
PALESTINIENS ont tombé en martyrs au cours de l'année 2022,
dont 53 dans la bande de Ghaza et 171 autres en Cisjordanie

occupée,  a dit le ministère palestinien de la Santé.
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L' adéquation de la politique de déve-
loppement économique et sociale à
l'évolution de la société algérienne

constitue le point central autour duquel se fon-
dent les objectifs stratégiques et contenus dans
des démarches de mobilisation rationnelles
des ressources à travers les étapes tracées pour
l'année 2023 fixées par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune. En effet, le président de la
République, à l'ouverture au mois de janvier
de la rencontre Gouvernement-walis, a
affirmé que " l'année 2023 sera marquée par
l'accélération des projets et le renforcement
des acquis, qu'elle sera également celle de
l'amélioration des conditions de vie du citoyen
qui demeure en tête de nos priorités ".
Plus que jamais et du fait même de l'évolution

nouvelle que connaît le pays, la poursuite de
ce processus socio-économique, l'acte du

décollage dans tous les domaines, constitue à
approfondir l'impératif indispensable qui reste
le point de départ et la finalité des actions
visant une meilleure vie du citoyen. Le but du
programme présidentiel étant le progrès éco-
nomique et humain dans un nouveau modèle
travaillé par des mutations profondes.
Conséquences de beaucoup de retards endurés
par le passé, cet idéal ambitionne aujourd'hui
d'inclure l'action effective en faveur du déve-
loppement économique, la promotion des
valeurs sociales et des normes de l'Etat de
droit, exigences inscrites dans le programme
politique en vigueur. 
C'est donc là, une ambition nationale visant à
permettre à l'Algérie de s'affirmer chaque jour
pour davantage, de peser d'un poids " lourd "
significatif  sur le plan intérieur mais aussi sur

le plan régional et international, et de savoir y
faire valoir ses préoccupations et défendre ses
intérêts. Ces objectifs représentent au titre de
l'année 2023, une action continue d'intégration
politique et socio-économique, qui relève une
fois de plus l'engagement souscrit par le prési-
dent de la République et qui sera pragmatique
et progressif courant l'année en cours et par
conséquent, la hausse de la dimension socio-
économique faisant de sa promotion et de son
accélération, l'une des priorités des objectifs
prioritaires de l'année 2023. Dans la logique
de ces priorités, il est conclu au niveau du
gouvernement à la nécessité d'approfondir le
processus des réformes, d'accélérer la cadence
du calendrier de mise en �uvre de la diversi-
fication de l'économie nationale. De tout ce
qui précède, le renouveau global du pays ne
saurait se réaliser sans la coordination, la com-
plémentarité et l'harmonisation de réponses

idoines aujourd'hui et demain devant consti-
tuer le socle sur lequel devrait reposer la pro-
lifération de mécanismes de relance, la lisibi-
lité des objectifs recherchés. Ce préalable met
en lumière, l'urgente et incontournable néces-
sité de la rationalisation de l'action collective,
car il devient indispensable d'inscrire cette
dynamique dans l'optique des fondements de
l'Algérie nouvelle.
En tout état de cause et du contexte favorable
qu'amoche le pays il est manifeste que la réso-
lution des problèmes économiques constitue
un autre préalable indispensable à un aboutis-
sement positif de toutes les actions loin de la
précipitation ou encore de l'improvisation
comme vécue par le pays par le passé et qui
ont conduit à des stagnations, voire des régres-
sions véritablement dommageables aux inté-
rêts du peuple et du pays.            

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

2023 : Le grand défi
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RELATIONS STRATÉGIQUES ALGÉRO-RUSSES QUI NE PLAISENT PAS À CERTAINS PAYS

Lavrov se réfère à la réalité 
historique 

L e ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov a
fait savoir dans une inter-

view à RT Arabic que, les pressions
occidentales n'affecteront pas les
relations russo-algériennes, il a
déclaré dans ce sens : "Nous avons
un dicton populaire selon lequel"
vous avez attaqué la mauvaise per-
sonne "pour expliquer que  l'Algérie
n'est pas le genre à qui peut-on dic-
ter ce qu'il faut faire, alors que c'est
un pays souverain.
Le ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov s'est félicité
des "excellentes relations histori-
ques" unissant la Russie et l'Algérie,
mettant en relief l'importance du
partenariat stratégique et du dialo-
gue actif entre les deux parties dans
tous les domaines.
"Les relations historiques entre les
deux pays appellent au respect entre
les peuples des deux pays", a affirmé
le chef de la diplomatie russe dans
une interview accordée à "RT
Arabic", rappelant le soutien de son
pays à l'Algérie durant la Guerre de
libération contre la colonisation.
Soulignant que son pays entretenait
des relations avec l'Algérie avant
même l'indépendance, Lavrov a
indiqué que "nous entretenons,
depuis, des relations étroites dans
tous les domaines et un dialogue
politique intense".
Il a cité, à ce propos, les entretiens
téléphoniques entre le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune et son homologue russe
Vladimir Poutine, affirmant que "le
président Tebboune comprend le
sens, l'histoire et l'avenir du partena-
riat stratégique algéro-russe".
Il a rappelé, par là même, que
l'Algérie était le premier pays afri-
cain à signer une Déclaration de par-
tenariat stratégique avec la Russie
en 2001, qualifiant cet accord de
"base de nos relations et conférant
un caractère spécifique à nos
contacts".
Concernant les contacts au niveau
politique, Lavrov a relevé sa rencon-
tre, en septembre dernier en marge
de l'AG de l'Onu, avec son homolo-
gue algérien, Ramtane Lamamra
ainsi que les événements survenus
l'année passée qui, explique-t-il,
"dénotent l'existence d'une plate-
forme solide sur laquelle se base la
coopération politique entre les deux

pays". Quant aux relations en
matière d'énergie, Lavrov a précisé:
"certainement, nous sommes des
partenaires non seulement dans le
cadre de l'OPEC+, mais aussi dans
le Forum des pays exportateurs du
Gaz au sein duquel la Russie et
l'Algérie participent activement",
soulignant, à cet égard, les efforts
entrepris par les deux pays pour
garantir la stabilité des marchés
énergétiques mondiaux.
Sur ce point, Lavrov est revenu sur
la décision de la dernière réunion
ministérielle des pays "OPEC+" qui
a mis l'accent sur "la coordination
entre les participants à cet évène-
ment en vue de réguler le marché du
pétrole et des produits pétroliers de
manière à préserver, à la fois, les
intérêts des producteurs et des
consommateurs".
Soulignant que la Russie et l'Algérie
partageaient les mêmes positions, il
a déclaré: "nous voulons des mar-
chés stables, c'est pourquoi il est
inutile de manipuler les cours".
Concernant les niveaux des échan-
ges commerciaux et économiques, le
responsable russe les a qualifiés
d'"impressionnants". "Nous avons
engagé un dialogue actif et intense

dans plusieurs domaines (...) les
niveaux des échanges commerciaux
et économiques entre nous sont
assez impressionnants, d'autant que
l'Algérie est l'un de nos trois grands
partenaires en Afrique".
Lavrov a également estimé toutefois
que "les capacités n'ont pas été
entièrement exploitées, notamment
dans les domaines de l'Energie, de
l'Agriculture et de la production de
médicaments".
S'agissant de l'adhésion de l'Algérie
aux BRICS, M. Lavrov a fait état
"de demandes officielles dont le
nombre dépasse celui des membres
officiels", soit plus de 5 y compris
l'Algérie. Après avoir rappelé que le
groupe avait mis en place, l'année
dernière, des critères et des condi-
tions pour accepter de nouveaux
membres, Lavrov a affirmé que
l'Algérie "est assurément en tête de
cette liste compte tenu de ses carac-
téristiques". Evoquant les relations
bilatérales, le chef de la diplomatie
russe a fait savoir que "l'Algérie, à
l'image de la majorité des pays, est
un état qui se respecte et respecte
son histoire et ses intérêts sur les-
quels elle trace ses politiques".

H. B.

LA CRISE DES BALLONS� 

L'histoire des affrontements d'espionnage
entre l'Amérique et la Chine

L es services de renseignement des États-Unis et de la Chine rivalisent pour
révéler les secrets de l'autre et pour protéger leurs secrets. À la recherche

d'avantages militaires, économiques et technologiques, à une époque où les der-
nières décennies ont vu de nombreux espions des deux côtés.
Le dernier chapitre de ce concours était la surveillance de ce qui était dit être un
" ballon espion " chinois dans l'espace aérien des États-Unis, qui a été rejeté par
le ministère chinois des Affaires étrangères, soulignant qu'il était " civil " et uti-
lisé pour recherche, notamment à des fins météorologiques .
Fondamentalement, les opérations d'espionnage reposent sur la tromperie et le
camouflage afin de connaître les secrets de l'ennemi ou de l'adversaire pour
atteindre des objectifs politiques, militaires ou économiques, et de collecter des
informations dans le but de prendre des mesures de précaution limitant l'ampleur
des risques.

OPÉRATIONS MUTUELLES
Le Centre d'études stratégiques et internationales basé à Washington a surveillé
près de 160 cas d'espionnage chinois dirigés contre les États-Unis depuis 2000,
comme suit :
42% de ces espions sont des militaires chinois ou des employés du gouverne-
ment.
32% étaient des citoyens chinois.
26% n'étaient pas chinois (généralement des Américains recrutés par des fonc-
tionnaires chinois).
Les incidents surveillés d'obtention de technologies commerciales sont arrivés
en premier avec 51 %, suivis du cyberespionnage avec 41 %, puis de la techno-
logie militaire en troisième position.

ACTUALITÉS LIÉES
Selon le site américain "The Athletic", les agences de renseignement américai-
nes et chinoises se battent depuis des décennies, mais ce que ces cas récents indi-
quent, c'est que la guerre du renseignement s'intensifie et que la Chine a accru la
portée et la complexité de ses efforts pour obtenir des informations des États-
Unis.
Mais de nombreux cas d'espionnage ne sont pas rendus publics, a déclaré un res-
ponsable du renseignement américain qui a refusé d'être identifié. Ils seront
tenus pour responsables et ils seront traités par d'autres moyens.
La guerre croissante du renseignement qui fait rage entre Washington et Pékin
pour la domination mondiale a utilisé un certain nombre d'outils traditionnels et
modernes, notamment des cyberattaques contre des bases de données et des
entreprises gouvernementales, l'obtention de secrets commerciaux auprès du
secteur privé, l'utilisation de capital-risque pour acquérir des technologies sensi-
bles et le ciblage des universités et des institutions de recherche, dans les deux
pays.

ACTUALITÉS LIÉES
Juillet 2004 : Yan Mingshan, un employé chinois d'une société de logiciels amé-
ricaine développant une technologie de détection du sol pour les compagnies
pétrolières, obtient un accès non autorisé au système informatique de la société
et tente de restituer cette technologie sensible à la Chine.
Octobre 2005 : Un certain nombre d'agents du renseignement chinois collectent
des informations techniques sur les technologies actuelles et futures des navires
de guerre de la marine américaine, qu'ils ont l'intention d'envoyer en Chine.
Avril 2006 : Des hackers chinois infiltrent les réseaux de la NASA exploités par
Lockheed Martin et Boeing , dérobant des informations sur le programme de la
navette spatiale Discovery.
Juin 2007 : Des hackers chinois s'infiltrent dans un projet du Pentagone et
volent des données liées à l'avion de chasse F-35 .
Mai 2008 : Les Chinois ont inséré un logiciel espion sur l'ordinateur portable de
l'ancien secrétaire américain au Commerce, Carlos Gutierrez, lors d'une mission
commerciale.
Août 2012 : L'ancien agent de la CIA Jerry Lee a tenté de fournir à la Chine des
informations classifiées sur les activités de la CIA en Chine et a été condamné à
19 ans de prison.
Mai 2014 : Le ministère américain de la Justice annonce qu'un grand jury fédé-
ral a inculpé cinq officiers de l'Armée populaire de libération pour avoir volé des
informations commerciales confidentielles et la propriété intellectuelle d'entre-
prises américaines et installé des logiciels malveillants sur leurs ordinateurs.
Août 2020 : L'arrestation d'un ancien agent de la CIA, Alexander Ma, qui a
espionné pour Pékin, fournissant des informations secrètes aux services de ren-
seignement chinois et exposant les agents de Washington.
Juillet 2021 : Les États-Unis, l'OTAN et leurs alliés accusent la Chine d'utiliser
des pirates informatiques sous contrat pour mener une campagne mondiale de
cyberespionnage en cours, comprenant des attaques de rançongiciels, de la
cyber-extorsion et du vol de crypto-monnaie.
Octobre 2022 : Le ministère américain de la Justice révèle ce qu'il décrit comme
une opération d'espionnage majeure que le gouvernement chinois avait tenté de
mener par l'intermédiaire de 13 personnes, dont 10 travaillant directement pour
les services de renseignement chinois, impliquant le trafic de personnes et
d'équipements en provenance d'institutions américaines.

Ahmed Saber

La Russie vient une nouvelle fois témoigner de son statut d'allié
stratégique et historique de l'Algérie. La dernière sortie médiatique de la

Russie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Lavrov,
intervient dans un contexte international encore dominé par les

répercussions du conflit en Ukraine mais elle a aussi de quoi faire taire
les "jaloux" de l'immensité et de la profondeur des relations entre Alger

et Moscou depuis l'indépendance.
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Tomb Raider21h10

Avec : Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott
Thomas, Derek Jacobi, Alexandre Willaume, Hannah John-Kamen, Peter Waison,

Tamer Burjaq, Adrian Collins, Keenan
Arrison, Andrian Mazive, Milton Schorr,
Samuel Mak, Sky Yang, ... et Jandre Le
Roux   
Lara Croft, 21 ans, est persuadée que son
père, un riche explorateur excentrique porté
disparu, n'est pas mort. Elle fouille ses affai-
res et découvre des informations sur sa der-
nière destination. Avec son ami Lu Ren, elle
met le cap sur une île mythique au large du
Japon où serait située une tombe légendaire.
Après avoir survécu à un naufrage, elle est
finalement capturée par Mathias Vogel, l'en-
nemi juré de son père. 

SSelection du jourelection du jour

Meurtres en eaux troubles20h55

Avec : Nora Von Waldstätten, Matthias
Koeberlin, Hary Prinz, Stefan Pohl,
Christopher Schärf, Anna Herrmann,
Julia Cencig, Paula Kroh, Andy Gätjen,
Götz Otto, Hilde Dalik, Martina Ebm,
Christoph Luser, Veronika Glatzner,
Fiona Neumeier
Hans-Joachim Hoppe, un adepte de la
chasse aux grands prédateurs, est retrouvé
percé de pieux dans une ancienne fosse à
loup. Il logeait dans une pension tenue par
Melanie Bodenbach, la mère d'un petit gar-
çon mutique, qui a vécu un traumatisme
quelques années auparavant. 

Stade Français Paris /
Bordeaux-Bègles21h10

Ocean's 821h10

Pour terminer en beauté cette 17e journée de Top 14, le Stade Français
Paris reçoit les Girondins de l'Union Bordeaux-Bègles : cette confron-
tation doit permettre aux Parisiens de mettre un énorme coup de pres-
sion sur le leader du Stade Toulousain et de distiller de nouveau du

suspense. L'UBB
a-t-il les moyens
de contrer le
Stade Français et
de s'installer
durablement sur
le podium du
championnat ?
Cette rencontre
apparaît donc
assez ouverte
entre les deux
clubs et nul doute
que le vainqueur
aura fait la bonne
opération du jour.

Capital21h10

Fastfood : enfin la fin des emballages jetables ?

Déchets : enquête sur une industrie pas si propre !

Déco, mobilier, loisirs : comment les grandes marques relèvent le défi

du recyclage ?

Avec : Marilou Berry, Nathalie Baye, André Dussollier, Audrey Fleurot, Corinne
Masiero, Isabelle Nanty, Jacques Frantz, Biyouna, Hugo Fernandes, Cyril Gueï, Emilie
Gavois-Kahn, Catalina-Maria Paunoiu, Virginie Le Cocguen, Gloria Geovanna
Alvarado Nava, Sarahi Montserrat Alvarado Nava, Agathe Dronne, Nicky Naudé,
Freddy Fontana, Hugo Blumental, Eliott Lobrot, Lucie-Cerise Bouvet, Philippe
Chéreau, Christophe Agius, Eric Savin, Marilou Lopes-Benites 
Après Bienvenue chez les Ch�tis, laissez-vous tenter par un ch'tiot tour sur le ring ! Direction
Béthune, berceau du catch tricolore, où trois caissières et une bouchère de supermarché mal-
menées par la vie se mettent au catch... 

