à  dessein pour un style

normatif, afin de dire et d'expliquer com-
ment il faut penser les affaires publiques et
citoyennes, c'est-à-dire en plus clair com-
ment elles doivent être analysées et traitées,
quels comportements à adapter aux regards
de certains phénomènes sociopolitiques
impactant la vie de la société algérienne. 

Des phénomènes à surmonter à travers la
communication de proximité avec les
citoyens et la société civile afin de se débar-
rasser de ces pesanteurs, après leur identifi-
cation, à travers le bon comportement et le
bon questionnement fondés sur un nouveau
socle de construction de l'avenir de la nation.
Et de la doter de moyens de garantir sa mar-
che vers le développement, en bâtissant par
exemple un cadre plus favorable à l'atteinte
de la sécurité alimentaire durable et en s'ap-
puyant sur des investissements structurants et
productifs et ce, dans le cadre d'une crois-
sance à la fois soutenue et inclusive. En effet,
la définition de l'organisation, la perception
de l'avenir agissent dans le cadre d'un meil-
leur approfondissement quant à l'atteinte des
multiples objectifs qui s'engagent et qui
devraient  montrer leur avantage. Cette voie
capitale, voire royale qui marquera davan-
tage l'année 2O23 sur tous les fronts de la vie
nationale est un jalon de plus vers un lende-
main meilleur, dégagera des tâches qui se
situent à des échelons appropriés, c'est-à dire
là où efficacité, développement et liberté
d'initiative vont de pair. Là où l'intérêt écono-
mique et social de la nation peut être vérita-
blement pris en considération. Comment

concilier les besoins nouveaux de la société
algérienne et apparemment contradictoires ?
Essentiellement par le développement d'une
conscience et d'une capacité de réflexion, qui
s'impose à tous à l'ère de la mondialisation.
Désormais, la société algérienne dans son
ensemble a le devoir de consacrer la meil-
leure partie de ses énergies pour favoriser " la
détente " sociopolitique mise en �uvre par le
président Abdelmadjid Tebboune afin de
déceler les virtualités du citoyen et à encou-
rager son épanouissement loin des tracasse-
ries politiciennes. Le programme présidentiel
en vigueur, comme chacun le sait, a " détaché
" la meilleure part de ses grands axes et cha-
pitres pour nourrir l'invention populaire et
celle de l'avenir sur des solutions nouvelles et
ce, afin que le pays ne reste pas en retard sur
l'avènement de la globalisation. A ce sujet,
l'agenda entre les mains du président de la
République, a ouvert toutes les voies du
changement, prenant un élan en direction de
schémas les mieux planifiés et les mieux
adaptés aux questions les plus difficiles que
le citoyen aura à trancher.  Et à s'approprier
les résultats.  Dans cet esprit, la volonté poli-
tique constante a toujours conduit à une satis-
faction plus large des aspirations populaires.
Les nouvelles conceptions démocratiques qui
se font jour tiennent à ce que les citoyens en
général deviennent plus responsables et plus
créateurs de décisions, soit un terrain neuf
pour exercer les droits et les devoirs. Rien ne
remplace et rien ne fait avancer les choses
que l'exercice d'une nouvelle forme de

citoyenneté. Il suffit de se convaincre pour
que, sur ce front, la démocratie neuve puisse
occuper le terrain de la fécondité. C'est vrai,
à condition que la société civile, la classe
politique, les partenaires économiques et
sociaux soient les mieux imprégnés de cela,
faute de quoi, les meilleures intentions
s'écrouleraient. La nécessité impérieuse d'un
changement réaffirmé sans cesse avec force
par le président de la République et dont les
nouvelles réformes le confirment, contribue à
l'évolution de tous les axes politiques, écono-
miques et sociaux en vue de promouvoir ce
nouveau souffle dans le cadre de rapports
nouveaux. Tenant compte des transforma-
tions en cours et de leur nature économique
et sociale, la tâche est désormais orientée en
vue de faire prévaloir les objectifs des réfor-
mes engagées, l'adaptation de l'appareil éco-
nomique afin de répondre à la préoccupation
légitime d'une insertion maîtrisée de l'écono-
mie nationale dans la sphère économique
mondiale, qui connaît des mutations rapides
et souvent brutales. Cette insertion à l'écono-
mie mondiale est aujourd'hui favorisée par la
stabilité retrouvée du pays. En effet, l'Algérie
est redevenue économiquement dynamique
et attractive, et largement ouverte à son envi-
ronnement international. Elle poursuit serei-
nement une politique de développement des
plus ambitieuses, dans un contexte de paix et
de sécurité. En semant les sillons tracés par le
programme économique du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Les sillons tracés par le Président Tebboune
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DÉSACCORD SUR LE PLAFONNEMENT DES PRIX DU GAZ

La situation prolonge la crise énergétique de l'UE
Les membres de l'UE
ont du mal à trouver
un terrain d'entente
sur une proposition de
plafonnement des prix
du gaz naturel russe.
Le désaccord sur le
plafonnement des prix
pourrait
compromettre le plan
de réponse à la crise
énergétique du bloc. 

L e plan de réponse à la
crise énergétique de
l'Union européenne est

remis en question par les opi-
nions divergentes des membres
du bloc quant à savoir si un pla-
fonnement des prix devrait être
mis en �uvre sur les importa-
tions de gaz naturel et, si oui, à
quoi devrait ressembler exacte-
ment cette mise en �uvre. Alors
que les responsables de l'UE
essaient de faire preuve de cou-
rage et d'envoyer des signaux
positifs au public uniquement, le
nombre considérable de mem-
bres de l'UE et leurs besoins et
priorités énergétiques très diffé-
rents sont des facteurs suffisam-
ment importants pour rendre dif-
ficile, au mieux, l'accord sur une
question aussi importante. 
Si l'on ajoute à ces deux facteurs
les critiques ouvertes de plu-
sieurs membres à l'idée d'un pla-
fonnement des prix des importa-
tions de gaz naturel, la situation
devient encore plus compliquée
et l'entente plus difficile à trou-
ver. " La discussion est extrême-
ment compliquée parce qu'il y a
simplement des points de vue

différents. . . [mais] nous vou-
lons travailler dur dans les jours
qui restent pour parvenir à un
accord ", a déclaré Jozef Sikela,
ministre tchèque de l'Énergie, la
semaine dernière, cité par le
Financial Times.
Les membres de l'UE négocient
le paquet de gestion de crise
depuis des mois maintenant,
avec un accord sur le plafond du
prix du gaz pas plus proche qu'il
ne l'était au début des négocia-
tions lorsque 15 membres de
l'UE l'ont demandé.
La Commission européenne a
également parlé avec scepti-
cisme des avantages potentiels
d'un plafond du prix du gaz, mais
en raison du nombre de membres
de l'UE qui en voulaient un, la
semaine dernière, la
Commission a déposé une pro-
position de plafond. D'un certain
point de vue, cela aurait été
mieux si ce n'était pas le cas.
La proposition fixe le plafond
potentiel à 275 euros par méga-
wattheure : un prix qui, selon la
Commission, devrait être un fait
pendant deux semaines avant

que le plafond n'entre en vigueur.
Elle a également combiné cette
condition avec une autre : les
prix du gaz en Europe devraient
être de 58 euros. par MWh supé-
rieur au prix moyen du GNL sur
le marché spot pendant dix jours
consécutifs au cours de ces deux
semaines. Le contrecoup a été
immédiat et est venu de toutes
parts. Les négociants et les bour-
ses ont déclaré que la proposition
pourrait causer des dommages
graves et irréversibles aux mar-
chés de l'énergie de l'UE en rai-
son de sa concentration sur les
contrats à terme du premier mois
uniquement. Les appels de
marge excessivement élevées sur
le marché OTC, où les commer-
çants seraient obligés d'opérer
sous le plafond, étaient une
grande préoccupation. Les coûts
supplémentaires pour les échan-
ges en étaient un autre.
Pourtant, les commerçants et les
opérateurs boursiers n'étaient pas
les seuls critiques. Les politi-
ciens de plusieurs membres de
l'UE ont également déclaré leur
opposition au plafond comme

étant trop élevé. En effet, les
observateurs notent que même
lorsque les prix du gaz en Europe
étaient au plus haut cette année,
à plus de 300 euros par MWh, ils
ne sont jamais restés à 275 euros
par MWh pendant deux semai-
nes entières. Le niveau proposé
par la Commission est donc jugé
trop élevé pour rendre le plafond
efficace.
La ministre espagnole de
l'Energie, Teresa Ribera, a
déclaré au FT que "les pays
seront tués" s'ils devaient sup-
porter des prix du gaz à ce
niveau pendant si longtemps et a
qualifié la suggestion de la
Commission de "blague de mau-
vais goût". Tout comme la minis-
tre polonaise de l'Energie, Anna
Moskwa.
" Le plafond du prix du gaz qui
figure dans le document ne satis-
fait actuellement aucun pays.
C'est une sorte de blague pour
nous ", a déclaré Moskwa la
semaine dernière, citée par
CNBC. Un responsable euro-
péen anonyme a qualifié la pro-
position de plafond de "faux pla-
fond de prix". Les ministres
européens de l'Energie se réunis-
sent à nouveau le 13 décembre
pour tenter de parvenir à une
forme d'accord sur le plafond et
d'autres mesures. A en juger par
les derniers signes, ce sera loin
d'être une tâche facile en l'ab-
sence d'une proposition alterna-
tive pour la gestion des prix du
gaz.
Cela signifie que les discussions
se poursuivront jusqu'à ce que
les membres se mettent d'accord
sur une version édulcorée de la
proposition originale, comme
cela a tendance à se produire
avec la plupart des propositions
controversées de la Commission.
Une version édulcorée d'un pla-

fonnement des prix ne ferait pas
grand-chose pour améliorer la
sécurité énergétique de l'UE pen-
dant son hiver le plus rigoureux
depuis des décennies.
Pendant ce temps, les membres
de l'UE doivent déjà penser à
l'hiver prochain. Pour l'instant,
l'approvisionnement en gaz est
assuré grâce à des flux russes
stables au premier semestre, à
des importations américaines de
GNL record et à une saison de
remplissage des stockages plus
longue que d'habitude. L'année
prochaine, cependant, le flux de
pétrole russe sera beaucoup plus
faible qu'il ne l'était cette année,
et il n'y a pas d'approvisionne-
ment supplémentaire en GNL
américain disponible pour com-
bler le vide.
On pourrait faire valoir que les
ministres de l'Energie de l'UE
devraient se concentrer sur cela
au lieu d'un plafonnement des
prix que la Commission ne veut
clairement pas mettre en �uvre,
et des membres comme
l'Allemagne, le Danemark et les
Pays-Bas non plus. Pourtant, le
problème de la pièce de gaz est
beaucoup plus immédiat pour la
plupart des gouvernements en
Europe, d'où sa place sous les
projecteurs. Le problème restera
probablement sous les feux de la
rampe dans un avenir observa-
ble, quoi que les ministres de
l'Energie de l'UE parviennent à
se mettre d'accord en décembre,
s'ils parviennent à s'entendre sur
quelque chose. Alors que le
temps se refroidit dans toute
l'Europe, il est essentiel que les
politiciens soient perçus comme
faisant quelque chose au sujet
des prix de l'énergie. Les gens se
fâchent déjà avec leurs factures
d'électricité.

A. S.
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ZAGHDAR A SÉTIF 

Chanegriha
reçoit le

Commandant
de la Force de

Défense du
Peuple

Tanzanien
(P5)

Inauguration et inspection de plusieurs
projets industriels

! ALGÉRIE-TANZANIE

Organisation 
de la 1ère réunion

régionale 
en la matière

Signature d'un
mémorandum

d'entente dans le
domaine de l'énergie

(P4) (P4)

Le Président Tebboune
présente ses condoléances

! DÉCÈS DU GÉNÉRAL À LA RETRAITE LE MOUDJAHID MOHAMED BETCHINE

(P5)

Le ministre de l'Industrie
Ahmed Zaghdar, a
effectué hier une visite
de travail et
d'inspection dans la
wilaya de Sétif, où il a
visité plusieurs sites de
production.
En présence du wali de
la wilaya de Sétif,
Zaghdar a inspecté hier
la société SOFIPLAST,
une  filiale du
Complexe général des
industries chimiques
(ACS), spécialisée dans
la transformation des
matières plastiques.
D'après les explications
fournies par les
responsables de
l'entreprise, SOFIPLAST
produit 7 150 tonnes
par an de pellicules
plastiques,
principalement
destinées à l'emballage
de diverses denrées
alimentaires et de
produits cimentiers. 

(Lire en Page 3)

Les exportations
devraient atteindre
1,5 milliard de
dollars fin 2022

(P3)

! FER ET ACIER ! TRANSITION DE L'ÉCONOMIE
INFORMELLE VERS L'ÉCONOMIE FORMELLE

! COOPÉRATION ALGÉRO-AZERBAIDJANAISE
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Les invisibles 21h10

Avec : Nathalie Cerda, Guillaume
Cramoisan, Quentin Faure, Déborah
Krey, Cécile Rebboah, Ivanov Van Praet 
Le corps d'un homme sans identité, en tenue
de jogging, est déposé sur les marches du
CHU de Lille, en état de mort cérébrale.
Aucune trace de celui ou celle qui l'a déposé.
Le seul indice : une camionnette grise,
repéré sur les caméras de surveillance. Côté
"brigade des Invisibles", les indices sont
minces, mais ils retrouvent l'identité du jog-
geur. Un sale type, selon beaucoup de gens.
Alors que chez Duchesse et Ben, la situation
se tend, un membre de l'IGPN débarque pour
surveiller le groupe des Invisibles, qui est
dans le collimateur de la hiérarchie. 

SSelection du jourelection du jour

Faut pas rêver 21h10

Saint-Trop' à la folie

SOS tortues
d'Herman

Le tailleur de bière

Au chevet des
calanques

L'ange des calan-
ques

L'épopée joyeuse20h55

Pologne - Argentine ou Arabie
saoudite - Mexique21h10

Charlotte, Stéphane et Nicolas ont des étoiles plein les yeux. Pour
la première fois de leur vie, ils ont signé un CDI, et pour eux
c'était inespéré, souffrant de déficiences mentales. Serveur, cuisi-
nier, pâtissier : chacun des épisodes plonge dans le quotidien de
ces équipiers des Cafés Joyeux, cafés fondés par l'entrepreneur et
homme d'affaires Yann Bucaille pour faire tomber les préjugés et
rendre visible ces fragilités. 

Le meilleur
pâtissier 

21h10

Pour cette demi-finale, les pâtissiers retournent à l'époque de la marelle
et s'amusent autour de l'univers des jeux d'enfants. Pour décrocher leur
place pour la finale, les candidats ont obligation de séduire le jury et
François Perret, élu meilleur chef pâtissier de restaurant du monde en
2019.

Magnac-Laval (Haute-Vienne), le 11 janvier 2014. Peu avant minuit, un jeune pensionnaire de
l�internat du Vieux-Collège découvre le corps sans vie de son surveillant, Francis Montmaud.
L�homme de 59 ans gît dans l�escalier qui mène au dortoir ; il a reçu douze coups de couteaux,
du thorax à la carotide. Pour les gendarmes en charge de l�enquête, l�auteur serait forcément
l�un des sept internes présent cette nuit-là. En deuxième partie d'émission, l'affaire Kévin
Chavatte, 17 ans, tué en juin 2018, par le nouveau petit ami de son ex flirt. 

Enquêtes criminelles 
21h05

La confrontation entre la Pologne et l'Argentine est surtout intéressante pour le match dans le match
entre le Polonais Robert Lewandowski et l'Argentin Léo Messi, le premier ayant remplacé le
deuxième au FC Barcelone. Meilleur buteur et vainqueur de la Ligue des champions 2019-2020, huit
fois champions d'Allemagne avec le Bayern Munich, deuxième au classement du Ballon d'Or 2021,
Lewandowski est l'arme absolue de la sélection polonaise. Face à lui se dressera Lionel Messi, sept
fois Ballon d'or, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, buteur exceptionnel et créateur de génie.
Alors que Lewandowski pourrait se sentir seul, Messi, lui, peut compter sur un collectif solide entiè-
rement à son service

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

Bretagne : 26 pesticides, dont huit interdits,
détectés dans l'air

D es fongicides pour lutter
contre les champignons, des
insecticides, un rodenticide

pour éradiquer les rongeurs et un
acaricide contre les acariens. Pendant
un an, Air Breizh a analysé l'air de
trois sites de Bretagne afin de vérifier
si des produits toxiques issus de
l'agriculture dite " conventionnelle "
étaient respirés par les habitants. Et
la réponse est oui. À l'occasion de la
trentaine de prélèvements réalisés en
2021, l'association de surveillance de
la qualité de l'air a détecté 26 pestici-
des, parmi les 77 substances qu'elle a
recherchées. Parmi ces 26 produits,
huit sont des produits interdits d'uti-
lisation.
Les analyses ont été menées sur trois
sites. L'un très rural situé à Kergoff, dans le centre Bretagne. Lui est entouré de parcelles agricoles
servant aux grandes cultures, tout comme le secteur de Mordelles, plus urbain car proche de Rennes
(Ille-et-Vilaine). Et enfin le site de Rennes Pays-Bas, implanté dans les quartiers sud de la capitale
bretonne. " Les top 5 des substances les plus détectées sur ces 3 sites sont identiques. Malgré cela,
les niveaux de concentration diminuent en fonction de l'éloignement des parcelles agricoles : le site
urbain présente ainsi les niveaux les plus faibles ", assure Air Breizh.
Les herbicides sont majoritaires parmi les substances détectées. Les concentrations les plus élevées
ont été enregistrées à l'automne et grimpent jusqu'à quelques dizaines de nanogrammes par mètre
cube d'air. Le constat n'est pas surprenant : ces produits sont parmi les plus vendus en France. Mais
pourquoi certaines substances interdites persistent ? Plusieurs raisons sont fournies par Air Breizh,
qui évoque une possible " forte rémanence dans les sols " mais aussi des usages illicites en cas de
stock résiduel. " Il pourrait s'agir du chlorothalonil dont l'interdiction date de mai 2020 ", relève Air
Breizh. Les quatre substances les plus mesurées sont la pendiméthaline, le prosulfocarbe, le S-méto-
lachlore et le triallate.
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Plus de 700
détenus libérés
en Iran après la
victoire contre le

pays de Galles

L a démagogie de la dernière
décision du régime iranien fait
froid dans le dos. Plus de 700

prisonniers ont en effet retrouvé la
liberté en Iran après la victoire de
l'équipe nationale, vendredi contre le
pays de Galles (2-0), lors de la Coupe
du monde 2022 au Qatar. C'est ce qu'a
annoncé ce lundi l'agence de l'Autorité
judiciaire Mizan Online. La Team
Melli va tenter d'arracher sa qualifica-
tion pour les 8es de finale du Mondial
mardi (20 heures) contre les Etats-
Unis, dans un match lourd en symboli-
que.
" Suite à un ordre spécial du chef de
l'Autorité judiciaire après la victoire de
l'équipe nationale de football contre le
Pays de Galles, 709 détenus ont été
libérés de différentes prisons du pays
", précise l'agence de l'Autorité judi-
ciaire Mizan Online.
Parmi eux figurent " certaines person-
nes arrêtées lors des récents événe-
ments ", a-t-elle ajouté sans donner
plus de détails. Par " événements ",
l'agence fait allusion aux manifesta-
tions déclenchées par la mort le 16
septembre de Mahsa Amini, une Kurde
iranienne de 22 ans décédée après son
arrestation par la police des m�urs
pour avoir d'après celle-ci enfreint le
code vestimentaire strict de la
République islamique.

L e géant américain des réseaux sociaux Meta, maison mère de
Facebook, a écopé d'une amende de 265 millions d'euros de la
part du régulateur irlandais pour le compte de l'UE, pour ne pas

avoir protégé suffisamment les données de ses utilisateurs. A l'issue
d'une enquête "sur Meta Platforms Ireland Limited [MPIL, filiale de
Meta], instance qui contrôle les données du réseau social Facebook", la
Commission de protection des données (DPC) - l'autorité de protection
des données irlandaise - a infligé au géant américain des réseaux sociaux
une amende de 265 millions d'euros "et une série de mesures correcti-
ves".
En avril 2021, le gendarme irlandais avait annoncé l'ouverture d'une
enquête visant Facebook pour le compte de l'UE, après la révélation d'un
piratage par des hackers des données de plus de 530 millions d'utilisa-
teurs remontant à 2019. Celle-ci a porté sur les applications "Facebook
Search, Facebook Messenger Contact Importer et Instagram Contact
Importer [...] entre le 25 mai 2018 et septembre 2019", et a cherché à
savoir si Meta avait suffisamment protégé les données de ses utilisateurs
au regard de la réglementation européenne. Le siège européen de
Facebook se trouve en Irlande, comme de nombreux géants de la Silicon
Valley, et il revient donc au régulateur irlandais de mener des enquêtes
sur ces derniers pour le compte de l'Union européenne (UE). La décision
d'imposer une amende à Meta et ses filiales concernées a été prise le 25
novembre à la suite de constatations "d'enfreintes à la réglementation
européenne (RGPD)", détaille la DPC. Pillage des profils Le piratage
avait eu recours à une méthode dite de "scraping", ou pillage des profils
de Facebook, via un logiciel imitant la fonctionnalité du réseau qui aide
les membres à trouver facilement des amis, raclant ainsi les listes de
contacts. "La protection des données personnelles des gens est essen-
tielle dans la manière dont notre entreprise fonctionne", a réagi un porte-
parole de Meta.

Apple menace de retirer Twitter
de l'App Store

S elon Elon Musk, la firme à la pomme menacerait de retirer de son
magasin d'applications le réseau de l'oiseau bleu. Bras de fer en
perspective. Elon Musk, propriétaire de Twitter depuis un mois,

a assuré le 28 novembre qu'Apple "menaçait" de retirer le réseau social
de son magasin d'applications sur les iPhone, une décision qui pourrait
freiner le développement du réseau social. "Apple a menacé de retirer
Twitter de son App Store, mais ils refusent de nous dire pourquoi", a
déclaré le nouveau patron de Twitter, après une série de tweets accusant
la marque à la pomme de censure.
"Apple a essentiellement arrêté de faire de la publicité sur Twitter. Est-
ce qu'ils détestent la liberté d'expression en Amérique ?", a-t-il notam-
ment lancé, avant d'interpeler le dirigeant du groupe californien en ces
termes : "Qu'est-ce qui se passe Tim Cook?". "Est-ce qu'Apple menace
la disponibilité de Twitter sur l'App Store ou formule des exigences en
matière de modération des contenus ?", a demandé un internaute à Elon
Musk, qui a répondu "oui". Apple n'a pas immédiatement répondu à une
sollicitation de l'AFP. L'enjeu de la liberté d'expression Elon Musk prône
un relâchement de la modération des contenus sur le réseau social, en
accord avec sa vision absolutiste de la liberté d'expression. Son appro-
che fait néanmoins peur à certains annonceurs, de General Motors à
Pfizer, qui ont suspendu leurs dépenses sur la plateforme.