Les reines du ring
21h05

Avec : Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson,
Awkwafina, Rihanna, Helena Bonham Carter, Richard Armitage, Dakota Fanning, James
Corden, Nathanya Alexander, Damian Young, Elliott Gould, Griffin Dunne, Deidre Goodwin,
Daniella Rabbani, Brian J. Carter, Gemma Forbes, Katherine Hozier-Adams ... et Will Stephen 
Comme son frère, Debby Ocean a l�arnaque dans le sang. Dès sa sortie de prison, elle recrute une
équipe de cambrioleuses de haut vol. Leur cible : une rivière de diamants à 150 millions de dollars
qui ornera le cou d�une des stars invitées au fameux gala du Metropolitan Museum de New York� 

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

Résolution des conflits: Sherman exprime 
sa gratitude pour les contributions de l'Algérie

L a vice-secrétaire
d'Etat américaine,
Wendy Sherman a

exprimé, lors d'un entretien
téléphonique avec le minis-
tre des Affaires étrangères
et de la Communauté
nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, sa gra-
titude pour les contribu-
tions de l'Algérie à la réso-
lution des conflits régio-
naux.
Mme Sherman "a exprimé
sa gratitude pour les contri-
butions de l'Algérie à la
résolution des conflits
régionaux, y compris le soutien de l'Algérie à la désescalade urgente de la violence" en Palestine
occupée, aux "efforts de l'Onu pour faire avancer une résolution durable et digne pour le (conflit au)
Sahara occidental, et pour l'amélioration de la sécurité au Sahel", selon un communiqué du porte-
parole du Département d'Etat américain, Ned Price.
Lamamra s'était entretenu par téléphone avec Wendy Sherman, à l'initiative de cette dernière, a indi-
qué un communiqué du ministère.
Cet entretien a donné lieu à un échange de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun au double
plan régional et international, dont notamment la situation au Mali et dans l'espace sahélo-saharien,
la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme, les questions du Sahara occi-
dental et de la Palestine, ainsi que la crise actuelle dans les relations internationales sur fond de
conflit en Ukraine, selon le texte du ministère.
"Les deux responsables qui ont relevé les perspectives prometteuses des relations algéro-américai-
nes, sont convenus d'approfondir le dialogue stratégique à tous les niveaux entre les deux pays à
l'occasion des prochaines échéances bilatérales", souligne la même source.
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Mort de Tyre Nichols : Un sixième policier
de Memphis limogé

C inq agents ont déjà été limogés et inculpés de meurtre. Vendredi, la police de Memphis a
annoncé qu'un sixième policier impliqué dans le passage à tabac mortel de l'Afro-
Américain Tyre Nichols a été à son tour licencié. Preston Hemphill, un policier blanc en

service dans cette grande ville du sud des Etats-Unis depuis 2018, " a outrepassé de nombreuses
règles ", portant notamment sur " la conduite personnelle ", " la sincérité " et l'utilisation du pis-
tolet électrique Taser, a déclaré la police dans un communiqué.
Ce sixième policier avait été suspendu de ses fonctions dès le début de l'enquête, mais cela n'avait
été rendu public que lundi. Tyre Nichols, 29 ans, avait été arrêté le 7 janvier par des agents d'une
unité spéciale de Memphis, dans le sud des Etats-Unis, pour une infraction au Code de la route
selon la police.
Mais battu sans relâche, à tel point qu'il était devenu méconnaissable d'après sa famille, il est mort
trois jours plus tard à l'hôpital. Les images insoutenables de l'interpellation ont été diffusées, sans
coupes, par les plus grandes chaînes du pays, faisant craindre un embrasement social aux autori-
tés.
Lors des obsèques du jeune homme, mercredi, les intervenants - qui incluaient la vice-présidente
américaine Kamala Harris - se sont insurgés contre les violences policières.

U n montant de 5,4 millions de dollars saisi à un milliardaire russe
dans le cadre des sanctions antirusses va être attribué à
l'Ukraine. Moscou a, à plusieurs reprises, dénoncé ce type de

sanctions comme étant du "vol". Le Procureur général des Etats-Unis
(poste équivalent au ministre de la Justice) a annoncé ce 3 février le pre-
mier transfert de fonds russes confisqués à un homme d'affaires.
"J'annonce aujourd'hui avoir autorisé le tout premier transfert de fonds
russes saisis, destinés à l'Ukraine", a déclaré Merrick Garland, précisant
que les actifs confisqués faisaient suite à l'inculpation de l'homme d'af-
faires russes, Konstantin Malofeïev, en avril. Selon le Procureur, cité par
CNN, cette somme sera envoyée au département d'Etat dans le but de
"soutenir le peuple ukrainien".
Le procureur général ukrainien Andriï Kostine, présent à ses côtés, s'est
félicité de ce transfert d'un montant de 5,4 millions de dollars visant
selon lui à "reconstruire l'Ukraine". "Tous les Ukrainiens ont, d'une
façon ou d'une autre, souffert de cette guerre. Nous devons nous assurer
que le peuple ukrainien reçoive une compensation pour les énormes
dommages subis", a-t-il écrit sur Twitter. Le milliardaire russe
Konstantin Malofeïev avait été inculpé pour avoir "tenté d'échapper aux
sanctions en utilisant des complices pour acquérir et diriger en cachette
des médias à travers l'Europe", selon Washington.
Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les Etats-Unis ont annoncé de
nombreuses salves de sanctions contre des entreprises ou des citoyens
russes. Les sanctions américaines visent notamment à geler les avoirs
éventuels de ces personnes aux Etats-Unis et interdisent toutes les inter-
actions entre elles avec des banques américaines. Des mesures ont éga-
lement été prises pour geler des centaines de milliards d'actifs russes. A
ce sujet, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait souligné le
1er mai que cet argent avait été purement et simplement "volé" par les
Occidentaux. "Notre position est bien connue : les réserves [russes] ont
été bloquées illégalement. Toute tentative d'utiliser ces réserves d'une
manière ou d'une autre serait aussi illégale et constituerait, de fait, direc-
tement un vol", avait pour sa part commenté le porte-parole du Kremlin
Dmitri Peskov.

La communauté internationale
interpellée quant à la protection

des Palestiniens

L a présidente de la commission de contrôle et des droits de
l'homme au Parlement palestinien, Houda Naim a appelé, mer-
credi à Alger, la communauté internationale à intervenir immé-

diatement pour arrêter l'escalade sioniste et assurer la protection interna-
tionale au peuple palestinien.
"Les Palestiniens sont à court de temps face à ce gouvernement sioniste
extrémiste", a déclaré la députée palestinienne en marge de sa rencontre
avec les membres de l'Observatoire de veille pour les droits de l'homme
et les causes justes pour discuter de la situation des droits de l'homme
dans les territoires occupés.
La députée a insisté sur l'impératif de "conjuguer les efforts et parler
d'une seule voix compte tenu de la situation dans la ville d'Al Qods et les
violations perpétrées par l'entité sioniste dont la confiscation des terres,
la construction des colonies, la destruction des maisons et le déplace-
ment forcé des citoyens outre les man�uvres visant à changer le statut
juridique et historique de la mosquée d'Al Aqsa.
Dans le même contexte, la députée Houda Naïm a salué "la Déclaration
d'Alger", issue de la 17e Conférence de l'Union des parlements des Etats
membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), à
laquelle elle avait participé, notamment en ce qui concerne, la confirma-
tion de la centralité de la cause palestinienne et l'unification des efforts
en faveur de l'obtention par la Palestine de la qualité de membre à part
entière aux Nations Unies.

Washington va envoyer 
à l'Ukraine des fonds saisis 
à un homme d'affaires russe

La justice de New York rend à l'Italie 
14 �uvres de l'Antiquité pillées et volées

C es �uvres, d'une valeur de
2,5 millions de dollars,
font partie d'un lot de 214

pièces rendu à Rome ces sept der-
niers mois.
La justice de l'Etat de New York
(Etats-Unis) mène depuis plus de
deux ans une vaste campagne de
restitution d'antiquités pillées dans
une vingtaine de pays, et qui ont
atterri dans des musées et galeries
de la mégapole, dont le prestigieux
Metropolitan Museum of Art.
Dans ce cadre, 14 �uvres d'art
volées, certaines datant de
l'Antiquité romaine et grecque, ont
été restituées à l'Italie jeudi lors
d'une cérémonie avec le consul

général d'Italie Fabrizio Di Michele et les carabiniers italiens. Ces �uvres, d'une valeur de 2,5 mil-
lions de dollars, font partie d'un lot de 214 pièces rendu à Rome ces sept derniers mois. Parmi les
�uvres figurent une pièce en argent Tétradrachme de Naxos en Sicile datant de 430 avant J.-C. et une
tête en marbre de l'empereur Hadrien de 200 après J.-C.
Selon un communiqué des services du procureur de l'arrondissement de Manhattan, Alvin Bragg, les
14 �uvres avaient été volées et ont fait l'objet d'un trafic par les célèbres trafiquants d'art italiens
Giacomo Medici et Giovanni Franco Becchina, ainsi que le marchand d'art parisien Robert Hecht,
mort en 2012.
Ces hommes " comptaient sur des gangs de pilleurs de tombes pour voler sur des sites archéologi-
ques, choisis car mal protégés, autour de la Méditerranée ", a dénoncé la justice new-yorkaise.
New York est une plaque tournante depuis des décennies du trafic international d'antiquités. Le par-
quet de l'arrondissement de Manhattan dispose depuis 2017 d'une unité de lutte dédiée à ce problème.
Le cas le plus emblématique des trafiquants d'art est celui du collectionneur Michael Steinhardt, qui
a dû restituer en 2021 environ 180 antiquités volées, d'une valeur de 70 millions de dollars. Un accord
à l'amiable lui a permis d'échapper à une inculpation, mais lui interdit à vie d'acquérir des �uvres sur
le marché licite de l'art.
Au total, plus de 700 pièces d'une valeur de plus de 100 millions de dollars ont été rendues depuis un
an à 17 pays, dont le Cambodge, l'Inde, le Pakistan, l'Egypte, l'Irak, la Grèce ou l'Italie.
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Les participants au
2e sommet de
Dakar sur le
financement des
infrastructures en
Afrique ont salué le
rôle pivot de
l'Algérie en tant
que locomotive de
développement en
Afrique.

L e directeur des infrastruc-
tures au ministère du
transport terrestre du

Sénégal, Mamoudou Alassane
Camara a déclaré à l'APS en
marge des travaux du deuxième et
dernier jour du sommet, que
l'Algérie est l'un des pays les plus
importants du continent africain
avec lequel il est désormais néces-
saire de renforcer la coopération à
tous les niveaux". Le continent
africain vit aujourd'hui une
période extrêmement importante à
la faveur des projets de dévelop-
pement initiés par les Etats mem-
bres avec les organisations régio-
nales en vue de parvenir à la réali-
sation du développement de la
région, a-t-il dit. Face aux muta-
tions que connaît le monde, il est
nécessaire de renforcer davantage
la coopération africaine au niveau
de l'Afrique de l'Ouest, a-t-il
estimé, ajoutant que le Sénégal
entend, à travers ses programmes
de développement, créer une pas-
serelle entre la communauté éco-
nomique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) et les pays du
Maghreb arabe notamment
l'Algérie. "Il est impératif
aujourd'hui de donner un nouvel
élan aux relations algéro-sénéga-
laises à travers la diversification
de la coopération et du partenariat
entre les deux pays dans le cadre
de la coopération Sud-sud ainsi
que le développement des infra-
structures sans oublier le renforce-
ment des capacités dans le
domaine des transports notam-
ment le transport ferroviaire", a-t-
il fait valoir. De son côté, la
Commissaire des infrastructures
et énergie de l'Union africaine,
Amani Abou Zeid, a salué le rôle
axial et pionnier de l'Algérie en
Afrique de manière générale, "pas
seulement sur le plan des projets
d'infrastructures ou les projets
d'intégration régionale, mais éga-
lement par rapport à l'ensemble
des questions qui concernent le
continent". Mme Abou Zeid a éga-
lement insisté sur l'intérêt particu-
lier accordé par l'UA aux pro-
grammes d'infrastructures et d'in-
tégration régionale car étant la
colonne vertébrale du développe-
ment en Afrique.
Elle a rappelé, dans ce sens, que
trois ou quatre pays africains
constituaient la locomotive de
l'économie africaine, l'Algérie en
tête, avec un rôle majeur, sans
exclure l'Egypte, le Nigeria et
l'Afrique du Sud".
Mme Abou Zeid a affirmé que
l'UA avait concrétisé un nombre
important de projets d'infrastruc-
tures sur les plans régional et

continental avec la participation
de plusieurs organisations et pays
africains, lesquels ont été présen-
tés, lors du Sommet de Dakar, aux
responsables africains à haut
niveau. Selon la Commissaire de
l'UA, l'importance de ces projets
n'a cessé de grandir sur les trois
dernières années suite aux crises
successives auxquelles a fait face
le monde en raison de la pandémie
de Covid-19 et des conjonctures
géopolitiques. Ces crises ayant
touché le continent africain, il est
aujourd'hui nécessaire de réaliser
davantage d'intégration régionale
et continentale, notamment dans
le domaine de l'énergie, a-t-elle
indiqué. Et d'ajouter que l'Algérie
joue un rôle pivot en matière
d'énergie d'abord au niveau régio-
nal, puis en tant que partenaire
africain contribuant à l'ouverture
sur l'Europe.

L'AFRIQUE DOIT
COMPTER SUR SES
INVESTISSEMENTS

INTERNES POUR
DÉVELOPPER SES

INFRASTRUCTURES
Par ailleurs, les participants à ce
sommet ont souligné au terme de
leurs travaux, vendredi soir, la
nécessité pour l'Afrique de comp-
ter d'abord sur ses investissements
internes pour développer ses
infrastructures et réaliser le déve-
loppement économique.
La Déclaration de Dakar, sanc-
tionnant les travaux du 2e
Sommet sur le financement des
infrastructures en Afrique, qui se
sont tenus au Centre international
de conférences Abdou-Diouf dans
la capitale sénégalaise les 2 et 3
février, demande à l'Agence de
développement de l'Union afri-
caine (AUDA-NEPAD) de sou-
mettre, lors du prochain sommet
de l'Union africaine (UA), un rap-
port sur l'état d'avancement des
projets de réalisation d'infrastruc-
tures. Les participants ont proposé
la création d'un fonds fiduciaire
multi-donateurs au sein de
l'AUDA NEPAD, invitant le sec-
teur privé et les investisseurs tels
que les Fonds souverains et les
Fonds de pension à investir dans
les projets du Programme de ren-
forcement des capacités.
La Déclaration de Dakar exhorte
les Gouvernements des pays afri-
cains, les institutions de finance-
ment du développement et les par-
tenaires internationaux à accroître
leur soutien et leurs financements
aux projets infrastructurels.
Les participants ont également
appelé la Banque africaine de
développement (BAD) à �uvrer
en étroite collaboration avec
l'Agence de développement de
l'Union africaine pour contribuer
via la plateforme du Forum afri-
cain d'investissement à drainer
davantage d'investissements en

faveur des projets de développe-
ment. La Déclaration de Dakar
exhorte aussi les partenaires tech-
niques et financiers, les institu-
tions financières de développe-
ment, les Fonds de garantie, le
Consortium pour les infrastructu-
res en Afrique (ICA) et les sec-
teurs bancaire et financier à tra-
vailler "en étroite collaboration
avec les institutions régionales et
continentales pour créer une
synergie entre les différents méca-
nismes de financement des infra-
structures aux niveaux national et
régional". Les participants ont, par
ailleurs, insisté sur la coordination
avec la Commission de l'Union
africaine, la Banque africaine de
développement et les
Communautés économiques
régionales en Afrique (CER) pour
mettre en place un mécanisme de
suivi des résultats de la réunion de
Dakar, invitant l'Assemblée de
l'UA à inscrire le Sommet de
Dakar sur le financement des
infrastructures à l'ordre du jour
des réunions de l'organisation afri-
caine.

EXAMEN DE LA
MOBILISATION DES

RESSOURCES NATIONALES
EN AFRIQUE

Les travaux du 2e Sommet de
Dakar sur le financement des
infrastructures en Afrique ont
repris vendredi à travers l'organi-
sation de tables rondes sur les
opportunités offertes par nombre
de projets en Afrique et l'examen
des questions de mobilisation des
ressources nationales pour finan-
cer les projets d'infrastructures
dans le continent.
Les conditions de financement des
infrastructures en Afrique demeu-
rent une équation difficile et com-
plexe pour les économies des pays
du continent, question évoquée
par les participants lors du pre-
mier jour des travaux où l'Algérie
avait exprimé sa conviction de
"l'importance d'accélérer l'intégra-
tion africaine face aux défis du
développement et de mettre fin à
la marginalisation du continent
dans le processus de mondialisa-
tion". Animée par cette convic-
tion, l'Algérie a placé, au centre
des priorités de son action afri-
caine, "l'importance de la concré-
tisation du programme de déve-
loppement des infrastructures en
Afrique, dans la mesure où il tend
à réaliser la complémentarité et
l'intégration régionales, et consti-
tue, ainsi, un catalyseur pour la
croissance économique durable et
globale".
Partant de son orientation en vue
de dynamiser les efforts de déve-
loppement en Afrique, et sur la
base de sa grande expérience et sa
disposition à partager son expé-
rience en matière de réalisation
des grands projets nationaux et

régionaux notamment dans les
domaines des infrastructures avec
les autres pays africains, l'Algérie
a pris part à ses travaux avec une
délégation de haut niveau,
conduite par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, en
qualité de représentant du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Benabderrahmane a souligné les
efforts de l'Etat en matière de ren-
forcement des infrastructures afin
de concrétiser les objectifs conti-
nentaux, insistant sur la nécessité
de lancer des partenariats entre les
secteurs public et privé pour allé-
ger la charge sur les Etats africains
en termes de financement.
En vue de consacrer la complé-
mentarité entre les pays africains,
"l'Algérie avait toujours donné la
priorité à l'intégration et à la
dimension continentale dans ces
projets. Elle était parmi les pre-
miers pays à avoir effacé les dettes
de 14 pays africains, soit une
somme de 1.4 mds USD, permet-
tant à ses pays de s'affranchir de
l'endettement qui entravait leur
processus de développement", a
expliqué Benabderrahmane.
Pour réaliser les projets de déve-
loppement dans le continent,
"l'Algérie met son expérience au
profit des pays africains en
matière de formation des ressour-

ces humaines et de choix des
modèles de développement les
plus efficaces permettant à ces
pays d'atteindre les plus hauts
niveaux de développement".

LA CONTRIBUTION DE
L'ALGÉRIE EN TANT QUE
PAYS PIVOT EN AFRIQUE

SALUÉE
Par ailleurs, le président sénéga-
lais a salué les efforts de l'Algérie,
en tant que "pays pivot dans la
région", pour le renforcement des
mécanismes infrastructurels en
Afrique, à travers son engagement
constructif en matière d'infrastruc-
tures et ses efforts dans le cadre de
l'Initiative africaine pour le déve-
loppement de l'Afrique (NEPAD),
dont elle est un des pays fonda-
teurs. Le Président Macky Sall
s'est également félicité des enga-
gements personnels du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune vis-à-vis des questions
africaines vitales, ainsi que l'inté-
rêt qu'il accorde au développe-
ment des infrastructures aux
niveaux national et continental.
Il a mis en avant, à ce propos, "les
contributions louables de l'Algérie
en faveur du continent africain
pour le développement des infra-
structures et la promotion de l'in-
tégration continentale".

H. B.
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L'Algérie, acteur principal de l'intégration
afro-européenne

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Exploiter les structures touristiques
publiques selon une vision

économique

L e ministre du Tourisme et de l'Artisanat Yacine
Hammadi a mis l'accent, sur la nécessité d'ex-
ploiter les structures publiques de tourisme,

selon une vision économique.
S'adressant aux représentants de la presse en marge
d'une visite d'inspection et de travail dans la wilaya de
M'sila, le ministre a estimé qu'il faut "sortir du modèle
administratif de gestion des équipements publics,
comme cela se faisait par le passé, et aller dans le sens
des orientations du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune sur l'exploitation rationnelle des
infrastructures publiques sans attendre l'aide de l'Etat".
Dans cet ordre d'idées, Hammadi a poursuivi : "La déci-
sion a été prise de mettre les centres d'information et
d'orientation touristiques du chef-lieu de wilaya de
M'sila et de Bousaada à la disposition des artisans de la
wilaya, que ce soit pour la formation ou pour la com-
mercialisation, ou encore pour l'exposition, afin de faire
la promotion du tourisme dans la wilaya et pour attein-
dre une meilleure rentabilité économique, agir en coor-
dination avec la chambre locale de l'artisanat tradition-
nel et des métiers.
Le ministre a souligné que la wilaya de M'sila a été ren-
forcée par la réalisation de plusieurs établissements
hôteliers, à l'instar de l'hôtel El Ksob dépendant de la
wilaya et qui a subi des travaux de restauration, l'hôtel
El Kalaa du centre-ville de M'sila, et Kerdada dans la
commune de Bousaada dont les travaux de restauration
sont en voie d'achèvement pour être réceptionnés inces-
samment.
Le ministre s'est déplacé dans la commune de Maadhid
où il a visité le site de la Kalaa des Béni Hammad. Il a
instruit les responsables de respecter les particularités de
la région en veillant au respect des normes dans la réali-
sation des équipements de service.
Dans la commune de Bousaada, le ministre a visité le
marché de l'artisanat traditionnel et le musée public
national Nassereddine Dinet, ainsi que l'hôtel Caïd, et
l'institut national de l'hôtellerie et du tourisme.

PAR : HAMZA B.
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AJOUTER DU LAIT DANS VOTRE CAFÉ : 

Voici pourquoi vous devriez le faire 
Après l'éternel débat du
lait à verser dans le bol
avant ou après y avoir

mis les céréales, une
nouvelle controverse a
récemment secoué la

sphère scientifique :
café avec ou sans lait ?
Si vous préférez le goût

du café noir, vous
risquez d'être déçu : des
chercheurs viennent de

mettre fin à ce sujet
clivant et la réponse ne

va pas vous plaire.

Comme l'explique le Daily
Mail, le café regorge
d'antioxydants appelés

polyphénols. Après de nombreu-
ses études vantant leurs mérites,
leurs vertus anti-inflammatoires
ne sont plus à démontrer.
Seulement, jusqu'alors, très peu
de scientifiques avaient observé
la réaction entre les polyphénols
et les acides aminés, molécules
pourtant fréquemment associées
au cours d'un repas.

Pour étudier la question, des
chercheurs de l'Université de
Copenhague ont recréé une
inflammation artificielle. Cette
dernière a ensuite été appliquée à
des échantillons de cellules
immunitaires. Certaines ont reçu
des doses d'antioxydants ayant
préalablement réagi avec de
l'acide aminé (représentant le

café au lait), tandis que d'autres
se sont uniquement vues admi-
nistrer des doses de polyphénols
(substitut du café noir).

L'étude a révélé que l'échan-
tillon de cellules immunitaires
ayant reçu une dose d'acide
aminé était plus enclin que le
second groupe à combattre l'in-
flammation. "Lorsque des pro-
téines réagissent avec des anti-
oxydants, les propriétés anti-
inflammatoires sont doublées.

Le café au lait est donc le combo
parfait pour tirer ce bénéfice",
ont déclaré les chercheurs dans
le Journal of Agricultural and
Food Chemistry.

Bonne nouvelle : les scienti-
fiques estiment que cette obser-
vation ne serait pas valable que
pour le café. Associer d'autres
produits contenant des polyphé-
nols (fruits, légumes, thé, vin
rouge ou bière) à des aliments
riches en acides aminés permet-

trait également de bénéficier de
cet avantage.

Mais l'étude comporte des
limites : l'observation ayant été
menée uniquement en labora-
toire, la portée des résultats est
restreinte. Les chercheurs danois
examineront donc prochaine-
ment les effets sur les animaux,
puis sur les humains pour confir-
mer leur hypothèse.

Hamid M. 

RÉALISATION 
DE DEUX

SERVICES DE
RADIOTHÉRAPIE 

À ALGER : 
Pose de la 1e

pierre du projet 
Le ministre de la Santé,

Abdelhak Saïhi, a procédé,
jeudi à Alger, en compagnie du
ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab et du
vice-président chargé de l'acti-
vité de transport par canalisa-
tion (TRC) de Sonatrach,
Amine Melaika, qui représen-
tait le P-dg du groupe
Sonatrach, à la pose de la pre-
mière pierre du projet de réali-
sation de deux services de
radiothérapie au niveau de
l'Etablissement public hospita-
lier (EPH) de Rouiba "
Mohamed Bahra ", et du Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Isaad Hassani de Beni Messous.
A cette occasion, M. Saïhi a
souligné que " le projet inter-
vient en application des instruc-
tions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune pour une meilleure
prise en charge de tous les mala-
des, particulièrement les cancé-
reux, en  rapprochant le malade
des structures de soins pour lui
épargner la contrainte du dépla-
cement, et partant alléger la
charge sur l'hôpital Mustapha
Pacha concernant la radiothéra-
pie ".  Le ministre a annoncé
que son secteur tend " à généra-
liser ces services spécialisés aux
autres wilayas du pays ", ajou-
tant que " l'ouverture d'un ser-
vice d'oncologie et de radiothé-
rapie dans un hôpital d'une
capacité de 240 lits ne nécessite
pas une longue durée par rap-
port à la construction des hôpi-
taux ".  Il a affirmé, dans ce
sens, que " les moyens sont dis-
ponibles pour ouvrir un service
spécialisé de ce type au niveau
des nouveaux hôpitaux".  " La
wilaya de Boumerdes sera pro-
chainement dotée d'un centre de
radiothérapie au titre de cette
démarche qui sera à l'avenir
généralisée à d'autres wilayas
du pays ", a-t-il soutenu.
Rappelant qu'il y a 16 centres de
radiothérapie au niveau national
et que tous les accélérateurs
fonctionnent, M. Saïhi a affirmé
que " les services de Rouiba et
Beni Messous seront opération-
nels et que les accélérateurs
seront mis en service une fois
les travaux de construction,
fixés à 12 mois, achevés et les
équipements médicaux néces-
saires installés".  Il a salué, par
ailleurs, "la contribution du
ministère de l'Energie et des
Mines, et à travers lui, le groupe
Sonatrach à la réalisation de ce
projet ".  De son côté, M. Arkab
a précisé que la contribution de
Sonatrach " traduit les efforts
considérables fournis dans le
cadre des programmes sociaux
partout dans le pays, et l'appro-
visionnement du ministère de la
Santé en matériels pour amélio-
rer la prise en charge des
patients ".  " Nous avons engagé
la meilleure entreprise de réali-
sation 'G.C.B' pour l'étude du
projet, la réalisation des travaux
jusqu'à sa mise en marche,
selon un programme accéléré
pour dispenser les soins aux
patients avant le délai fixé à 12
mois ".

H. M. 

6E ÉDITION DU SICAN : 

Le plan national anti-cancer 2023-2030
repose sur la prévention

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi
a affirmé, jeudi à Alger, que le plan
national anti-cancer 2023-2030 repo-

sait essentiellement sur la prévention, faisant
état d'environ 25.000 nouveaux cas enregis-
trés en 2022. Supervisant l'inauguration de la
6ème édition du Salon d'information sur le
Cancer (SICAN) placé sous le thème " Sur le
cancer, soyons tous informés ", le ministre a
expliqué que " le nouveau plan de prise en
charge des malades atteints de cancer repo-
sait sur la prévention, considérée comme un
facteur axial dans la lutte contre cette mala-
die et contre les facteurs de risque ". La pré-
vention est axée sur " l'impérative sensibili-
sation quant à l'importance d'une alimentaire
saine, l'exercice physique et la lutte contre le
tabagisme ", a-t-il précisé, mettant en avant "
la détermination de l'Etat à mener la bataille
contre cette maladie sournoise ", et à relever
ce défi qui requiert la conjugaison des efforts
de tous. M. Saïhi a relevé, dans ce sens, que

" près de 25.000 nouveaux cas de cette mala-
die ont été enregistrés en 2022 ", à leur tête
le cancer du sein pour les femmes, suivi du
cancer colorectal, tandis que les cancers des
poumons, du colorectal, de la prostate et
d'estomac sont les plus répandus chez les
hommes. Concernant la célébration par
l'Algérie de la journée mondiale contre le
cancer, le ministre a souligné que la politique
du secteur porte sur " la sensibilisation à
l'importance du dépistage précoce de cette
maladie à travers la vulgarisation des métho-
des de dépistage et l'implication des citoyens
à la stratégie de dépistage ". De son côté, le
représentant de l'OMS, HamadouNouhou, a
salué " les progrès réalisés par l'Algérie en
matière de prise en charge des cancéreux ",
appelant à " la conjugaison des efforts entre
les autorités publiques et la société civile
pour lutter contre cette maladie ".  De son
côté, le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani qui était présent à

l'ouverture du Salon a mis l'accent sur " le
rôle important " des médias dans la sensibili-
sation à la lutte contre cette maladie ", appe-
lant à la réservation d'espaces consacrés à ce
sujet.  A l'occa'ion de ce salon qui s'étalera
jusqu'au 4 février, le public pourra effectuer
des examens et des analyses pour un dépis-
tage précoce, selon les organisateurs qui ont
fait état de la présence d'équipes médicales
relevant de différents établissements hospita-
liers, spécialisées en cancer colorectal, can-
cer du sein, de la prostate, des poumons et du
sang.  Des psychologues seront aussi sur
place pour expliquer les modes de prise en
charge psychologique du patient. Cette édi-
tion du salon, organisée par l'Association El-
Amel-Centre Pierre et Marie Curie " CPMC
" en partenariat avec le ministère de la Santé,
à l'occasion de la Journée mondiale contre le
cancer, vise à " transmettre et diffuser l'infor-
mation scientifique exacte sur cette grave
maladie ". H. M. 

CONCOURS DE DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS DESTINÉES AUX
MALENTENDANTS : 

Distinction des lauréats

Les lauréats de la 2e édition
du Concours national de

développement de logiciels et
d'applications mobiles au profit
des personnes aux besoins spéci-
fiques ont été distingués, jeudi à
Alger, au titre de leur invention
au service des malentendants.
Organisé annuellement par le
ministère de la Poste et des
Télécommunications, en coordi-
nation avec le ministère de la
Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition de la
femme et d'autres secteurs
concernés, ce concours national
a pour objectif le développement
de nouvelles applications pour
aider les personnes aux besoins
spécifiques dans l'utilisation des
TIC.  Présidant la cérémonie de
distinction des lauréats, le
Secrétaire général (SG) du
ministère de la Poste,
Abdelouahab Bara a affirmé que
les projets présentés visaient

principalement " la vulgarisation
et le renforcement de l'utilisation
des logiciels et des applications
mobiles au profit des malenten-
dants ".  Il s'agit également d'un
espace pour " la promotion et la
généralisation de l'utilisation des
TIC au sein de la société, en per-
mettant aux personnes aux
besoins spécifiques d'y recourir
dans leur vie quotidienne et
socioprofessionnelle, outre l'en-
couragement de l'innovation en

matière d'applications ", a pré-
cisé M. Bara, assurant que les
établissements sous tutelle de
son secteur " cherchent résolu-
ment à apporter de l'assistance
aux diverses catégories de la
société, notamment les person-
nes aux besoins spécifiques,
pour accéder au monde des TIC
et profiter des services de la
Poste et des
Télécommunications ".

H. M. 
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TEXTILE ET HABILLEMENT

Les entreprises algériennes à la reconquête
d'un marché de 1,1 Mds $ 

Le ministre de
l'Industrie, Ahmed
Zaghdar, a estimé
à 1,1 milliard de
dollars (chiffre
enregistré en 2021)
la valeur du
marché algérien
en habillement,
textiles et cuirs.

C e chiffre est en fait le
volume des importa-
tions algériennes du

secteur, ce qui s'explique essen-
tiellement par la faible perfor-
mance et compétitivité des entre-
prises nationales en la matière et
la forte augmentation de la
demande intérieure en ces pro-
duits.
Selon les recommandations émi-
ses par les responsables, profes-
sionnels du secteur ainsi que des
experts et économistes, sanction-
nant les travaux des assises
nationales sur "la réalité et les
perspectives du développement
des industries manufacturières
du textile et du cuir en Algérie",
les entreprises algériennes de
textiles devraient profiter de ce
vaste marché pour rebondir, mul-
tiplier leurs chiffres d'affaires et
s'orienter vers l'exportation. 
Ces entreprises devraient bénéfi-
cier du soutien de l'État à travers
sa stratégie visant la relance de
l'économie par des facilitations

pour le financement et des incita-
tions fiscales. " C'est une énorme
opportunité d'investissement
pour tous les opérateurs écono-
miques nationaux pour franchir
ce marché et profiter de ces
avantages. Et même plus, vu que
plusieurs filiales de cette indus-
trie dans le monde sont en recul,
nos entreprises sont appelées à
profiter de l'occasion pour accé-
der et conquérir des parts de
marchés étrangers également ", a
expliqué Ahmed Salem Zaid,
directeur général du développe-
ment industriel au ministère de
l'Industrie. "Les opérateurs qui
ont pris part à ces assises natio-
nales ont montré leur disposition
à relever le défi et démontré
leurs capacités en moyens finan-
ciers et équipements. Nous tra-
vaillons, au ministère du
l'Industrie, sur les voies de
relance de cette activité et des
outils nécessaires pour l'accom-
pagnement afin d'atteindre les
résultats escomptés ", a-t-il pour-
suivi, dans la télévision
Echourouk News. Les partici-
pants à ces assises sur l'industrie
de textile et cuir en Algérie ont
participé à des ateliers thémati-
ques pour échanger sur les pro-
blèmes et contraintes existants,
avoir un éclairage sur les enjeux
de la filière, et les initiatives
pour valoriser des pôles indus-
trieux d'excellence. Salem Zaid a
énuméré quelques exemples
comme l'atelier spécialisé en
matière première qui demeure
toujours importée par les opéra-
teurs économiques nationaux,
mais que la stratégie de l'État
ambitionne sa fabrication locale-
ment en encourageant notam-

ment l'utilisation de fils plasti-
ques pour tissage au lieu de ceux
en coton tressé, dont le coût est
plus onéreux que le premier.
Un deuxième atelier a été consa-
cré à la certification et standardi-
sation des entreprises nationales
afin qu'elles répondent aux nor-
mes de la qualité, condition sine
qua non pour relever leur compé-
titivité et exporter vers des mar-
chés étrangers. Un autre atelier
est dédié aux statistiques et don-
nées du tissu des entreprises de
textiles existant sur le territoire
national, ce qui a pour objectif,
selon Ahmed Zaid, de recenser
les entreprises présentes sur le
marché mais méconnues des
autorités du fait qu'elles activent
dans l'informel. Dans le chapitre
des formations utiles pour les
métiers de textile et habillement,
le même responsable a souligné
que le secteur de la formation
professionnelle, dont des repré-
sentants étaient présents lors des
assises, dispensent des offres de
formations dans des centres
répartis à travers 38 wilayas.
Cela en plus des instituts natio-
naux assurant des cursus des spé-
cialités comme le tissage
moderne, la mode, le modélisme,
des formations qui suivent l'évo-
lution des tendances de la filière
à l'international. Le but est de
réconcilier et attirer les jeunes
vers ces métiers : " Les besoins
des fabricants nationaux sont
énormes. Nous �uvrons à ce que
cette filière soit un secteur attrac-
tif de la main-d'�uvre notam-
ment les jeunes ", a précisé
Ahmed Zaid.  Pour éviter son
impact économique nocif et la
pollution, l'État envisage d'en

créer des zones d'activités spé-
cialisées pour l'industrie du cuir,
a souligné Ahmed Zaid, évo-
quant la région de Ksar El
Bokhari (wilaya de Médéa)
appelée à être pionnière dans ce
segment d'activité. 
Pour résoudre les préoccupations
environnementales, sanitaires et
éthiques, " on travaille sur des
zones pôles spécialisés pour atti-
rer les capitaux, les projets d'in-
vestissement et les compétences
dans la production du cuir. 
Un autre problème auquel se
sont axés les intervenants des
assises nationales sur le textile et
cuir en Algérie figure celui de
l'envolée spectaculaire du prix
des matières premières indispen-
sables pour les opérateurs. 
L'État envisage des réductions et
des suppressions de droits de
douane à l'import de ces matières
premières, a promis Ahmed
Zaid.  " Les préoccupations fis-
cales ont été soulevées par les

opérateurs économiques. Il y a
une augmentation des prix au
niveau mondial notamment suite
à la hausse des prix de l'énergie
du fait de l'augmentation des
tarifs du gaz. Il y aurait des solu-
tions sur la réduction des taxes
sur les importations des matières
premières et aussi l'encourage-
ment de leur fabrication locale-
ment ", a-t-il indiqué. 
" Il y aurait des incitations direc-
tes et la mise en place d'une
feuille de route pratique recen-
sant les projets d'investissement
concrets qui devraient contribuer
à réduire les importations. Ainsi,
le projet de la plantation locale-
ment de la culture de coton sera
parmi les priorités en la matière
[�] Ces recommandations de la
relance de la filière textile et cuir
feront l'objet d'un exposé qui
sera présenté lors des prochains
Conseils des ministres ", a-t-il
ajouté.