L'UE inflige une amende 
de 265 millions d'euros à Meta

Des applis participatives
permettent de recenser

(et d'identifier) 
les plantes

L e déclin alarmant de la biodiversité terrestre
menace le bien-être futur de l'humanité, notam-
ment par la réduction de tous les services (dit "

écosystémiques ") auxquels cette biodiversité contri-
bue.
L'amélioration des connaissances sur les pressions qui
s'exercent sur le vivant - fragmentation des habitats,
urbanisation croissante ou intensification agricole - a
permis une large prise de conscience de la société
civile, qui se mobilise désormais contre les causes du
changement climatique et pour une meilleure conserva-
tion des espèces vivantes.
Le manque d'expertise taxonomique - qui désigne notre
capacité à identifier les espèces - est reconnu depuis
près d'une trentaine d'années comme un frein majeur à
l'application de la Convention sur la diversité biologi-
que.
C'est pourquoi de nombreuses initiatives à travers le
monde expérimentent de nouvelles formes d'accès à
cette connaissance taxonomique.
Certaines d'entre elles visent à répondre à la demande
croissante de connaissances, tout en impliquant la
société dans la caractérisation et l'étude de son environ-
nement. Elles participent ainsi au développement de
plates-formes de sciences participatives pour le suivi
des oiseaux, comme eBird, des insectes pollinisateurs,
comme Spipoll, ou encore de la biodiversité dans son
ensemble, comme iNaturalist.
Les plantes représentant l'une des sources majeures de
notre alimentation et de la structuration des écosystè-
mes, quelques plates-formes se sont spécialisées dans
leur identification et leur recensement.
C'est le cas de Pl@ntNet, initiée il y a plus d'une
dizaine d'années, par un consortium de recherche fran-
çais (Cirad, Inrae, Inria, IRD), et qui mobilise des
expertises complémentaires, à la frontière entre scien-
ces informatiques et sciences du végétal.
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L e ministre de l'Industrie
Ahmed Zaghdar, a effec-
tué hier une visite de tra-

vail et d'inspection dans la
wilaya de Sétif, où il a visité plu-
sieurs sites de production.
En présence du wali de la wilaya
de Sétif, Zaghdar a inspecté hier
la société SOFIPLAST, une
filiale du Complexe général des
industries chimiques (ACS), spé-
cialisée dans la transformation
des matières plastiques.
D'après les explications fournies
par les responsables de l'entre-
prise, SOFIPLAST produit 7 150
tonnes par an de pellicules plas-
tiques, principalement destinées
à l'emballage de diverses denrées
alimentaires et de produits
cimentiers. Lors de sa visite dans
l'usine, Zaghdar a apprécié les
efforts déployés par le personnel
et les travailleurs de l'entreprise,
qui ont permis de surmonter les
difficultés que cette unité avait
connues au cours des dernières
années et d'obtenir des résultats
positifs. Au cours de cette visite,
le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zaghdar, a inspecté la société
cimentière d'Aïn El Kebira,
filière du groupe GICA, classée
comme l'une des usines les plus
modernes et performantes en
Algérie.
En effet, la cimenterie d'Aïn El
Kebira  produit annuellement 3
millions de tonnes de ciment, un
produit 100 % algérien (ciment
ordinaire et ciment pétrolier).
La nouvelle ligne de production
de cette usine, s'appuie sur les
dernières technologies qui ont
amélioré les performances de
production en termes de produc-
tivité et d'économie d'énergie,

ainsi que du respect des normes
internationales notamment ISO
9001, ISO 18001 et ISO 14.000
émises par l'Organisation ISO.
Ce certificat garantit le respect
de ses produits pour la qualité,
l'environnement et les ressources
naturelles en plus du certificat de
conformité aux normes euro-
péennes (CE), qui lui permet
d'exporter ses produits vers de
nombreux marchés étrangers.
A cet effet, Zaghdar a souligné
l'importance de développement
de l'industrie cimentière en
Algérie, dans l'objectif de satis-
faire la demande nationale et
augmenter la part de l'Algérie
sur le marché international.
Le ministre a également salué la
qualité des produits de l'usine
d'Aïn Al-Kebira, qui ont été
reconnus par de nombreux orga-
nismes internationaux de confor-
mité et de qualité.
Par la suite le ministre de
l'Industrie qui était accompagné
de plusieurs personnalités diplo-
matiques notamment l'ambassa-
deur du Brésil en Algérie, a pro-
cédé à l'inauguration de l'usine
de production de moteurs électri-
ques WEG en Algérie.
En effet, cette usine est le fruit

d'un partenariat entre les groupes
CEVITAL et WEG. L'usine de
production de moteurs électri-
que, parmi les entreprises qui ont
bénéficié des avantages et les
encouragements lancés par le
président Tebboune, et ces orien-
tations qui consistent à la levée
des obstacles sur les entreprises
en question. La démarche du
groupe WEG initiée en Algérie
s'inscrit dans la stratégie d'inter-
nationalisation du Groupe. 
D'après les explications fournies,
WEG investit sur la croissance
des régions dynamiques à fort
potentiel de développement
industriel.  Ainsi la mise en place
d'un bureau de liaison à Alger
était une première étape pour
obtenir une meilleure appréhen-
sion du contexte économique
algérien et une identification
accrue des opportunités.
La seconde étape se traduit dés-
ormais par la création d'un parte-
nariat solide avec l'un des indus-
triels majeurs en Algérie depuis
1971, le groupe CEVITAL.
Cette co-entreprise favorise ainsi
l'industrialisation algérienne en
misant sur une production locale
tout en favorisant la création
d'un réseau de sous-traitants atta-

chés notamment aux activités de
production des produits électro-
ménagers en Algérie. 
L'usine de production de
moteurs WEG Algeria Motors
Spa, située à Sétif, est détenue à
51% par le groupe WEG et 49%
par le groupe CEVITAL.
La capacité de production de
WEG Algeria Motors Spa sera
de plus d'un million de moteurs
par an. Par conséquent, plus
d'une centaine d'emplois directs
vont découler de ce partenariat
pour l'industrie nationale. Les
moteurs produits vont couvrir les
performances et les exigences
des normes internationales pour
les appareils d'électroménagers
tels que les machines à laver. La
répartition des ventes est estimée
à 60% pour le marché local algé-
rien et 40% pour l'export.
De son côté, le directeur des
relations institutionnelles du
Groupe WEG, Daniel Marteleto
Godinho, a déclaré : "Nous som-
mes très heureux de constater
que l'Algérie voit dans le secteur
industriel le potentiel de diversi-
fication de l'économie, en
déployant de nombreux efforts
pour encourager et faciliter l'in-
vestissement du secteur privé,

tant national qu'étranger, en
développant la capacité de pro-
duction industrielle avec des
produits à plus forte valeur ajou-
tée, en favorisant la compétiti-
vité et en améliorant l'environne-
ment des affaires. Il est égale-
ment important de dire que WEG
cherche à ajouter de la valeur à
travers des actifs tangibles et
intangibles, en créant des
emplois locaux, en investissant
de plus en plus dans le capital
humain et la capacité de notre
personnel technique à innover, à
générer de la valeur et à dévelop-
per la responsabilité de l'entre-
prise, tant sur le plan économi-
que et financier que socio-envi-
ronnemental ". tout en ajoutant
que " L'Algérie est un pays de
grandes opportunités. Nous som-
mes sûrs que notre capacité à
produire des moteurs électriques
localement, en comptant sur la
compétence du peuple algérien
et l'expertise de nos partenaires
et fournisseurs locaux, nous per-
mettra de contribuer encore plus
à la grande croissance économi-
que du pays. WEG veut faire
partie de cette nouvelle phase".
Hamza Belaidi.

H. B.
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Inauguration et inspection de plusieurs 
projets industriels

LA CCONJONCTURE
Par Hamza B.

Réunion du gouvernement à
Tissemsilt : mise en �uvre directe

du programme  sur le terrain

L e Gouvernement tiendra, aujourd'hui à Tissemsilt, une réunion
qui sera présidée par le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, et sera consacrée au programme de dévelop-

pement complémentaire dans cette wilaya.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné au
gouvernement, lors du conseil des ministres qu'il a présidé dimanche der-
nier, de tenir sa réunion sur le programme complémentaire de dévelop-
pement de Tissemsilt, aujourd'hui dans la même wilaya, afin d'entamer la
mise en �uvre directe sur le terrain, après approbation du Conseil des
ministres.
Le président de la République a souligné qu'au cours de cette réunion du
Gouvernement, un certain nombre de points doivent être pris en compte,
notamment "l'accélération de l'achèvement des travaux de la ligne ferro-
viaire reliant Tissemsilt et Boughezoul et l'initiation des travaux de réha-
bilitation des routes reliant la wilaya de Tissemsilt avec d'autres wilayas
avec l'approbation du projet de la double voie de la route nationale N 14
reliant la wilaya de Tissemsilt à Khemis Miliana dans la wilaya d'Aïn
Defla sur une distance de 84 km, en plus de son réaménagement".
Le président de la République a également instruit le gouvernement de
prendre en compte, lors de cette rencontre, la question du " renforcement
du programme de construction rurale de la wilaya en adéquation avec son
caractère agricole et touristique, avec l'attribution d'assiettes foncières en
coordination avec les services des forêts, ce qui permettra aux familles
de retrouver les métiers d'artisanat réputés de la région".
Parmi les objectifs de ce programme de développement complémentaire,
approuvé par le président de la République et qui comprend plusieurs
secteurs importants, figurent le désenclavement de la wilaya de
Tissemsilt, caractérisée par son relief montagneux, en allouant des fonds
pour l'achèvement des routes, ainsi que la création et la concrétisation de
nombreuses opérations de développement qui fourniraient de nouveaux
emplois.
Ce programme vise à améliorer les conditions de vie de la population et
à atteindre un équilibre de développement, permettant de suivre le
rythme de développement au niveau national et d'éliminer les différences
enregistrées dans ce domaine entre la wilaya de Tissemsilt et les autres
wilayas.
Le programme complémentaire de développement de la wilaya de
Tissemsilt vise également à créer une attractivité pour la région afin d'at-
tirer les investisseurs en offrant les conditions propices à l'implantation
d'unités de production dans différents domaines.
La réunion gouvernementale prévue à Tissemsilt est la deuxième du
genre à se tenir hors de la capitale, Alger, après que Khenchela ait
accueilli une réunion similaire, le 12 décembre 2021, consacrée au pro-
gramme de développement complémentaire de cette wilaya.

PAR : HAMZA B.

L e ministère de l'Industrie
prévoit que la valeur des
exportations algériennes

en fer et acier devrait atteindre
plus de 1,5 milliard de dollars à
la fin de l'année 2022, a fait
savoir, hier, le chef de cabinet du
ministère, Mokhtar Bourouina.
Représentant le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zaghdar à la
cérémonie d'ouverture du Salon
international de l'industrie
"Sinaa Expo 2022" au Palais des
expositions Pins maritimes, M.
Bourouina a précisé que cette
filière connaît un développement
progressif en termes de produc-
tion et d'exportation, avec près
de 500.000 tonnes de fer et
d'acier (rond à béton, câbles pour
engins et fer plat) exportés vers
l'Europe, l'Amérique et l'Afrique
au cours des premiers mois de
l'année 2022.
Soulignant que ces résultats sont
le fruit des efforts des opérateurs
de la filière en pleine restructura-
tion et réorganisation, le respon-
sable a mis en avant l'importance
de créer des pôles industriels et
de former des groupes spéciali-
sés dans les filières des indus-

tries mécaniques, sidérurgiques
et électriques et des matériaux de
construction en vue de les déve-
lopper. S'agissant de l'industrie
des matériaux de construction,
un groupe a été créé, englobant
les principaux fabricants de céra-
mique à même de contribuer à
l'organisation et au développe-
ment de cette filière "promet-
teuse" dont la production
dépasse 200 millions de mètres
carrés/an, contre des besoins
nationaux oscillant entre 120 et
130 millions de mètres carrés/an,
a précisé M. Bourouina qui a fait
état de plusieurs opérations d'ex-
portation de produits cérami-
ques.
Concernant le ciment, les inves-
tissements réalisés dans cette
filière ont permis depuis quel-
ques années d'atteindre l'autosuf-
fisance, la demande locale
s'étant stabilisée depuis 2021 à
22 millions de tonnes contre une
capacité de production supé-
rieure à 40 millions de tonnes.
Bourouina a, par ailleurs, relevé
l'importance du Salon "Sinaa
Expo 2022", tout en soulignant
"la volonté" du secteur de "pro-

mouvoir l'industrie locale à tra-
vers la mise en place de la politi-
que de valorisation des ressour-
ces humaines et la relance de
l'ensemble des filières industriel-
les pour un véritable démarrage
en vue de réaliser la croissance
économique".
Le Salon a vu la participation de
150 entreprises nationales et
internationales activant dans
divers domaines industriels
(sidérurgie, cimenterie, maté-
riels, engins, composants indus-
triels, maintenance, emballage,
environnement, travaux pétro-
liers, câbles électriques et car-
ton).
Il vise, selon les organisateurs, à
renforcer les échanges et les
contacts entre les acteurs dans le
domaine industriel, toutes filiè-
res confondues, et à explorer les
opportunités de coopération et
de partenariat ainsi qu'à échan-
ger le savoir-faire et les experti-
ses.
Près de 6000 à 6500 visiteurs
entre professionnels, étudiants et
acteurs dans le domaine indus-
triel sont attendus à ce salon.   

H. B.

FER ET ACIER

Les exportations devraient atteindre
1,5 milliard de dollars fin 2022
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L'OMS DONNE L'ALERTE : 

La Covid-19 a réveillé un autre virus
qui menace 40 millions d'enfants 

Le Covid a changé nos
vies. Voilà près de trois
ans que la pandémie a

démarré, et elle n'est
pas encore terminée.
De nombreux experts

du monde entier
sonnent même l'alerte
sur un possible regain

de l'épidémie cet hiver.
La faute à de nouveaux
variants. Reste à savoir

quelle virulence aura
cette souche.

En attendant, le Covid et
ses effets continuent de
se dévoiler. Au mois

d'avril dernier, l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et
l'Unicef alertaient sur le retour
de la rougeole : 80% de nou-
veaux cas de plus dans le
monde au cours des deux pre-
miers mois de l'année. L'OMS
n'avait alors de cesse de sonner
l'alarme sur le risque de " catas-
trophe absolue " si le dangereux
retard pris dans la vaccination
des enfants à cause de la pandé-
mie de Covid-19 n'était pas rat-
trapé et si les restrictions sani-
taires étaient levées trop vite.

" LA SITUATION EST
GRAVE "

Près de set mois plus tard,
l'OMS en remet une couche.
Selon un rapport publié ce mer-
credi 23 novembre, " la couver-
ture vaccinale contre la rou-
geole a régulièrement diminué
depuis le début de la pandémie
de Covid-19. En 2021, près de
40 millions d'enfants ont man-
qué une dose de vaccin contre la
rougeole, un record : 25 mil-
lions d'enfants ont manqué leur
première dose et 14,7 millions
d'enfants supplémentaires ont
manqué leur deuxième dose,
selon une publication conjointe

de l'OMS et du CDC américain
".

Pour l'OMS, " la situation est
grave ". La couverture vacci-
nale de 95% ou plus et de deux
doses de vaccin est nécessaire
pour assurer l'immunité collec-
tive. À ce jour, elle est de 81%
pour la première dose et 71%
pour la deuxième, soit les taux
mondiaux les plus bas depuis
2008..

" Le paradoxe de la pandé-
mie est que, alors que les vac-
cins contre le COVID-19 ont
été développés en un temps
record et déployés dans le cadre
de la plus grande campagne de

vaccination de l'histoire, les
programmes de vaccination de
routine ont été gravement per-
turbés et des millions d'enfants
ont raté des vaccins vitaux
contre des maladies mortelles.
Comme la rougeole ", détaille le
directeur général de l'OMS, le
Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus. " Il est absolu-
ment essentiel de remettre les
programmes de vaccination sur
les rails. Derrière chaque statis-
tique de ce rapport se cache un
enfant à risque d'une maladie
évitable ".

Hamid M. 

MÉDECINE LÉGALE : 

Créer un comité national conjoint
intersectoriel

Le président de l'Académie algérienne
de Développement des Sciences
médico-légales (AADSML), Pr

Rachid Belhadj a mis l'accent, samedi à
Alger, sur la nécessité de créer un comité
national conjoint regroupant des acteurs des
secteurs concernés. La création d'un comité
national conjoint comprenant des médecins
ainsi que des experts de la Gendarmerie
nationale, de la Sûreté nationale et de la jus-
tice est à même de contribuer au développe-
ment de la médecine légale en Algérie, a
précisé Pr Belhadj, qui est également chef
du service de médecine légale et directeur
des activités médicales et paramédicales au

CHU Mustapha Pacha.  Dans une déclara-
tion à l'APS en marge du 4e congrès de
l'AADSML qui réunit plusieurs experts des
pays maghrébins et étrangers pour
l'échange d'expertises, Pr Belhadj a précisé
que ce comité réunira les ministères de la
Santé, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, de la justice et de
l'Intérieur. A travers ses experts sur le ter-
rain, l'Académie veut apporter des preuves
convaincantes, conformément aux  recom-
mandations internationales en vigueur,
d'autant que la Constitution algérienne de
2020, notamment dans son article 40 et
d'autres articles, accorde un intérêt particu-

lier à la protection des catégories vulnéra-
bles de la société (personnes âgées, femmes
et enfants), selon Pr Belhadj. Citant le nom-
bre des médecins praticiens dans cette spé-
cialité, l'expert a fait savoir que l'Algérie
dispose d'un nombre important de facultés
de médecine à travers le pays, ce qui a per-
mis d'acquérir du savoir-faire.  Cette ren-
contre scientifique s'articule autour d'axes
portant sur l'harmonisation des pratiques
professionnelles, notamment en matière de
traitement des victimes, de garantie des
moyens nécessaires et d'adaptation aux évo-
lutions de la société.

H. M. 

INFECTIONS
BACTÉRIENNES : 

Voici les 5
bactéries les plus

mortelles
Une étude publiée cette semaine

dans la revue spécialisée The
Lancet a mis en lumière l'impact des
infections liées aux bactéries sur le
plan sanitaire mondial. Elles ont
représenté ces dernières années la
deuxième cause de mortalité sur le
globe après les maladies corona-
riennes. Un décès sur huit dans le
monde a été causé par une infection
bactérienne en 2019. Dans une
étude publiée mardi 22 novembre
dans la revue The Lancet, les scien-
tifiques du Global Burden of
Disease, un programme de recher-
che d'envergure mondiale, ont mis
en lumière l'impact des infections
liées à une bactérie sur le plan sani-
taire mondial. Chaque année, ces
dernières ont été responsables de
13,6 % de la mortalité annuelle
totale dans le monde. Cela a repré-
senté 7,7 millions de personnes en
2019. Le staphylocoque doré a été
répertorié comme étant en tête des
bactéries les plus mortelles à travers
le monde puisqu'il a constitué la
"principale cause bactérienne de
décès dans 135 pays", selon les
chercheurs.  Ce type de bactérie a
devancé le pneumocoque, particu-
lièrement meurtrier chez les enfants
âgés de moins de 5 ans. Les bacté-
ries Escherichia coli (E.coli),
Klebselliapneumoniae et le bacille
pyocyanique ont complété le classe-
ment des infections bactériennes les
plus dangereuses sur le plan sani-
taire à l'international.

DES PISTES POUR LIMITER
LES BACTÉRIES

Les scientifiques à l'origine de
cette étude ont affirmé que les
infections bactériennes devenaient
"une priorité urgente" de santé
publique mondiale. Pour endiguer
ce fléau, ils ont avancé trois pistes
prioritaires, à savoir le renforce-
ment de la prévention des infec-
tions, de l'usage des antibiotiques et
de la vaccination. Pour cette étude,
plusieurs milliers de chercheurs ont
étudié en détail 33 agents pathogè-
nes courants impliqués dans 11 syn-
dromes infectieux à travers 204
pays, selon le mensuel Santé
Magazine. Le constat a été sans
appel : les infections bactériennes
ont été la deuxième cause mondiale
de mortalité ces dernières années,
derrière les maladies coronariennes
comme les infarctus.

H. M. 

VITAMINE C : 

Quand en prendre ? 

La vitamine C, aussi appelée acide
ascorbique, est un composant
important de notre organisme car

elle intervient dans de nombreux proces-
sus : fatigue, immunité, vieillissement�
Quand en prendre ? Sous quelles formes
en pharmacie ? Un coup de fatigue, un
rhume� Un des premiers réflexes est de
faire appel à la vitamine C, vitamine
phare de l'énergie pour le corps ! Mais
comment la prendre ? E,n comprimés ?
En cure ? Dans quels aliments la trouve-t-
on surtout ? Conseils pour faire le plein de
vitamine C.

Qu'est-ce que la vitamine C ?
Il s'agit d'une vitamine hydrosoluble.

Elle est indispensable au bon fonctionne-
ment de notre organisme. Aussi appelée "
acide ascorbique ", elle doit son nom à la
maladie qu'elle prévient, le scorbut, fré-
quente autrefois chez les marins qui ne

pouvaient consommer suffisamment de
fruits et de légumes en mer. La vitamine C
est disponible sous forme liposomale en
pharmacie. Il s'agit d'un complément ali-
mentaire : la vitamine C est encapsulée
dans un liposome, une sphère composée
de lipides. " La vitamine C naturelle étant
hydrosoluble et sensible, il y une perte
dans l'estomac, explique Florence
Foucaut, diététicienne et nutritionniste.
Le fait de l'entourer de lipides permet à ce
qu'elle subisse moins les effets de la
digestion et la quantité finale absorbée par
l'organisme sera plus importante ".

Où trouver de la vitamine C natu-
relle ?

Chez l'Homme, il n'existe ni synthèse
ni stockage de la vitamine C dans l'orga-
nisme ; l'alimentation constitue donc la
seule source naturelle d'apport de cette
vitamine. La vitamine C est dite naturelle

lorsqu'elle provient directement de l'ali-
mentation. Autrement dit lorsqu'elle n'est
pas " de synthèse ". Elle est hydrosoluble
: elle est donc soluble dans l'eau. En
France, les principales sources alimentai-
res de vitamine C sont à 70 % les légumes
(persil, poivron rouge�) et les fruits frais
(cassis, agrumes�), et en quantité moin-
dre les pommes de terre, le pain et les
céréales (20 %). On la trouve aussi dans
certaines baies comme l'argousier et le
cynorrhodon. La vitamine est dégradée
lors de la cuisson.

Quel est le rôle et les bienfaits de la
vitamine C ?

Après ingestion, la vitamine C passe
rapidement dans le sang, puis diffuse de
façon variable dans tous les tissus. La
vitamine C permet la formation du colla-
gène, un élément indispensable à la for-
mation des os mais également du carti-

lage, du tissu conjonctif et de la peau.
Parce qu'elle renforce les défenses immu-
nitaires (elle augmente la mobilité des
leucocytes), elle permet de mieux résister
aux infections. Elle améliore le processus
de cicatrisation, favorise l'absorption du
fer contenu dans les végétaux et participe
à la formation des globules rouges. " Elle
possède également des propriétés anti-
oxydantes qui nous aident à protéger nos
cellules contre les dommages causés par
les radicaux libres, à prévenir les troubles
cardiovasculaires, certains cancers
comme ceux du poumon, de la peau et du
sein, ainsi que les maladies oculaires,
comme la cataracte et la Dégénérescence
Maculaire Liée à l'Age ", ajoute Florence
Foucaut. L'élimination de la vitamine C
est principalement urinaire.

H. M. 
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COOPÉRATION ALGÉRO-AZERBAIDJANAISE

Signature d'un mémorandum d'entente
dans le domaine de l'énergie

U n mémorandum
d'entente de coopération
entre l'Algérie et

l'Azerbaïdjan dans le domaine de
l'énergie a été signé, mardi à
Alger, a indiqué le ministère du
secteur dans un communiqué.Ce
mémorandum a été paraphé par
le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab et son
homologue azerbaïdjanais,
Parviz Shahbazov, à l'issue d'une
rencontre entre les deux parties,
tenue au siège du ministère, en
présence des cadres du
ministère, des présidents des
agences ARH et ALNAFT et des
groupes Sonatrach et Sonelgaz
ainsi que la délégation
accompagnant le ministre

azerbaïdjanais dans le cadre de
sa visite de travail en Algérie,
précise-t-on. Lors de cette
réunion, les entretiens ont porté
sur l'examen des opportunités de
développement des relations de
coopération entre les deux pays
dans le domaine de l'énergie,
qualifiées d'"excellentes",
relève-t-on dans le même texte.
Les deux ministres ont passé en
revue les opportunités d'investis-
sement entre les entreprises des
deux pays dans tous les seg-
ments de la chaîne de valeur des
hydrocarbures, ainsi que les
voies et moyens de partager les
expériences entre Sonatrach,
Sonelgaz et la Compagnie natio-
nale pétrolière et gazière

d'Azerbaïdjan (SOCAR). Ils ont,
également, évoqué les marchés
gaziers ainsi que l'évolution des
marchés pétroliers, saluant, à ce
propos, "le processus du dialo-
gue entre pays Opep et Non-
Opep pour la stabilisation des
marchés à moyen terme ainsi
que les concertations entre les
deux pays dans le cadre du
Forum des pays exportateurs du
gaz (GECF)", selon la même
source. Les discussions ont éga-
lement permis de relever les
"importantes" opportunités de
coopération et d'investissements
existantes dans les domaines des
produits pétroliers, l'électricité,
les énergies renouvelables, la
formation ainsi que dans le

domaine de la législation et de la
réglementation relatives à l'éner-
gie, note le communiqué.
Les deux ministres ont exprimé,
à l'issue de cette rencontre, "la
volonté mutuelle des deux pays
de renforcer leur coopération
dans de nombreux domaines
d'intérêts communs", indique la
même source.
Selon la même source, le minis-
tre azerbaïdjanais de l'Energie
aura, également, une rencontre
avec le P-DG de Sonatrach et
procédera, par la suite, à la visite
de l'Institut algérien du pétrole
(IAP), ainsi que du Centre de
recherche et développement
(CRD) de Sonatrach.

H. B.

Les travaux de la première
réunion régionale sur le
projet "SOLIFEM" portant
mécanismes de transition
de l'économie informelle
vers l'économie formelle
par le biais du dialogue
social tripartite
(gouvernements-patronats-
travailleurs) ont débuté,
lundi à Alger, regroupant
des participants d'Algérie,
d'Egypte, du Liban et de
Palestine.

L e ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa

qui présidait l'ouverture de cette
réunion avec la directrice du
bureau de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT), Rania
Bikhazi a estimé que le phéno-
mène de l'économie informelle
était "l'une des questions dont
souffrent la majorité des écono-
mies y compris celles des pays
arabes", car, explique-t-il, "il ne
concerne pas seulement la situa-
tion des institutions ou les tra-
vailleurs non couverts par l'assu-
rance sociale et non-imposables.

En effet, c'est un phénomène
socioéconomique complexe".
"Pour traiter ce fléau et en limi-
ter les répercussions sur nos éco-
nomies, l'OIT a lancé ce pro-
gramme de trois (3) années cofi-
nancé par l'Union européenne
(UE)", a fait savoir le ministre,
ajoutant qu'il traitait des méca-
nismes de transition de l'écono-
mie informelle vers l'économie
formelle au niveau de quatre
pays arabes à savoir l'Algérie,
l'Egypte, le Liban et la Palestine.
Le projet a pour objectif la mise
en place des stratégies intégrées
avec la contribution de tous les
acteurs et les secteurs concernés
tels que le travail, la formation
professionnelle, les start-up et le
commerce, a précisé Cherfa,
mettant en avant les avantages
du programme en question dont
"l'accompagnement technique
pour concrétiser les objectifs des
politiques nationales visant à
éradiquer le chômage, créer des
postes d'emploi et renforcer  la
gouvernance du marché de tra-
vail".
Le projet favorise "la déclaration
des entreprises, de manière à les
inclure dans la dynamique éco-
nomique officielle", mais égale-
ment "le renforcement de la
représentation des travailleurs

dans l'économie formelle pour
défendre leurs droits à travers le
dialogue social". Pour Bikhazi,
la transition vers l'économie for-
melle se veut "une condition sine
qua non pour réaliser le dévelop-
pement global et offrir un travail
décent à tous", précisant que le
projet SOLIFEM a pour objectif
la mise en place de stratégies
intégrées favorisant le passage
vers l'économie formelle, la
conception des programmes de
développement des compétences
et le perfectionnement des capa-
cités. De son côté, Le SG de
l'UGTA, Salim Labatcha, égale-
ment vice-président de la
Confédération syndicale arabe, a
précisé que le projet régional en
question visait, par ailleurs, à

instaurer un dialogue social tri-
partite, à élaborer des stratégies
nationales globales sur la transi-
tion de l'économie informelle à
l'économie formelle.
L'économie informelle "influe
négativement sur la croissance
économique et sur le développe-
ment durable, car elle ne contri-
bue pas à la valeur ajoutée, n'as-
sure pas un travail décent aux
travailleurs et ne répond pas non
plus au système de sécurité
sociale. Lancé en 2021, le projet
SOLIFEM vise à consolider les
mécanismes du dialogue social
aux plans national et régional en
vue de passer vers une économie
formelle et faire face aux risques
de l'informalisation.