H. M.

L e groupe Sonatrach entend aug-
menter la production au niveau
des gisements pétroliers du péri-

mètre de la région de Touggourt de 45 000
barils/jour actuellement, à 80 000
barils/jour d'ici 2026, a annoncé jeudi le
P-DG du Groupe, Toufik Hakkar.
Inspectant plusieurs projets de développe-
ment à Touggourt, M. Hakkar a déclaré à
la presse que la capacité de production au
niveau du périmètre de la région, en
hausse grâce aux opérations incessantes
de forage de puits depuis 2016, est passée
de 5 000 barils/jour à 45 000 barils/jour
actuellement et devrait atteindre plus de
60 000 barils/jours en 2023 puis 80 000
barils/jour à l'horizon 2026.
Ces projets ont été réalisés par les filiales
de Sonatrach, notamment la Société algé-
rienne de réalisation de projets industriels
(SARPI), l'Entreprise nationale de grands
travaux pétroliers (ENGTP) et la Société
nationale de génie civil et bâtiment
(GCB), a fait savoir Hakkar.
Selon l'exposé présenté par le P-DG de
Sonatrach, 40 puits sont exploités à tra-
vers les infrastructures de Touggourt et il
sera procédé au raccordement de 22 puits
supplémentaires avec toutes leurs installa-
tions et à la fourniture d'appareils de
contrôle à distance pour atteindre la capa-
cité de production ciblée soit 80 000
barils/jour. Par ailleurs, Hakkar a insisté

sur l'importance de récupérer le gaz asso-
cié au niveau des points de production,
rappelant les investissements "considéra-
bles" de Sonatrach dans ce domaine "pour
préserver l'environnement et valoriser le
gaz destiné au marché national ou à l'ex-
portation, notamment dans le contexte de
la hausse sensible des prix à l'échelle
mondiale".
Le P-DG de Sonatrach a inspecté durant
cette visite l'ouvrage du groupement "Bir
Sebaa" dans le cadre du partenariat entre
Sonatrach et deux sociétés vietnamienne
et thaïlandaise, avec le traitement de 16
500 barils/jour.
Lors de sa visite à cet ouvrage, Hakkar a
fait savoir que Sonatrach aspire à aug-
menter la capacité de production du grou-
pement "Bir Sebaa" à près de 40 000
barils.

LES COURS DU PÉTROLE
DÉGRINGOLENT

Les cours du pétrole ont connu un nou-
veau trou d'air vendredi, après la publica-
tion d'un chiffre américain de créations
d'emplois très au-delà des attentes, qui fait
craindre un nouveau durcissement moné-
taire de la banque centrale américaine
(Fed), favorable à un renforcement du
dollar.  Le prix du baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en avril a reculé de
2,71%, pour clôturer à 79,94 dollars, sous

le seuil symbolique de 80 dollars pour la
première fois depuis le 9 janvier. 
Quand au baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain, pour
livraison en mars, il a abandonné 3,28%,
à 73,39 dollars. Il est descendu jusqu'à
73,23 dollars, au plus bas depuis près d'un
mois.
Pour Andy Lipow, de Lipow Oil
Associates, les opérateurs ont été poussés
à vendre par le rapport mensuel sur l'em-
ploi américain, qui a mis en évidence la
création de 517 000 postes en janvier, soit
quasiment le triple de ce qui était attendu
(187 000).
" Cela va probablement mener à de nou-
velles hausses de taux, un dollar plus fort
et un marché du pétrole affaibli durant
une période plus longue ", a expliqué
l'analyste. Une hausse du dollar met géné-
ralement sous pression les cours du brut,
car les contrats de livraison sont le plus
souvent libellés dans cette devise.
Par ailleurs, les traders voient la perspec-
tive d'un resserrement monétaire plus
marqué que prévu de la banque centrale
américaine (Fed) comme un frein pour
l'économie, ce qui pourrait limiter la
demande d'or noir. Le marché a aussi
réagi à l'annonce, par la présidence sué-
doise vendredi, d'un accord de l'Union
européenne sur le plafonnement du prix
des produits pétroliers exportés par la

Russie vers d'autres destinations que
l'Europe. L'embargo sur les livraisons de
produits raffinés russes vers l'Europe doit
entrer en vigueur dimanche.
Selon plusieurs médias, le plafond a été
fixé à 100 dollars le baril pour le gazole,
dont la Russie était de très loin le premier
exportateur mondial en 2021.
Vendredi, le prix de gros du gazole euro-
péen atteignait environ 125 dollars le
baril. Fin janvier, le cabinet Platts avait
estimé que le gazole russe se vendait avec
une décote d'environ 17 dollars le baril, ce
qui situait le cours autour de 108 dollars
l'unité.
" Le marché s'interroge sur l'ampleur des
perturbations potentielles " que pourraient
occasionner l'embargo et le prix plafond
pour les approvisionnements en gazole,
selon Andy Lipow.
De plus en plus d'opérateurs spéculatifs
qui s'étaient positionnés à la hausse ces
dernières semaines se désengagent, a sou-
ligné l'analyste.
Pour les analystes de Commerzbank, les
acteurs du marché du pétrole vont proba-
blement se mettre en position d'attente à
court terme, avant d'évaluer l'effet de
l'embargo européen, la vigueur du rebond
chinois et la trajectoire de la demande
américaine, qui montre des signes de fai-
blesse depuis plusieurs mois.

H. M.

A L'HORIZON 2026

La production des gisements pétroliers de Touggourt
augmente à 80 000 barils/j

PAR HAMID M. 
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UKRAINE

Washington annonce plus de deux
milliards de dollars d'aide militaire

Le Pentagone a
annoncé une nouvelle
aide militaire pour les

autorités
ukrainiennes, d'une

enveloppe de plus de
deux milliards de

dollars. Cette aide
comprend des

systèmes de défense
aérienne, des

véhicules d'infanterie
ou encore des

munitions. 

Les Etats-Unis ont
annoncé ce 3 février une
nouvelle aide militaire de

plus de deux milliards de dol-
lars à destination de Kiev, afin
d'entretenir l'effort de guerre
ukrainien face à l'armée russe.
Cité par l'AFP, le Pentagone a
souligné dans un communiqué
que cette aide incluait notam-
ment "des capacités cruciales de
défense aérienne pour aider
l'Ukraine à défendre sa popula-
tion, ainsi que des véhicules
d'infanterie blindés" et des
munitions pour le système
Himars de lance-roquettes. Pour
rappel, dans la foulée du feu
vert de Berlin aux livraisons de
chars lourds Leopard 2, suivi de
la décision de Washington de
fournir à Kiev des chars M1
Abrams, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky avait
réclamé à ses alliés occidentaux
des avions de chasse ainsi que
des missiles à longue portée.
Si Joe Biden a - pour l'heure -
fermé la porte aux livraisons
d'avions de combat, il a laissé la
porte ouverte concernant les
missiles longue portée. Alors
qu'un nouveau paquet d'aide
militaire, de plus de deux mil-
liards de dollars, serait en pré-
paration à Washington, celui-ci
inclurait en effet des missiles
GLSDB (pour "Ground
Launched Small Diameter
Bomb"), selon des sources de
l'agence Reuters. De leur côté,
les autorités russes mettent en
garde contre les livraisons d'ar-
mements à Kiev depuis le lan-

cement de leur opération mili-
taire, fin février 2022, arguant
d'un risque d'escalade du
conflit. Le 1er février encore, la
présidence russe a affirmé
qu'une livraison de missiles aux
autorités ukrainiennes mènerait
à "un attisement des tensions,
une hausse du niveau d'esca-
lade". "Nous le voyons, cela
impliquerait pour nous des
efforts supplémentaires, mais ça
ne changera pas le cours des
événements, l'opération mili-
taire spéciale continuera", a
déclaré à la presse le porte-
parole de la présidence russe,
Dmitri Peskov. Selon des don-
nées publiées en décembre der-
nier par l'Institut Kiel, l'admi-
nistration américaine a promis à
l'Ukraine, depuis le début du
conflit, une aide totale estimée à
presque 50 milliards d'euros,
dont près de 23 milliards d'eu-
ros de matériel militaire.

LA HONGRIE MET EN
GARDE L'AMBASSADEUR

DES ETATS-UNIS À
BUDAPEST CONTRE
TOUTE TENTATIVE

D'INGÉRENCE
Le chef de la diplomatie

hongroise a accusé l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Budapest
d'avoir tenté de s'ingérer dans
les affaires intérieures de son
pays. Accusation qui fait suite à
des propos du diplomate étasu-
nien rapportés par voie de
presse. Lors d'une conférence

de presse le 2 février, le minis-
tre hongrois des Affaires étran-
gères Peter Szijjarto a fustigé de
récents propos de l'ambassadeur
étasunien David Pressman,
selon qui la position de la
Hongrie sur la guerre en
Ukraine correspondrait à "des
politiques approuvées par [le
président russe Vladimir]
Poutine". "Ce n'est pas à [David
Pressman] de s'immiscer dans
les affaires intérieures de la
Hongrie [...]. Ce que lui ou tout
autre ambassadeur pense du
déroulement de la politique
interne hongroise est totalement
hors de propos, car cela ne le
concerne pas", a déclaré le chef
de la diplomatie hongroise en
réaction aux commentaires de
l'ambassadeur étasunien récem-
ment rapportés par Politico.

"LA HONGRIE EST UN
PAYS SOUVERAIN.

PERSONNE DE
L'EXTÉRIEUR NE PEUT
NOUS DIRE COMMENT

VIVRE"
Le ministre hongrois a en

outre estimé que David
Pressman devrait faire face à
des difficultés dans sa tâche de
diplomate s'il s'entêtait à remet-
tre en cause la politique de
Budapest. "S'il veut utiliser son
temps en Hongrie pour critiquer
les actions d'un gouvernement
qui a été élu par une majorité
assez nette du peuple hongrois,
et qui a l'autorité du peuple hon-

grois, il aura beaucoup de mal à
travailler efficacement pour
améliorer la coopération entre
les deux pays", a en effet mis en
garde Peter Szijjarto, ici cité par
Hungary Today. "Cette époque
est révolue. La Hongrie est un
pays souverain [...]. Personne
de l'extérieur ne peut nous dire
comment vivre", a-t-il souligné.
Comme le rapporte l'agence de
presse AP, David Pressman, qui
a été nommé par l'administra-
tion Biden, a fait face à "des
vents contraires importants"
depuis son entrée en fonction en
Hongrie en août de l'année der-
nière. En effet, la presse hon-
groise conservatrice l'a accusé à
plusieurs reprises de "s'ingérer
dans le système judiciaire hon-
grois et de favoriser le colonia-
lisme américain", toujours selon
AP. Face à la réaction du minis-
tre hongrois, David Pressman a
écrit sur Twitter :
"Respectueusement, nous ne
considérons pas la tentative de
la Russie de redessiner unilaté-
ralement les frontières de
l'Europe comme un simple
"développement politique inté-
rieur en Hongrie"." Pour rappel,
la Hongrie dénonce régulière-
ment les pressions politiques et
financières dont elle estime
faire l'objet afin de la contrain-
dre à emboîter le pas des chan-
celleries occidentales dans le
soutien de l'effort de guerre
ukrainien et les politiques de
sanctions antirusses.

LOI IMMIGRATION 

Olivier Dussopt estime que le projet représentera
" quelques milliers " de régularisations par an

Après la réforme des retraites, le gou-
vernement ouvre un autre chapitre
sensible avec ce projet de loi criti-

qué. Le projet de loi du gouvernement sur
l'immigration, qui vient d'être présenté en
Conseil des ministres, représentera " quel-
ques milliers " de régularisations par an, a
avancé samedi le ministre du Travail
Olivier Dussopt. " Nous travaillons sur
quelques milliers par an ", a déclaré sur
France Inter Dussopt, qui, en tant que
ministre de l'Insertion, porte ce texte aux
côtés de Gérald Darmanin, ministre de
l'Intérieur. Le gouvernement, déjà exposé à
la contestation sur la réforme des retraites, a
ouvert cette semaine un autre chantier sen-
sible avec la présentation en Conseil des
ministres d'un projet de loi sur l'immigra-

tion. Ce texte revendique un équilibre entre
" fermeté " et " humanité ", selon les termes
du président Emmanuel Macron, en com-
portant à la fois des volets sur les expul-
sions et sur des régularisations. Mais il bra-
que les oppositions de gauche et de droite
pour des raisons opposées. Et la majorité,
elle-même, apparaît divisée entre son aile
gauche et son aile droite sur les aménage-
ments à apporter à ce projet. Dussopt s'est
abstenu de donner une estimation plus pré-
cise du nombre de régularisations à prévoir,
soulignant qu'il était difficile de se faire une
idée de la situation actuelle. " Quand on
parle de situations irrégulières, générale-
ment il n'y a pas de recensement exact sinon
ça n'existerait pas sous forme irrégulière ",
a-t-il expliqué. La principale mesure d'inté-

gration concerne la création d'un titre de
séjour qui régulariserait la situation des
sans-papiers déjà embauchés depuis plu-
sieurs années dans des secteurs qui peinent
à recruter, comme la restauration. Mais
cette mesure suscite l'opposition de la droite
et de l'extrême droite, dont des parlementai-
res des Républicains (LR) dont le soutien
pourrait être crucial pour faire adopter le
texte. A ce titre, Olivier Dussopt a exprimé
son scepticisme quant à l'idée, lancée par
Gérald Darmanin pour rassurer la droite,
d'imposer un plafond aux régularisations
effectuées dans ce cadre. " La mesure ne
serait pas forcément utile parce que je pense
que ça ne concerne pas des dizaines de mil-
liers de personnes ", a jugé Dussopt sur
France Inter.

SELON L'AMBASSADEUR
DE RUSSIE EN

CENTRAFRIQUE
Bangui favorable

à davantage
d'instructeurs

russes
Selon l'ambassadeur russe à

Bangui, les autorités centrafri-
caines "évaluent de manière très
positive" le travail des instructeurs
russes. Près de 2 000 seraient pré-
sents dans le pays, un chiffre qui
pourrait encore s'accroître. "Les
Centrafricains perçoivent le retrait
de la mission logistique française
comme le début de la fin de l'épo-
que du néocolonialisme français."
Au cours d'une interview accordée
à l'agence de presse RIA Novosti
et publiée ce 3 février, Alexandre
Bikantov, ambassadeur de Russie à
Bangui, est revenu sur l'apprécia-
tion des Centrafricains du retrait
des soldats français, ainsi que le
renforcement de la coopération
entre la République centrafricaine
(RCA) et la Russie. Les
Centrafricains perçoivent le retrait
de la mission logistique française
comme le début de la fin de l'épo-
que du néocolonialisme français
Selon les dires du diplomate, 1 890
instructeurs russes seraient actuel-
lement présents sur le territoire de
la RCA. Un chiffre qui pourrait
encore croître : "Le gouvernement
[centrafricain] est intéressé à en
accueillir plus [d'instructeurs rus-
ses]. Il y a peu de temps, Bangui a
adressé en bonne et due forme une
telle demande au Conseil de sécu-
rité des Nations Unies", a déve-
loppé l'ambassadeur. Une présence
militaire russe qui s'est substituée à
celle des forces françaises. 

"LA RUSSIE A SU PRÉVENIR
UN RENVERSEMENT DU
POUVOIR", JUGE
L'AMBASSADEUR
Les derniers hommes du contin-
gent de 130 soldats français, de la
mission logistique (MISLOG-B),
ont quitté le pays le 15 décembre
2022, quatre mois après un autre
retrait français au Mali. Au prin-
temps 2021, Mediapart révélait
que le président français
Emmanuel Macron avait décidé de
mettre un terme à l'appui budgé-
taire et militaire de la France,
accusant notamment l'entourage du
président centrafricain de mener
une campagne médiatique anti-
française qui serait, selon Paris,
téléguidée par la Russie. "Les
autorités centrafricaines évaluent
de manière très positive l'activité
des instructeurs russes dans la for-
mation des militaires de la RCA,
des policiers et des gendarmes,
ainsi que dans l'appui de conseil
dans la lutte contre les groupes
armés illégaux", a de son côté
déclaré Alexandre Bikantov dans
son entretien à RIA. "Dans l'opi-
nion publique il existe un consen-
sus sur le fait que la Russie a su
prévenir un renversement du pou-
voir en RCA et, par conséquent, un
nouveau cycle de guerre civile", a-
t-il poursuivi, saluant les actions
de l'armée de la RCA contre les
groupes armés qui déchirent le
pays. Un rapprochement économi-
que entre la RCA et la Russie est
également sur la table, d'après le
diplomate russe. "Il n'a y aucun
doute que Bangui y participera à
un niveau approprié", a affirmé
Alexandre Bikantov, en référence
au prochain forum économique
international de Saint-Pétersbourg
qui doit se ternir au mois de juin.
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ELLE S'EFFECTUERA EN VERTU D'UN TEXTE JURIDIQUE

Mouture finale du SNAT actualisé,
fin prête

Le ministre de
l'Intérieur, des
Collectivités locales
et de
l'Aménagement du
territoire, Brahim
Merad, a annoncé
jeudi à Alger, que
la mouture finale
du Schéma
national
d'aménagement
du territoire (SNAT)
actualisé (2030)
était fin prête et
serait soumise au
Gouvernement
pour approbation.

P résentant un exposé
devant la Commission de
l'habitat, de l'hydraulique

et de l'aménagement du territoire
à l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) sur le bilan d'action
du secteur pour l'année 2022 et
les années à venir, le ministre a
fait savoir que "les conclusions
des ateliers thématiques pro-
grammés pour l'actualisation de
ce schéma ont permis l'élabora-
tion de sa mouture finale", ajou-

tant que l'approbation par le
Gouvernement de ce schéma
s'effectuera en vertu d'un texte
juridique".
"Ce programme vise à placer les
quatre grandes villes (Alger,
Oran, Constantine et Annaba) en
tête de la chaîne de croissance en
vue d'impacter les wilayas voisi-
nes et les autres régions dans le
but de réaliser l'équilibre territo-
riale" outre la "promotion de la
wilaya d'Alger en un grand por-
tail international mais aussi la
promotion d'Oran, de
Constantine et d'Annaba au rang
des grandes villes méditerra-
néennes", a-t-il soutenu.
Dans ce sens, le ministre a rap-
pelé que l'opération d'actualisa-
tion s'était appuyée sur trois axes
essentiels consistant en le diag-
nostic des nouvelles problémati-
ques et la définition des enjeux et
des défis dont la diversité écono-
mique, la transition numérique et
la numérisation du territoire en

sus de la détermination des ten-
dances et du scénario d'aména-
gement, précisant que ce pro-
gramme actualisé repose sur 24
plans d'action territoriaux et cinq
lignes directrices dont la
Gouvernance et la Justice territo-
riale tout en réunissant les condi-
tions d'attractivité du territoire".
Concernant les wilayas du sud
fraichement créées, M. Merad a
rappelé les "efforts consentis et
les mesures prises en vue de
parachever l'opération de trans-
fert des prérogatives à part
entière à ces wilayas", citant à
cet égard "l'octroi d'aides esti-
mées à 9 milliards de DA pour
prendre en charge les différentes
dépenses de fonctionnement, de
réhabilitation et d'aménagement
des structures de base affectées
aux services décentralisés de
l'Etat, à l'instar de l'acquisition
d'équipements et de l'aménage-
ment de logements de fonction".
Dans le même sens, ajoute le

ministre, "1 400 postes budgétai-
res ont été créés au titre du bud-
get de fonctionnement du minis-
tère, et 5 023 postes budgétaires
ont été créés au profit de 12 sec-
teurs ministériels, outre l'entrée
en service de 95 services
publics".
Et d'ajouter: "L'installation
effective des wilayas du Sud
nouvellement créées, s'inscrit
dans les objectifs suprêmes du
programme du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, afin de transférer tou-
tes les prérogatives à ces
wilayas, et de leur permettre de
jouer pleinement leur rôle de
développement, de valoriser
leurs composantes, et de rappro-
cher l'administration de ses
citoyens en réduisant les distan-
ces et les écarts en matière de
développement".
"Des défis et des enjeux natio-
naux attendent aujourd'hui notre
pays, et pour construire l'Algérie
nouvelle, plusieurs décisions et
mesures touchant tous les sec-
teurs et toutes les régions, ont été
prises par le président de la
République. Ainsi le SNAT
actualisé (2030) et tous les outils
et les études relatifs à l'aménage-
ment et au développement du
territoire, prendront en charge
tous ces enjeux (.. .) afin de
construire un projet territorial
cohérent dans le cadre de la
concertation intégrant l'équilibre
territorial, l'efficacité économi-
que, la justice sociale et la dura-
bilité des ressources", a précisé
Merad.

H. B.

L e ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique, Ali Aoun, a affirmé que les
services de son ministère ont

imposé, à travers le cahier de charges, la
nécessité de garantir un stock stratégique
suffisant pour couvrir la demande sur une
durée de 6 mois en ce qui concerne la
matière première pour les fabricants et les
médicaments pour les distributeurs, souli-
gnant que la pénurie de médicaments enre-
gistrée sur le marché mondial est un phéno-
mène qui a touché tous les pays, y compris
producteurs.
Lors d'une séance plénière de l'APN consa-
crée aux questions orales et présidée par
Lansari Ghali, vice-président de l'APN, en
présence de la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar et des membres du
Gouvernement, le ministre a souligné que

son département a accordé en début 2022 des
autorisations d'importation de certains types
de médicaments nécessaires en rupture sur le
marché et veille actuellement à assurer un
suivi hebdomadaire de l'évolution du marché
concernant les médicaments indisponibles en
pharmacies ou fortement demandés.
Aoun a affirmé que jusqu'au 26 janvier der-
nier "on a recensé à l'échelle nationale l'in-
disponibilité de neuf médicaments en phar-
macies et une forte demande sur près de 10
autres types".
"La fin 2021 a enregistré une pénurie de près
de 400 médicaments", a relevé Aoun dans sa
réponse à une question du député Abdeslam
Bachagha (MSP), ajoutant que "la fin 2022
n'a pas connu de pénurie".
"La tutelle avait exigé dans son cahier des
charges l'impératif d'assurer un stock straté-
gique suffisant en termes de matière pre-
mière pour les industriels et de médicaments
pour les distributeurs en vue de couvrir la
demande pendant six mois", a expliqué M.
Aoun, soulignant que "la pénurie a touché
tous les pays du monde y compris les fabri-
cants".
"Depuis sa création, le ministère a veillé sur
la régulation de la distribution des médica-
ments qui a connu des perturbations en rai-
son des pratiques exercées par certains distri-
buteurs qui recourent au monopole, le
stockage et la vente concomitante", a-t-il
rappelé.
Pour ce faire, le ministère avait mené en
2022 une étude sur la pénurie des médica-
ments au marché et s'est employé à "lutter
contre le monopole et le stockage pratiqués
par certains distributeurs". La tutelle a lancé
des campagnes d'inspection dirigées par des

brigades mixtes (ministères de l'Industrie
pharmaceutique et du Commerce) qui se sont
soldées par la fermeture de dix (10) établis-
sements de distribution n'ayant pas respecté
la déontologie professionnelle.
En réponse à la question du député Hamza
Hydra (Mouvement El Bina) sur les mesures
que le ministère compte prendre pour réduire
la facture d'importation de l'insuline et des
médicaments de traitement du cancer ainsi
que les raisons du retard de leur production
locale, le ministre a rappelé l'entrée en ser-
vice récemment de l'unité de production des
stylos à insuline relevant d'un groupe étran-
ger, avec une capacité annuelle allant jusqu'à
50 millions de stylos, en attendant l'entrée en
service de deux unités de Saidal et de
Biocare pour la production d'insuline.
A ce propos, le ministre a indiqué que l'unité
de Saidal à Constantine "entamera la produc-
tion à partir de mars prochain avec une pro-
duction de près de 1,5 million de bouteilles
d'insuline par an destinées exclusivement
aux hôpitaux, ce qui permettra à l'Algérie en
2023 et grâce à la production de ces trois uni-
tés "de couvrir 50 % des besoins nationaux
en insuline".
A une question du député Massinissa Ouari
(Indépendants) sur le retard de l'opération
d'octroi de licences d'importation des médi-
caments et des matières premières pour les
fabricants, le ministre a affirmé qu'il "n'y a
aucun retard dans cette opération notamment
les matières premières pour les fabricants",
soulignant que l'opération de traitement des
demandes se fait systématiquement et il n'y a
aucun dossier en suspens au niveau des ser-
vices du ministère".

Omar A.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

AIR ALGÉRIE 

Sa flotte retrouvera
100% de ses

capacités à partir 
de mars prochain

L e ministre des Transports,
Kamel Beldjoud a indiqué jeudi

à Alger que la flotte de la compagnie
nationale "Air Algérie" retrouvera
100% de ses capacités à partir de
mars prochain, notamment avec la
remise en service de 11 avions
actuellement en maintenance pério-
dique.
Lors d'une séance plénière de l'APN,
consacrée aux questions orales et
présidée par M. Lansari Ghali, vice-
président de l'APN, en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar et de
membres du Gouvernement,
Beldjoud a souligné que "la flotte de
transport aérien d'Air Algérie com-
posée de 56 avions retrouvera 100%
de ses capacités en mars prochain
avec la remise en service de 11
avions actuellement en maintenance
périodique, ce qui permettra de
relancer l'activité du transport aérien
à travers les différentes wilayas du
pays.
Dans le cadre de l'amélioration du
transport aérien, M. Beldjoud a rap-
pelé la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
visant à améliorer le transport aérien
à travers l'acquisition de 15 nou-
veaux aéronefs et la location de 7
autres, outre l'ouverture du champ
aux privés pour l'investissement,
citant le lancement "des négociations
à ce propos".   
A la question du député, Lazhar
Degla du parti du Front de libération
nationale (FLN) sur l'intensification
des vols au niveau de l'aéroport de
Touggourt, M. Beldjoud a affirmé
que la compagnie algérienne "veille
au suivi de la demande", annonçant
l'ouverture de nouvelles lignes
"répondant aux critères requis".
Et d'ajouter que "l'ouverture de toute
nouvelle ligne aérienne dépendra de
sa rentabilité économique et du flux
des demandes".
En réponse à une question du député
Wahid Al Sid Cheikh (Indépendants)
sur le prix des billets mis en place par
Air Algérie vers certaines destina-
tions en Europe, M. Beldjoud a
affirmé que la compagnie aérienne
"offre un pack de promotions pour
toutes les destinations, lequel a été
favorablement accueilli par les
clients", rappelant que "les prix
étaient élevés en raison de la pandé-
mie du Covid-19 lorsque le nombre
de vols étaient très limité face à la
demande".
Beldjoud a également fait état d'un
projet de restructuration de la compa-
gnie, en cours de préparation, affir-
mant que le projet "sera soumis au
Gouvernement et présenté en
Conseil des ministres".
A une question du député Mohamed
Menaouar Bencherif (Front El-
Moustakbal) au sujet du manque
constaté en termes de transport
urbain et semi-urbain ainsi que l'ex-
tension de la ligne du Tramway
d'Oran, le ministre a expliqué que la
wilaya disposait d'un réseau de trans-
port qui couvrait l'ensemble du tissu
urbain, faisant savoir que le nombre
de bus urbains était de 1 620 véhicu-
les, soit 66 000 sièges, et celui des
bus semi-urbains de 1 368, soit 55
000 sièges. Plus explicite, le ministre
a rappelé la mise en service d'une
ligne téléphérique qui devrait facili-
ter le déplacement des citoyens, en
plus du tramway qui assure le trans-
port de 40 000 abonnés/jour.
Répondant à la question du député
Cherif Benhamou (Mouvement El
Bina) sur l'aérodrome de Sayada à
Mostaganem, Beldjoud a assuré
qu'"'une commission sera dépêchée
bientôt sur les lieux pour s'enquérir
de la situation et prendre note des
insuffisances constatées au niveau de
cette structure". En réponse à une
interrogation soulevée par le député
Djaâfar Hadda (Front El-
Moustakbal) au sujet de la réexploi-
tation de la ligne ferroviaire de
Mascara, le ministre des Transports a
indiqué que son secteur s'attelait à
améliorer la situation, rappelant, à ce
propos, les instructions du président
de la République portant "impératif
d'améliorer le transport des person-
nes et des marchandises par train".

H. B.

AFIN DE COUVRIR LA DEMANDE EN MÉDICAMENTS SUR UNE DURÉE DE 6 MOIS

Impératif de garantir un stock stratégique
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DEUX BORDJIENS PORTÉS DISPARUS DEPUIS QUELQUES JOURS

Ce que l'on sait du double
meurtre

Les éléments de la
section de recherche de

la Gendarmerie
nationale de Chéraga

'Alger) ont démantelé un
réseau criminel

composé de huit (8)
individus dont une

femme et deux
étrangers, impliqués

dans le meurtre de deux
personnes originaires de

la wilaya de Bordj-Bou-
Arreridj ; Mohamed El
Amine Benzouaoui et

Belferoum Chadli portés
disparus depuis

quelques jours, a
indiqué vendredi, un

communiqué des
services de la

Gendarmerie nationale.

"Dans le cadre de la
lutte contre la crimi-
nalité sous toutes

ses formes, les éléments de la
section de recherches de la
Gendarmerie nationale de
Cheraga ont démantelé un réseau
criminel composé de huit indivi-
dus dont une femme et deux
étrangers, impliqués dans le
meurtre atroce de deux person-
nes originaires de la wilaya de
Bordj-Bou-Arreridj ", a précisé
le communiqué. " Cette opéra-
tion a eu lieu suite à une plainte
auprès des services de la
Gendarmerie nationale  pour
signaler la disparition de deux
personnes originaires de la

wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
qui s'appétaient à effectuer une
transaction d'achat de devises
avec un individu à Alger ",a-t-on
expliqué. " Après intensification
des investigations, les éléments
de la Gendarmerie nationale
aidés d'un indicateur ont réussi à
arrêter les membres du réseau et
ont pu découvrir l'endroit où se
trouvaient les deux victimes
assassinées ". Après finalisation
des procédures légales et en
coordination avec les juridic-
tions compétentes, les mis en
cause ont été déférés devant le
tribunal de Chéraga, a conclu la
même source. Selon les déclara-
tions à la presse d'un officier de
la brigade de recherches de la
Gendarmerie nationale de
Chéraga, le démantèlement de ce
réseau criminel international a
été exécuté en moins de 48 heu-
res après le dépôt de la plainte
sur la disparition des deux victi-

mes. Les premiers indices de
l'enquête ont prouvé qu'il s'agis-
sait d'une transaction illicite de
devises, notamment l'euro et le
dollar. Selon la même source, les
gendarmes à travers l'approfon-
dissement de l'enquête ont été
amenés à la perquisition du
domicile d'un des présumés
complice dans cette affaire de
meurtre, précisant qu'à l'intérieur
a été trouvé le corps d'un homme
découpé en morceaux et emballé
dans des sacs plastiques. L'autre
complice arrêté a déclaré  aux
enquêteurs que le deuxième
corps a été assassiné aussi et jeté
dans une forêt dans la wilaya de
Boumerdes où il a été retrouvé
aussi démembré.
L'élargissement des investiga-
tions a permis l'arrestation  de
tous les membres du gang à
savoir 8 individus âgés entre 22
et 62 ans, une femme et 2 étran-
gers. L'un des membres du

réseau a été arrêté lors d'une ten-
tative de sortie clandestine du
territoire national. Le trafic de
devises comme mobile ? Si l'on
se réfère aux informations en
vogue et qui semblent crédibles,
les deux victimes se sot rendues
de Bordj-Bou-Arreridj à Draria
(Alger) transportant une impor-
tante somme de la monnaie
nationale estimée à 8 milliards
de centimes, dans le but de ren-
contrer les membres de ce réseau
de trafiquants de devises qui les
ont contactés auparavant , en
leur faisant croire qu'il y avait
une importante somme d'argent
en devises (euros), et qu'ils sont
décidé de la vendre à des prix
inférieurs à ceux négociés sur le
marché " parallèle. Mais en
vérité ce n'était qu'un traquenard
pour les liquider et s'emparer de
8 milliards de centimes et d'un
véhicule. 

Ahmed Saber

LA 2E ALLÉGEANCE À L'EMIR ABDELKADER

Un événement historique marquant
de l'Etat algérien moderne

La deuxième allégeance à l'Emir
Abdelkader, le 4 février 1833, est un
événement historique important ayant

consacré les règles de la démocratie dans
l'Etat algérien moderne, se sont accordés à
affirmer des professeurs spécialisés en his-
toire moderne et contemporaine à l'université
"Mustapha Stambouli" de Mascara.

Dans une déclaration à l'APS à la veille de
la commémoration du 190e anniversaire de
cet événement historique, Dr Hamaïdi
Bachir a souligné que la deuxième allé-
geance à l'Emir Abdelkader, qui a eu lieu à la
mosquée "Sidi Hassan" de Mascara, était un
événement "important qui a jeté les bases de
la démocratie pour l'Etat algérien moderne,
en accordant à l'Emir une légitimité popu-
laire à travers la 'Moubayaa' (allégeance) par
des habitants de plusieurs régions du pays".

Le même chercheur a déclaré que cette
prestation de serment fait office d'un "réfé-
rendum populaire pour choisir l'homme qui
conduira le Djihad contre l'occupation fran-
çaise, et combler un vide politique engendré
par la chute d'Alger aux mains de l'occupant,
entraînant l'effondrement d'institutions de
l'Etat qui existaient avant la création de l'Etat
de l'Emir". Cette étape historique a consacré
une démocratie pure et établi un Etat algérien
unifié avec toutes ses tribus pour résister à
l'occupation française, a affirmé Dr Hamaidi,
soutenant que l'une des réalisations les plus
importantes, à la faveur de la deuxième allé-

geance à l'Emir Abdelkader, était l'établisse-
ment de neuf wilayas dirigées par des
Khalifa, en plus de la construction d'une
usine d'armement à Miliana (Aïn Defla).

De son côté, Dr Boungab Mokhtar a sou-
ligné que la deuxième allégeance à l'Emir
Abdelkader était un "événement historique
important qui a permis à la population algé-
rienne de choisir démocratiquement son diri-
geant dans le combat contre les forces colo-
niales françaises, nonobstant la fondation du
premier noyau de l'Etat algérien moderne par
l'Emir après le vide politique qu'a connu
l'Algérie du 5 juillet 1830 au 4 février 1833".

"L'Emir Abdelkader avait insisté sur une
deuxième allégeance après celle qui lui a été
faite le 27 novembre 1832 sous l'arbre
Dardara dans la région de Ghriss, afin d'as-
seoir sa légitimité pour mener le Djihad
contre l'occupation française et diriger le
pays, après l'époque ottomane en Algérie de
1518 à 1830".

"La deuxième allégeance a prouvé l'habi-
leté et le génie du fondateur de l'Etat algérien
et sa capacité d'unir les tribus du pays sous
son commandement, de diriger le Djihad et
d'accomplir des réalisations politiques, mili-
taires, économiques et diplomatiques, dont
l'établissement de relations avec les chancel-
leries de nombreux pays du monde", a-t-il
affirmé. Pour sa part, Dr Hassan Djaker a
indiqué que la deuxième allégeance à l'Emir
Abdelkader était une "preuve de démocratie

dans l'Etat de l'Emir basée sur le principe de
la Choura et de consultation populaire pour
diriger le pays avec légitimité dans la résis-
tance à l'occupation française". "Cet événe-
ment historique a permis à l'Emir de se pro-
clamer chef militaire et religieux dans le
pays", a-t-il estimé, rappelant que la
deuxième allégeance a eu lieu au mois du
Ramadhan et revêt toute une signification en
Islam chez l'Emir Abdelkader.

M. Djaker a appelé, au passage, les cher-
cheurs sur l'histoire de l'Emir Abdelkader à
intensifier la recherche scientifique histori-
que qui traite de la deuxième allégeance au
fondateur de l'Etat algérien moderne, en tant
qu'étape historique importante.

Dans le cadre de la célébration du 190e
anniversaire de la deuxième allégeance à
l'Emir Abdelkader, la direction de la Culture
et des Arts a concocté un programme de fes-
tivités comportant, entre autres, des exposi-
tions de livres mettant en exergue l'histoire
de la résistance du fondateur de l'Etat algé-
rien moderne contre l'occupant français et
l'animation de conférences et de séminaires
sur cet événement historique, en plus de la
programmation de visites pédagogiques aux
sites archéologiques et historiques témoi-
gnant de la résistance populaire, au profit
d'élèves d'établissements scolaires, d'étu-
diants universitaires et d'adhérents d'associa-
tions à caractère culturel.