H. B.

EN AJOUTANT LA MAURITANIE
À LA LISTE DE PAYS À FORT

POTENTIEL

Oxford
Business Group

renforce 
sa présence
en Afrique

L e cabinet d'intelligence
économique et de conseil

Oxford Business Group (OBG)
renforce sa présence en Afrique
du Nord-Ouest, en ajoutant la
Mauritanie à la liste de pays à
fort potentiel sur lesquels il pro-
duit des analyses économiques
détaillées, réputées pour leur fia-
bilité et leur accessibilité, a indi-
qué un communiqué de ce cabi-
net international d'intelligence
économique. 
Une équipe de recherche est sur
place pour mettre en lumière les
développements qui ont lieu
dans le pays et offrir aux inves-
tisseurs internationaux une meil-
leure visibilité sur les secteurs à
forte croissance et les opportuni-
tés présentes, sans oublier d'évo-
quer les défis que le pays a
encore à relever. 
Ces résultats seront compilés
dans le tout premier rapport
annuel du groupe en Mauritanie.
Intitulé The Report : Mauritania
2023, il fait suite à une première
analyse, plus succinte, parue en
début d'année sous le titre de
The Report : Mauritania 2022,
Economic Briefing, en partena-
riat avec l'Agence de Promotion
des Investissements en
Mauritanie (APIM). 
Un autre partenaire, le cabinet
mauritanien PDA/COG
Consulting, accompagne égale-
ment OBG pour la rédaction du
chapitre consacré à la fiscalité
du nouveau rapport, et d'autres
collaborations seront annoncés
sous peu.
The Report : Mauritania 2023
proposera un état des lieux de
l'économie mauritanienne post-
Covid et présentera les stratégies
mises en �uvre par le pays pour
assurer une reprise résiliente et
parvenir à une croissance dura-
ble et inclusive. 
Le rapport présentera en détail
les secteurs stratégiques, parmi
lesquels l'agriculture, la pêche,
l'exploitation minière ou encore
l'énergie et les communications.
Riche en ressources naturelles,
la Mauritanie s'emploie actuelle-
ment à diversifier son économie
et à créer danvantage de valeur
ajoutée pour ses secteurs tradi-
tionnels, s'ouvrant pour ce faire
de plus en plus aux capitaux
étrangers. 
Les flux d'IDE ont en effet enre-
gistré une hausse de 10% en
Mauritanie en 2020 pour attein-
dre 1 milliard de dollars, grâce
notamment aux investissements
chinois, malgré la crise écono-
mique mondiale due à la pandé-
mie de Covid-19. The Report :
Mauritania 2023 reviendra sur
l'évolution des IDE au cours de
ces dernières années et sur les
efforts déployés pour les attirer,
notamment le développement de
nouveaux cadres législatifs. La
stabilité politique et la prévisibi-
lité des lois et des politiques
constituent également des atouts
importants pour les investisseurs
dans le pays.

Hamid M. 

L e ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Youcef
Cherfa, a présenté, mardi au Conseil

de la nation, un projet de loi complétant l'or-
donnance 06-03 du 15 juillet 2006 portant
statut général de la Fonction publique et
consacrant le droit au congé pour création
d'entreprise.
Dans sa présentation du projet de loi portant
statut général de la Fonction publique, lors
d'une séance plénière présidée par le prési-
dent du Conseil de la nation, M. Salah
Goudjil, le ministre a expliqué qu'"au titre de
ce projet de loi, le travailleur a droit à un
congé non rémunéré pour création d'entre-
prise, fixé à une année renouvelable une
seule fois pour une durée de six (6) mois". Il

a précisé que les conditions requises pour
bénéficier d'un congé exceptionnel pour les
fonctionnaires seront insérées dans un texte
réglementaire, soulignant entres autres
conditions que le demandeur doit avoir
moins de 55 ans et justifier d'une ancienneté
cumulée d'au moins trois (3) ans dans une
administration ou établissement publics.
Ce projet de loi "vient en adaptation à
l'amendement introduit à la loi n 22-16 du 20
juillet 2022 accordant aux travailleurs du
secteur économique le droit de bénéficier
d'un congé pour création d'entreprise, a pré-
cisé le ministre.
La consécration de ce droit s'inscrit dans le
cadre de "l'application des instructions du
président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, émises lors du conseil des minis-
tres du 10 avril 2022 et visant à promouvoir
l'esprit d'initiative et la création de richesses
et d'emplois". La commission des affaires
juridiques et administratives, des droits de
l'homme, de l'organisation locale, de l'amé-
nagement du territoire et du découpage terri-
torial du Conseil de la nation, a affirmé dans
son rapport préliminaire que ce projet de loi
"permettra d'encourager l'esprit  d'initiative
et la création de richesses et d'emplois", et
contribuera à la promotion du développe-
ment et de la production nationale".
A l'issue de la présentation du projet de loi,
les membres du Conseil de la nation ont
entamé les débats.

Omar A.

PROJET DE LOI PORTANT STATUT GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Présenté hier devant le Sénat 

PAR : HAMZA B.

TRANSITION DE L'ÉCONOMIE INFORMELLE VERS L'ÉCONOMIE FORMELLE

Organisation de la 1ère réunion
régionale en la matière 



Le reste de la délégation
est parti lundi, mais

Emmanuel Macron va se
faire un peu attendre

aux Etats-Unis. 

Le président français a
décidé de retarder son
arrivée à Washington pour

accueillir à Paris Kassym-Jomart
Tokaïev, le président du
Kazakhstan tout juste réélu. La
visite " aura un objectif très poli-
tique et stratégique ", fait-on
valoir à l'Elysée. Il s'agit " de
consolider notre relation, d'am-
plifier notre dialogue dans un
contexte difficile aussi pour les
pays d'Asie centrale ", explique-
t-on. D'ailleurs, cette visite sur-
vient moins d'une semaine après
la venue d'un autre chef d'Etat de
la région, le président ouzbek
Chavkat Mirzioïev. " Nous conti-
nuons de (�) montrer à nos par-
tenaires d'Asie centrale toute
l'importance que nous accordons
à leur région qui est aujourd'hui
coincée entre la Chine et la
Russie, et qui a besoin de s'ou-
vrir de nouveaux horizons ",
indique l'Elysée, rappelant que la
France et le Kazakhstan ont un
partenariat depuis 2008. Et,
preuve supplémentaire de l'inté-
rêt français pour cette zone
pivot, que Paris et l'Europe ne
veulent pas laisser aux influen-
ces russes, chinoises, turques ou
américaines, Emmanuel Macron
s'est entretenu samedi avec un
autre chef d'Etat de la région,
Emomali Rahmon, président du
Tadjikistan.

SORTIR L'ASIE
CENTRALE DE

L'INFLUENCE RUSSE
Kassym-Jomart Tokaïev, lui,

sort tout juste d'une rencontre
avec Vladimir Poutine. Le

Kazakhstan, pays traditionnelle-
ment dans la sphère d'influence
russe, a jusqu'à présent adopté
une posture d'équilibre sur la
guerre en Ukraine, en ne soute-
nant pas Moscou sans pour
autant se placer sur la ligne occi-
dentale. Lors de cette rencontre à
Paris,  " l'Ukraine sera haut dans
l'agenda, de même que la situa-
tion en Asie centrale, le sujet de
la connectivité, l'Afghanistan ",
pays en crise aux mains des tali-
bans, estime une source gouver-
nementale kazakhe. Côté écono-
mie, des accords pourraient être
annoncés dans le domaine de
l'énergie, des transports et peut-
être des infrastructures car le
Kazakhstan entend jouer un rôle
croissant dans les flux de mar-
chandises entre l'Europe et la
Chine. " L'intérêt des Européens
pour l'Asie centrale, ce sont les
ressources énergétiques alors
que les hydrocarbures russes
sont sous embargo (�), et les
corridors de transport entre la
Chine et l'UE ", résume Michael

Levystone, chercheur associé à
l'Ifri spécialiste de l'Asie cen-
trale. De l'autre côté, " les sanc-
tions contre l'économie russe
incitent les pays d'Asie centrale à
vouloir diversifier leurs partena-
riats sur la scène internationale ".

TERRES RARES, URANIUM
ET "CORRIDOR

CENTRAL"
" A la lumière des incertitu-

des actuelles en matière de
sécurité énergétique en Europe,
par exemple, le Kazakhstan est
déterminé à continuer à jouer un
rôle de partenaire énergétique
fiable et digne de confiance ",
selon la source kazakhe.
Nucléaire, photovoltaïque, ter-
res rares, infrastructures� Le
Kazakhstan entend multiplier
les facteurs de liens avec la
France et l'Europe, un acteur
parmi tant à miser sur l'Asie
centrale. La Russie, la Chine, la
Turquie, ainsi que les Etats-
Unis lorgnent cette région stra-
tégique. A Paris, " nous atten-

dons la signature de plusieurs
accords commerciaux ", selon
la source kazakhe, citant un
accord pour la montée en puis-
sance de l'usine de locomotives
d'Alstom à Astana, ou un autre
pour une installation photovol-
taïque dans le Sud du pays. Des
discussions sont également
attendues dans le domaine du
nucléaire puisque le pays, un
des principaux exportateurs
d'uranium, veut se doter d'une
centrale de production d'énergie
nucléaire, a précisé la source.
Enfin, les deux pays pourraient
avancer sur le projet de " corri-
dor central ", qui doit ouvrir un
nouveau vecteur de commerce
entre l'Europe et l'Asie alors
que la route du Nord passe par
la Russie mise au ban par
l'Occident, et que l'Iran, égale-
ment sous sanctions, verrouille
le sud de la Caspienne. " C'est le
prochain point fort de notre
relation avec l'Europe ", estime
la source kazakhe.
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FRANCE

Macron accueille le président kazakh
avant de partir aux Etats-Unis

JUSTICE
INTERNATIONALE

Les Pays-Bas, le
Canada et

l'Équateur veulent
un tribunal

mondial
anticorruption

Les Pays-Bas, le Canada et
l'Équateur veulent en finir

avec les " kleptocrates ". Pour
cela, ces trois pays ont soutenu
lundi des appels à la création
d'un tribunal mondial anticor-
ruption. Les ministres des
Affaires étrangères des trois
pays ont en effet soutenu une
campagne pour un tel tribunal,
qui, selon ses partisans, fonc-
tionnerait de la même manière
que la Cour pénale internatio-
nale (CPI).

DEUX MILLE MILLIARDS
DE DOLLARS PERDUS

CHAQUE ANNÉE
Ce " tribunal fournira à la

communauté internationale un
outil supplémentaire pour faire
appliquer les lois anticorruption
existantes ", a tweeté le ministre
néerlandais des Affaires étrangè-
res Wopke Hoekstra après une
rencontre à La Haye, ville néer-
landaise abritant une multitude
de tribunaux mondiaux.
Quelque deux mille milliards de
dollars de dépenses d'approvi-
sionnement dans le monde sont
perdus chaque année en raison
de la corruption, selon les chif-
fres de l'ONU. Le juge principal
américain Mark Wolf, qui dirige
la campagne, a déclaré que le
tribunal " se concentrera sur les
plus hauts fonctionnaires et les
personnes qu'ils soudoient ". "
La culture de l'élimination de la
corruption commence par le
haut ", a-t-il déclaré lors d'une
table ronde en marge de la réu-
nion ministérielle.

RECUEILLIR LA PAROLE
" DES LANCEURS

D'ALERTE "
Quelque 189 parties, dont

181 pays, ont signé la
Convention des Nations unies
contre la corruption, visant à
mettre un terme à cette pratique
dans le monde. " Pourtant, les
kleptocrates jouissent de l'impu-
nité parce qu'ils contrôlent l'ad-
ministration de la justice dans
les pays qu'ils dirigent ", a
dénoncé Mark Wolf. " Ce tribu-
nal pourrait être un lieu où des
lanceurs d'alerte très courageux
pourraient par exemple apporter
leurs preuves " s'ils ne peuvent
pas le faire dans les pays où ils
vivent. Toutefois, les partisans
du tribunal ont admis qu'il reste
encore un long chemin à parcou-
rir avant qu'il ne devienne une
réalité, et qu'il serait confronté à
des défis similaires à ceux ren-
contrés par la CPI. Cette cour,
créée en 2002 pour juger les
pires atrocités commises dans le
monde, n'a par exemple pas la
capacité d'arrêter des suspects et
compte sur ses États membres
pour le faire, avec un succès
variable. " Nous voulons exami-
ner ce qui a fonctionné et ce qui
n'a pas fonctionné et quelles
pourraient être les prochaines
étapes ", a pour sa part déclaré
lors de la table ronde Maja
Groff, conseillère principale en
matière de traités pour Integrity
Initiatives International, ONG à
l'origine de l'appel à la création
du tribunal anticorruption.

MIGRATIONS

Les 27 approuvent un plan d'urgence pour
éviter le scénario de l' " Ocean Viking "

Le plan d'action d'urgence, proposé
lundi par la Commission européenne
et endossé par les ministres, propose

20 mesures, notamment pour renforcer la
coopération avec des pays comme la Tunisie,
la Libye ou l'Egypte afin de prévenir les
départs. Deux semaines après la crise franco-
italienne autour de l' " Ocean Viking ", les
ministres européens de l'Intérieur réunis à
Bruxelles ont approuvé vendredi un plan
d'action afin de ne " pas reproduire ce genre
de situation ". La réunion avait été convo-
quée à la demande de Paris, qui a accepté à "
titre exceptionnel " le 11 novembre le débar-
quement des 234 migrants de l' " Ocean
Viking ", après le refus du gouvernement ita-
lien d'extrême droite de Giorgia Meloni d'ac-
cueillir ce navire humanitaire longtemps blo-
qué au large des côtes italiennes. A son arri-
vée, le ministre français Gérald Darmanin
avait répété que la France n'accueillerait pas
de demandeurs d'asile arrivés en Italie tant
que Rome ne respecterait " pas le droit de la
mer ".

UN PLAN DE 20 MESURES
Le plan d'action d'urgence, proposé lundi

par la Commission européenne et endossé
par les ministres, propose 20 mesures,

notamment pour renforcer la coopération
avec des pays comme la Tunisie, la Libye ou
l'Egypte afin de prévenir les départs et aug-
menter les renvois de migrants en situation
irrégulière. Il prévoit aussi une meilleure
coordination et un échange d'informations
entre Etats et ONG secourant des migrants
en mer, et entend " promouvoir des discus-
sions au sein de l'Organisation maritime
internationale " (OMI) sur des " lignes direc-
trices pour les bateaux effectuant des opéra-
tions de sauvetage en mer ". Les " pays du
sud de la Méditerranée doivent également
ouvrir leurs ports " aux navires de sauvetage
de migrants " qui croisent dans leurs eaux
territoriales ", a souligné Gérald Darmanin.

" PAS UNE SOLUTION DÉFINITIVE "
" La crise de l'''Ocean Viking'', c'était un

peu l'improvisation ", a commenté le vice-
président de la Commission Margaritis
Schinas. Là, " on a vingt actions spécifiques,
un accord politique important, tout le monde
s'engage à travailler pour ne pas reproduire
ce genre de situation ", a-t-il commenté à l'is-
sue de la réunion, qu'il a décrite comme "
positive ". Mais " ce n'est pas la solution
définitive ", a-t-il reconnu, appelant les Etats
membres à faire progresser les négociations

sur une réforme de la migration et de l'asile
dans l'UE, qui piétinent depuis plus de deux
ans. Le plan d'urgence entend aussi relancer
un mécanisme temporaire de solidarité euro-
péen agréé en juin, à l'initiative de la France
qui assurait alors la présidence du Conseil de
l'UE. Une douzaine de pays s'étaient alors
engagés de façon volontaire, pour soulager
les Etats méditerranéens, à accueillir sur un
an quelque 8.000 demandeurs d'asile arrivés
dans ces pays, la France et l'Allemagne en
prenant chacune 3.500. Mais la crise de l' "
Ocean Viking " a conduit Paris à suspendre
ses " relocalisations " depuis l'Italie. " Nous
devons sortir d'une situation où les mêmes
États sont appelés à accueillir des navires et
à effectuer des relocalisations depuis d'autres
États membres. La France reprendra ses relo-
calisations lorsque cela sera le cas ", a tweeté
Gérald Darmanin à l'issue de la réunion. Le
ministre italien Matteo Piantedosi a pour sa
part affirmé avoir constaté une " conver-
gence de positions " lors de la réunion, préci-
sant avoir " salué cordialement " son homo-
logue français. Ce dernier l'a invité à venir à
Paris avant une prochaine réunion des minis-
tres de l'Intérieur prévue le 8 décembre à
Bruxelles.
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Chanegriha reçoit le Commandant de la Force
de Défense du Peuple Tanzanien

Le général d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'état-major
de l'Armée Nationale Populaire
a reçu en audience, hier, au
siège de l'état-major de
l'Armée Nationale Populaire, le
général d'Armée Jakob John
MKONDA, Commandant de la
Force de défense du peuple
tanzanien, qui effectue une
visite en Algérie, à la tête
d'une importante délégation
militaire.

L a cérémonie d'accueil a été entamée
par le salut du drapeau national,
suivi du salut militaire présenté à

l'hôte par une formation militaire représen-
tant les différentes Forces de l'Armée
Nationale Populaire. Lors de cette rencontre,
à la quelle ont pris part les Commandants de
Forces, les Chefs de Départements et les
Directeurs Centraux de l'état-major de
l'Armée nationale populaire et du ministère
de la Défense nationale aux côtés des mem-
bres de la délégation tanzanienne, les deux
parties ont abordé les défis sécuritaires aux-
quels le continent africain fait face, ont
échangé les points de vue sur les voies les
plus appropriées pour traiter les différentes
menaces et ont examiné les moyens permet-
tant le renforcement des relations de coopé-
ration militaire entre les deux pays.
A cette occasion, le général d'Armée a pro-
noncé une allocution, au début de laquelle il
a souhaité la bienvenue à la délégation hôte,
en soulignant que l'effort des deux parties
doit s'accentuer sur le développement d'une
coopération pérenne, fondée sur la
confiance, la prise en considération des inté-
rêts mutuels et le renforcement de la concer-
tation entre les deux armées : "Concernant la

coopération militaire bilatérale entre nos
Forces armées, et comme je l'ai évoqué au
début de mon allocution, je demeure
convaincu que, à la lumière de la volonté
réelle qui nous anime, nous allons �uvrer,
ensemble, d'une manière pragmatique et
concertée, pour asseoir et développer une
coopération pérenne, fondée sur la
confiance, la prise en considération des inté-
rêts mutuels et le renforcement de la concer-
tation entre nos deux institutions".
Le général d'Armée a mis l'accent, égale-
ment, sur l'entière disponibilité de notre pays
à échanger l'expertise dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme, tout en affirmant sa
sincère volonté d'unir les efforts afin d'attein-
dre une coopération à la hauteur des aspira-
tions des peuples des deux pays amis, notam-
ment pour faire avancer les initiatives de
paix et de sécurité sur le continent africain:
"En cette occasion, je voudrai vous annoncer
notre entière disponibilité à travailler en
concertation sur les questions sécuritaires et
échanger les expertises dans le domaine de la

lutte contre le terrorisme. Votre visite
aujourd'hui constitue une opportunité que
nous �uvrerons à capitaliser pour concrétiser
notre coopération à travers un large éventail
de domaines de compréhension mutuelle et
d'intérêt commun.
Avant de terminer mon intervention, je vous
assure notre sincère volonté d'unir nos efforts
en vue d'atteindre une coopération à la hau-
teur des aspirations de nos deux peuples,
dans l'intérêt de nos deux institutions militai-
res visant à faire avancer les initiatives de
paix et de sécurité sur le continent africain".
De son côté, le Commandant de la Force de
défense du peuple tanzanien a exprimé ses
sentiments de joie de cette visite en Algérie,
qui lui a permis de discuter les différentes
questions sécuritaires sur la scène internatio-
nale et continentale, soulignant la conver-
gence des points de vue entre les deux par-
ties, ce qui ouvre la voie à une coopération
constructive et  fructueuse à l'avenir pour les
deux pays.

R. N.

L e président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,

Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
sincères condoléances à la famille du
Général à la retraite, le Moudjahid
Mohamed Betchine, décédé hier.
Le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale,  Abdelmadjid
Tebboune, a présenté ses sincères condo-
léances à la famille du Général à la

retraite, le Moudjahid Mohamed
Betchine, décédé mardi, ainsi qu'à tous les
personnels et cadres de l'Armée nationale
populaire (ANP), priant Allah Le Tout-
Puissant de l'accueillir en Son vaste
Paradis et de prêter aux siens patience et
réconfort. (A Allah nous appartenons et à
Lui nous retournons).
Le Général à la retraite, le Moudjahid
Mohamed Betchine est décédé mardi à
l'hôpital militaire régional universitaire de
Constantine "Chahid Abdelaali

Benbatouche", indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
Suite au décès du Général à la retraite, le
Moudjahid Mohamed Betchine, survenu
le 29 novembre 2022 à l'hôpital militaire
régional universitaire de Constantine
Chahid Abdelaali Benbatouche en 5ème
Région militaire, le général d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire présente en son nom
et au nom de l'ensemble des personnels de

l'ANP, ses sincères condoléances et fait
part à la famille du défunt, de sa profonde
compassion, priant Allah Le Tout-
Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et de l'accueillir en Son vaste
Paradis parmi les martyrs et les Valeureux
et d'octroyer à sa famille et ses proches
tout le courage et la force en cette dure
épreuve, ajoute la même source.

H. B.

BORDJ BOU-ARRERIDJ

Les présidents
d'APC peinent
à distribuer le
logement rural
L e délai accordé par le wali

aux présidents d'APC
n'ayant pas consommés les
aides destinées au logement
rural ni établis les listes de
bénéficiaires expire aujourd'hui
sans que les instructions du
chef de l'exécutif de la wilaya
ne soient mises en application.
Les informations en vogue font
état d'une grande confusion
entre les élus au sein de certai-
nes APC. Selon un secrétaire
général d'une commune, les
présidents d'APC peinent à
négocier ce dossier du loge-
ment rural tant chaque élu tient
à avoir son propre quota sans
tenir compte ni des critères
d'accès à ce type de logement
ni de passer par l'assemblée.
Déjà dans certaines APC on
signal un désaccord total entre
élus  chacun  défendant sa loca-
lité ou sa famille. Dans d'autres
communes, le travail de
confection des listes de bénéfi-
ciaires se fait en catimini  loin
des comités de village et de la
société civile qui doivent selon
les instructions du wali prendre
part au choix des plus démunis
en matière de logement rural.
Un dossier à suivre car il risque
d'envenimer la cohésion au sein
des APC à l'image de ce qui
s'est passé les années passées
où des personnes ont bénéficié
à la fois d'un logement social et
d'un logement rural. Une dérive
qui n'a jamais inquiétée la
tutelle en dépit de la réaction et
des dénonciations de la société
civile et des citoyens lésés . 

Ahmed Saber

DÉCÈS DU GÉNÉRAL À LA RETRAITE LE MOUDJAHID MOHAMED BETCHINE

Le Président Tebboune présente ses condoléances

S elon le directeur central
de la Conservation fon-
cière et du Cadastre,

Farid Arzani, le phénomène de
s'emparer des terres domaniales
a pris fin, surtout après les procé-
dures et les mesures prises par le
gouvernement pour y faire face. 

Ce qui permet de doter l'Etat
d'assiettes foncières pour mener
à bien des projets et des équipe-
ments publics et réaliser de nom-
breux investissements, a-t-il
ajouté.  
S'exprimant hier sur les ondes de
la chaîne 1 de la Radio algé-
rienne, Farid Arzani a expliqué
que le but du processus du
Cadastre est de dénombrer les
zones rurales et urbaines, souli-
gnant que la superficie de zones
rurales s'élève désormais à plus
de 16 600 000 hectares, tandis
que la superficie des zones urbai-
nes est à 510 000 hectares. 
D'après le même responsable, le
dernier résultat, enregistré le 30
septembre 2022, la superficie
totale touchée par l'opération
cadastre dans les zones rurales a

atteint 15 500 000 hectares, tan-
dis que la superficie des zones
urbaines touchée a atteint plus de
351 000 hectares, laissant intacte
une superficie de plus de 1 185
000 hectares, épargnée par le
processus de cadastre dans les
zones rurales et urbaines. 
Selon Farid Arzani, la superficie
totale des régions steppiques et
désertiques touchées par le pro-
cessus de cadastre s'élevait à 212
millions d'hectares, et le proces-
sus se poursuit toujours, en parti-
culier dans les régions steppi-
ques, désertiques et du Nord. 
L'objectif général du processus
cadastral est de mener un proces-
sus d'assainissement du statut
juridique des biens immobiliers,
a fait savoir le directeur central
de la Conservation foncière et du

Cadastre. Le même interlocuteur
a précisé que la Direction géné-
rale des domaines de l'État a mis
en place une plateforme numéri-
que dénommée " EL AAKAR ",
qui contient de nombreuses
applications pour permettre au
citoyen d'obtenir toutes les infor-
mations relatives au processus
de cadastre et comment accorder
le livret foncier. 
La plateforme " EL AAKAR "
est ouverte aux secteurs institu-
tionnels, opérateurs économi-
ques et aux citoyens, dans le
cadre de la numérisation des
activités domaniales, cadastrales
et foncières. 
Ce programme est engagé dans
le cadre de la mise en �uvre du
Plan d'Action du Gouvernement
en matière de numérisation des

activités domaniales, cadastrales
et foncières, et ce, afin de resti-
tuer à la domanialité et au fon-
cier leurs rôles éminemment,
économique, financier et social. 
Farid Arzani a conclu en souli-
gnant que le processus de cadas-
tre se fait à l'initiative et sur le
budget de l'Etat, car le processus
se poursuit sans interruption, que
ce soit en milieu rural ou urbain. 
En août dernier, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, s'était engagé, dans
une entrevue avec des médias, à
mettre fin à ces dépassements, et
à éradiquer les pratiques de squat
illégal des terres de l'État, en
promulguant une nouvelle loi
qui punit sévèrement les coupa-
bles de telles pratiques.