TOUGGOURT
Des résultats

encourageants
dans l'élevage de

la caille
Des résultats "encourageants"

ont été enregistrés, ces der-
nières années, dans l'élevage de
la caille (coturniculture) à
Touggourt, augurant de perspec-
tives prometteuses pour cette
filière agricole qui attire davan-
tage l'attention des jeunes,
notamment. Parmi les jeunes
éleveurs ayant relevé le chal-
lenge de l'investissement dans ce
domaine, Mohamed Benchenna
a mis sur pied une petite ferme
dans la commune de Zaouia El-
Abidia (nord de Touggourt),
dont la production bimensuelle
(deux fois par mois) oscille entre
5.000 et 10.000 unités.
Approché par l'APS, Mohamed
(34 ans) a indiqué qu'il s'est
lancé dans la coturniculture, il y
a environ quatre ans, et ce, après
l'obtention d'un diplôme d'éle-
veur de poulets de chair du
Centre de formation et de vulga-
risation agricole (CFVA) de Sidi
Mahdi (Touggourt). Evoquant
les avantages de l'élevage de la
caille, il dira que comparative-
ment à d'autres espèces de
volaille, l'élevage de la caille est
moins coûteux et nécessite peu
d'efforts. Aussi, la caille se
caractérise par une forte immu-
nité contre les maladies et un
cycle de reproduction court (18
jours), selon ce jeune éleveur.
Aujourd'hui, Mohammed
compte développer davantage sa
ferme, après avoir bénéficié
d'une assiette foncière devant
ainsi lui permettre de relever les
capacités de production et de
répondre à la demande sans
cesse croissante, non seulement
à Touggourt, mais aussi dans
d'autres wilayas, à l'instar
d'Ouargla, Ghardaïa et d'El-
Oued. Il prévoit, à ce titre, l'ac-
quisition de nouveaux équipe-
ments ainsi que l'introduction de
l'élevage du canard musqué
(canard berbère), considéré
comme l'une des meilleures
espèces de volaille, à haute
valeur nutritionnelle. La direc-
trice des services agricoles
(DSA) de la wilaya de
Touggourt, Hanane Labiad, qui
n'a pas manqué d'exprimer son
admiration pour ce jeune inves-
tisseur, a indiqué à l'APS que
Mohammed va bénéficier du
soutien et de l'accompagnement
nécessaires au développement de
cette filière agricole, et ce, dans
le cadre des efforts déployés par
l'Etat à l'effet d'encourager le
secteur agricole, toutes filières
confondues. Ainsi, une parcelle
de terrain, consacrée dans le
cadre de la concession agri-
cole,"sera bientôt mise à sa dis-
position pour développer cette
activité dans des conditions
appropriées", selon la DSA de
Touggourt. Pour donner un nou-
vel essor à la filière dans cette
wilaya du Sud-est du pays qui
recense actuellement une ving-
taine d'éleveurs, Mohammed
envisage avec d'autres produc-
teurs locaux de s'organiser en
coopérative ou association. Une
telle démarche ouvrira, sans nul
doute, de nouvelles perspectives
de commercialisation, de pro-
duction et de commercialisation
pour les éleveurs. A signaler que
la caille est l'un des meilleurs
aliments diététiques, pauvres en
calories, faible en gras et riche
en protéines et minéraux (fer,
zinc, phosphore et autres).
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L'EXPRESSION  
ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE

Le secteur fait son bilan
Dans l'optique d'évaluer

et de valoriser les
résultats enregistrés
dans le domaine de

l'économie de la
connaissance, une

communication relative
à la situation du secteur,

des start-up et des
micro-entreprises, a été

présentée mercredi, lors
de la réunion

hebdomadaire du
gouvernement, tenue
sous la présidence du

Premier ministre,Aïmene
Benabderrahmane. 

Dans ce contexte, selon un
communiqué des services
du Premier ministre, il a

été présenté lors de cette réu-
nion, "un état des lieux des avan-
cées réalisées par le secteur ainsi
que le bilan des mesures et dis-
positions réglementaires, institu-
tionnelles et financières mises en
�uvre dans le cadre du Plan
d'action du gouvernement pour
la mise en �uvre du programme
du président de la République".
Un point de halte qui s'impose
dans la mesure où les actions et
les dispositions qui ont été adop-
tées pour le développement de ce
secteur, ont affiché des avancées
remarquables en un laps de
temps très court. Hormis l'im-
portance de la création d'une

tutelle spécifique pour ces activi-
tés, le volume de concrétisation
d'accords et de conventions avec
les différents secteurs économi-
ques, à fait de l'économie de la
connaissance, et des start-up, un
élément indissociable de la
relance économique.  Le volet
scientifique et opérationnel des
start-up, évoluant comme un
vecteur de solutions aux problè-
mes de développement des
entreprises, n' a pas manqué
d'apporter un souffle nouveau,
dont les répercussions sur l'éco-
nomie nationale commencent à
être visibles sur le terrain. Les
derniers chiffres font état actuel-
lement de plus de 1000 entrepri-
ses ayant obtenu le label de start-
up sur un total de 4.000 entrepri-

ses enregistrées pour création.
L'objectif retenu étant de parve-
nir à huit start-up pour 10.000
personnes.  Dans le même sil-
lage, il faut dire que l'évolution
de la microentreprise a connu un
bond inédit, à travers un nouveau
statut et de nouveaux mécanis-
mes de gestion, favorisant le
volet économique et scientifique,
que le volet social. ? ce titre, les
bénéficiaires de ces dispositifs
jouissent désormais d'un accom-
pagnement plus ciblé et plus fort
de la part des pouvoirs publics.
Un aboutissement qui reflète la
pertinence de la nouvelle vision
économique, visant à sortir l'éco-
nomie nationale, notamment la
production locale de ses dépen-
dances handicapantes et des

anciennes pratiques. Dans le sec-
teur de l'économie de la connais-
sance, ces premiers résultats sont
possibles grâce à des actions
spécifiques entreprises dans l'ob-
jectif de conférer au secteur les
possibilités de se hisser au rang
de pan incontournable de l'éco-
nomie nationale. Ces dernières
se sont articulés autour de "la
promulgation de la loi portant
statut de l'auto-entrepreneur et
l'introduction de la société par
actions simplifiée, la mise en
place du comité national de
labellisation, du fonds algérien
des start-up, de l'accélérateur de
start-up "Algeria Venture" ou
encore de la plateforme "star-
tup.dz"" précise le communiqué.

EL MOUDJAHID  
FEUILLE DE ROUTE
Un évènement
d'une grande
importance
Le 2e Sommet de Dakar

sur le financement des
infrastructures en Afrique fait
écho aux plus profondes
convictions de l'Algérie sur le
destin de notre continent.
L'Algérie table sur une feuille
de route pour accélérer l'inté-
gration africaine et sonner le
glas de la marginalisation du
continent dans le processus
de mondialisation. Cet enga-
gement de notre pays rai-
sonne en parfaite harmonie
avec le message que nous ont
laissé nos ancêtres il y a plus
de 22 siècles, quand notre
Aguellid Massinissa clamait,
en 208 avant JC, son mot
d'ordre, toujours d'actualité :
"l'Afrique aux Africains." La
position de notre pays concer-
nant le devenir de notre conti-
nent se fonde aussi sur les
engagements des pères fonda-
teurs de la Révolution en
accord avec les nombreux
grands leaders africains de
l'époque, Modibo Keita,
Nkrumah, Nasser, Mandela�
L'impact de la colonisation
par les armes au XIXe siècle
a été, pour les peuples afri-
cains, une ère tragique sur
fond de rapine organisée par
des puissances européennes,
quelques décennies après
l'occupation coloniale de
l'Algérie. Nous en payons
encore le prix, car ce n'est pas
fini. Avec des systèmes finan-
ciers et monétaires pervertis
et des mécanismes de trans-
fert des richesses qui n'ont
pas modifié ostensiblement
l'ossature coloniale dans sa
dimension économique, les
Africains sont désormais dans
l'obligation de s'organiser
mutuellement pour identifier
et lever les obstacles sur la
voie de l'intégration. Pour
déclencher cette phase libéra-
trice, il n'y a pas de miracle. Il
faut s'unir pour enfin offrir
aux peuples africains des len-
demains meilleurs, à com-
mencer par la sécurité ali-
mentaire, la santé et l'éduca-
tion. M. Aïmene
Benabderrahmane a exprimé,
depuis Dakar, la doctrine
algérienne à ce deuxième
Sommet où il participe en sa
qualité de représentant du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 

HORIZONS  
PRISE EN CHARGE DU CANCER : 

Explosion des cas 
Le cancer, devenu une épidémie mon-

diale, est à l'origine de près de 10 mil-
lions de décès en 2020 avec une

moyenne d'un décès sur six cas. Les cancers
du sein (2,26 millions de cas), du poumon
(2,21 millions de cas), colorectal (1,93 mil-
lion de cas) de la prostate (1,41 million de
cas) et le cancer de l'estomac sont en tête de
classement selon l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). Lancée par l'Union interna-
tionale contre le cancer (UICC) en collabora-
tion avec l'OMS, le monde célèbre, le 4
février de chaque année, la Journée mondiale
de lutte contre le cancer.  Placée cette année
sous le slogan "Combler le fossé des soins",
cet objectif s'inscrit dans la thématique plus
générale 2022-2024 intitulée "Pour des soins

plus justes".En Algérie, la courbe des nou-
veaux cas est toujours en ascension.

Avec plus de 50.000 nouveaux cas par an
et plus de 20.000 décès par an, le cancer est
considéré comme un problème majeur de
santé publique. Le gouvernement a fait de la
lutte contre le cancer une priorité nationale et
d'un niveau de mobilisation sans précédent.
"Au-delà des chiffres, le cancer représente
surtout une charge particulièrement lourde
parce qu'il entraîne plus de souffrances et de
drames que n'importe quelle autre maladie
sur le plan personnel et familial", lit-on dans
le préambule du Plan national cancer 2014-
2019 dont l'évaluation n'a pas été encore éta-
blie.

Selon le même document, si rien n'est fait

dans le cadre de la prévention, il est prévu,
selon des études internationales concernant
les pays en développement, qu'un citoyen
âgé de plus de 65 ans sur deux contractera
une maladie cancéreuse. Pour les profession-
nels de la santé le constat est amer. Chez
l'homme, le cancer du poumon, du colo-rec-
tum, de la vessie, de la prostate et de l'esto-
mac sont les plus fréquents.

Le premier à lui seul représente environ
15%. Chez la femme, les cancers du sein
(40,45%), du colo rectum, de la thyroïde, du
col de l'utérus (12,5%), et de l'ovaire repré-
sentent 68,2% des cas. Les cancers du sein et
du col de l'utérus totalisent à eux seul
52,95%.

LA PATRIE NEWS  
LOTFI ZENADI, PDG DE L'AEC SPA À LA PATRIE NEWS

"L'AEC est un outil dans les mains de l'Etat dans le domaine du dessalement"

Algerian Energy Company SPA,
filiale du groupe pétrolier
Sonatrach, a pour mission essen-

tielle la concrétisation du programme du
président de la République, afférent à la
réalisation de stations de dessalement d'eau
de mer, de grandes capacités. Son
Président-directeur général, Lotfi Zenadi
nous livre, dans cette interview, les fonde-
ments de cette société, ses projets en cours
et ses perspectives de développement.

La Patrie news : AEC est une filiale de
Sonatrach. Quelles sont ses missions et
ses attributions ?

Lotfi Zenadi : AEC est une société par
actions, créée en 2001. Elle est détenue à
100% par le groupe Sonatrach.
Statutairement, les missions principales

d'AEC consistent en le développement de
projets de grande envergure, seule, ou en
partenariat avec des firmes nationales ou
étrangères. Elle exerce dans le domaine de
la génération d'énergie, particulièrement
par le dessalement d'eau de mer.

Comment est structurée l'entreprise ?
Comme je l'ai déjà dit, la mission de

l'AEC est axée sur le développement de
grands projets de génération d'énergie. La
structuration de l'entreprise repose sur le
c�ur du métier, qui est le dessalement de
l'eau de mer. Autour de cette mission, gra-
vitent plusieurs structures de développe-
ment de projets. Une direction se charge de
la maturation et de la faisabilité des projets.
Une deuxième se focalise sur l'engineering.
Une direction assure le contrôle des projets

en matière de délais, de coût et de la qua-
lité. Enfin une autre s'occupe de la mainte-
nance et de l'exploitation de ces usines et de
ces stations, à la fin du cycle de vie du pro-
jet. A côté, des structures sont orientées sur
la gestion des portefeuilles, c'est-à-dire les
filiales et les participations.

L'AEC a acquis une grande expertise
dans la réalisation des stations de dessa-
lement d'eau de mer. Comment avez-
vous atteint cette performance ?

Après 22 ans d'existence, AEC se
retrouve, au jour d'aujourd'hui, à la tête
d'un parc de treize stations de dessalement
d'eau de mer en exploitation et six au cours
de réalisation. Il y a eu capitalisation du
savoir-faire dans le sens du Project, de l'ex-
ploitation et de la maintenance.

Quels sont les projets en cours ?
Nous bouclons le premier programme

d'urgence du président de la République,
c'est-à-dire programme eau 2021. Il s'agis-
sait de réaliser trois stations de dessale-
ments d'eau de mer au niveau du centre du
pays, d'une capacité globale de 150
000m3/jour, situées à Bateau cassé, El-
Marsa et Corso. Les deux premières sont
entrées en exploitation aux mois d'avril et
novembre 2022. La dernière sera livrée en
avril 2023. Nous sommes parvenus à
remettre en exploitation la station de Souk-
Tleta, qui était en difficulté, grâce à un per-
sonnel 100% algérien. Des entreprises
publiques se spécialisent avec nous dans le
domaine du dessalement. Ça ne peut être
que de bons augures pour l'Algérie.
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SOUPÇONNÉ DE SERVIR LA PROPAGANDE DU MAKHZEN

Suspension d'un journaliste de BFM TV
Un journaliste

soupçonné de
servir la

propagande
du Makhzen a
été suspendu

par la
direction de la

chaîne
française

d'information
en continu BFM

TV.

Le journaliste en question
est le présentateur du jour-
nal de la nuit, Rachid

M'Barki, dispensé d'activité
depuis la mi-janvier, après la dif-
fusion de "multiples contenus
non validés" par le média fran-
çais et servant la propagande
marocaine.

La direction du média lui
reproche particulièrement la dif-
fusion d'un sujet relatif à un
forum économique entre le
Maroc et l'Espagne organisé en
juin 2022, et dans lequel le jour-
naliste défend les thèses du
Makhzen concernant le Sahara
occidental.

Dans une vidéo largement
partagée sur les réseaux sociaux,
le journaliste Rachid M'Barki
évoque la tenue de ce forum dans
la ville occupée de Dakhla qu'il a
présentée comme relevant du
territoire marocain.

"Une enquête interne a effec-
tivement été lancée il y a plus de
deux semaines à la suite d'infor-
mations reçues concernant un
journaliste" désormais "dispensé
d'activité", a déclaré à l'agence
de presse française (AFP), la
direction de BFM TV, confir-

mant une information du site
Politico.

L'enquête vise des "informa-
tions diffusées dans le journal de
la nuit entre minuit et 4h30 du
matin, qui seraient passées à l'an-
tenne sans être validées par la
chaîne habituelle, c'est-à-dire le
rédacteur en chef", selon une
source interne citée par l'AFP.

Ladite enquête doit détermi-
ner "si ce contenu était sous une
influence quelconque" et si des
images diffusées à l'antenne
"venaient de l'extérieur".

En réaction à cette informa-
tion, le journaliste marocain en
exil, Ali Lmrabet a fait savoir
dans un commentaire empreint
d'ironie, partagé via son compte
tweeter que, "cela fait longtemps
que le journaliste de BFM TV,
Rachid M'barek, a été conquis
par ses informateurs et ceux qui
lui refilaient des infos "réelles et
vérifiées"", relevant qu'il s'agis-
sait en fait de "propagande".

Pour étayer ses propos, il a
partagé une vidéo dans laquelle
ce journaliste avait accordé un
entretien au prétendu média

dénommé Le360.ma, "un site de
diffamation et des fake news
proche des services de rensei-
gnement du Maroc", dans lequel
"il avoue sans fard" sa proximité
avec le Makhzen, notant que
Rachid M'barek "n'est que l'arbre
qui cache la forêt" et qu'il y avait
"de plus gros poissons, partout
ailleurs en Europe".

A cet égard, Ali Lmrabet a
expliqué qu'"un poisson-pilote
de la DGED" (les services de
renseignements marocains) a
tenté il y a quelques années
d'"approcher" des journalistes
français.

"Certains à BFM TV par
exemple et ailleurs, ont décliné
gentiment. D'autres sont tombés
dans le panneau de la vénalité ou
des 'origines'. Ou des deux à la
fois", a-t-il constaté.

Ces nouvelles révélations
constituent un énième camouflet
pour le Makhzen et ses relais
médiatiques et interviennent au
moment où le Maroc est déjà
empêtré dans un vaste scandale
de corruption ayant éclaboussé
le Parlement européen, le

Makhzan ayant soudoyé un cer-
tain nombre d'eurodéputés pour
qu'ils défendent ses thèses
expansionnistes.

Jeudi, le Parlement européen
a levé l'immunité de deux euro-
députés visés par la justice belge
dans le cadre de l'affaire du
"Marocgate". Il s'agit des deux
élus du groupe des Socialistes &
démocrates (S&D), le Belge
Marc Tarabella et l'Italien
Andrea Cozzolino.

Pour rappel, le compagnon de
l'eurodéputée socialiste grecque
Eva Kaili, embourbée dans ce
scandale, Francesco Giorgi
aurait notamment expliqué aux
juges que l'eurodéputé Andrea
Cozzolino était impliqué dans
cette affaire et a eu des contacts
avec l'ambassadeur du Maroc à
Varsovie, Abderrahim Atmoun,
grâce à Antonio Panzeri, qui était
le président de la commission
Maghreb et qui avait ensuite
passé le relais à Cozzolino.

Acculé, Andrea Cozzolino a
fini par démissionner de la com-
mission parlementaire spéciale
sur le programme Pegasus (logi-

ciel espion utilisé notamment par
le Maroc) et de la commission
parlementaire mixte Maroc-
Union européenne.