Hamid M.

FONCIER

Les services du Cadastre couvrent 228 millions d'hectares 
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TRANSITION DE L'ÉCONOMIE INFORMELLE VERS L'ÉCONOMIE FORMELLE

1ère réunion régionale organisée
à Alger

Les travaux de la
première réunion

régionale sur le
projet "SOLIFEM"

portant mécanismes
de transition de

l'économie informelle
vers l'économie

formelle par le biais
du dialogue social

tripartite
(gouvernements-

patronats-
travailleurs) ont

débuté, lundi à Alger,
regroupant des

participants
d'Algérie, d'Egypte,

du Liban et de
Palestine.

Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa qui

présidait l'ouverture de cette réu-
nion avec la directrice du bureau
de l'Organisation internationale
du travail (OIT), Rania Bikhazi a
estimé que le phénomène de
l'économie informelle était "l'une
des questions dont souffrent la
majorité des économies y com-
pris celles des pays arabes", car,
explique-t-il, "il ne concerne pas
seulement la situation des institu-
tions ou les travailleurs non cou-
verts par l'assurance sociale et
non-imposables. En effet, c'est un
phénomène socioéconomique
complexe". "Pour traiter ce fléau
et en limiter les répercussions sur

nos économies, l'OIT a lancé ce
programme de trois (3) années
cofinancé par l'Union européenne
(UE)", a fait savoir le ministre,
ajoutant qu'il traitait des mécanis-
mes de transition de l'économie
informelle vers l'économie for-
melle au niveau de quatre pays
arabe à savoir l'Algérie, l'Egypte,
le Liban et la Palestine. Le projet
a pour objectif la mise en place
des stratégies intégrées avec la
contribution de tous les acteurs et
les secteurs concernés tels que le
travail, la formation profession-
nelle, les start-up et le commerce,
a précisé M. Cherfa, mettant en
avant les avantages du pro-
gramme en question dont "l'ac-
compagnement technique pour
concrétiser les objectifs des poli-
tiques nationales visant à éradi-
quer le chômage, créer des postes
d'emploi et renforcer  la gouver-

nance du marché de travail". Le
projet favorise "la déclaration des
entreprises, de manière à les
inclure dans la dynamique écono-
mique officielle", mais également
"le renforcement de la représenta-
tion des travailleurs dans l'écono-
mie formelle pour défendre leurs
droits à travers le dialogue
social". Pour Mme Bikhazi, la
transition vers l'économie for-
melle se veut "une condition sine
qua non pour réaliser le dévelop-
pement global et offrir un travail
décent à tous", précisant que le
projet SOLIFEM a pour objectif
la mise en place de stratégies
intégrées favorisant le passage
vers l'économie formelle, la
conception des programmes de
développement des compétences
et le perfectionnement des capa-
cités. De son côté, Le SG de
l'UGTA, Salim Labatcha, égale-

ment vice-président de la
Confédération syndicale arabe, a
précisé que le projet régional en
question visait, par ailleurs, à ins-
taurer un dialogue social tripar-
tite, à élaborer des stratégies
nationales globales sur la transi-
tion de l'économie informelle à
l'économie formelle. L'économie
informelle "influe négativement
sur la croissance économique et
sur le développement durable, car
elle ne contribue pas à la valeur
ajoutée, n'assure pas un travail
décent aux travailleurs et ne
répond pas non plus au système
de sécurité sociale. Lancé en
2021, le projet SOLIFEM vise à
consolider les mécanismes du
dialogue social aux plans national
et régional en vue de passer vers
une économie formelle et faire
face aux risques de l'informalisa-
tion.

KHENCHELA
Le rôle des
médias dans
la promotion

du
patrimoine

culturel local
mis en avant
Les participants à une

conférence sur "le cultu-
rel et les médias, état des
lieux et perspectives", tenue
lundi au musée national "frè-
res-Boulaziz" de Khenchela,
ont mis l'accent sur "le rôle
important des médias dans la
promotion et la sauvegarde
du patrimoine culturel local".

Des professeurs de
l'Université Abbès-Laghrour
de Khenchela ont ainsi
affirmé durant la rencontre
initiée par la direction de
wilaya de la Culture et des
Arts "le rôle actif" des
médias dans la promotion du
patrimoine culturel local aux
racines historiques lointai-
nes.

Dr. Toufik Attallah, pro-
fesseur en droit de l'informa-
tion a considéré que la
presse culturelle est "un
acteur majeur de promotion
du patrimoine culturel dans
toutes ses composantes et de
sa présentation aux jeunes
générations".

La promotion du patri-
moine matériel et immatériel
nécessite "une intensification
des efforts des directions
locales et de la famille
médiatique pour mettre en
valeur les sites archéologi-
ques, historiques et touristi-
ques de la wilaya et en faire
un pôle d'attrait générateur
de richesse", a-t-il ajouté.
L'universitaire a ainsi pro-
posé la multiplication par les
directions de la Culture et du
Tourisme de sorties vers les
sites touristiques au profit
des journalistes et des étu-
diants universitaires pour les
faire connaître. Pour Dr.
Sanaa Hebar de la même
université, a invité les repré-
sentants des médias à " plai-
der" en faveur de l'organisa-
tion de visites sur les sites de
grande importante histori-
ques et à faire connaitre ces
sites. Au début de la rencon-
tre, le directeur de wilaya de
la Culture et des arts,
Mohamed Allouani a appelé
à ouvrir les portes des éta-
blissements culturels aux
médias et a promis de réacti-
ver les cellules de communi-
cations au sein des ces éta-
blissements pour  faciliter
l'accès du citoyen à l'infor-
mation.

EXPLOSION DE GAZ À LA CITÉ ZERHOUNI MOKHTAR

Ouverture d'une enquête préliminaire
pour en déterminer les circonstances

FESTIVAL DE LA PRODUCTION THÉÂTRALE FÉMININE

Vibrant hommage à la défunte artiste Sonia

Les participants à la 5ème édition du
festival culturel national de la pro-
duction théâtrale féminine, ouverte

dimanche à Annaba en présence des auto-
rités locales et d'artistes, ont rendu un
vibrant hommage à la défunte artiste
Sonia de son vrai nom Sakina Mekkioui.
Projeté à l'occasion, un documentaire
signé par le réalisateur Ali Aïssaoui a évo-
qué au travers entre autres de témoigna-
ges d'artistes et compagnons de route de

la défunte Sonia le parcours de cette
grande artiste qui fut la commissaire de ce
même festival et se distingua particulière-
ment par ses rôles dans les pièces
"Fatma", "Les martyrs reviennent cette
semaine", "Hadhria oua El Houas",
"Galou larab galou". L'hommage rendu à
cette artiste a été marqué aussi par la pré-
sentation d'une pièce intitulée "Algérie"
qui constitue un remix des �uvres drama-
tiques de Sonia et la peinture d'un grand

portrait de la défunte par Zakaria Art, un
jeune plasticien d'Annaba. Des femmes
artistes dont la comédienne Ayda
Kechoude et des moudjahidate ont été
également distinguées lors de la cérémo-
nie d'ouverture du festival. Six pièces de
troupes de Skikda, Annaba, Bouira, Sétif
et Sidi Bel Abbès rivaliseront durant les
quatre jours du festival pour le prix
Kelthoum du meilleur spectacle ainsi que
pour les prix des meilleures interprétation,

mise en scène, scénographie, chorégra-
phie et musique. Organisé au théâtre
Azzedine-Medjoubi sous l'égide de la
ministre de la Culture et des Arts dans le
cadre du soixantenaire de la fête de l'indé-
pendance, le festival prévoit également la
tenue d'une conférence sur "le rôle de la
femme durant la révolution libératrice et
la présentation de témoignages de moud-
jahidate de la wilaya d'Annaba".

Le Procureur de la République près le
Tribunal de Dar El Beïda a ordonné
l'ouverture d'une enquête préliminaire

pour déterminer les circonstances de la vio-
lente explosion survenue, lundi matin, dans
un appartement sis à la cité Zerhouni Mokhtar
(Alger), suite à une fuite de gaz, a indiqué un
communiqué de cette instance judiciaire.
"Conformément aux dispositions de l'article
11 du Code de procédure pénale, le Procureur
de la République près le Tribunal de Dar El
Beïda porte à la connaissance de l'opinion
publique qu'une violente explosion est surve-
nue, ce jour correspondant au 28/11/2022, aux
environs de 05h20, suite à une fuite de gaz

dans un appartement sis à la cité des 82 loge-
ments, BtA -Zerhouni Mokhtar - Dar El
Beïda, ce qui a provoqué l'effondrement des
murs de cette habitation occupée par une
femme et déclenché un incendie qui s'est pro-
pagé aux habitations voisines de l'étage supé-
rieur, causant ainsi des brûlures à la proprié-
taire de l'habitation et asphyxié deux person-
nes suite à une épaisse fumée qui s'est propa-
gée à leurs habitations avec des dégâts impor-
tants enregistrés dans les appartements voi-
sins", lit-on dans le communiqué. "Les trois
victimes ont été secourues. La femme a été
transférée à l'hôpital de Douéra spécialisé des
grands brûlés, tandis que les deux autres per-

sonnes ont été transférées à la polyclinique du
quartier. Leur état de santé n'est pas grave",
ajoute la même source. "Les services de
Sonelgaz et de la Protection civile se sont ren-
dus sur place, où ils ont établi les premiers
constats et appliqué les premières mesures
préventives de sécurité, à savoir la coupure du
gaz du bâtiment et l'extinction de l'incendie",
a-t-il indiqué. "Une fois informés, nous nous
sommes rendus, dans la matinée, sur le lieu de
l'explosion et avons ordonné aux services de
la sûreté de daïra de Dar El Beïda d'ouvrir
immédiatement une enquête préliminaire pour
déterminer les circonstances de cet accident",
a conclu le Procureur de la République.

La révision du statut particulier des tra-
vailleurs de l'Éducation nationale
continue d'être une source de tensions

entre la tutelle et les syndicats du secteur.
Samedi dernier, alors que le ministre Belabed
qui recevait une dizaine de syndicalistes pour
leur présenter la copie finale de ce projet, a,
semble-t-il, refusé de remettre une copie aux
invités, ce qui leur a fortement déplu pous-
sant certains à quitter la réunion avant qu'elle
ne se termine.  Alors que beaucoup de forma-
tions syndicales autonomes ont boycotté il y
a plusieurs mois les réunions de concertation
avec la tutelle autour de la révision du statut
particulier, le mécontentement s'est un peu
plus généralisé avant-hier parmi les partenai-
res sociaux qui se sont, en effet, vu refuser de
recevoir une copie du projet en question.

C'est le cas du Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur ternaire de
l'Éducation (CNAPESTE) qui a qualifié,
dans un communiqué rendu public, la démar-
che de la tutelle de "dépassement " et une "
atteinte aux droits des enseignants ". Le
Cnapeste rappelle, dans ce cadre d'idées, que
la tutelle s'est engagée le 25 octobre 2021,
date de la mise en place de la commission
chargée de l'élaboration de la nouvelle ver-
sion du statut particulier, de remettre aux syn-
dicats la copie finale après 4 mois. Chose qui
n'a pas été faite, regrette la même formation,
après 13 mois de l'installation de cette com-
mission, en se disant étonnée par l'attitude
des responsables du ministère qui se sont
contentés de présenter oralement les grands
axes du projet. Un état de fait qui a poussé les

dirigeants du CNAPESTE à quitter la salle en
refusant d'assumer toute responsabilité des
résultats qui peuvent découler de la même
rencontre. De son côté, le chargé de commu-
nication du Conseil national autonome des
directeurs de lycées, Yazid Bouaanane, a qua-
lifié l'attitude du département de Belabed de
" fuite en avant " expliquant qu'après plus
d'une année de l'ouverture du dossier du sta-
tut particulier des travailleurs du secteur tout
le monde s'attendait à ce qu'une copie détail-
lée soit présentée. Mais au final, déplore la
même source, le MEN s'est contenté de pré-
senter un exposé synthétisé de ce qui a été fait
par la commission chargée du dossier, accu-
sant le même département de ne pas vouloir
dévoiler plus de détails sur la question des
classifications. 

Le nombre des
actifs gagnant

leur vie dans
l'économie

informelle a pris
des proportions

importantes dans
plusieurs pays
arabes, dont

l'Algérie. 

La migration des travail-
leurs vers l'économie for-
melle devrait se faire.

C'est d'ailleurs l'objectif du pro-
jet SOLIFEM, qui soutient la
transition de l'économie infor-
melle à l'économie formelle,
dont la première réunion régio-
nale a été tenue hier à Alger. 

C'est en présence du ministre
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, de l'ambassa-
deur de la délégation de l'Union
européenne en Algérie, de la
directrice du bureau de
l'Organisation internationale du
travail pour la région et des
représentants des partenaires
sociaux que la première réunion
du projet SOLIFEM a été tenue
hier. La problématique du phé-
nomène de l'économie infor-
melle a été soulignée par le
ministre du Travail, Youcef
Cherfa, lequel a surtout évoqué
son impact sur l'économie natio-
nale. " L'économie informelle ne
concerne pas uniquement l'entre-
prise et les travailleurs qui ne

bénéficient pas d'une couverture
sociale, mais elle est considérée
comme étant un phénomène
social et économique compliqué
", a-t-il indiqué, affirmant que le
lancement de ce projet de l'OIT,
financé par l'Union européenne,
saura limiter l'impact du phéno-
mène sur l'économie nationale.  

Il a ainsi affirmé que ce pro-
jet, qui s'étalera sur trois années,
vise à mettre en place une straté-
gie nationale qui facilitera la
transition des unités économi-
ques et celle des travailleurs
dans le secteur informel vers le
formel, et ce à travers le dialogue
social. Un programme sera ainsi
réalisé avec la participation des
départements gouvernementaux
concernés (Travail, Formation
professionnelle, Start-up et

Commerce), en sus de la partici-
pation des organisations patrona-
les, des syndicats ainsi que des
centres de recherche et statisti-
ques. Le projet sera aussi une
occasion pour les femmes et les
jeunes, notamment ceux qui acti-
vent dans le domaine informel,
d'acquérir des compétences qui
faciliteront leur insertion dans le
monde professionnel. Selon le
ministre du Travail, ce projet
aura un impact direct sur le gou-
vernement et les employeurs
mais surtout sur les employés,
qui bénéficieront de tous leurs
droits. La nécessité pour les tra-
vailleurs de disposer d'une cou-
verture sociale a aussi été mise
en avant par Mohamed Cherif
Boudiaf, secrétaire général du
ministère du Travail, lors d'un

point de presse au cours duquel il
a souligné la grande importance
de ce projet. Il a aussi signalé
l'engagement de tous les secteurs
concernés pour l'élaboration
d'une feuille de route à même de
trouver une solution à cette pro-
blématique. La première étape
consiste, selon lui, à diagnosti-
quer le phénomène en recourant
à l'expertise du CREADE et à
mettre ensuite une feuille de
route qui regroupera tous les sec-
teurs concernés. La nécessité de
disposer d'une couverture sociale
pour tous les travailleurs a égale-
ment été appuyée par le SG de
l'UGTA, lequel a fait savoir que
les grands gains issus de l'infor-
mel ne sauront offrir les avanta-
ges que garantit la sécurité
sociale. 
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LE JEUNE INDÉPENDANT
MIGRATION DES TRAVAILLEURS VERS L'ÉCONOMIE FORMELLE : 

L'OIT lance le projet SOLIFEM

LE COURRIER D'ALGÉRIE
STATUT PARTICULIER DES TRAVAILLEURS DE L'ÉDUCATION : 

Le dossier de la discorde

L'EXPRESSION  
CAMPAGNE
OLÉICOLE
Faibles
rendements
à Béjaïa
Après avoir renoué avec

l'ambiance d'une période
riche en valeurs et autres
enseignements sur les us et
coutumes locaux, les champs
se vident chaque jour plus
dans les régions des hauteurs
de la vallée de la Soummam.
L'olivier étant avare cette
année, la collecte n'a pas duré
longtemps. Aidés par les jour-
nées ensoleillées du début du
mois de novembre, les pay-
sans et les petits propriétaires
n'ont pas eu beaucoup de peine
à cueillir leurs olives en quel-
ques jours. " Il ne m'a fallu que
deux week-ends pour ramasser
mes olives", soutient Djamel
un jeune du village Ait
Mahiou qui réside à Alger,
mais qui ne rate jamais l'évé-
nement annuel. " Les années
passées, cela me prenait pas
moins de quatre week-ends",
précise-t-il comme pour signi-
fier la faiblesse du rendement
cette année. Comme chaque
année, la récolte des olives
débute à partir du mois de
novembre dans la région de
Béjaïa. Un événement lié,
selon les régions, au degré de
maturité des olives. L'olive
doit passer de la couleur verte
au dernier stade de pigmenta-
tion, le noir. Autrement sa
récolte est interdite. "Chez
nous, la saison des olives reste
codifiée. Il y avait des règles,
des calendriers à
respecter�on n'a jamais com-
mencé le ramassage des olives
en octobre, mais dans certains
villages, cette tradition est per-
due, les gens ramassent leurs
olives sans aucun respect pour
le cycle de maturité !" indique
encore Djamel. La campagne
commence en même temps
pour tout le monde. Dans les
villages, ce sont les comités
qui se chargent d'annoncer le
coup d'envoi. Tout contreve-
nant à la règle est puni par une
amende à verser à la caisse du
village. Avec plus de 50.000
oliviers, la wilaya de Béjaïa
produit ces dernières années
un quart de la production
nationale d'huile d'olive.
Vieillies, rabougries, touchées
par les incendies, mal entrete-
nues, beaucoup d'oliveraies
dépérissent sous les yeux de
leurs propriétaires. Qu'à cela
ne tienne ! Béjaïa garde sa
position de leader national. À
la faveur du retour du soleil,
qui coïncide avec les vacances
scolaires, des familles entiè-
res, femmes, hommes et
enfants sont dans les champs.
On s'attelle à la récolte de la
moindre olive tombée des oli-
viers. Il faut faire vite. Le
temps risque de se gâter. Alors
que le gaulage se fait par les
hommes, les femmes et
enfants s'occupent du ramas-
sage et de la cueillette lorsque
certaines branches des oliviers
sont à portée de la main. Avant
le coucher du soleil, les olives
sont emballées dans des sacs,
puis transportées aux domici-
les à dos d'âne ou par voiture
pour y être stockées jusqu'à la
fin de la récolte. Ce n'est
qu'après que l'on commence à
penser à la trituration. à cha-
cun son choix. 

SPUTNIK  

À trop soutenir Kiev, l'Allemagne se retrouve
à court de munitions

Les livraisons d'armes à
Kiev ont fait baisser la
quantité de munitions à

disposition de l'armée alle-
mande, rapporte Die Welt. Berlin
va devoir sortir le chéquier pour
remédier au problème.  Le sou-
tien militaire à Kiev met l'armée
allemande dans une situation
inconfortable. La Bundeswehr se
fait en effet lessiver ses stocks de
munitions, rapporte Die Welt. La

situation est critique puisqu'en
cas de guerre, l'approvisionne-
ment pour certains calibres ne
durerait que quelques jours,
voire quelques heures, souligne
le quotidien. " La guerre
d'Ukraine a entraîné une énorme
consommation de munitions et
montre aux forces de l'Otan
qu'elles ont besoin de reconsti-
tuer leurs stocks. Rheinmetall
[entreprise allemande d'arme-

ment, ndlr] souligne que
l'Ukraine tire chaque jour 6.000
à 10.000 cartouches dans le seg-
ment des gros et moyens cali-
bres, et que la Russie en tire
même 20.000. Sur les petits cali-
bres, la consommation est sus-
ceptible d'être bien plus élevée ",
écrit Die Welt. L'état des stocks
inquiète d'ailleurs en haut lieu.
Des discussions avec des repré-
sentants de l'industrie de défense

doivent avoir lieu. Une enve-
loppe de 20 milliards d'euros
pourrait être débloquée en vue
de reconstituer les approvision-
nements, a annoncé le porte-
parole du gouvernement Steffen
Hebestreit. Les exigences de
l'Otan, qui impose par exemple
les munitions à faibles émissions
nocives, ne facilitent pas la tâche
de Berlin, souligne encore le
quotidien allemand.
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SAHARA OCCIDENTAL

Participation du CNASPS à la 46e
conférence de l'EUCOCO à Berlin

Une délégation du
Comité national algérien

de solidarité avec le
peuple sahraoui

(CNASPS), conduite par
son président Saïd

Ayachi, participera aux
travaux de la 46e
conférence de la

Coordination
européenne pour le

soutien et la solidarité
avec le peuple sahraoui

(EUCOCO), les 2 et 3
décembre à Berlin

(Allemagne), a indiqué
lundi le CNASPS.

Cette rencontre annuelle
des comités des sociétés
civiles solidaires avec la

lutte du peuple sahraoui aura à
débattre des derniers développe-
ments du conflit au Sahara occi-
dental, évaluer les résultats des
activités menées pendant l'année
en cours et établir son pro-
gramme d'action pour l'année à
venir, selon le Comité. Elle s'ar-
ticulera autour de quatre grands
axes et donc quatre ateliers :
"L'action politique et la commu-
nication, la consolidation de
l'Etat sahraoui, les droits
humains et les territoires occu-
pés ainsi que la spoliation des

ressources naturelles sah-
raouies", précise-t-on de même
source. "Les conférenciers met-
tront notamment l'accent sur le
travail qui sera réalisé au sein
des quatre ateliers, et accorde-
ront une importance  particulière
aux propositions d'action concrè-
tes qui viendront soutenir vigou-
reusement le peuple sahraoui
dans sa juste lutte pour la liberté
et l'indépendance".

Selon la même source, la 46e
conférence de l'EUCOCO enre-
gistrera aussi une forte participa-
tion parlementaire algérienne qui
"transmettra le message de soli-

darité avec le peuple sahraoui
des deux chambres du
Parlement". Une réunion "spé-
ciale" est prévue à cet effet le 2
décembre dans les locaux du
Parlement allemand (Bundestag)
et rassemblera les parlementaires
algériens avec leurs homologues
européens présents à la confé-
rence, conclut le texte.

GHALI DÉPLORE LA
POLITIQUE DE "DEUX

POIDS DEUX MESURES"
DANS LE TRAITEMENT

DES CONFLITS AU
NIVEAU INTERNATIONAL

Le président de la République
sahraouie, secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali, a
appelé à mettre fin à "la politique
de deux poids deux mesures, de
discrimination et de différencia-
tion injuste et honteuse dans le
traitement des questions et
conflits au niveau international".

Dans une lettre adressée aux
dirigeants et militants du Parti
patriote turc à l'occasion de sa
XIe Assemblée générale qui
prend fin lundi, Brahim Ghali a
également affirmé que "le Front
Polisario ne demande que l'ap-
plication de la légitimité interna-

tionale sur des bases claires et
solides, loin de l'hégémonie et
des diktats imposés par les puis-
sances impérialistes", en réfé-
rence à la question sahraouie.

En ce sens, il a rappelé que le
statut du Sahara occidental est
clairement mentionné dans les
résolutions successives des
Nations unies.

La question sahraouie est une
question de décolonisation, dont
la solution passe nécessairement
par l'organisation d'un référen-
dum afin de permettre au peuple
sahraoui d'exercer son droit ina-
liénable à l'autodétermination et
l'indépendance, comme tous les
peuples et pays colonisés, souli-
gne la plus haute autorité du
Front Polisario. "Le peuple sah-
raoui doit exercer son droit à
l'autodétermination", a insisté la
même source. Du point de vue
du droit international, le Sahara
occidental reste un territoire non
autonome où le Maroc y exerce
son pouvoir en tant que puis-
sance occupante. Inscrit depuis
1963 sur la liste des territoires
non autonomes, et donc éligible
à l'application de la résolution
1514 de l'Assemblée générale de
l'ONU sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples colo-
nisés, le Sahara occidental est la
dernière colonie d'Afrique,
occupé depuis 1975 par le
Maroc.

MAROC

De faux comptes sur les réseaux sociaux
pour attaquer des journalistes détenus

Une nouvelle enquête vient de met-
tre en lumière les pratiques du
Makhzen visant à faire taire les

dernières voix dissidentes au Maroc, à tra-
vers l'utilisation d'une dizaine de faux
comptes sur les réseaux sociaux pour dis-
créditer et harceler des journalistes déte-
nus, dans le cadre d'une campagne en
ligne coordonnée. L'enquête menée par le
DFRLab basé aux Etats-Unis, en collabo-
ration avec le Global Reporting Centrer et
le Projet de lutte contre la désinformation
de l'université Simon-Fraser, a révélé que
la direction de la société américaine
"Meta" avait, le 22 mai dernier, supprimé
43 comptes Facebook dont l'objectif était
de mener des campagnes coordonnées et
soigneusement préparées pour dénigrer
des journalistes et un groupe de dissidents
marocains, certains sur une période de six
ans. "Meta a supprimé les 43 comptes
après avoir déterminé qu'ils étaient liés à
un réseau précédent de 385 comptes et six
pages Facebook ainsi que 40 comptes
Instagram, supprimé en février 2021",
précise l'enquête, relevant que "les comp-
tes découverts fonctionnaient dans un
effort concerté sur Facebook pour parta-
ger du contenu aligné sur les objectifs de
l'Etat marocain". En plus des récits ciblant
les journalistes Omar Radi et Soulaiman
Raissouni, "les comptes rendus ont fait
état d'attaques vigoureuses contre d'autres
défenseurs des droits humains et des
citoyens marocains critiques à l'égard de
l'Etat". Il s'agit notamment de "l'homme
politique et avocat emprisonné Mohamed
Ziane, de l'historien et militant des droits
humains, Maati Monjib, du dissident et
youtubeur Zakaria Moumni et de la you-
tubeuse Dounia Filali et de son mari
Adnane Filali". "De nombreux comptes

ont partagé le même contenu à des pério-
des proches ou identiques à travers un
ensemble cohérent de sources alignées sur
l'Etat marocain", souligne l'enquête.
"Les comptes ont également écrit des
commentaires désobligeants à propos de
certains de ces journalistes sur les publi-
cations Facebook de médias pro-gouver-
nementaux", ajoute la même source,
notant que "certains des comptes ont
+liké+ des publications identiques, ce qui
implique un degré de coordination de l'en-
gagement, en plus de la coordination du

contenu". L'enquête fait, en outre, ressor-
tir que "les 43 comptes se sont livrés à la
désinformation et à la diffamation pour
attaquer des journalistes au Maroc", en
"publiant le contenu d'articles dénigrant
Omar Radi et Soulaiman Raissouni, ainsi
que des commentaires haineux sur des
publications Facebook de médias".
Les auteurs de l'enquête font remarquer
que "le réseau a été actif pendant au
moins six ans", soulignant que "pendant
cette période, le gouvernement marocain
a arrêté et emprisonné plusieurs des indi-

vidus visés par les comptes". "Il a notam-
ment été actif à des dates où Radi et
Raissouni ont été menacés d'arrestation
ou de comparution devant le tribunal, y
compris avant leur condamnation initiale
et pendant leurs procès en appel", ont-ils
précisé.
"Cette manipulation des réseaux sociaux
faisait partie d'un éventail d'outils utilisés
dans le cadre d'une campagne beaucoup
plus large de harcèlement et d'intimida-
tion alignée sur l'Etat", conclut l'enquête.

Les unités de l'Armée
populaire de libération

sahraouie (APLS) ont ciblé,
avec de violents bombarde-
ments, les retranchements des
soldats d'occupation maro-
caine dans la région d'Oudiet
Ros Chedida dans le secteur
d'El Fersia, leur infligeant des
pertes humaines et matériel-
les, selon le communiqué
militaire n  688, du ministère
sahraoui de la Défense. Selon
le communiqué relayé lundi
par l'agence de presse sah-
raouie (SPS), des détache-
ments avancés de l'APLS ont
ciblé, avec des bombarde-
ments intenses, les retranche-
ments des soldats de l'occupa-
tion dans la région d'Oudiet
Ros Chedida dans le secteur

d'El Fersia. Des détachements
avancés de l'APLS avaient
ciblé, dimanche, les retran-
chements des soldats de l'oc-
cupation dans le secteur de
Mahbes, à savoir le siège du
commandement de Laaked,
ainsi que les deux régions
d'Akad Arkane et d'Oudi
Demrane. Les attaques de
l'Armée sahraouie se poursui-
vent contre les retranchements
des forces d'occupation maro-
caines qui subissent des pertes
humaines et matérielles consi-
dérables le long du mur de la
honte, a conclu le communi-
qué.

ATTAQUES CONTRE LES
POSITIONS DE
L'OCCUPANT

MAROCAIN À
CHADHIMIA ET OUDI

OUM ARKABA
Les unités de l'Armée

populaire de libération sah-
raouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre des
positions des forces de l'occu-
pant marocain dans les
régions de Chadhimia et Oudi
Oum Arkaba dans le secteur
de Mahbès, a indiqué mer-
credi un communiqué du
ministère sahraoui de la
Défense. Selon le communi-
qué N 685 rapporté par
l'Agence de presse sahraouie
(SPS), des détachements
avancés de l'APLS ont ciblé
les retranchements des soldats
d'occupation dans la région de
Chadhimia, alors que d'autres

ont ciblé le 191e point d'alerte
des soldats de l'occupation
dans la région d'Oudi Oum
Arkaba dans le secteur de
Mahbès. Mardi, des détache-
ments avancés de l'armée sah-
raouie ont concentré leurs
attaques ciblant des sites des
forces d'occupation marocai-
nes dans les secteurs de
Mahbès et d'Oum Dreyga et
dans les régions de Rouss
Essebti, Abirat Tnouched,
Agrara Attassa, El Forsik et
Azmoul Oum Khemla. Les
attaques de l'APLS se pour-
suivent contre les forces d'oc-
cupation qui subissent de
lourdes pertes humaines et
matérielles le long du mur de
la honte, ajoute la même
source.

ARMÉE SAHRAOUIE
Nouvelles attaques contre les retranchements des forces

de l'occupation marocaine
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE GHARDAÏA

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
NIF 000247015005258

Projet : Réalisation d'un (01) collège type-base 06 aux niveaux du site des 100 LLV+1660
LPL à Oued Nechou vers SP3 dans la commune de Ghardaïa wilaya de Ghardaïa.

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics modifié et complété.
La Direction des équipements publics de la wilaya de Ghardaïa informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités
minimales paru dans les quotidiens nationaux restreint Sport News du 01/09/2022 et Le
Maghreb du 01/09/2022 relatif au projet indiqué ci-dessus.
Après analyse et évaluation des offres en date du 20/11/2022 conformément aux critères du
cahier des charges n°56/2022 du 24/08/2022 les travaux ont été attribués provisoirement
comme suit :

Tout soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours dans les dix (10) jours à
compter de la publication du présent avis, auprès de la commission du comité des marchés de la
wilaya conformément aux dispositions de l'article 82 du décret 15/247 du 16/09/20215 modifié
et complété.
NB : conformément à l'article 82 du décret présidentiel cité ci-dessus, les soumissionnaires sont
invités à se rapprocher du service contractant pour prendre connaissance des résultats détaillés de
l'évaluation de leurs offres techniques et financières, au plus tard des trois (03) jours à compter
de la première publication du présent avis.

2.662.934.40
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Face aux nouvelles mutations géostratégiques mondiales,
la demande d'adhésion aux BRICS de l'Algérie

Abderrahmane MEBTOUL

L'envoyée
spéciale chargée

des grands
partenariats

internationaux au
ministère des

Affaires
étrangères et de
la Communauté

nationale à
l'étranger,  a

déclaré le 07
novembre 2022
au Forum de la

Radio nationale,
que " l'Algérie a

déposé une
candidature

officielle pour
rejoindre le

groupe BRICS "
ayant un accord
de principe de la

Chine  et de la
Russie.

Le poids croissant des
BRICS et les tensions
actuelles entre la

Russie/Ukraine/Occident et   les
USA/ Chine concernant Taiwan
en Asie, risquent de bouleverser
toute la carte géopolitique  du
monde nous orientant vers un
monde multipolaire où le poids
économique des pays émergents
face aux USA et l'Europe
actuellement dominant,  détermi-
nera également le poids politique
et militaire mondial horizon
2030. Cette présente contribu-
tion est un résumé de deux inter-
views l'une donnée en arabe à
Radio Algérie Internationale (
RAI) et à Radio France
Internationale ( RFI Paris)  le 08
novembre 2022

1.-Le poids de l'Asie  avec la
dominance  de la Chine ne cesse
de croître  au niveau de l'écono-
mie mondiale  concentrant   la
majorité de la population mon-
diale  estimée en 2021 à 7,83
milliard d'habitants (plus de 8
milliards depuis janvier 2022)
avec  4,717  milliards d'habi-
tants. La Chine civilisation mil-
lénaire est un pays paisible sans
oublier l'Inde,  n'ayant jamais été
une puissance coloniale, consi-
dérant selon plusieurs études
stratégiques de hauts niveaux les
USA et l'Europe comme des
partenaires économiques,  ayant
opté pour une position de neutra-
lité concernant le conflit
Russie/Ukraine.  Le rêve chinois
étant le volet surtout économi-
que devenir la première puis-
sance économique mondiale, où
,en 2021, 70% de ses exporta-
tions l'étant avec les  USA et
l'Europe.  Le militaire  a suivi ,
afin de défendre sa souveraineté
nationale,  comme l'atteste sa
stratégie de la route de la Soie et
son action en faveur du renforce-
ment des BRICS où elle entend
jouer le rôle de leader.  La nou-

velle route de la soie est un pro-
jet stratégique chinois afin  de
ressusciter la mythique route
caravanière qui reliait, il y a près
de 2 000 ans, Xi'an en Chine à
Antioche en Syrie médiévale
(aujourd'hui en Turquie).visant à
relier économiquement la Chine
à l'Europe et l'Afrique en inté-
grant les espaces d'Asie Centrale
par un vaste réseau de corridors
routiers et ferroviaires,  concer-
nant  plus de 68 pays regroupant
4,4 milliards d'habitants et repré-
sentant près de 40 % du produit
intérieur brut (PIB) . Par ce pro-
jet , la stratégie vise à ancrer
l'Europe orientale et l'Asie occi-
dentale  par un vaste réseau d'
infrastructures , routes, chemin
de fer , pipelines, câbles de fibres
optiques et terminaux portuaires
qui relieront les trois continents
par terre et par mer ,où toutes les
routes conduiront à Pékin. Ce
qui explique la récente contre-
offensive américaine  et acces-
soirement de l'Europe en direc-
tion de l'Afrique , enjeu écono-
mique du XXIème, importantes
richesses  et un quart de la popu-
lation mondiale  entre
2035/2040. siècle.   La crise
ukrainienne et  récemment en
Asie avec les tensions
Chine/USA concernant l'avenir
de Taiwan,   la crise énergétique
et alimentaire, l'impact de l'épi-
démie du coronavirus et du
réchauffement climatique,
posent la problématique  d'une
nouvelle architecture  des rela-
tions internationales et sur le
plan politique et sur le plan éco-
nomique  de  la  nécessaire tran-
sition numérique et énergétique
qui devrait modifier considéra-
blement tant les politiques sécu-
ritaires, économiques, et sociales
des Nations.  Nous assistons à un
profond bouleversement de l'or-
dre économique et géopolitique
mondial où  le commerce de
l'énergie se modifie, l'inflation
est de retour, la crise alimentaire
guette bon nombre de pays, les
chaînes d'approvisionnement se
reconfigurent et  les réseaux de

paiement se fragmentent .

2.- C'est ainsi que le monde
devrait connaître un grand bou-
leversement à  travers le poids
croissant  des BRICS,  composés
de cinq pays. Nous  avons le
Brésil,(1608 milliards de dollars
de PIB), la  Russie (175 milliards
de dollars de PIB) , l'Inde (3250
milliards de dollars de PIB), la
Chine(,18460 milliards de dol-
lars de PIB et des réserves de
change de plus de 3000 milliards
de dollars ) et l'Afrique du Sud,
(420 milliards de dollars de PIB)
L'acronyme BRIC/SAM (en
anglais ,a été  également utilisé
pour y adjoindre le Mexique,
sans qu'il soit membre de ce
groupe, rejoints en tant qu'
observateurs par la Thaïlande,
l'Egypte, la Guinée  et, le
Tadjikistan.  Ensemble. Les
BRICS pèsent 45 % de la popu-
lation de la planète, près du quart
(25%) de sa richesse  et selon
certaines études internationales,
les BRICS seraient à l'origine de
plus de 50 % de la croissance
économique mondiale au cours
des dix dernières années .
N'oublions pas d'autres pays
asiatiques, le Japon  5383 de PIB
pour une population de  126 mil-
lions , la Corée du Sud  1907 de
PIB  pour une population de 52
millions, l'Indonésie 1180 mil-
liards de dollars de PIB  pour une
population de  274 millions,  le
Pakistan 264 milliards de dollars
de PIB   pour une population 221
millions  , la Thaïlande un PIB
de 540  milliards de dollars  pour
70 millions d'habitants et le
Vietnam du Nord  310 milliards
de dollars de PIB pour une popu-
lation de 122 millions  d'habi-
tants.  Selon le  porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères que si la population
totale des pays composant le G7
est d'un peu plus que 770 mil-
lions de personnes,  que
l'Organisation de coopération de
Shanghai (OCS) et les BRICS -
représentant à eux seuls de-facto
la moitié de la population terres-

tre  dont quatre puissances
nucléaires  (Russie, Chine, Inde,
Pakistan).  Toutefois les tensions
géostratégiques actuelles  auront
un  impact négatif sur l'économie
mondiale où le  Fonds monétaire
international (FMI) a réduit le 12
juillet 2022, ses prévisions de
croissance économique pour les
Etats-Unis en 2022 et en 2023,
pour la deuxième fois en moins
d'un mois, avertissant qu'une
poussée généralisée de l'inflation
présente des " risques systémi-
ques " pour ce pays et l'économie
mondiale.  En Europe, les fortes
révisions à la baisse s'expliquent
par les retombées de la guerre en
Ukraine et le resserrement de la
politique monétaire, où l 'infla-
tion mondiale a été revue à la
hausse du fait de l'augmentation
des prix des denrées alimentaires
et de l'énergie. Elle devrait
atteindre 6,6% dans les pays
avancés et 9,5% dans les pays
émergents et les pays en déve-
loppement en 2022, soit une
révision à la hausse de 0,9 et
0,8?point de pourcentage. Les
dernières données de l'agence
Fitch prévoient une révision à la
baisse des prévisions de crois-
sance du PIB de la Chine pour
2022, à 4,3 % contre 4,8 %. Sauf
changement  de tendance, nous
devrions assister au poids crois-
sant entre 2022/2030 des  BRICS
qui aura pour conséquence  un
profond changement du   sys-
tème économique et politique
mondial.  Pour l'instant selon les
données internationales, en 2021
Europe/USA pour une popula-
tion  de moins  d'un   milliard
d'habitants accapare 40% du PIB
mondial.   L'Europe bien que
déclinante, excepté l'Allemagne ,
reste une grande puissance éco-
nomique avec  une population de
440 millions d'habitants non
inclus la Grand Bretagne  avec
un PIB de 14 476 milliards
Europe de 2021. En incluant la
Grande Bretagne qui a un PIB
de 2695 pour une population  de
, 69 millions d'habitants, nous
aurons un total de 17171 mil-

liards de dollars,  les Etats Unis
d'Amérique ayant un PIB  selon
les prévisions  pour  2022  de
24793 milliards de dollars  pour
332 millions d'habitants, (voir Pr
A.Mebtoul American Herald
Tribune USA en anglais  novem-
bre 2018, face aux enjeux géos-
tratégiques mondiaux, l'Algérie
acteur majeur  de la stabilité de
la région méditerranéenne et
africaine,  et magazine
Futuribles paris France juillet
2022, Guerre en Ukraine : quels
scénarios à l'horizon 2025, col-
lectif sous la direction de Marie
Ségur). En conclusion  l'Algérie
pays pivot au niveau de l'Afrique
a demandé son adhésion pour
intégrer les BRICS à la fois pour
favoriser son développement
sans effets de domination, pou-
vant quadrupler son PIB  qui est
estimé par le FMI fin 2030
estimé seulement à  180 mil-
liards de dollars  fin 2022 contre
160 en 2021,  ayant eu un  taux
de croissance appréciable de
4,7% en 2021  encore que  ses
échanges commerciaux sont   à
plus de 50% avec l'Europe et à
80% si l'on inclut  les autres
membres de l'OCDE  et la
Turquie et peser plus dans les
relations international car étant
considéré comme un pays  clef
pour  la pénétration de l'Afrique.
Ses exportations  sont dominées
avec les dérivées inclus dans la
rubrique hors hydrocarbures  d'
environ  98% provenant des
hydrocarbures brut et semi brut .
Pour pouvoir être un acteur
majeur  au sein des  BRICS , elle
doit avoir une économie diversi-
fiée, impliquant  de profondes
réformes   en s'adaptant aux  évo-
lutions géostratégiques, par une
nouvelle gouvernance et  la maî-
trise   des nouvelles technologies
revoyant à la gouvernance et la
valorisation du savoir sans les-
quels aucun pays n'a d'avenir.
Elle en a les potentialités sous
réserve d'une bonne gouver-
nance et la valorisation du savoir
sans lesquels aucun développe-
ment n'est possible.
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Comprendre le commerce
conversationnel

Auteur : 
Berina Tanovic, Senior
Partnership Manager chez
Rakuten Viber pour la région
Afrique du Nord et Moyen-
Orient

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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Face aux nouvelles mutations géostratégiques mondiales,
la demande d'adhésion aux BRICS de l'Algérie

Abderrahmane MEBTOUL

L'envoyée
spéciale chargée

des grands
partenariats

internationaux au
ministère des

Affaires
étrangères et de
la Communauté

nationale à
l'étranger,  a

déclaré le 07
novembre 2022
au Forum de la

Radio nationale,
que " l'Algérie a

déposé une
candidature

officielle pour
rejoindre le

groupe BRICS "
ayant un accord
de principe de la

Chine  et de la
Russie.

Le poids croissant des
BRICS et les tensions
actuelles entre la

Russie/Ukraine/Occident et   les
USA/ Chine concernant Taiwan
en Asie, risquent de bouleverser
toute la carte géopolitique  du
monde nous orientant vers un
monde multipolaire où le poids
économique des pays émergents
face aux USA et l'Europe
actuellement dominant,  détermi-
nera également le poids politique
et militaire mondial horizon
2030. Cette présente contribu-
tion est un résumé de deux inter-
views l'une donnée en arabe à
Radio Algérie Internationale (
RAI) et à Radio France
Internationale ( RFI Paris)  le 08
novembre 2022

1.-Le poids de l'Asie  avec la
dominance  de la Chine ne cesse
de croître  au niveau de l'écono-
mie mondiale  concentrant   la
majorité de la population mon-
diale  estimée en 2021 à 7,83
milliard d'habitants (plus de 8
milliards depuis janvier 2022)
avec  4,717  milliards d'habi-
tants. La Chine civilisation mil-
lénaire est un pays paisible sans
oublier l'Inde,  n'ayant jamais été
une puissance coloniale, consi-
dérant selon plusieurs études
stratégiques de hauts niveaux les
USA et l'Europe comme des
partenaires économiques,  ayant
opté pour une position de neutra-
lité concernant le conflit
Russie/Ukraine.  Le rêve chinois
étant le volet surtout économi-
que devenir la première puis-
sance économique mondiale, où
,en 2021, 70% de ses exporta-
tions l'étant avec les  USA et
l'Europe.  Le militaire  a suivi ,
afin de défendre sa souveraineté
nationale,  comme l'atteste sa
stratégie de la route de la Soie et
son action en faveur du renforce-
ment des BRICS où elle entend
jouer le rôle de leader.  La nou-

velle route de la soie est un pro-
jet stratégique chinois afin  de
ressusciter la mythique route
caravanière qui reliait, il y a près
de 2 000 ans, Xi'an en Chine à
Antioche en Syrie médiévale
(aujourd'hui en Turquie).visant à
relier économiquement la Chine
à l'Europe et l'Afrique en inté-
grant les espaces d'Asie Centrale
par un vaste réseau de corridors
routiers et ferroviaires,  concer-
nant  plus de 68 pays regroupant
4,4 milliards d'habitants et repré-
sentant près de 40 % du produit
intérieur brut (PIB) . Par ce pro-
jet , la stratégie vise à ancrer
l'Europe orientale et l'Asie occi-
dentale  par un vaste réseau d'
infrastructures , routes, chemin
de fer , pipelines, câbles de fibres
optiques et terminaux portuaires
qui relieront les trois continents
par terre et par mer ,où toutes les
routes conduiront à Pékin. Ce
qui explique la récente contre-
offensive américaine  et acces-
soirement de l'Europe en direc-
tion de l'Afrique , enjeu écono-
mique du XXIème, importantes
richesses  et un quart de la popu-
lation mondiale  entre
2035/2040. siècle.   La crise
ukrainienne et  récemment en
Asie avec les tensions
Chine/USA concernant l'avenir
de Taiwan,   la crise énergétique
et alimentaire, l'impact de l'épi-
démie du coronavirus et du
réchauffement climatique,
posent la problématique  d'une
nouvelle architecture  des rela-
tions internationales et sur le
plan politique et sur le plan éco-
nomique  de  la  nécessaire tran-
sition numérique et énergétique
qui devrait modifier considéra-
blement tant les politiques sécu-
ritaires, économiques, et sociales
des Nations.  Nous assistons à un
profond bouleversement de l'or-
dre économique et géopolitique
mondial où  le commerce de
l'énergie se modifie, l'inflation
est de retour, la crise alimentaire
guette bon nombre de pays, les
chaînes d'approvisionnement se
reconfigurent et  les réseaux de

paiement se fragmentent .

2.- C'est ainsi que le monde
devrait connaître un grand bou-
leversement à  travers le poids
croissant  des BRICS,  composés
de cinq pays. Nous  avons le
Brésil,(1608 milliards de dollars
de PIB), la  Russie (175 milliards
de dollars de PIB) , l'Inde (3250
milliards de dollars de PIB), la
Chine(,18460 milliards de dol-
lars de PIB et des réserves de
change de plus de 3000 milliards
de dollars ) et l'Afrique du Sud,
(420 milliards de dollars de PIB)
L'acronyme BRIC/SAM (en
anglais ,a été  également utilisé
pour y adjoindre le Mexique,
sans qu'il soit membre de ce
groupe, rejoints en tant qu'
observateurs par la Thaïlande,
l'Egypte, la Guinée  et, le
Tadjikistan.  Ensemble. Les
BRICS pèsent 45 % de la popu-
lation de la planète, près du quart
(25%) de sa richesse  et selon
certaines études internationales,
les BRICS seraient à l'origine de
plus de 50 % de la croissance
économique mondiale au cours
des dix dernières années .
N'oublions pas d'autres pays
asiatiques, le Japon  5383 de PIB
pour une population de  126 mil-
lions , la Corée du Sud  1907 de
PIB  pour une population de 52
millions, l'Indonésie 1180 mil-
liards de dollars de PIB  pour une
population de  274 millions,  le
Pakistan 264 milliards de dollars
de PIB   pour une population 221
millions  , la Thaïlande un PIB
de 540  milliards de dollars  pour
70 millions d'habitants et le
Vietnam du Nord  310 milliards
de dollars de PIB pour une popu-
lation de 122 millions  d'habi-
tants.  Selon le  porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères que si la population
totale des pays composant le G7
est d'un peu plus que 770 mil-
lions de personnes,  que
l'Organisation de coopération de
Shanghai (OCS) et les BRICS -
représentant à eux seuls de-facto
la moitié de la population terres-

tre  dont quatre puissances
nucléaires  (Russie, Chine, Inde,
Pakistan).  Toutefois les tensions
géostratégiques actuelles  auront
un  impact négatif sur l'économie
mondiale où le  Fonds monétaire
international (FMI) a réduit le 12
juillet 2022, ses prévisions de
croissance économique pour les
Etats-Unis en 2022 et en 2023,
pour la deuxième fois en moins
d'un mois, avertissant qu'une
poussée généralisée de l'inflation
présente des " risques systémi-
ques " pour ce pays et l'économie
mondiale.  En Europe, les fortes
révisions à la baisse s'expliquent
par les retombées de la guerre en
Ukraine et le resserrement de la
politique monétaire, où l 'infla-
tion mondiale a été revue à la
hausse du fait de l'augmentation
des prix des denrées alimentaires
et de l'énergie. Elle devrait
atteindre 6,6% dans les pays
avancés et 9,5% dans les pays
émergents et les pays en déve-
loppement en 2022, soit une
révision à la hausse de 0,9 et
0,8?point de pourcentage. Les
dernières données de l'agence
Fitch prévoient une révision à la
baisse des prévisions de crois-
sance du PIB de la Chine pour
2022, à 4,3 % contre 4,8 %. Sauf
changement  de tendance, nous
devrions assister au poids crois-
sant entre 2022/2030 des  BRICS
qui aura pour conséquence  un
profond changement du   sys-
tème économique et politique
mondial.  Pour l'instant selon les
données internationales, en 2021
Europe/USA pour une popula-
tion  de moins  d'un   milliard
d'habitants accapare 40% du PIB
mondial.   L'Europe bien que
déclinante, excepté l'Allemagne ,
reste une grande puissance éco-
nomique avec  une population de
440 millions d'habitants non
inclus la Grand Bretagne  avec
un PIB de 14 476 milliards
Europe de 2021. En incluant la
Grande Bretagne qui a un PIB
de 2695 pour une population  de
, 69 millions d'habitants, nous
aurons un total de 17171 mil-

liards de dollars,  les Etats Unis
d'Amérique ayant un PIB  selon
les prévisions  pour  2022  de
24793 milliards de dollars  pour
332 millions d'habitants, (voir Pr
A.Mebtoul American Herald
Tribune USA en anglais  novem-
bre 2018, face aux enjeux géos-
tratégiques mondiaux, l'Algérie
acteur majeur  de la stabilité de
la région méditerranéenne et
africaine,  et magazine
Futuribles paris France juillet
2022, Guerre en Ukraine : quels
scénarios à l'horizon 2025, col-
lectif sous la direction de Marie
Ségur). En conclusion  l'Algérie
pays pivot au niveau de l'Afrique
a demandé son adhésion pour
intégrer les BRICS à la fois pour
favoriser son développement
sans effets de domination, pou-
vant quadrupler son PIB  qui est
estimé par le FMI fin 2030
estimé seulement à  180 mil-
liards de dollars  fin 2022 contre
160 en 2021,  ayant eu un  taux
de croissance appréciable de
4,7% en 2021  encore que  ses
échanges commerciaux sont   à
plus de 50% avec l'Europe et à
80% si l'on inclut  les autres
membres de l'OCDE  et la
Turquie et peser plus dans les
relations international car étant
considéré comme un pays  clef
pour  la pénétration de l'Afrique.
Ses exportations  sont dominées
avec les dérivées inclus dans la
rubrique hors hydrocarbures  d'
environ  98% provenant des
hydrocarbures brut et semi brut .
Pour pouvoir être un acteur
majeur  au sein des  BRICS , elle
doit avoir une économie diversi-
fiée, impliquant  de profondes
réformes   en s'adaptant aux  évo-
lutions géostratégiques, par une
nouvelle gouvernance et  la maî-
trise   des nouvelles technologies
revoyant à la gouvernance et la
valorisation du savoir sans les-
quels aucun pays n'a d'avenir.
Elle en a les potentialités sous
réserve d'une bonne gouver-
nance et la valorisation du savoir
sans lesquels aucun développe-
ment n'est possible.
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Comprendre le commerce
conversationnel

Auteur : 
Berina Tanovic, Senior
Partnership Manager chez
Rakuten Viber pour la région
Afrique du Nord et Moyen-
Orient

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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TRANSITION DE L'ÉCONOMIE INFORMELLE VERS L'ÉCONOMIE FORMELLE

1ère réunion régionale organisée
à Alger

Les travaux de la
première réunion

régionale sur le
projet "SOLIFEM"

portant mécanismes
de transition de

l'économie informelle
vers l'économie

formelle par le biais
du dialogue social

tripartite
(gouvernements-

patronats-
travailleurs) ont

débuté, lundi à Alger,
regroupant des

participants
d'Algérie, d'Egypte,

du Liban et de
Palestine.

Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa qui

présidait l'ouverture de cette réu-
nion avec la directrice du bureau
de l'Organisation internationale
du travail (OIT), Rania Bikhazi a
estimé que le phénomène de
l'économie informelle était "l'une
des questions dont souffrent la
majorité des économies y com-
pris celles des pays arabes", car,
explique-t-il, "il ne concerne pas
seulement la situation des institu-
tions ou les travailleurs non cou-
verts par l'assurance sociale et
non-imposables. En effet, c'est un
phénomène socioéconomique
complexe". "Pour traiter ce fléau
et en limiter les répercussions sur

nos économies, l'OIT a lancé ce
programme de trois (3) années
cofinancé par l'Union européenne
(UE)", a fait savoir le ministre,
ajoutant qu'il traitait des mécanis-
mes de transition de l'économie
informelle vers l'économie for-
melle au niveau de quatre pays
arabe à savoir l'Algérie, l'Egypte,
le Liban et la Palestine. Le projet
a pour objectif la mise en place
des stratégies intégrées avec la
contribution de tous les acteurs et
les secteurs concernés tels que le
travail, la formation profession-
nelle, les start-up et le commerce,
a précisé M. Cherfa, mettant en
avant les avantages du pro-
gramme en question dont "l'ac-
compagnement technique pour
concrétiser les objectifs des poli-
tiques nationales visant à éradi-
quer le chômage, créer des postes
d'emploi et renforcer  la gouver-

nance du marché de travail". Le
projet favorise "la déclaration des
entreprises, de manière à les
inclure dans la dynamique écono-
mique officielle", mais également
"le renforcement de la représenta-
tion des travailleurs dans l'écono-
mie formelle pour défendre leurs
droits à travers le dialogue
social". Pour Mme Bikhazi, la
transition vers l'économie for-
melle se veut "une condition sine
qua non pour réaliser le dévelop-
pement global et offrir un travail
décent à tous", précisant que le
projet SOLIFEM a pour objectif
la mise en place de stratégies
intégrées favorisant le passage
vers l'économie formelle, la
conception des programmes de
développement des compétences
et le perfectionnement des capa-
cités. De son côté, Le SG de
l'UGTA, Salim Labatcha, égale-

ment vice-président de la
Confédération syndicale arabe, a
précisé que le projet régional en
question visait, par ailleurs, à ins-
taurer un dialogue social tripar-
tite, à élaborer des stratégies
nationales globales sur la transi-
tion de l'économie informelle à
l'économie formelle. L'économie
informelle "influe négativement
sur la croissance économique et
sur le développement durable, car
elle ne contribue pas à la valeur
ajoutée, n'assure pas un travail
décent aux travailleurs et ne
répond pas non plus au système
de sécurité sociale. Lancé en
2021, le projet SOLIFEM vise à
consolider les mécanismes du
dialogue social aux plans national
et régional en vue de passer vers
une économie formelle et faire
face aux risques de l'informalisa-
tion.

KHENCHELA
Le rôle des
médias dans
la promotion

du
patrimoine

culturel local
mis en avant
Les participants à une

conférence sur "le cultu-
rel et les médias, état des
lieux et perspectives", tenue
lundi au musée national "frè-
res-Boulaziz" de Khenchela,
ont mis l'accent sur "le rôle
important des médias dans la
promotion et la sauvegarde
du patrimoine culturel local".

Des professeurs de
l'Université Abbès-Laghrour
de Khenchela ont ainsi
affirmé durant la rencontre
initiée par la direction de
wilaya de la Culture et des
Arts "le rôle actif" des
médias dans la promotion du
patrimoine culturel local aux
racines historiques lointai-
nes.

Dr. Toufik Attallah, pro-
fesseur en droit de l'informa-
tion a considéré que la
presse culturelle est "un
acteur majeur de promotion
du patrimoine culturel dans
toutes ses composantes et de
sa présentation aux jeunes
générations".

La promotion du patri-
moine matériel et immatériel
nécessite "une intensification
des efforts des directions
locales et de la famille
médiatique pour mettre en
valeur les sites archéologi-
ques, historiques et touristi-
ques de la wilaya et en faire
un pôle d'attrait générateur
de richesse", a-t-il ajouté.
L'universitaire a ainsi pro-
posé la multiplication par les
directions de la Culture et du
Tourisme de sorties vers les
sites touristiques au profit
des journalistes et des étu-
diants universitaires pour les
faire connaître. Pour Dr.
Sanaa Hebar de la même
université, a invité les repré-
sentants des médias à " plai-
der" en faveur de l'organisa-
tion de visites sur les sites de
grande importante histori-
ques et à faire connaitre ces
sites. Au début de la rencon-
tre, le directeur de wilaya de
la Culture et des arts,
Mohamed Allouani a appelé
à ouvrir les portes des éta-
blissements culturels aux
médias et a promis de réacti-
ver les cellules de communi-
cations au sein des ces éta-
blissements pour  faciliter
l'accès du citoyen à l'infor-
mation.

EXPLOSION DE GAZ À LA CITÉ ZERHOUNI MOKHTAR

Ouverture d'une enquête préliminaire
pour en déterminer les circonstances

FESTIVAL DE LA PRODUCTION THÉÂTRALE FÉMININE

Vibrant hommage à la défunte artiste Sonia

Les participants à la 5ème édition du
festival culturel national de la pro-
duction théâtrale féminine, ouverte

dimanche à Annaba en présence des auto-
rités locales et d'artistes, ont rendu un
vibrant hommage à la défunte artiste
Sonia de son vrai nom Sakina Mekkioui.
Projeté à l'occasion, un documentaire
signé par le réalisateur Ali Aïssaoui a évo-
qué au travers entre autres de témoigna-
ges d'artistes et compagnons de route de

la défunte Sonia le parcours de cette
grande artiste qui fut la commissaire de ce
même festival et se distingua particulière-
ment par ses rôles dans les pièces
"Fatma", "Les martyrs reviennent cette
semaine", "Hadhria oua El Houas",
"Galou larab galou". L'hommage rendu à
cette artiste a été marqué aussi par la pré-
sentation d'une pièce intitulée "Algérie"
qui constitue un remix des �uvres drama-
tiques de Sonia et la peinture d'un grand

portrait de la défunte par Zakaria Art, un
jeune plasticien d'Annaba. Des femmes
artistes dont la comédienne Ayda
Kechoude et des moudjahidate ont été
également distinguées lors de la cérémo-
nie d'ouverture du festival. Six pièces de
troupes de Skikda, Annaba, Bouira, Sétif
et Sidi Bel Abbès rivaliseront durant les
quatre jours du festival pour le prix
Kelthoum du meilleur spectacle ainsi que
pour les prix des meilleures interprétation,

mise en scène, scénographie, chorégra-
phie et musique. Organisé au théâtre
Azzedine-Medjoubi sous l'égide de la
ministre de la Culture et des Arts dans le
cadre du soixantenaire de la fête de l'indé-
pendance, le festival prévoit également la
tenue d'une conférence sur "le rôle de la
femme durant la révolution libératrice et
la présentation de témoignages de moud-
jahidate de la wilaya d'Annaba".

Le Procureur de la République près le
Tribunal de Dar El Beïda a ordonné
l'ouverture d'une enquête préliminaire

pour déterminer les circonstances de la vio-
lente explosion survenue, lundi matin, dans
un appartement sis à la cité Zerhouni Mokhtar
(Alger), suite à une fuite de gaz, a indiqué un
communiqué de cette instance judiciaire.
"Conformément aux dispositions de l'article
11 du Code de procédure pénale, le Procureur
de la République près le Tribunal de Dar El
Beïda porte à la connaissance de l'opinion
publique qu'une violente explosion est surve-
nue, ce jour correspondant au 28/11/2022, aux
environs de 05h20, suite à une fuite de gaz

dans un appartement sis à la cité des 82 loge-
ments, BtA -Zerhouni Mokhtar - Dar El
Beïda, ce qui a provoqué l'effondrement des
murs de cette habitation occupée par une
femme et déclenché un incendie qui s'est pro-
pagé aux habitations voisines de l'étage supé-
rieur, causant ainsi des brûlures à la proprié-
taire de l'habitation et asphyxié deux person-
nes suite à une épaisse fumée qui s'est propa-
gée à leurs habitations avec des dégâts impor-
tants enregistrés dans les appartements voi-
sins", lit-on dans le communiqué. "Les trois
victimes ont été secourues. La femme a été
transférée à l'hôpital de Douéra spécialisé des
grands brûlés, tandis que les deux autres per-

sonnes ont été transférées à la polyclinique du
quartier. Leur état de santé n'est pas grave",
ajoute la même source. "Les services de
Sonelgaz et de la Protection civile se sont ren-
dus sur place, où ils ont établi les premiers
constats et appliqué les premières mesures
préventives de sécurité, à savoir la coupure du
gaz du bâtiment et l'extinction de l'incendie",
a-t-il indiqué. "Une fois informés, nous nous
sommes rendus, dans la matinée, sur le lieu de
l'explosion et avons ordonné aux services de
la sûreté de daïra de Dar El Beïda d'ouvrir
immédiatement une enquête préliminaire pour
déterminer les circonstances de cet accident",
a conclu le Procureur de la République.

La révision du statut particulier des tra-
vailleurs de l'Éducation nationale
continue d'être une source de tensions

entre la tutelle et les syndicats du secteur.
Samedi dernier, alors que le ministre Belabed
qui recevait une dizaine de syndicalistes pour
leur présenter la copie finale de ce projet, a,
semble-t-il, refusé de remettre une copie aux
invités, ce qui leur a fortement déplu pous-
sant certains à quitter la réunion avant qu'elle
ne se termine.  Alors que beaucoup de forma-
tions syndicales autonomes ont boycotté il y
a plusieurs mois les réunions de concertation
avec la tutelle autour de la révision du statut
particulier, le mécontentement s'est un peu
plus généralisé avant-hier parmi les partenai-
res sociaux qui se sont, en effet, vu refuser de
recevoir une copie du projet en question.

C'est le cas du Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur ternaire de
l'Éducation (CNAPESTE) qui a qualifié,
dans un communiqué rendu public, la démar-
che de la tutelle de "dépassement " et une "
atteinte aux droits des enseignants ". Le
Cnapeste rappelle, dans ce cadre d'idées, que
la tutelle s'est engagée le 25 octobre 2021,
date de la mise en place de la commission
chargée de l'élaboration de la nouvelle ver-
sion du statut particulier, de remettre aux syn-
dicats la copie finale après 4 mois. Chose qui
n'a pas été faite, regrette la même formation,
après 13 mois de l'installation de cette com-
mission, en se disant étonnée par l'attitude
des responsables du ministère qui se sont
contentés de présenter oralement les grands
axes du projet. Un état de fait qui a poussé les

dirigeants du CNAPESTE à quitter la salle en
refusant d'assumer toute responsabilité des
résultats qui peuvent découler de la même
rencontre. De son côté, le chargé de commu-
nication du Conseil national autonome des
directeurs de lycées, Yazid Bouaanane, a qua-
lifié l'attitude du département de Belabed de
" fuite en avant " expliquant qu'après plus
d'une année de l'ouverture du dossier du sta-
tut particulier des travailleurs du secteur tout
le monde s'attendait à ce qu'une copie détail-
lée soit présentée. Mais au final, déplore la
même source, le MEN s'est contenté de pré-
senter un exposé synthétisé de ce qui a été fait
par la commission chargée du dossier, accu-
sant le même département de ne pas vouloir
dévoiler plus de détails sur la question des
classifications. 

Le nombre des
actifs gagnant

leur vie dans
l'économie

informelle a pris
des proportions

importantes dans
plusieurs pays
arabes, dont

l'Algérie. 

La migration des travail-
leurs vers l'économie for-
melle devrait se faire.

C'est d'ailleurs l'objectif du pro-
jet SOLIFEM, qui soutient la
transition de l'économie infor-
melle à l'économie formelle,
dont la première réunion régio-
nale a été tenue hier à Alger. 

C'est en présence du ministre
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, de l'ambassa-
deur de la délégation de l'Union
européenne en Algérie, de la
directrice du bureau de
l'Organisation internationale du
travail pour la région et des
représentants des partenaires
sociaux que la première réunion
du projet SOLIFEM a été tenue
hier. La problématique du phé-
nomène de l'économie infor-
melle a été soulignée par le
ministre du Travail, Youcef
Cherfa, lequel a surtout évoqué
son impact sur l'économie natio-
nale. " L'économie informelle ne
concerne pas uniquement l'entre-
prise et les travailleurs qui ne

bénéficient pas d'une couverture
sociale, mais elle est considérée
comme étant un phénomène
social et économique compliqué
", a-t-il indiqué, affirmant que le
lancement de ce projet de l'OIT,
financé par l'Union européenne,
saura limiter l'impact du phéno-
mène sur l'économie nationale.  

Il a ainsi affirmé que ce pro-
jet, qui s'étalera sur trois années,
vise à mettre en place une straté-
gie nationale qui facilitera la
transition des unités économi-
ques et celle des travailleurs
dans le secteur informel vers le
formel, et ce à travers le dialogue
social. Un programme sera ainsi
réalisé avec la participation des
départements gouvernementaux
concernés (Travail, Formation
professionnelle, Start-up et

Commerce), en sus de la partici-
pation des organisations patrona-
les, des syndicats ainsi que des
centres de recherche et statisti-
ques. Le projet sera aussi une
occasion pour les femmes et les
jeunes, notamment ceux qui acti-
vent dans le domaine informel,
d'acquérir des compétences qui
faciliteront leur insertion dans le
monde professionnel. Selon le
ministre du Travail, ce projet
aura un impact direct sur le gou-
vernement et les employeurs
mais surtout sur les employés,
qui bénéficieront de tous leurs
droits. La nécessité pour les tra-
vailleurs de disposer d'une cou-
verture sociale a aussi été mise
en avant par Mohamed Cherif
Boudiaf, secrétaire général du
ministère du Travail, lors d'un

point de presse au cours duquel il
a souligné la grande importance
de ce projet. Il a aussi signalé
l'engagement de tous les secteurs
concernés pour l'élaboration
d'une feuille de route à même de
trouver une solution à cette pro-
blématique. La première étape
consiste, selon lui, à diagnosti-
quer le phénomène en recourant
à l'expertise du CREADE et à
mettre ensuite une feuille de
route qui regroupera tous les sec-
teurs concernés. La nécessité de
disposer d'une couverture sociale
pour tous les travailleurs a égale-
ment été appuyée par le SG de
l'UGTA, lequel a fait savoir que
les grands gains issus de l'infor-
mel ne sauront offrir les avanta-
ges que garantit la sécurité
sociale. 
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LE JEUNE INDÉPENDANT
MIGRATION DES TRAVAILLEURS VERS L'ÉCONOMIE FORMELLE : 

L'OIT lance le projet SOLIFEM

LE COURRIER D'ALGÉRIE
STATUT PARTICULIER DES TRAVAILLEURS DE L'ÉDUCATION : 

Le dossier de la discorde

L'EXPRESSION  
CAMPAGNE
OLÉICOLE
Faibles
rendements
à Béjaïa
Après avoir renoué avec

l'ambiance d'une période
riche en valeurs et autres
enseignements sur les us et
coutumes locaux, les champs
se vident chaque jour plus
dans les régions des hauteurs
de la vallée de la Soummam.
L'olivier étant avare cette
année, la collecte n'a pas duré
longtemps. Aidés par les jour-
nées ensoleillées du début du
mois de novembre, les pay-
sans et les petits propriétaires
n'ont pas eu beaucoup de peine
à cueillir leurs olives en quel-
ques jours. " Il ne m'a fallu que
deux week-ends pour ramasser
mes olives", soutient Djamel
un jeune du village Ait
Mahiou qui réside à Alger,
mais qui ne rate jamais l'évé-
nement annuel. " Les années
passées, cela me prenait pas
moins de quatre week-ends",
précise-t-il comme pour signi-
fier la faiblesse du rendement
cette année. Comme chaque
année, la récolte des olives
débute à partir du mois de
novembre dans la région de
Béjaïa. Un événement lié,
selon les régions, au degré de
maturité des olives. L'olive
doit passer de la couleur verte
au dernier stade de pigmenta-
tion, le noir. Autrement sa
récolte est interdite. "Chez
nous, la saison des olives reste
codifiée. Il y avait des règles,
des calendriers à
respecter�on n'a jamais com-
mencé le ramassage des olives
en octobre, mais dans certains
villages, cette tradition est per-
due, les gens ramassent leurs
olives sans aucun respect pour
le cycle de maturité !" indique
encore Djamel. La campagne
commence en même temps
pour tout le monde. Dans les
villages, ce sont les comités
qui se chargent d'annoncer le
coup d'envoi. Tout contreve-
nant à la règle est puni par une
amende à verser à la caisse du
village. Avec plus de 50.000
oliviers, la wilaya de Béjaïa
produit ces dernières années
un quart de la production
nationale d'huile d'olive.
Vieillies, rabougries, touchées
par les incendies, mal entrete-
nues, beaucoup d'oliveraies
dépérissent sous les yeux de
leurs propriétaires. Qu'à cela
ne tienne ! Béjaïa garde sa
position de leader national. À
la faveur du retour du soleil,
qui coïncide avec les vacances
scolaires, des familles entiè-
res, femmes, hommes et
enfants sont dans les champs.
On s'attelle à la récolte de la
moindre olive tombée des oli-
viers. Il faut faire vite. Le
temps risque de se gâter. Alors
que le gaulage se fait par les
hommes, les femmes et
enfants s'occupent du ramas-
sage et de la cueillette lorsque
certaines branches des oliviers
sont à portée de la main. Avant
le coucher du soleil, les olives
sont emballées dans des sacs,
puis transportées aux domici-
les à dos d'âne ou par voiture
pour y être stockées jusqu'à la
fin de la récolte. Ce n'est
qu'après que l'on commence à
penser à la trituration. à cha-
cun son choix. 

SPUTNIK  

À trop soutenir Kiev, l'Allemagne se retrouve
à court de munitions

Les livraisons d'armes à
Kiev ont fait baisser la
quantité de munitions à

disposition de l'armée alle-
mande, rapporte Die Welt. Berlin
va devoir sortir le chéquier pour
remédier au problème.  Le sou-
tien militaire à Kiev met l'armée
allemande dans une situation
inconfortable. La Bundeswehr se
fait en effet lessiver ses stocks de
munitions, rapporte Die Welt. La

situation est critique puisqu'en
cas de guerre, l'approvisionne-
ment pour certains calibres ne
durerait que quelques jours,
voire quelques heures, souligne
le quotidien. " La guerre
d'Ukraine a entraîné une énorme
consommation de munitions et
montre aux forces de l'Otan
qu'elles ont besoin de reconsti-
tuer leurs stocks. Rheinmetall
[entreprise allemande d'arme-

ment, ndlr] souligne que
l'Ukraine tire chaque jour 6.000
à 10.000 cartouches dans le seg-
ment des gros et moyens cali-
bres, et que la Russie en tire
même 20.000. Sur les petits cali-
bres, la consommation est sus-
ceptible d'être bien plus élevée ",
écrit Die Welt. L'état des stocks
inquiète d'ailleurs en haut lieu.
Des discussions avec des repré-
sentants de l'industrie de défense

doivent avoir lieu. Une enve-
loppe de 20 milliards d'euros
pourrait être débloquée en vue
de reconstituer les approvision-
nements, a annoncé le porte-
parole du gouvernement Steffen
Hebestreit. Les exigences de
l'Otan, qui impose par exemple
les munitions à faibles émissions
nocives, ne facilitent pas la tâche
de Berlin, souligne encore le
quotidien allemand.



Le reste de la délégation
est parti lundi, mais

Emmanuel Macron va se
faire un peu attendre

aux Etats-Unis. 

Le président français a
décidé de retarder son
arrivée à Washington pour

accueillir à Paris Kassym-Jomart
Tokaïev, le président du
Kazakhstan tout juste réélu. La
visite " aura un objectif très poli-
tique et stratégique ", fait-on
valoir à l'Elysée. Il s'agit " de
consolider notre relation, d'am-
plifier notre dialogue dans un
contexte difficile aussi pour les
pays d'Asie centrale ", explique-
t-on. D'ailleurs, cette visite sur-
vient moins d'une semaine après
la venue d'un autre chef d'Etat de
la région, le président ouzbek
Chavkat Mirzioïev. " Nous conti-
nuons de (�) montrer à nos par-
tenaires d'Asie centrale toute
l'importance que nous accordons
à leur région qui est aujourd'hui
coincée entre la Chine et la
Russie, et qui a besoin de s'ou-
vrir de nouveaux horizons ",
indique l'Elysée, rappelant que la
France et le Kazakhstan ont un
partenariat depuis 2008. Et,
preuve supplémentaire de l'inté-
rêt français pour cette zone
pivot, que Paris et l'Europe ne
veulent pas laisser aux influen-
ces russes, chinoises, turques ou
américaines, Emmanuel Macron
s'est entretenu samedi avec un
autre chef d'Etat de la région,
Emomali Rahmon, président du
Tadjikistan.

SORTIR L'ASIE
CENTRALE DE

L'INFLUENCE RUSSE
Kassym-Jomart Tokaïev, lui,

sort tout juste d'une rencontre
avec Vladimir Poutine. Le

Kazakhstan, pays traditionnelle-
ment dans la sphère d'influence
russe, a jusqu'à présent adopté
une posture d'équilibre sur la
guerre en Ukraine, en ne soute-
nant pas Moscou sans pour
autant se placer sur la ligne occi-
dentale. Lors de cette rencontre à
Paris,  " l'Ukraine sera haut dans
l'agenda, de même que la situa-
tion en Asie centrale, le sujet de
la connectivité, l'Afghanistan ",
pays en crise aux mains des tali-
bans, estime une source gouver-
nementale kazakhe. Côté écono-
mie, des accords pourraient être
annoncés dans le domaine de
l'énergie, des transports et peut-
être des infrastructures car le
Kazakhstan entend jouer un rôle
croissant dans les flux de mar-
chandises entre l'Europe et la
Chine. " L'intérêt des Européens
pour l'Asie centrale, ce sont les
ressources énergétiques alors
que les hydrocarbures russes
sont sous embargo (�), et les
corridors de transport entre la
Chine et l'UE ", résume Michael

Levystone, chercheur associé à
l'Ifri spécialiste de l'Asie cen-
trale. De l'autre côté, " les sanc-
tions contre l'économie russe
incitent les pays d'Asie centrale à
vouloir diversifier leurs partena-
riats sur la scène internationale ".

TERRES RARES, URANIUM
ET "CORRIDOR

CENTRAL"
" A la lumière des incertitu-

des actuelles en matière de
sécurité énergétique en Europe,
par exemple, le Kazakhstan est
déterminé à continuer à jouer un
rôle de partenaire énergétique
fiable et digne de confiance ",
selon la source kazakhe.
Nucléaire, photovoltaïque, ter-
res rares, infrastructures� Le
Kazakhstan entend multiplier
les facteurs de liens avec la
France et l'Europe, un acteur
parmi tant à miser sur l'Asie
centrale. La Russie, la Chine, la
Turquie, ainsi que les Etats-
Unis lorgnent cette région stra-
tégique. A Paris, " nous atten-

dons la signature de plusieurs
accords commerciaux ", selon
la source kazakhe, citant un
accord pour la montée en puis-
sance de l'usine de locomotives
d'Alstom à Astana, ou un autre
pour une installation photovol-
taïque dans le Sud du pays. Des
discussions sont également
attendues dans le domaine du
nucléaire puisque le pays, un
des principaux exportateurs
d'uranium, veut se doter d'une
centrale de production d'énergie
nucléaire, a précisé la source.
Enfin, les deux pays pourraient
avancer sur le projet de " corri-
dor central ", qui doit ouvrir un
nouveau vecteur de commerce
entre l'Europe et l'Asie alors
que la route du Nord passe par
la Russie mise au ban par
l'Occident, et que l'Iran, égale-
ment sous sanctions, verrouille
le sud de la Caspienne. " C'est le
prochain point fort de notre
relation avec l'Europe ", estime
la source kazakhe.
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FRANCE

Macron accueille le président kazakh
avant de partir aux Etats-Unis

JUSTICE
INTERNATIONALE

Les Pays-Bas, le
Canada et

l'Équateur veulent
un tribunal

mondial
anticorruption

Les Pays-Bas, le Canada et
l'Équateur veulent en finir

avec les " kleptocrates ". Pour
cela, ces trois pays ont soutenu
lundi des appels à la création
d'un tribunal mondial anticor-
ruption. Les ministres des
Affaires étrangères des trois
pays ont en effet soutenu une
campagne pour un tel tribunal,
qui, selon ses partisans, fonc-
tionnerait de la même manière
que la Cour pénale internatio-
nale (CPI).