Dans la foulée des évène-
ments, l'eurodéputé italien a
demandé à la commission du
développement régional du
Parlement européen de retirer
une série de ses amendements,
dont deux concernaient le
Maroc. Comme indiqué par le
site ilfattoquotidiano et l'agence
de presse italienne Ansa, il y en
avait treize au total.

Cozzolino a été suspendu le
16 décembre du registre des
membres et électeurs du Parti
démocrate ainsi que de tous les
postes au sein du parti après que
son nom ait figuré dans l'enquête
du procureur belge.

MAROC

Une ONG américaine appelle à la libération
du leader des manifestations du Rif

Dans une campagne de solidarité
qu'elle a lancée, l'organisation améri-
caine "Freedom House" a appelé à la

libération du leader des manifestations du
Rif (Maroc) Nasser Zefzafi, en prison depuis
7 ans, et alerté sur la dégradation de l'état de
sa santé en raison des conditions inhumaines
de sa détention. L'ONG indique sur son site
que cette campagne s'inscrit dans le contexte
du déclin des libertés qui dure depuis des
années au Maroc, "alors que le régime inten-
sifie ses efforts pour faire taire les militants
et les défenseurs des droits de l'Homme".
Nasser Zefzafi, qui a dirigé les manifesta-
tions pacifiques dans le Rif, une région fron-
deuse du Maroc, a payé le prix de son leader-
ship. Il a été arrêté en 2017 et condamné à 20
ans de prison. Freedom House révèle que "sa
famille est depuis longtemps imprégnée de
l'activisme politique de la région. Dans les
années 1920, son arrière-grand-père a été
ministre de l'éphémère République du Rif
(établie entre 1921 et 1926 par l'illustre chef
de guerre Abdelkrim el-Khattabi)". Ainsi, la
décision de Zefzafi de servir de chef clé du
Hirak de 2016, "n'était pas une surprise",

pour l'ONG. La figure du Hirak du Rif a été
propulsée par le meurtre brutal, en octobre
de la même année, par des agents de sécurité,
de Mohsin Fekri, un marchand de poisson
mort broyé par un camion-benne à ordures à
Al Hoceima, en tentant de s'opposer à la sai-
sie de sa marchandise. Zefzafi et ses compa-
triotes ont organisé des manifestations paci-
fiques pour plaider en faveur de l'investisse-
ment et du développement économique, "le
gouvernement marocain ayant vidé le Rif de
ses ressources", écrit l'ONG sur son site.
L'engagement de Zefzafi envers la non-vio-
lence et la justice est aussi remarquable que
sa résilience. L'ONG américaine rappelle
que dans une lettre de 2018 au Parlement
européen, Zefzafi avait relaté les exactions
commises contre son peuple :
"L'extermination d'une tribu entière en 1898,
l'utilisation d'armes chimiques par les forces
espagnoles pendant la guerre de 1921-1926
qui a laissé les Rifains criblés de cancer, la
réponse brutale à une révolte de 1958, le sou-
lèvement du pain de 1984, que les autorités
avaient violemment réprimé, l'affaire des
cinq jeunes hommes tués et brulés par les

autorités durant les évènements de 2011".
"Zefzafi se souvient de cette histoire amère
pour exiger la liberté et la dignité - et non la
vengeance - pour lui-même et son peuple.
Malgré cet engagement envers la non-vio-
lence, Zefzafi et de nombreux autres mili-
tants ont été impitoyablement poursuivis,
emprisonnés et torturés depuis qu'ils ont été
condamnés à la prison", note l'ONG.

Depuis sa cellule, il a documenté les abus
perpétrés par les forces de sécurité marocai-
nes contre lui et d'autres militants. Après
avoir publié une vidéo en juillet 2017 détail-
lant son traitement, des manifestations ont
éclaté dans plusieurs villes - à l'intérieur et à
l'extérieur du Rif - appelant à sa libération,
rappelle la source.

Enfin, l'ONG alerte sur la détérioration de
sa santé car, dit-on, "ses ravisseurs l'empê-
chent de recevoir des soins médicaux. De sa
cellule, il nous a fait part de son désespoir, de
sa perte d'espoir. Maintenant, il compte sur
les autres pour maintenir l'esprit du Hirak en
vie, non seulement pour que ses compatrio-
tes rifains vivent une vie digne, juste et libre,
mais qu'il le puisse lui aussi".

SAHARA
OCCIDENTAL 
Un citoyen
sahraoui

torturé par les
forces

d'occupation
marocaines

Un citoyen sahraoui
dénommé Sidi Brahim

Lahcini a été torturé par les for-
ces d'occupation marocaines,
après sa protestation devant un
véhicule de la Mission onu-
sienne pour l'organisation d'un
référendum au Sahara occiden-
tal (MINURSO), a rapporté,
mardi, l'Agence de presse sah-
raouie (SPS). Le bureau exécutif
du Collectif des défenseurs sah-
raouis des droits de l'Homme au
Sahara occidental a indiqué que
lorsque Sidi Brahim Lahcini  a
tenté de protester, lundi, dans la
ville occupée de Boujdour, a été
violenté par des éléments des
forces d'occupation marocaines
qui lui ont infligé de graves bles-
sures avant de le conduire de
force vers le siège du commissa-
riat de police de la ville, où il
n'avait pas été accepté en raison
de ses blessures. Sidi Brahim
Lahcini a subi la torture physi-
que par les forces d'occupation
marocaines dans la ville occupée
de Boujdour, en raison de sa par-
ticipation aux sit-in pacifiques
pour revendiquer le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance en
solidarité avec les victimes des
crimes contre l'Humanité perpé-
trés à l'encontre des civils sah-
raouis dans les villes occupées
du Sahara occidental. Le bureau
exécutif du Collectif des défen-
seurs sahraouis des droits de
l'Homme s'est indigné de ces
crimes contre l'Humanité perpé-
trés par les forces d'occupation
marocaine et a exprimé sa soli-
darité absolue avec Sidi Brahim
Lahcini et avec toutes les victi-
mes sahraouies qui souffrent des
séquelles de la torture physique
et psychologique. Le bureau
exécutif a, en outre, demandé à
la MINURSO, d'assumer ses
responsabilités, à savoir mener
une enquête urgente sur la tor-
ture physique et la négligence
médicale infligées à Sidi Brahim
Lahcini.

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya d'Alger

Circonscription Administrative de Dar El Beida
Commune de Dar El Beida

Numéro d'identification Fiscale (NIF) : 41000200001608501019
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Conformément aux dispositions des articles N° :65 alinéa 02 du décret présidentiel N ° 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public , la commune de Dar El Beida porte à la connais-
sance des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national ouvert avec exigences de capacités minimales N°: 10/S.T/BM/D.E.B/2022 relatif aux Travaux d'équipement des écoles primaires en énergies solaire en dix (10) lots dis-
tincts : -
commune de Dar El Beida.
Lot 01 : (01 école Ibn Baddis, 02 école Said Keal " ex : 1er Novembre")
Lot 02 : (03 école 18 Février, 04 école Zaouchi Kaddour)
Lot 03 : (05 école Rachedi Ammar, 06 école Mohamed Sallah Ben Idder " ex : Krim Belkacem ") 
Lot 04 (07 école Attouçhi Mohamed, 08 école Bouziane Messaoud "ex : 1100 logts ")
Lot 05 : (09 école Slimane Amirat)
Lot 06 : (10 école 11 Décembre I, 11 école Ouail Mohamed " ex: 11 Décembre II")
Lot 07 : (12 école Tirouçhe Mohamed Seghir, 13 école Omar Koraichi )
Lot 08 : (14 école Farida Sahnoune I,15 école Cherchab Ahmed " ex : Farida Sahnoune II ")
Lot 09 : (16 école Ahmed Ghoumari " ex : les Rosiers ", 17 école Saidi Koraichi " ex : les Orangers ")
Lot 10 : (18 école Ben Nacef, 19 école Laroussi Omar)
Publié dans les quotidiens " Le Maghreb et El Itihad" le 08/11/2022 et, ainsi que sur le  Bomop, que l'évaluation des offres techniques et financières a donné le résultat suivant : 
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Les autres soumissionnaires intéressés sont invités de se rapprocher du bureau des marchés de la commune au plus
tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché à prendre
connaissances des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières.

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix de la commission d'évaluation peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics de la commune de Dar El Beida dans un délai de dix (10) jours à compter de la première

publication du présent avis sur les quotidiens nationaux ( conformément aux dispositions de l'article 82 alinéa 1 et 03 du
décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du
service public.

Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de Dar El Beida

Désignation des lots Attributaire provisoire du
marché

Numéro
d'identification fiscal

de l'attributaire

Montant de la 
soumission en TTC

Montant
corrigé en

TTC
Délai 

d'exécution 

Lot 01 : (01 école Ibn Baddis, 02 école
Said Keal " ex : 1er Novembre")

SARL AVENHYD 001915108235766 09.189.656,00 DA /- 10 Jours 52,50/70 19,20/30 71,70/100 Entreprise retenue provisoirement
(offre la mieux disante ayant

obtenu la meilleure note des 02
notes cumulées - technique et

financière). (le plus consistant sur
le plan financier)

Lot 02 : (03 école 18 Février, 04 école
Zaouchi Kaddour)

FIERST SMART POWER -
RESFA AMAL

292132700180114 7.080.500,00 DA /- 02 Mois 46,02/70 24,30/30 70,32/100

Lot 03 : (05 école Rachedi Ammar, 06
école Mohamed Sallah Ben Idder " ex :

Krim Belkacem ")
SPA SOPREC 099902090308235 6.306.405,00 DA /- 02 Mois 52,42/70 30/30 80,42/100

Entreprise retenue provisoirement
(offre la mieux disante ayant

obtenu la meilleure note des 02
notes cumulées - technique et

financière). (le plus consistant sur
le plan financier)

Lot 04 (07 école Attouçhi Mohamed, 08
école Bouziane Messaoud "ex : 1100 logts ")

ETS CHANNA
MUSTAPHA

186030100725118 8.806.000,00 DA /- 01 Mois 40,44/70 18,90/30 59,34/100

Lot 06 : (10 école 11 Décembre I, 11 école
Ouail Mohamed " ex: 11 Décembre II")

ETB/TCE NEGADI 
SOFIANE

177440100150111 9.486.680,00 DA /- 45 Jours 50,38/70 19,71/30 70,09/100

Lot 07 : (12 école Tirouçhe Mohamed
Seghir, 13 école Omar Koraichi )

ETE NGT MEZIANI 006007024231131 10.893.260,00 DA /- 02 Mois 52,42/70 15,03/30 67,45/100

Lot 08 : (14 école Farida Sahnoune I,15
école Cherchab Ahmed " ex : Farida

Sahnoune II ")
ETE LOUASLI DAOUD 167061100262161 9.710.400,00 DA /- 03 Mois 48,12/70 15,96/30 64,08/100

Lot 09 : (16 école Ahmed Ghoumari " ex :
les Rosiers ", 17 école Saidi Koraichi " ex

: les Orangers ")
SARL EL SAFOUA

ELECTRICITE GENERALES
001239054350669 8.518.020,00 DA /- 45 Jours 58,08/70 23,82/30 81,90/100

Lot 10 : (18 école Ben Nacef, 19 école
Laroussi Omar)

MOUNIR SOLAR 
ENERGY

197706450067913 6.713.980,00 DA /- 20 Jours 48,50/70 26,22/30 74,72/100

Lot 05 : (09 école Slimane Amirat) Infructueux pour le motif suivant  : les sept soumissionnaires qualifiés techniquement et mieux disante non attributaire, car ils ont été déjà retenu dans les autres lots (les plus consistants sur le plan financier).

Critères de choix

Note technique/70 Note financière/30 Note totale/100 Observation
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Suite de la page 8

Et c'est dans ce cadre qu'il
faut prêter une attention mon-
diale particulière aux indices du
développement humain du Pnud
qui constitue une percée impor-
tante dans le domaine de l'utilisa-
tion d'indicateurs plus crédibles
que le produit intérieur brut
(PIB). Mais selon de nombreux
experts internationaux ces indi-
cateurs comportent des lacunes
importantes dont principalement
: le choix et la pondération des
indicateurs retenus ; la qualité et
la fiabilité des données servant à
les calculer qui sont très varia-
bles d'un pays à l'autre ;l'utilisa-
tion des moyennes, sans tenir
compte des inégalités tant socio
professionnelles que spatiales,
voilant donc la concentration du
revenu national au profit d'une
minorité rentière ; le niveau tant
de la scolarisation que de la
santé, varient considérablement
selon les pays et enfin certains
indicateurs sociaux sont diffici-
lement quantifiables faussant les
comparaisons d'un pays à l'autre.
Aussi, l'analyse qualitative doit
suppléer nécessairement à la
déficience quantitative. Il est par
ailleurs souhaitable , de complé-
ter cet indice par de nouveaux
indicateurs qui prennent en
compte la bonne gouvernance
dont notamment les indices de
corruption, la participation, le
genre, la jouissance des droits de
l'homme, les libertés économi-
ques et publiques, l'intégration
sociale la durabilité environne-
mentale et pour les pays du tiers
monde le poids de la sphère
informelle, tout cela supposant
un appareil statistique perfor-
mant et adapté aux situations
sociales

2.-L'Indice de Transparency
International pour  l'Algérie de
2003/2022 :  la corruption, une
menace pour la sécurité natio-
nale

Pour  Transparency
International, une note inférieure
à 3 signifie l'existence d'un " haut
niveau de corruption, entre 3 et 4
un niveau de corruption élevé, et
que des affaires saines à même
d'induire un développement
durable ne peuvent avoir lieu,
cette corruption favorisant sur-
tout les activités spéculatives.
Dans ses différents  rapports,
cette institution internationale
note que  la frustration face à la
corruption des gouvernements et
le manque de confiance dans les
institutions témoignent de la
nécessité d'une plus grande inté-
grité politique  devant  s'attaquer
de toute urgence au rôle corrup-
teur des grosses sommes d'argent
dans le financement des partis
politiques et à l'influence indue
qu'elles exercent sur les systèmes
politiques. L'ONG relève que "
les pays où les réglementations
sur le financement des campa-
gnes sont complètes et systéma-
tiquement appliquées ont un
score moyen de 70 sur l'IPC,
alors que les pays où ces régle-
mentations sont soit inexistantes,
soit mal appliquées n'obtiennent
respectivement qu'une moyenne
de 34 et 35 ".   Les différents
scandales financiers en Algérie,
qui touchent certains  secteurs
publics et privés,  relatés chaque
jour par la presse nationale,
dépassent souvent l'entendement
humain du fait de leur ampleur,
encore que tout Etat de droit sup-
pose la présomption d'innocence
afin d'éviter les suspicions et les
règlements de comptes inutiles.
Pourtant, ces constats témoi-

gnent de la désorganisation des
appareils de  l'Etat censés contrô-
ler les deniers publics et surtout
le manque de cohérence entre les
différentes structures de
contrôle. Cela dénote  l'urgence
de  mécanismes de contrôle
transparents qui évitent que ces
pratiques ne se reproduisent ren-
voyant  à plus de liberté, de jus-
tice sociale,( indépendance de la
justice), de moralité des institu-
tions et de démocratie non pla-
quée selon les schémas occiden-
tales mais tenant compte des
riches anthropologies culturelles
de chaque Nation ( voir A.Sen,
indien professeur à Harvard  prix
Nobel d'Économie) .Qu'en est-il
du classement sur la corruption
de l'Algérie de 2003 à 2022 : en

2003 :  88e place sur 133 pays ;
2004 : 97e place sur 146 pays ;
2005 : 2,8 sur 10 et 97e place sur
159 pays ; 2006 : 84e place sur
163 pays ; 2007 : la 99e place sur
179 pays ; 2008 : 92e place sur
180 pays ; 2009 : 111e place sur
180 pays ; 2010 : 105ème place
sur 178 pays ; 2011 : 112ème
place 183 pays ; 2012 :105e
place sur 176 pays ; 2013 -105
rangs sur 107 pays ; 2014 -
100ème sur 115 pays ; 2015 -
88ème sur 168 pays ; 2016 -
108ème sur 168 pays ; 2017 -
112ème place  sur 168 pays ;
2018- 105ème place sur 168
pays ; 2019- 106ème sur 180
pays.  2020, 104ème place sur
180 pays avec une note de 36 sur
100. Dans son rapport de 2021

l'Algérie a obtenu le score de 36
points sur 100 et se place 104e
sur 180 pays où elle occupait le
106e rang et dans le rapport de
2022  l'Algérie occupe la 117ème
place sur 180 ayant  reculé de 13
places avec un score de 33 sur
100 contre 36 sur 100.  Selon le
classement, l'Algérie occupe le
même rang que l'Egypte, le
Nepal, les Philippines et la
Zambie et en  Afrique, le pays le
moins corrompu est les
Seychelles qui occupe le 23ème
rang mondial avec un score de
70 points sur 100, suivi par le
Cap Vert (39ème/58 points), puis
le Botswana (45ème/55 points),
l'île Maurice (49ème/54 points),
le Rwanda (52ème/53 points).Le
Danemark, la Finlande et la

Nouvelle-Zélande dominent le
classement, avec un score de 88.
Suivent la Norvège, Singapour et
la Suède, avec 85 points. Puis la
Suisse, avec 84 points. Les Pays-
Bas, le Luxembourg et
l'Allemagne se placent respecti-
vement aux 8e, 9e et 10e places.
Le Royaume-Uni occupe la
11ème place, Hong Kong
(12ème), le Canada (19ème),
l'Australie, la Belgique et le
Japon (18ème), la France
(22ème), les Emirats Arabes
Unis (24ème). Les Etats-Unis
27ème, le Qatar (31ème), la
Corée du Sud (32ème),
l'Espagne (34ème), l'Italie
(42ème). L'Arabie Saoudite
(52ème), la Chine (66ème), le
Mexique (124ème), la Russie