DEUX MILLE MILLIARDS
DE DOLLARS PERDUS

CHAQUE ANNÉE
Ce " tribunal fournira à la

communauté internationale un
outil supplémentaire pour faire
appliquer les lois anticorruption
existantes ", a tweeté le ministre
néerlandais des Affaires étrangè-
res Wopke Hoekstra après une
rencontre à La Haye, ville néer-
landaise abritant une multitude
de tribunaux mondiaux.
Quelque deux mille milliards de
dollars de dépenses d'approvi-
sionnement dans le monde sont
perdus chaque année en raison
de la corruption, selon les chif-
fres de l'ONU. Le juge principal
américain Mark Wolf, qui dirige
la campagne, a déclaré que le
tribunal " se concentrera sur les
plus hauts fonctionnaires et les
personnes qu'ils soudoient ". "
La culture de l'élimination de la
corruption commence par le
haut ", a-t-il déclaré lors d'une
table ronde en marge de la réu-
nion ministérielle.

RECUEILLIR LA PAROLE
" DES LANCEURS

D'ALERTE "
Quelque 189 parties, dont

181 pays, ont signé la
Convention des Nations unies
contre la corruption, visant à
mettre un terme à cette pratique
dans le monde. " Pourtant, les
kleptocrates jouissent de l'impu-
nité parce qu'ils contrôlent l'ad-
ministration de la justice dans
les pays qu'ils dirigent ", a
dénoncé Mark Wolf. " Ce tribu-
nal pourrait être un lieu où des
lanceurs d'alerte très courageux
pourraient par exemple apporter
leurs preuves " s'ils ne peuvent
pas le faire dans les pays où ils
vivent. Toutefois, les partisans
du tribunal ont admis qu'il reste
encore un long chemin à parcou-
rir avant qu'il ne devienne une
réalité, et qu'il serait confronté à
des défis similaires à ceux ren-
contrés par la CPI. Cette cour,
créée en 2002 pour juger les
pires atrocités commises dans le
monde, n'a par exemple pas la
capacité d'arrêter des suspects et
compte sur ses États membres
pour le faire, avec un succès
variable. " Nous voulons exami-
ner ce qui a fonctionné et ce qui
n'a pas fonctionné et quelles
pourraient être les prochaines
étapes ", a pour sa part déclaré
lors de la table ronde Maja
Groff, conseillère principale en
matière de traités pour Integrity
Initiatives International, ONG à
l'origine de l'appel à la création
du tribunal anticorruption.

MIGRATIONS

Les 27 approuvent un plan d'urgence pour
éviter le scénario de l' " Ocean Viking "

Le plan d'action d'urgence, proposé
lundi par la Commission européenne
et endossé par les ministres, propose

20 mesures, notamment pour renforcer la
coopération avec des pays comme la Tunisie,
la Libye ou l'Egypte afin de prévenir les
départs. Deux semaines après la crise franco-
italienne autour de l' " Ocean Viking ", les
ministres européens de l'Intérieur réunis à
Bruxelles ont approuvé vendredi un plan
d'action afin de ne " pas reproduire ce genre
de situation ". La réunion avait été convo-
quée à la demande de Paris, qui a accepté à "
titre exceptionnel " le 11 novembre le débar-
quement des 234 migrants de l' " Ocean
Viking ", après le refus du gouvernement ita-
lien d'extrême droite de Giorgia Meloni d'ac-
cueillir ce navire humanitaire longtemps blo-
qué au large des côtes italiennes. A son arri-
vée, le ministre français Gérald Darmanin
avait répété que la France n'accueillerait pas
de demandeurs d'asile arrivés en Italie tant
que Rome ne respecterait " pas le droit de la
mer ".

UN PLAN DE 20 MESURES
Le plan d'action d'urgence, proposé lundi

par la Commission européenne et endossé
par les ministres, propose 20 mesures,

notamment pour renforcer la coopération
avec des pays comme la Tunisie, la Libye ou
l'Egypte afin de prévenir les départs et aug-
menter les renvois de migrants en situation
irrégulière. Il prévoit aussi une meilleure
coordination et un échange d'informations
entre Etats et ONG secourant des migrants
en mer, et entend " promouvoir des discus-
sions au sein de l'Organisation maritime
internationale " (OMI) sur des " lignes direc-
trices pour les bateaux effectuant des opéra-
tions de sauvetage en mer ". Les " pays du
sud de la Méditerranée doivent également
ouvrir leurs ports " aux navires de sauvetage
de migrants " qui croisent dans leurs eaux
territoriales ", a souligné Gérald Darmanin.

" PAS UNE SOLUTION DÉFINITIVE "
" La crise de l'''Ocean Viking'', c'était un

peu l'improvisation ", a commenté le vice-
président de la Commission Margaritis
Schinas. Là, " on a vingt actions spécifiques,
un accord politique important, tout le monde
s'engage à travailler pour ne pas reproduire
ce genre de situation ", a-t-il commenté à l'is-
sue de la réunion, qu'il a décrite comme "
positive ". Mais " ce n'est pas la solution
définitive ", a-t-il reconnu, appelant les Etats
membres à faire progresser les négociations

sur une réforme de la migration et de l'asile
dans l'UE, qui piétinent depuis plus de deux
ans. Le plan d'urgence entend aussi relancer
un mécanisme temporaire de solidarité euro-
péen agréé en juin, à l'initiative de la France
qui assurait alors la présidence du Conseil de
l'UE. Une douzaine de pays s'étaient alors
engagés de façon volontaire, pour soulager
les Etats méditerranéens, à accueillir sur un
an quelque 8.000 demandeurs d'asile arrivés
dans ces pays, la France et l'Allemagne en
prenant chacune 3.500. Mais la crise de l' "
Ocean Viking " a conduit Paris à suspendre
ses " relocalisations " depuis l'Italie. " Nous
devons sortir d'une situation où les mêmes
États sont appelés à accueillir des navires et
à effectuer des relocalisations depuis d'autres
États membres. La France reprendra ses relo-
calisations lorsque cela sera le cas ", a tweeté
Gérald Darmanin à l'issue de la réunion. Le
ministre italien Matteo Piantedosi a pour sa
part affirmé avoir constaté une " conver-
gence de positions " lors de la réunion, préci-
sant avoir " salué cordialement " son homo-
logue français. Ce dernier l'a invité à venir à
Paris avant une prochaine réunion des minis-
tres de l'Intérieur prévue le 8 décembre à
Bruxelles.
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ALGÉRIE-TANZANIE

Chanegriha reçoit le Commandant de la Force
de Défense du Peuple Tanzanien

Le général d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'état-major
de l'Armée Nationale Populaire
a reçu en audience, hier, au
siège de l'état-major de
l'Armée Nationale Populaire, le
général d'Armée Jakob John
MKONDA, Commandant de la
Force de défense du peuple
tanzanien, qui effectue une
visite en Algérie, à la tête
d'une importante délégation
militaire.

L a cérémonie d'accueil a été entamée
par le salut du drapeau national,
suivi du salut militaire présenté à

l'hôte par une formation militaire représen-
tant les différentes Forces de l'Armée
Nationale Populaire. Lors de cette rencontre,
à la quelle ont pris part les Commandants de
Forces, les Chefs de Départements et les
Directeurs Centraux de l'état-major de
l'Armée nationale populaire et du ministère
de la Défense nationale aux côtés des mem-
bres de la délégation tanzanienne, les deux
parties ont abordé les défis sécuritaires aux-
quels le continent africain fait face, ont
échangé les points de vue sur les voies les
plus appropriées pour traiter les différentes
menaces et ont examiné les moyens permet-
tant le renforcement des relations de coopé-
ration militaire entre les deux pays.
A cette occasion, le général d'Armée a pro-
noncé une allocution, au début de laquelle il
a souhaité la bienvenue à la délégation hôte,
en soulignant que l'effort des deux parties
doit s'accentuer sur le développement d'une
coopération pérenne, fondée sur la
confiance, la prise en considération des inté-
rêts mutuels et le renforcement de la concer-
tation entre les deux armées : "Concernant la

coopération militaire bilatérale entre nos
Forces armées, et comme je l'ai évoqué au
début de mon allocution, je demeure
convaincu que, à la lumière de la volonté
réelle qui nous anime, nous allons �uvrer,
ensemble, d'une manière pragmatique et
concertée, pour asseoir et développer une
coopération pérenne, fondée sur la
confiance, la prise en considération des inté-
rêts mutuels et le renforcement de la concer-
tation entre nos deux institutions".
Le général d'Armée a mis l'accent, égale-
ment, sur l'entière disponibilité de notre pays
à échanger l'expertise dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme, tout en affirmant sa
sincère volonté d'unir les efforts afin d'attein-
dre une coopération à la hauteur des aspira-
tions des peuples des deux pays amis, notam-
ment pour faire avancer les initiatives de
paix et de sécurité sur le continent africain:
"En cette occasion, je voudrai vous annoncer
notre entière disponibilité à travailler en
concertation sur les questions sécuritaires et
échanger les expertises dans le domaine de la

lutte contre le terrorisme. Votre visite
aujourd'hui constitue une opportunité que
nous �uvrerons à capitaliser pour concrétiser
notre coopération à travers un large éventail
de domaines de compréhension mutuelle et
d'intérêt commun.
Avant de terminer mon intervention, je vous
assure notre sincère volonté d'unir nos efforts
en vue d'atteindre une coopération à la hau-
teur des aspirations de nos deux peuples,
dans l'intérêt de nos deux institutions militai-
res visant à faire avancer les initiatives de
paix et de sécurité sur le continent africain".
De son côté, le Commandant de la Force de
défense du peuple tanzanien a exprimé ses
sentiments de joie de cette visite en Algérie,
qui lui a permis de discuter les différentes
questions sécuritaires sur la scène internatio-
nale et continentale, soulignant la conver-
gence des points de vue entre les deux par-
ties, ce qui ouvre la voie à une coopération
constructive et  fructueuse à l'avenir pour les
deux pays.

R. N.

L e président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,

Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
sincères condoléances à la famille du
Général à la retraite, le Moudjahid
Mohamed Betchine, décédé hier.
Le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale,  Abdelmadjid
Tebboune, a présenté ses sincères condo-
léances à la famille du Général à la

retraite, le Moudjahid Mohamed
Betchine, décédé mardi, ainsi qu'à tous les
personnels et cadres de l'Armée nationale
populaire (ANP), priant Allah Le Tout-
Puissant de l'accueillir en Son vaste
Paradis et de prêter aux siens patience et
réconfort. (A Allah nous appartenons et à
Lui nous retournons).
Le Général à la retraite, le Moudjahid
Mohamed Betchine est décédé mardi à
l'hôpital militaire régional universitaire de
Constantine "Chahid Abdelaali

Benbatouche", indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
Suite au décès du Général à la retraite, le
Moudjahid Mohamed Betchine, survenu
le 29 novembre 2022 à l'hôpital militaire
régional universitaire de Constantine
Chahid Abdelaali Benbatouche en 5ème
Région militaire, le général d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire présente en son nom
et au nom de l'ensemble des personnels de

l'ANP, ses sincères condoléances et fait
part à la famille du défunt, de sa profonde
compassion, priant Allah Le Tout-
Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et de l'accueillir en Son vaste
Paradis parmi les martyrs et les Valeureux
et d'octroyer à sa famille et ses proches
tout le courage et la force en cette dure
épreuve, ajoute la même source.

H. B.

BORDJ BOU-ARRERIDJ

Les présidents
d'APC peinent
à distribuer le
logement rural
L e délai accordé par le wali

aux présidents d'APC
n'ayant pas consommés les
aides destinées au logement
rural ni établis les listes de
bénéficiaires expire aujourd'hui
sans que les instructions du
chef de l'exécutif de la wilaya
ne soient mises en application.
Les informations en vogue font
état d'une grande confusion
entre les élus au sein de certai-
nes APC. Selon un secrétaire
général d'une commune, les
présidents d'APC peinent à
négocier ce dossier du loge-
ment rural tant chaque élu tient
à avoir son propre quota sans
tenir compte ni des critères
d'accès à ce type de logement
ni de passer par l'assemblée.
Déjà dans certaines APC on
signal un désaccord total entre
élus  chacun  défendant sa loca-
lité ou sa famille. Dans d'autres
communes, le travail de
confection des listes de bénéfi-
ciaires se fait en catimini  loin
des comités de village et de la
société civile qui doivent selon
les instructions du wali prendre
part au choix des plus démunis
en matière de logement rural.
Un dossier à suivre car il risque
d'envenimer la cohésion au sein
des APC à l'image de ce qui
s'est passé les années passées
où des personnes ont bénéficié
à la fois d'un logement social et
d'un logement rural. Une dérive
qui n'a jamais inquiétée la
tutelle en dépit de la réaction et
des dénonciations de la société
civile et des citoyens lésés . 

Ahmed Saber

DÉCÈS DU GÉNÉRAL À LA RETRAITE LE MOUDJAHID MOHAMED BETCHINE

Le Président Tebboune présente ces condoléances

S elon le directeur central
de la Conservation fon-
cière et du Cadastre,

Farid Arzani, le phénomène de
s'emparer des terres domaniales
a pris fin, surtout après les procé-
dures et les mesures prises par le
gouvernement pour y faire face. 

Ce qui permet de doter l'Etat
d'assiettes foncières pour mener
à bien des projets et des équipe-
ments publics et réaliser de nom-
breux investissements, a-t-il
ajouté.  
S'exprimant hier sur les ondes de
la chaîne 1 de la Radio algé-
rienne, Farid Arzani a expliqué
que le but du processus du
Cadastre est de dénombrer les
zones rurales et urbaines, souli-
gnant que la superficie de zones
rurales s'élève désormais à plus
de 16 600 000 hectares, tandis
que la superficie des zones urbai-
nes est à 510 000 hectares. 
D'après le même responsable, le
dernier résultat, enregistré le 30
septembre 2022, la superficie
totale touchée par l'opération
cadastre dans les zones rurales a

atteint 15 500 000 hectares, tan-
dis que la superficie des zones
urbaines touchée a atteint plus de
351 000 hectares, laissant intacte
une superficie de plus de 1 185
000 hectares, épargnée par le
processus de cadastre dans les
zones rurales et urbaines. 
Selon Farid Arzani, la superficie
totale des régions steppiques et
désertiques touchées par le pro-
cessus de cadastre s'élevait à 212
millions d'hectares, et le proces-
sus se poursuit toujours, en parti-
culier dans les régions steppi-
ques, désertiques et du Nord. 
L'objectif général du processus
cadastral est de mener un proces-
sus d'assainissement du statut
juridique des biens immobiliers,
a fait savoir le directeur central
de la Conservation foncière et du

Cadastre. Le même interlocuteur
a précisé que la Direction géné-
rale des domaines de l'État a mis
en place une plateforme numéri-
que dénommée " EL AAKAR ",
qui contient de nombreuses
applications pour permettre au
citoyen d'obtenir toutes les infor-
mations relatives au processus
de cadastre et comment accorder
le livret foncier. 
La plateforme " EL AAKAR "
est ouverte aux secteurs institu-
tionnels, opérateurs économi-
ques et aux citoyens, dans le
cadre de la numérisation des
activités domaniales, cadastrales
et foncières. 
Ce programme est engagé dans
le cadre de la mise en �uvre du
Plan d'Action du Gouvernement
en matière de numérisation des

activités domaniales, cadastrales
et foncières, et ce, afin de resti-
tuer à la domanialité et au fon-
cier leurs rôles éminemment,
économique, financier et social. 
Farid Arzani a conclu en souli-
gnant que le processus de cadas-
tre se fait à l'initiative et sur le
budget de l'Etat, car le processus
se poursuit sans interruption, que
ce soit en milieu rural ou urbain. 
En août dernier, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, s'était engagé, dans
une entrevue avec des médias, à
mettre fin à ces dépassements, et
à éradiquer les pratiques de squat
illégal des terres de l'État, en
promulguant une nouvelle loi
qui punit sévèrement les coupa-
bles de telles pratiques.

Hamid M.

FONCIER

Les services du Cadastre couvrent 228 millions d'hectares 
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L'OMS DONNE L'ALERTE : 

La Covid-19 a réveillé un autre virus
qui menace 40 millions d'enfants 

Le Covid a changé nos
vies. Voilà près de trois
ans que la pandémie a

démarré, et elle n'est
pas encore terminée.
De nombreux experts

du monde entier
sonnent même l'alerte
sur un possible regain

de l'épidémie cet hiver.
La faute à de nouveaux
variants. Reste à savoir

quelle virulence aura
cette souche.

En attendant, le Covid et
ses effets continuent de
se dévoiler. Au mois

d'avril dernier, l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et
l'Unicef alertaient sur le retour
de la rougeole : 80% de nou-
veaux cas de plus dans le
monde au cours des deux pre-
miers mois de l'année. L'OMS
n'avait alors de cesse de sonner
l'alarme sur le risque de " catas-
trophe absolue " si le dangereux
retard pris dans la vaccination
des enfants à cause de la pandé-
mie de Covid-19 n'était pas rat-
trapé et si les restrictions sani-
taires étaient levées trop vite.

" LA SITUATION EST
GRAVE "

Près de set mois plus tard,
l'OMS en remet une couche.
Selon un rapport publié ce mer-
credi 23 novembre, " la couver-
ture vaccinale contre la rou-
geole a régulièrement diminué
depuis le début de la pandémie
de Covid-19. En 2021, près de
40 millions d'enfants ont man-
qué une dose de vaccin contre la
rougeole, un record : 25 mil-
lions d'enfants ont manqué leur
première dose et 14,7 millions
d'enfants supplémentaires ont
manqué leur deuxième dose,
selon une publication conjointe

de l'OMS et du CDC américain
".

Pour l'OMS, " la situation est
grave ". La couverture vacci-
nale de 95% ou plus et de deux
doses de vaccin est nécessaire
pour assurer l'immunité collec-
tive. À ce jour, elle est de 81%
pour la première dose et 71%
pour la deuxième, soit les taux
mondiaux les plus bas depuis
2008..

" Le paradoxe de la pandé-
mie est que, alors que les vac-
cins contre le COVID-19 ont
été développés en un temps
record et déployés dans le cadre
de la plus grande campagne de

vaccination de l'histoire, les
programmes de vaccination de
routine ont été gravement per-
turbés et des millions d'enfants
ont raté des vaccins vitaux
contre des maladies mortelles.
Comme la rougeole ", détaille le
directeur général de l'OMS, le
Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus. " Il est absolu-
ment essentiel de remettre les
programmes de vaccination sur
les rails. Derrière chaque statis-
tique de ce rapport se cache un
enfant à risque d'une maladie
évitable ".

Hamid M. 

MÉDECINE LÉGALE : 

Créer un comité national conjoint
intersectoriel

Le président de l'Académie algérienne
de Développement des Sciences
médico-légales (AADSML), Pr

Rachid Belhadj a mis l'accent, samedi à
Alger, sur la nécessité de créer un comité
national conjoint regroupant des acteurs des
secteurs concernés. La création d'un comité
national conjoint comprenant des médecins
ainsi que des experts de la Gendarmerie
nationale, de la Sûreté nationale et de la jus-
tice est à même de contribuer au développe-
ment de la médecine légale en Algérie, a
précisé Pr Belhadj, qui est également chef
du service de médecine légale et directeur
des activités médicales et paramédicales au

CHU Mustapha Pacha.  Dans une déclara-
tion à l'APS en marge du 4e congrès de
l'AADSML qui réunit plusieurs experts des
pays maghrébins et étrangers pour
l'échange d'expertises, Pr Belhadj a précisé
que ce comité réunira les ministères de la
Santé, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, de la justice et de
l'Intérieur. A travers ses experts sur le ter-
rain, l'Académie veut apporter des preuves
convaincantes, conformément aux  recom-
mandations internationales en vigueur,
d'autant que la Constitution algérienne de
2020, notamment dans son article 40 et
d'autres articles, accorde un intérêt particu-

lier à la protection des catégories vulnéra-
bles de la société (personnes âgées, femmes
et enfants), selon Pr Belhadj. Citant le nom-
bre des médecins praticiens dans cette spé-
cialité, l'expert a fait savoir que l'Algérie
dispose d'un nombre important de facultés
de médecine à travers le pays, ce qui a per-
mis d'acquérir du savoir-faire.  Cette ren-
contre scientifique s'articule autour d'axes
portant sur l'harmonisation des pratiques
professionnelles, notamment en matière de
traitement des victimes, de garantie des
moyens nécessaires et d'adaptation aux évo-
lutions de la société.

H. M. 

INFECTIONS
BACTÉRIENNES : 

Voici les 5
bactéries les plus

mortelles
Une étude publiée cette semaine

dans la revue spécialisée The
Lancet a mis en lumière l'impact des
infections liées aux bactéries sur le
plan sanitaire mondial. Elles ont
représenté ces dernières années la
deuxième cause de mortalité sur le
globe après les maladies corona-
riennes. Un décès sur huit dans le
monde a été causé par une infection
bactérienne en 2019. Dans une
étude publiée mardi 22 novembre
dans la revue The Lancet, les scien-
tifiques du Global Burden of
Disease, un programme de recher-
che d'envergure mondiale, ont mis
en lumière l'impact des infections
liées à une bactérie sur le plan sani-
taire mondial. Chaque année, ces
dernières ont été responsables de
13,6 % de la mortalité annuelle
totale dans le monde. Cela a repré-
senté 7,7 millions de personnes en
2019. Le staphylocoque doré a été
répertorié comme étant en tête des
bactéries les plus mortelles à travers
le monde puisqu'il a constitué la
"principale cause bactérienne de
décès dans 135 pays", selon les
chercheurs.  Ce type de bactérie a
devancé le pneumocoque, particu-
lièrement meurtrier chez les enfants
âgés de moins de 5 ans. Les bacté-
ries Escherichia coli (E.coli),
Klebselliapneumoniae et le bacille
pyocyanique ont complété le classe-
ment des infections bactériennes les
plus dangereuses sur le plan sani-
taire à l'international.

DES PISTES POUR LIMITER
LES BACTÉRIES

Les scientifiques à l'origine de
cette étude ont affirmé que les
infections bactériennes devenaient
"une priorité urgente" de santé
publique mondiale. Pour endiguer
ce fléau, ils ont avancé trois pistes
prioritaires, à savoir le renforce-
ment de la prévention des infec-
tions, de l'usage des antibiotiques et
de la vaccination. Pour cette étude,
plusieurs milliers de chercheurs ont
étudié en détail 33 agents pathogè-
nes courants impliqués dans 11 syn-
dromes infectieux à travers 204
pays, selon le mensuel Santé
Magazine. Le constat a été sans
appel : les infections bactériennes
ont été la deuxième cause mondiale
de mortalité ces dernières années,
derrière les maladies coronariennes
comme les infarctus.

H. M. 

VITAMINE C : 

Quand en prendre ? 

La vitamine C, aussi appelée acide
ascorbique, est un composant
important de notre organisme car

elle intervient dans de nombreux proces-
sus : fatigue, immunité, vieillissement�
Quand en prendre ? Sous quelles formes
en pharmacie ? Un coup de fatigue, un
rhume� Un des premiers réflexes est de
faire appel à la vitamine C, vitamine
phare de l'énergie pour le corps ! Mais
comment la prendre ? E,n comprimés ?
En cure ? Dans quels aliments la trouve-t-
on surtout ? Conseils pour faire le plein de
vitamine C.

Qu'est-ce que la vitamine C ?
Il s'agit d'une vitamine hydrosoluble.

Elle est indispensable au bon fonctionne-
ment de notre organisme. Aussi appelée "
acide ascorbique ", elle doit son nom à la
maladie qu'elle prévient, le scorbut, fré-
quente autrefois chez les marins qui ne

pouvaient consommer suffisamment de
fruits et de légumes en mer. La vitamine C
est disponible sous forme liposomale en
pharmacie. Il s'agit d'un complément ali-
mentaire : la vitamine C est encapsulée
dans un liposome, une sphère composée
de lipides. " La vitamine C naturelle étant
hydrosoluble et sensible, il y une perte
dans l'estomac, explique Florence
Foucaut, diététicienne et nutritionniste.
Le fait de l'entourer de lipides permet à ce
qu'elle subisse moins les effets de la
digestion et la quantité finale absorbée par
l'organisme sera plus importante ".

Où trouver de la vitamine C natu-
relle ?

Chez l'Homme, il n'existe ni synthèse
ni stockage de la vitamine C dans l'orga-
nisme ; l'alimentation constitue donc la
seule source naturelle d'apport de cette
vitamine. La vitamine C est dite naturelle

lorsqu'elle provient directement de l'ali-
mentation. Autrement dit lorsqu'elle n'est
pas " de synthèse ". Elle est hydrosoluble
: elle est donc soluble dans l'eau. En
France, les principales sources alimentai-
res de vitamine C sont à 70 % les légumes
(persil, poivron rouge�) et les fruits frais
(cassis, agrumes�), et en quantité moin-
dre les pommes de terre, le pain et les
céréales (20 %). On la trouve aussi dans
certaines baies comme l'argousier et le
cynorrhodon. La vitamine est dégradée
lors de la cuisson.

Quel est le rôle et les bienfaits de la
vitamine C ?

Après ingestion, la vitamine C passe
rapidement dans le sang, puis diffuse de
façon variable dans tous les tissus. La
vitamine C permet la formation du colla-
gène, un élément indispensable à la for-
mation des os mais également du carti-

lage, du tissu conjonctif et de la peau.
Parce qu'elle renforce les défenses immu-
nitaires (elle augmente la mobilité des
leucocytes), elle permet de mieux résister
aux infections. Elle améliore le processus
de cicatrisation, favorise l'absorption du
fer contenu dans les végétaux et participe
à la formation des globules rouges. " Elle
possède également des propriétés anti-
oxydantes qui nous aident à protéger nos
cellules contre les dommages causés par
les radicaux libres, à prévenir les troubles
cardiovasculaires, certains cancers
comme ceux du poumon, de la peau et du
sein, ainsi que les maladies oculaires,
comme la cataracte et la Dégénérescence
Maculaire Liée à l'Age ", ajoute Florence
Foucaut. L'élimination de la vitamine C
est principalement urinaire.

H. M. 
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COOPÉRATION ALGÉRO-AZERBAIDJANAISE

Signature d'un mémorandum d'entente
dans le domaine de l'énergie

U n mémorandum
d'entente de coopération
entre l'Algérie et

l'Azerbaïdjan dans le domaine de
l'énergie a été signé, mardi à
Alger, a indiqué le ministère du
secteur dans un communiqué.Ce
mémorandum a été paraphé par
le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab et son
homologue azerbaïdjanais,
Parviz Shahbazov, à l'issue d'une
rencontre entre les deux parties,
tenue au siège du ministère, en
présence des cadres du
ministère, des présidents des
agences ARH et ALNAFT et des
groupes Sonatrach et Sonelgaz
ainsi que la délégation
accompagnant le ministre

azerbaïdjanais dans le cadre de
sa visite de travail en Algérie,
précise-t-on. Lors de cette
réunion, les entretiens ont porté
sur l'examen des opportunités de
développement des relations de
coopération entre les deux pays
dans le domaine de l'énergie,
qualifiées d'"excellentes",
relève-t-on dans le même texte.
Les deux ministres ont passé en
revue les opportunités d'investis-
sement entre les entreprises des
deux pays dans tous les seg-
ments de la chaîne de valeur des
hydrocarbures, ainsi que les
voies et moyens de partager les
expériences entre Sonatrach,
Sonelgaz et la Compagnie natio-
nale pétrolière et gazière

d'Azerbaïdjan (SOCAR). Ils ont,
également, évoqué les marchés
gaziers ainsi que l'évolution des
marchés pétroliers, saluant, à ce
propos, "le processus du dialo-
gue entre pays Opep et Non-
Opep pour la stabilisation des
marchés à moyen terme ainsi
que les concertations entre les
deux pays dans le cadre du
Forum des pays exportateurs du
gaz (GECF)", selon la même
source. Les discussions ont éga-
lement permis de relever les
"importantes" opportunités de
coopération et d'investissements
existantes dans les domaines des
produits pétroliers, l'électricité,
les énergies renouvelables, la
formation ainsi que dans le

domaine de la législation et de la
réglementation relatives à l'éner-
gie, note le communiqué.
Les deux ministres ont exprimé,
à l'issue de cette rencontre, "la
volonté mutuelle des deux pays
de renforcer leur coopération
dans de nombreux domaines
d'intérêts communs", indique la
même source.
Selon la même source, le minis-
tre azerbaïdjanais de l'Energie
aura, également, une rencontre
avec le P-DG de Sonatrach et
procédera, par la suite, à la visite
de l'Institut algérien du pétrole
(IAP), ainsi que du Centre de
recherche et développement
(CRD) de Sonatrach.

H. B.

Les travaux de la première
réunion régionale sur le
projet "SOLIFEM" portant
mécanismes de transition
de l'économie informelle
vers l'économie formelle
par le biais du dialogue
social tripartite
(gouvernements-patronats-
travailleurs) ont débuté,
lundi à Alger, regroupant
des participants d'Algérie,
d'Egypte, du Liban et de
Palestine.

L e ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa

qui présidait l'ouverture de cette
réunion avec la directrice du
bureau de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT), Rania
Bikhazi a estimé que le phéno-
mène de l'économie informelle
était "l'une des questions dont
souffrent la majorité des écono-
mies y compris celles des pays
arabes", car, explique-t-il, "il ne
concerne pas seulement la situa-
tion des institutions ou les tra-
vailleurs non couverts par l'assu-
rance sociale et non-imposables.

En effet, c'est un phénomène
socioéconomique complexe".
"Pour traiter ce fléau et en limi-
ter les répercussions sur nos éco-
nomies, l'OIT a lancé ce pro-
gramme de trois (3) années cofi-
nancé par l'Union européenne
(UE)", a fait savoir le ministre,
ajoutant qu'il traitait des méca-
nismes de transition de l'écono-
mie informelle vers l'économie
formelle au niveau de quatre
pays arabes à savoir l'Algérie,
l'Egypte, le Liban et la Palestine.
Le projet a pour objectif la mise
en place des stratégies intégrées
avec la contribution de tous les
acteurs et les secteurs concernés
tels que le travail, la formation
professionnelle, les start-up et le
commerce, a précisé Cherfa,
mettant en avant les avantages
du programme en question dont
"l'accompagnement technique
pour concrétiser les objectifs des
politiques nationales visant à
éradiquer le chômage, créer des
postes d'emploi et renforcer  la
gouvernance du marché de tra-
vail".
Le projet favorise "la déclaration
des entreprises, de manière à les
inclure dans la dynamique éco-
nomique officielle", mais égale-
ment "le renforcement de la
représentation des travailleurs

dans l'économie formelle pour
défendre leurs droits à travers le
dialogue social". Pour Bikhazi,
la transition vers l'économie for-
melle se veut "une condition sine
qua non pour réaliser le dévelop-
pement global et offrir un travail
décent à tous", précisant que le
projet SOLIFEM a pour objectif
la mise en place de stratégies
intégrées favorisant le passage
vers l'économie formelle, la
conception des programmes de
développement des compétences
et le perfectionnement des capa-
cités. De son côté, Le SG de
l'UGTA, Salim Labatcha, égale-
ment vice-président de la
Confédération syndicale arabe, a
précisé que le projet régional en
question visait, par ailleurs, à

instaurer un dialogue social tri-
partite, à élaborer des stratégies
nationales globales sur la transi-
tion de l'économie informelle à
l'économie formelle.
L'économie informelle "influe
négativement sur la croissance
économique et sur le développe-
ment durable, car elle ne contri-
bue pas à la valeur ajoutée, n'as-
sure pas un travail décent aux
travailleurs et ne répond pas non
plus au système de sécurité
sociale. Lancé en 2021, le projet
SOLIFEM vise à consolider les
mécanismes du dialogue social
aux plans national et régional en
vue de passer vers une économie
formelle et faire face aux risques
de l'informalisation.

H. B.

EN AJOUTANT LA MAURITANIE
À LA LISTE DE PAYS À FORT

POTENTIEL

Oxford
Business Group

renforce 
sa présence
en Afrique

L e cabinet d'intelligence
économique et de conseil

Oxford Business Group (OBG)
renforce sa présence en Afrique
du Nord-Ouest, en ajoutant la
Mauritanie à la liste de pays à
fort potentiel sur lesquels il pro-
duit des analyses économiques
détaillées, réputées pour leur fia-
bilité et leur accessibilité, a indi-
qué un communiqué de ce cabi-
net international d'intelligence
économique. 
Une équipe de recherche est sur
place pour mettre en lumière les
développements qui ont lieu
dans le pays et offrir aux inves-
tisseurs internationaux une meil-
leure visibilité sur les secteurs à
forte croissance et les opportuni-
tés présentes, sans oublier d'évo-
quer les défis que le pays a
encore à relever. 
Ces résultats seront compilés
dans le tout premier rapport
annuel du groupe en Mauritanie.
Intitulé The Report : Mauritania
2023, il fait suite à une première
analyse, plus succinte, parue en
début d'année sous le titre de
The Report : Mauritania 2022,
Economic Briefing, en partena-
riat avec l'Agence de Promotion
des Investissements en
Mauritanie (APIM). 
Un autre partenaire, le cabinet
mauritanien PDA/COG
Consulting, accompagne égale-
ment OBG pour la rédaction du
chapitre consacré à la fiscalité
du nouveau rapport, et d'autres
collaborations seront annoncés
sous peu.
The Report : Mauritania 2023
proposera un état des lieux de
l'économie mauritanienne post-
Covid et présentera les stratégies
mises en �uvre par le pays pour
assurer une reprise résiliente et
parvenir à une croissance dura-
ble et inclusive. 
Le rapport présentera en détail
les secteurs stratégiques, parmi
lesquels l'agriculture, la pêche,
l'exploitation minière ou encore
l'énergie et les communications.
Riche en ressources naturelles,
la Mauritanie s'emploie actuelle-
ment à diversifier son économie
et à créer danvantage de valeur
ajoutée pour ses secteurs tradi-
tionnels, s'ouvrant pour ce faire
de plus en plus aux capitaux
étrangers. 
Les flux d'IDE ont en effet enre-
gistré une hausse de 10% en
Mauritanie en 2020 pour attein-
dre 1 milliard de dollars, grâce
notamment aux investissements
chinois, malgré la crise écono-
mique mondiale due à la pandé-
mie de Covid-19. The Report :
Mauritania 2023 reviendra sur
l'évolution des IDE au cours de
ces dernières années et sur les
efforts déployés pour les attirer,
notamment le développement de
nouveaux cadres législatifs. La
stabilité politique et la prévisibi-
lité des lois et des politiques
constituent également des atouts
importants pour les investisseurs
dans le pays.

Hamid M. 

L e ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Youcef
Cherfa, a présenté, mardi au Conseil

de la nation, un projet de loi complétant l'or-
donnance 06-03 du 15 juillet 2006 portant
statut général de la Fonction publique et
consacrant le droit au congé pour création
d'entreprise.
Dans sa présentation du projet de loi portant
statut général de la Fonction publique, lors
d'une séance plénière présidée par le prési-
dent du Conseil de la nation, M. Salah
Goudjil, le ministre a expliqué qu'"au titre de
ce projet de loi, le travailleur a droit à un
congé non rémunéré pour création d'entre-
prise, fixé à une année renouvelable une
seule fois pour une durée de six (6) mois". Il

a précisé que les conditions requises pour
bénéficier d'un congé exceptionnel pour les
fonctionnaires seront insérées dans un texte
réglementaire, soulignant entres autres
conditions que le demandeur doit avoir
moins de 55 ans et justifier d'une ancienneté
cumulée d'au moins trois (3) ans dans une
administration ou établissement publics.
Ce projet de loi "vient en adaptation à
l'amendement introduit à la loi n 22-16 du 20
juillet 2022 accordant aux travailleurs du
secteur économique le droit de bénéficier
d'un congé pour création d'entreprise, a pré-
cisé le ministre.
La consécration de ce droit s'inscrit dans le
cadre de "l'application des instructions du
président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, émises lors du conseil des minis-
tres du 10 avril 2022 et visant à promouvoir
l'esprit d'initiative et la création de richesses
et d'emplois". La commission des affaires
juridiques et administratives, des droits de
l'homme, de l'organisation locale, de l'amé-
nagement du territoire et du découpage terri-
torial du Conseil de la nation, a affirmé dans
son rapport préliminaire que ce projet de loi
"permettra d'encourager l'esprit  d'initiative
et la création de richesses et d'emplois", et
contribuera à la promotion du développe-
ment et de la production nationale".
A l'issue de la présentation du projet de loi,
les membres du Conseil de la nation ont
entamé les débats.

Omar A.

PROJET DE LOI PORTANT STATUT GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Présenté hier devant le Sénat 
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LES AUTORITÉS palestiniennes ont déclaré que 57% de la population
vivant dans la bande de Ghaza souffre de l'insécurité alimentaire à cause

d'un blocus imposé  par l'entité sioniste sur l'enclave côtière depuis 16 ans.       
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I l devient de plus en plus clair que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune opte à chaque

étape de la mise en application de son pro-
gramme politique pour la dialectique entre
cohésion nationale et croissance, une visibi-
lité en termes d'outils d'évaluation et de
communication, pour illustrer l'image réelle
de l'Algérie et qui permet de synthétiser l'ap-
proche conceptuelle pour un décryptage
approprié de la gouvernance, et par ricochet
une évaluation en termes de réalisation, d'ac-
quis et de besoins élémentaires et prioritai-
res à valider pour la floraison du renouveau
national. De ce point de vue, les réalisations
et les perspectives devraient permettre
d'identifier les acquis infrastructurels et
superstructurels à consolider. Naturelle, c'est
une démarche dont l'efficacité est tributaire
de la capacité des hommes pour mettre en
marche initiative et dynamique mais aussi
de poser les bonnes questions et les réponses
idoines aux aspirations des citoyens. Cet
engagement notamment au niveau du gou-
vernement et des responsables au niveau
local est conditionné par l'aptitude à accep-
ter de se remettre en cause pour s'ouvrir à la
société, s'ouvrir à de nouvelles possibilités
de solutions dynamiques. A relire dans une
bonne lecture les orientations et les instruc-
tions du chef de l'Etat adressées aux respon-
sables à tous les niveaux, tous les échelons,
on note qu'il a opté à  dessein pour un style

normatif, afin de dire et d'expliquer com-
ment il faut penser les affaires publiques et
citoyennes, c'est-à-dire en plus clair com-
ment elles doivent être analysées et traitées,
quels comportements à adapter aux regards
de certains phénomènes sociopolitiques
impactant la vie de la société algérienne. 

Des phénomènes à surmonter à travers la
communication de proximité avec les
citoyens et la société civile afin de se débar-
rasser de ces pesanteurs, après leur identifi-
cation, à travers le bon comportement et le
bon questionnement fondés sur un nouveau
socle de construction de l'avenir de la nation.
Et de la doter de moyens de garantir sa mar-
che vers le développement, en bâtissant par
exemple un cadre plus favorable à l'atteinte
de la sécurité alimentaire durable et en s'ap-
puyant sur des investissements structurants et
productifs et ce, dans le cadre d'une crois-
sance à la fois soutenue et inclusive. En effet,
la définition de l'organisation, la perception
de l'avenir agissent dans le cadre d'un meil-
leur approfondissement quant à l'atteinte des
multiples objectifs qui s'engagent et qui
devraient  montrer leur avantage. Cette voie
capitale, voire royale qui marquera davan-
tage l'année 2O23 sur tous les fronts de la vie
nationale est un jalon de plus vers un lende-
main meilleur, dégagera des tâches qui se
situent à des échelons appropriés, c'est-à dire
là où efficacité, développement et liberté
d'initiative vont de pair. Là où l'intérêt écono-
mique et social de la nation peut être vérita-
blement pris en considération. Comment

concilier les besoins nouveaux de la société
algérienne et apparemment contradictoires ?
Essentiellement par le développement d'une
conscience et d'une capacité de réflexion, qui
s'impose à tous à l'ère de la mondialisation.
Désormais, la société algérienne dans son
ensemble a le devoir de consacrer la meil-
leure partie de ses énergies pour favoriser " la
détente " sociopolitique mise en �uvre par le
président Abdelmadjid Tebboune afin de
déceler les virtualités du citoyen et à encou-
rager son épanouissement loin des tracasse-
ries politiciennes. Le programme présidentiel
en vigueur, comme chacun le sait, a " détaché
" la meilleure part de ses grands axes et cha-
pitres pour nourrir l'invention populaire et
celle de l'avenir sur des solutions nouvelles et
ce, afin que le pays ne reste pas en retard sur
l'avènement de la globalisation. A ce sujet,
l'agenda entre les mains du président de la
République, a ouvert toutes les voies du
changement, prenant un élan en direction de
schémas les mieux planifiés et les mieux
adaptés aux questions les plus difficiles que
le citoyen aura à trancher.  Et à s'approprier
les résultats.  Dans cet esprit, la volonté poli-
tique constante a toujours conduit à une satis-
faction plus large des aspirations populaires.
Les nouvelles conceptions démocratiques qui
se font jour tiennent à ce que les citoyens en
général deviennent plus responsables et plus
créateurs de décisions, soit un terrain neuf
pour exercer les droits et les devoirs. Rien ne
remplace et rien ne fait avancer les choses
que l'exercice d'une nouvelle forme de

citoyenneté. Il suffit de se convaincre pour
que, sur ce front, la démocratie neuve puisse
occuper le terrain de la fécondité. C'est vrai,
à condition que la société civile, la classe
politique, les partenaires économiques et
sociaux soient les mieux imprégnés de cela,
faute de quoi, les meilleures intentions
s'écrouleraient. La nécessité impérieuse d'un
changement réaffirmé sans cesse avec force
par le président de la République et dont les
nouvelles réformes le confirment, contribue à
l'évolution de tous les axes politiques, écono-
miques et sociaux en vue de promouvoir ce
nouveau souffle dans le cadre de rapports
nouveaux. Tenant compte des transforma-
tions en cours et de leur nature économique
et sociale, la tâche est désormais orientée en
vue de faire prévaloir les objectifs des réfor-
mes engagées, l'adaptation de l'appareil éco-
nomique afin de répondre à la préoccupation
légitime d'une insertion maîtrisée de l'écono-
mie nationale dans la sphère économique
mondiale, qui connaît des mutations rapides
et souvent brutales. Cette insertion à l'écono-
mie mondiale est aujourd'hui favorisée par la
stabilité retrouvée du pays. En effet, l'Algérie
est redevenue économiquement dynamique
et attractive, et largement ouverte à son envi-
ronnement international. Elle poursuit serei-
nement une politique de développement des
plus ambitieuses, dans un contexte de paix et
de sécurité. En semant les sillons tracés par le
programme économique du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Les sillons tracés par le Président Tebboune
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DÉSACCORD SUR LE PLAFONNEMENT DES PRIX DU GAZ

La situation prolonge la crise énergétique de l'UE
Les membres de l'UE
ont du mal à trouver
un terrain d'entente
sur une proposition de
plafonnement des prix
du gaz naturel russe.
Le désaccord sur le
plafonnement des prix
pourrait
compromettre le plan
de réponse à la crise
énergétique du bloc. 

L e plan de réponse à la
crise énergétique de
l'Union européenne est

remis en question par les opi-
nions divergentes des membres
du bloc quant à savoir si un pla-
fonnement des prix devrait être
mis en �uvre sur les importa-
tions de gaz naturel et, si oui, à
quoi devrait ressembler exacte-
ment cette mise en �uvre. Alors
que les responsables de l'UE
essaient de faire preuve de cou-
rage et d'envoyer des signaux
positifs au public uniquement, le
nombre considérable de mem-
bres de l'UE et leurs besoins et
priorités énergétiques très diffé-
rents sont des facteurs suffisam-
ment importants pour rendre dif-
ficile, au mieux, l'accord sur une
question aussi importante. 
Si l'on ajoute à ces deux facteurs
les critiques ouvertes de plu-
sieurs membres à l'idée d'un pla-
fonnement des prix des importa-
tions de gaz naturel, la situation
devient encore plus compliquée
et l'entente plus difficile à trou-
ver. " La discussion est extrême-
ment compliquée parce qu'il y a
simplement des points de vue

différents. . . [mais] nous vou-
lons travailler dur dans les jours
qui restent pour parvenir à un
accord ", a déclaré Jozef Sikela,
ministre tchèque de l'Énergie, la
semaine dernière, cité par le
Financial Times.
Les membres de l'UE négocient
le paquet de gestion de crise
depuis des mois maintenant,
avec un accord sur le plafond du
prix du gaz pas plus proche qu'il
ne l'était au début des négocia-
tions lorsque 15 membres de
l'UE l'ont demandé.
La Commission européenne a
également parlé avec scepti-
cisme des avantages potentiels
d'un plafond du prix du gaz, mais
en raison du nombre de membres
de l'UE qui en voulaient un, la
semaine dernière, la
Commission a déposé une pro-
position de plafond. D'un certain
point de vue, cela aurait été
mieux si ce n'était pas le cas.
La proposition fixe le plafond
potentiel à 275 euros par méga-
wattheure : un prix qui, selon la
Commission, devrait être un fait
pendant deux semaines avant

que le plafond n'entre en vigueur.
Elle a également combiné cette
condition avec une autre : les
prix du gaz en Europe devraient
être de 58 euros. par MWh supé-
rieur au prix moyen du GNL sur
le marché spot pendant dix jours
consécutifs au cours de ces deux
semaines. Le contrecoup a été
immédiat et est venu de toutes
parts. Les négociants et les bour-
ses ont déclaré que la proposition
pourrait causer des dommages
graves et irréversibles aux mar-
chés de l'énergie de l'UE en rai-
son de sa concentration sur les
contrats à terme du premier mois
uniquement. Les appels de
marge excessivement élevées sur
le marché OTC, où les commer-
çants seraient obligés d'opérer
sous le plafond, étaient une
grande préoccupation. Les coûts
supplémentaires pour les échan-
ges en étaient un autre.
Pourtant, les commerçants et les
opérateurs boursiers n'étaient pas
les seuls critiques. Les politi-
ciens de plusieurs membres de
l'UE ont également déclaré leur
opposition au plafond comme

étant trop élevé. En effet, les
observateurs notent que même
lorsque les prix du gaz en Europe
étaient au plus haut cette année,
à plus de 300 euros par MWh, ils
ne sont jamais restés à 275 euros
par MWh pendant deux semai-
nes entières. Le niveau proposé
par la Commission est donc jugé
trop élevé pour rendre le plafond
efficace.
La ministre espagnole de
l'Energie, Teresa Ribera, a
déclaré au FT que "les pays
seront tués" s'ils devaient sup-
porter des prix du gaz à ce
niveau pendant si longtemps et a
qualifié la suggestion de la
Commission de "blague de mau-
vais goût". Tout comme la minis-
tre polonaise de l'Energie, Anna
Moskwa.
" Le plafond du prix du gaz qui
figure dans le document ne satis-
fait actuellement aucun pays.
C'est une sorte de blague pour
nous ", a déclaré Moskwa la
semaine dernière, citée par
CNBC. Un responsable euro-
péen anonyme a qualifié la pro-
position de plafond de "faux pla-
fond de prix". Les ministres
européens de l'Energie se réunis-
sent à nouveau le 13 décembre
pour tenter de parvenir à une
forme d'accord sur le plafond et
d'autres mesures. A en juger par
les derniers signes, ce sera loin
d'être une tâche facile en l'ab-
sence d'une proposition alterna-
tive pour la gestion des prix du
gaz.
Cela signifie que les discussions
se poursuivront jusqu'à ce que
les membres se mettent d'accord
sur une version édulcorée de la
proposition originale, comme
cela a tendance à se produire
avec la plupart des propositions
controversées de la Commission.
Une version édulcorée d'un pla-

fonnement des prix ne ferait pas
grand-chose pour améliorer la
sécurité énergétique de l'UE pen-
dant son hiver le plus rigoureux
depuis des décennies.
Pendant ce temps, les membres
de l'UE doivent déjà penser à
l'hiver prochain. Pour l'instant,
l'approvisionnement en gaz est
assuré grâce à des flux russes
stables au premier semestre, à
des importations américaines de
GNL record et à une saison de
remplissage des stockages plus
longue que d'habitude. L'année
prochaine, cependant, le flux de
pétrole russe sera beaucoup plus
faible qu'il ne l'était cette année,
et il n'y a pas d'approvisionne-
ment supplémentaire en GNL
américain disponible pour com-
bler le vide.
On pourrait faire valoir que les
ministres de l'Energie de l'UE
devraient se concentrer sur cela
au lieu d'un plafonnement des
prix que la Commission ne veut
clairement pas mettre en �uvre,
et des membres comme
l'Allemagne, le Danemark et les
Pays-Bas non plus. Pourtant, le
problème de la pièce de gaz est
beaucoup plus immédiat pour la
plupart des gouvernements en
Europe, d'où sa place sous les
projecteurs. Le problème restera
probablement sous les feux de la
rampe dans un avenir observa-
ble, quoi que les ministres de
l'Energie de l'UE parviennent à
se mettre d'accord en décembre,
s'ils parviennent à s'entendre sur
quelque chose. Alors que le
temps se refroidit dans toute
l'Europe, il est essentiel que les
politiciens soient perçus comme
faisant quelque chose au sujet
des prix de l'énergie. Les gens se
fâchent déjà avec leurs factures
d'électricité.

A. S.
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ZAGHDAR A SÉTIF 

Chanegriha
reçoit le
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Inauguration et inspection de plusieurs
projets industriels
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Le Président Tebboune
présente ses condoléances

! DÉCÈS DU GÉNÉRAL À LA RETRAITE LE MOUDJAHID MOHAMED BETCHINE
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Le ministre de l'Industrie
Ahmed Zaghdar, a
effectué hier une visite
de travail et
d'inspection dans la
wilaya de Sétif, où il a
visité plusieurs sites de
production.
En présence du wali de
la wilaya de Sétif,
Zaghdar a inspecté hier
la société SOFIPLAST,
une  filiale du
Complexe général des
industries chimiques
(ACS), spécialisée dans
la transformation des
matières plastiques.
D'après les explications
fournies par les
responsables de
l'entreprise, SOFIPLAST
produit 7 150 tonnes
par an de pellicules
plastiques,
principalement
destinées à l'emballage
de diverses denrées
alimentaires et de
produits cimentiers. 

(Lire en Page 3)

Les exportations
devraient atteindre
1,5 milliard de
dollars fin 2022

(P3)
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