(136ème), l'Iran (150ème). En
bas du classement, nous avons  le
Venezuela (177ème/14 points),
la Somalie et la Syrie à la
178ème place avec 13 points,  le
Soudan du Sud (180ème/11
points). Pour l'Algérie, les orga-
nes dépendant de l'exécutif  soit
du ministère de la Justice ou du
ministre des Finances ou du Pre-
mier ministre  ne sont pas  neu-
tres  et l'expérience récente des
détenus de hauts responsables
dont des ex premiers ministres et
même un ministre de la Justice
,en est la preuve. Dans les pays
développés l'organe suprême de
contrôle des deniers publics est
la Cour des Comptes, organe
indépendant qui d'ailleurs en
Algérie a été consacré par  la
nouvelle Constitution, devant
éviter de créer d'autres organes
qui se télescopent . Les inten-
tions de lutte contre la corruption
certes louables afin que ce  rêve
si cher à tous les Algériens,
condition  d'un Front national
interne solide face tant aux ten-
sions budgétaires, sociales inter-
nes, que  géostratégiques à nos
frontières s'appliqueront-elles
sur le terrain ?   Il ne faut pas
confondre la corruption,  avec
acte de gestion, la dépénalisation
de l'acte de gestion que je
réclame depuis de longues
années,  afin d' éviter de freiner
les énergies créatrices, la défini-
tion du manager étant de prendre
des risques, pouvant gagner  ou
perdre. Le cancer de la  corrup-
tion, démobilise la société par
une méfiance généralisée et
accentue le divorce Etat-
citoyens.  Le combat  contre la
corruption, pour son efficacité
doit  reposer sur la mise en place
de mécanismes de régulation
transparents, en fait une bonne
gouvernance. Les différents
scandales financiers en Algérie,
qui touchent certains  secteurs
publics et privés,  relatés chaque
jour par la presse nationale,
dépassent souvent l'entendement
humain du fait de leur ampleur,
encore que tout Etat de droit sup-
pose la présomption d'innocence
afin d'éviter les suspicions et les

règlements de comptes inutiles.
Pourtant, ces constats témoi-
gnent de la désorganisation des
appareils de  l'Etat censés contrô-
ler les deniers publics et surtout
le manque de cohérence entre les
différentes structures de
contrôle. Cela dénote  l'urgence
de  mécanismes de contrôle
transparents qui évitent que ces
pratiques ne se reproduisent ren-
voyant  à plus de liberté, de jus-
tice sociale, ( indépendance de la
justice), de moralité des institu-
tions et de démocratie non pla-
quée selon les schémas occiden-
taux mais tenant compte des
riches anthropologies culturelles
de chaque Nation ( voir A.Sen,
indien professeur à Harvard  prix
Nobel d'Économie) .Si l'on
excepte la mauvaise gestion de
certaines entreprises publiques
qui accaparent une partie impor-
tante du financement public, il ne
faut jamais oublier l'administra-
tion et les services collectifs dont
les infrastructures qui également
accaparent la mauvaise gestion
des services collectifs et devant
se poser la question de l'effica-
cité des transferts sociaux sou-
vent mal gérés et mal ciblés qui
ne s'adressent pas toujours aux
plus démunis.

En conclusion, selon le rap-
port du PNUD  de 2022,  nous
vivons dans un monde d'inquié-
tude où  la pandémie actuelle de
COVID-19 a entraîné un recul
du développement humain et la
guerre en Ukraine et dans d'au-
tres parties du monde génère de
nouvelles souffrances humaines
dans un ordre géopolitique mou-
vant et un système multilatéral
exsangue. Pour celui de
Transparency  International,  le
contrôle le plus efficace  passe
par une plus grande moralisation
de la société lie à la démocratisa-
tion et une visibilité de la politi-
que socio-économique , la cor-
ruption démobilisant   la popula-
tion, devant s'attaquer à l'es-
sence, l'écosystème et notam-
ment  la   bureaucratisation cen-
trale et locale qui enfante la
sphère informelle et la corrup-
tion.

Pour l'Algérie, les organes dépendant
de l'exécutif  soit du ministère de la

justice ou du ministre des finances ou
du premier ministre  ne sont pas

neutres  et l'expérience récente des
détenus de hauts responsables  dont
des ex premiers ministres et même
un ministre de la justice, en est la

preuve. 
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DEUX RAPPORTS INTERNATIONAUX À MÉDITER :

L'évolution de l'indice de développement humain
(IDH) du PNUD et celui de l'Indice de

Transparency International sur  la corruption
Professeur des universités,

expert international  docteur d'
Etat 1974, directeur général

des études économiques -haut
magistrat Premier conseiller à
la Cour des comptes 1980/1983

Abderrahmane Mebtoul

Après des rapports
relativement positifs
pour 2023, insistant

sur le fait que cela est
dû essentiellement à

une conjoncture
favorable du prix

élevé  des
hydrocarbures en

raison des  tensions
géostratégiques, sur

le plan macro
financier et des

indicateurs modérés
sur le plan macro

social ,de la Banque
mondiale et du FMI

(voir nos contribution
nationales et

internationales
www.google.com 10

janvier 2023 , le
rapport de la Banque

mondiale sur
l'économie algérienne,

des perspectives
positives pour 2023)

mais dont le
développement

durable implique de
profondes réformes

structurelles,  tout en
prenant avec

précautions pour
certaines conclusions
devant tenir compte

de l'échantillon des
enquêtés et des

hypothèses de calcul,
nous avons deux

rapports
internationaux sur

l'Algérie. 

Le premier    publié le 08
septembre 2022 sur
l'Indice du développement

humain, par le Programme des
Nations unies pour le
Développement (Pnud), rapport
intitulé "temps incertains, vies
bouleversées : façonner notre
avenir dans un monde en muta-
tion "  tire la sonnette d'alarme
sur les effets négatifs de l'épidé-
mie du coronavirus, les tensions
géostratégiques  et de la crise
mondiale l'accentuation des iné-
galités  sociales dans le monde et
le second  sur l'Indice de percep-
tion de la corruption (IPC) 2021
qui a été publié le  25 janvier
2022 par Transparency
International  qui  montre, cela
n'étant pas propre à l'Algérie,
que les niveaux de corruption
restent au point mort dans le
monde, 86% des pays n'ayant

que peu progressé, voire aucune-
ment, au cours des dix dernières
années.

1.-L'évolution de l'indice de
développement humain (IDH) du
PNUD pour l'Algérie de
2000/2022 : une position honora-
ble

L'indice de développement
humain ou IDH a été développé
en 1990 par l'économiste pakista-
nais Mahbub ul Haq et l'écono-
miste indien, prix Nobel d'écono-
mie Amartya Sen, étant  un indice
composite, compris entre 0 (exé-
crable) et 1 (excellent), calculé
par la moyenne de trois indices.
Le premier aspect ( A) quantifie
la santé/longévité (mesurées par
l'espérance de vie à la naissance),
qui permet de mesurer indirecte-
ment la satisfaction des besoins
matériels essentiels tels que l'ac-
cès à une alimentation saine, à
l'eau potable, à un logement
décent, à une bonne hygiène et
aux soins médicaux adopté par le
Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD)
en 1990. Il est plus fiable que l'in-
dicateur précédent utilisé, le PIB
par habitant, qui ne donne pas
d'information sur le bien-être
individuel ou collectif quantifiant
que la production économique.
Le deuxième aspect (B) est le
savoir ou niveau d'éducation
mesuré par le taux d'alphabétisa-
tion des adultes (pourcentage des
15 ans et plus sachant écrire et
comprendre aisément un texte
court et simple traitant de la vie

quotidienne) et le taux brut de
scolarisation (mesure combinée
des taux pour le primaire, le
secondaire et le supérieur). Il tra-
duit la satisfaction des besoins
immatériels tels que la capacité à
participer aux prises de décision
sur le lieu de travail ou dans la
société. Le troisième aspect ( C)
est le niveau de vie (logarithme
du produit intérieur brut par habi-
tant en parité de pouvoir d'achat),
afin d'englober les éléments de la
qualité de vie qui ne sont pas
décrits par les deux premiers
indices tels que la mobilité ou
l'accès à la culture donnant ainsi
IDH = A D E/divisé par trois. Un
examen plus poussé des éléments
constituant l'IDH livre des don-
nées sur la répartition inégale des
résultats en matière d'éducation,
d'espérance de vie et de revenu au
sein des pays.  L'Indice de déve-
loppement humain ajusté aux iné-
galités permet de comparer les
niveaux d'inégalités internationa-
les : plus ce niveau est élevé, plus
l'IDH d'un pays diminue. Des
variations considérables de la
qualité de l'éducation, des soins
de santé et de nombreux aspects
essentiels de la vie sont observées
d'un pays à l'autre. Une classe du
cycle primaire compte en
moyenne 39 élèves pour un
enseignant en Afrique subsaha-
rienne et 35 en Asie du Sud, mais
16 à 18 dans les pays de l'OCDE,
en Asie de l'Est et Pacifique, ainsi
qu'en Europe et Asie centrale.
D'autre part, tandis que 28 et 27
médecins respectivement soi-

gnent 10 000 personnes dans les
pays de l'OCDE et d'Europe, et
dans les pays d'Asie de l'Est et
Pacifique, ces chiffres sont
réduits à huit seulement en Asie
du Sud et moins de deux en
Afrique subsaharienne.  Qu'en
est-il précisément pour l'Algérie ?
Nous avons le classement suivant
de 2000 à 2022 :: -2000, l'Algérie
a eu une note de 0,637 et a été
classée 91ème,  -2005 0,685 ,
97ème place  -  2010, 0,721 et
92ème place , -  2016, 0,743 et
90ème place , - 2017 0,745 et
91ème place  , -  2018, 0,746 et
91ème place . En 2020   l'Algérie
est classée à la 91e place avec un
score de 0,748, sur 189 pays où
comparativement à l'année 2019 ,
l'Algérie a perdu 9 places dans le
classement où elle était classée à
la 82éme place. Dans la nouvelle
édition, publiée 08 septembre
2022, l'Algérie a été classée à la
91ème place sur 191 pays notés
sur   avec un indice de 0,745,
premier pays en Afrique du Nord
, catégorie "élevé", suivie par
l'Egypte et la Tunisie qui sont
classées  à la deuxième place, la
Libye au 3e rang  alors que le
Maroc arrive au bas du classe-
ment, dans la catégorie "moyen".
En Afrique, l'Algérie s'est posi-
tionnée au 3e rang, derrière les
Seychelles et l'île Maurice,
devançant l'Egypte et la Tunisie à
la quatrième place, la Libye au 5e
rang, l'Afrique du Sud au 6e rang
et le Maroc, classé à la 10e place,
selon le même document de l'or-
ganisation onusienne. Sur les 191

pays classés par le rapport du
PNUD, l'Algérie occupe le 91e
rang devant la Tunisie et l'Egypte
(97e), la Libye (104e), l'Afrique
du Sud (109e) et le Maroc
(123e).La tête du classement
mondial est occupée par la
Suisse, suivie respectivement par
la Norvège et l'Islande alors que
le Soudan du Sud, le Tchad, le
Niger, la République centrafri-
caine, le Burundi, le Mali, le
Mozambique et le Burkina Faso,
viennent en bas du classement
dans la catégorie des IDH "fai-
bles. Malgré des efforts louables ,
pour  l' Algérie, il reste beaucoup
d'efforts dans l'éducation et la
santé en termes d'investissement,
mais devant reconnaître égale-
ment une gestion mitigée expli-
quant par exemple que bon nom-
bre de responsables ou de person-
nes fortunées se soignent à
l'étranger et envoient également
leurs enfants faire des études à
l'étranger ou dépensent sans
compter pour des cours particu-
liers.  Dans le domaine de l'édu-
cation, nous assistons à la baisse
du niveau ayant misé sur la quan-
tité et non la qualité, tant de
l'école que des universités, une
inadaptation de la formation pro-
fessionnelle aux nouvelles muta-
tions, une importante déperdition
du primaire au secondaire, puis
du secondaire aux universités :
c'est le constat en fonction de
mon expérience en tant que pro-
fesseur des universités de 1974 à
2021. 

Suite en page 9
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Et c'est dans ce cadre qu'il
faut prêter une attention mon-
diale particulière aux indices du
développement humain du Pnud
qui constitue une percée impor-
tante dans le domaine de l'utilisa-
tion d'indicateurs plus crédibles
que le produit intérieur brut
(PIB). Mais selon de nombreux
experts internationaux ces indi-
cateurs comportent des lacunes
importantes dont principalement
: le choix et la pondération des
indicateurs retenus ; la qualité et
la fiabilité des données servant à
les calculer qui sont très varia-
bles d'un pays à l'autre ;l'utilisa-
tion des moyennes, sans tenir
compte des inégalités tant socio
professionnelles que spatiales,
voilant donc la concentration du
revenu national au profit d'une
minorité rentière ; le niveau tant
de la scolarisation que de la
santé, varient considérablement
selon les pays et enfin certains
indicateurs sociaux sont diffici-
lement quantifiables faussant les
comparaisons d'un pays à l'autre.
Aussi, l'analyse qualitative doit
suppléer nécessairement à la
déficience quantitative. Il est par
ailleurs souhaitable , de complé-
ter cet indice par de nouveaux
indicateurs qui prennent en
compte la bonne gouvernance
dont notamment les indices de
corruption, la participation, le
genre, la jouissance des droits de
l'homme, les libertés économi-
ques et publiques, l'intégration
sociale la durabilité environne-
mentale et pour les pays du tiers
monde le poids de la sphère
informelle, tout cela supposant
un appareil statistique perfor-
mant et adapté aux situations
sociales

2.-L'Indice de Transparency
International pour  l'Algérie de
2003/2022 :  la corruption, une
menace pour la sécurité natio-
nale

Pour  Transparency
International, une note inférieure
à 3 signifie l'existence d'un " haut
niveau de corruption, entre 3 et 4
un niveau de corruption élevé, et
que des affaires saines à même
d'induire un développement
durable ne peuvent avoir lieu,
cette corruption favorisant sur-
tout les activités spéculatives.
Dans ses différents  rapports,
cette institution internationale
note que  la frustration face à la
corruption des gouvernements et
le manque de confiance dans les
institutions témoignent de la
nécessité d'une plus grande inté-
grité politique  devant  s'attaquer
de toute urgence au rôle corrup-
teur des grosses sommes d'argent
dans le financement des partis
politiques et à l'influence indue
qu'elles exercent sur les systèmes
politiques. L'ONG relève que "
les pays où les réglementations
sur le financement des campa-
gnes sont complètes et systéma-
tiquement appliquées ont un
score moyen de 70 sur l'IPC,
alors que les pays où ces régle-
mentations sont soit inexistantes,
soit mal appliquées n'obtiennent
respectivement qu'une moyenne
de 34 et 35 ".   Les différents
scandales financiers en Algérie,
qui touchent certains  secteurs
publics et privés,  relatés chaque
jour par la presse nationale,
dépassent souvent l'entendement
humain du fait de leur ampleur,
encore que tout Etat de droit sup-
pose la présomption d'innocence
afin d'éviter les suspicions et les
règlements de comptes inutiles.
Pourtant, ces constats témoi-

gnent de la désorganisation des
appareils de  l'Etat censés contrô-
ler les deniers publics et surtout
le manque de cohérence entre les
différentes structures de
contrôle. Cela dénote  l'urgence
de  mécanismes de contrôle
transparents qui évitent que ces
pratiques ne se reproduisent ren-
voyant  à plus de liberté, de jus-
tice sociale,( indépendance de la
justice), de moralité des institu-
tions et de démocratie non pla-
quée selon les schémas occiden-
tales mais tenant compte des
riches anthropologies culturelles
de chaque Nation ( voir A.Sen,
indien professeur à Harvard  prix
Nobel d'Économie) .Qu'en est-il
du classement sur la corruption
de l'Algérie de 2003 à 2022 : en

2003 :  88e place sur 133 pays ;
2004 : 97e place sur 146 pays ;
2005 : 2,8 sur 10 et 97e place sur
159 pays ; 2006 : 84e place sur
163 pays ; 2007 : la 99e place sur
179 pays ; 2008 : 92e place sur
180 pays ; 2009 : 111e place sur
180 pays ; 2010 : 105ème place
sur 178 pays ; 2011 : 112ème
place 183 pays ; 2012 :105e
place sur 176 pays ; 2013 -105
rangs sur 107 pays ; 2014 -
100ème sur 115 pays ; 2015 -
88ème sur 168 pays ; 2016 -
108ème sur 168 pays ; 2017 -
112ème place  sur 168 pays ;
2018- 105ème place sur 168
pays ; 2019- 106ème sur 180
pays.  2020, 104ème place sur
180 pays avec une note de 36 sur
100. Dans son rapport de 2021

l'Algérie a obtenu le score de 36
points sur 100 et se place 104e
sur 180 pays où elle occupait le
106e rang et dans le rapport de
2022  l'Algérie occupe la 117ème
place sur 180 ayant  reculé de 13
places avec un score de 33 sur
100 contre 36 sur 100.  Selon le
classement, l'Algérie occupe le
même rang que l'Egypte, le
Nepal, les Philippines et la
Zambie et en  Afrique, le pays le
moins corrompu est les
Seychelles qui occupe le 23ème
rang mondial avec un score de
70 points sur 100, suivi par le
Cap Vert (39ème/58 points), puis
le Botswana (45ème/55 points),
l'île Maurice (49ème/54 points),
le Rwanda (52ème/53 points).Le
Danemark, la Finlande et la

Nouvelle-Zélande dominent le
classement, avec un score de 88.
Suivent la Norvège, Singapour et
la Suède, avec 85 points. Puis la
Suisse, avec 84 points. Les Pays-
Bas, le Luxembourg et
l'Allemagne se placent respecti-
vement aux 8e, 9e et 10e places.
Le Royaume-Uni occupe la
11ème place, Hong Kong
(12ème), le Canada (19ème),
l'Australie, la Belgique et le
Japon (18ème), la France
(22ème), les Emirats Arabes
Unis (24ème). Les Etats-Unis
27ème, le Qatar (31ème), la
Corée du Sud (32ème),
l'Espagne (34ème), l'Italie
(42ème). L'Arabie Saoudite
(52ème), la Chine (66ème), le
Mexique (124ème), la Russie

(136ème), l'Iran (150ème). En
bas du classement, nous avons  le
Venezuela (177ème/14 points),
la Somalie et la Syrie à la
178ème place avec 13 points,  le
Soudan du Sud (180ème/11
points). Pour l'Algérie, les orga-
nes dépendant de l'exécutif  soit
du ministère de la Justice ou du
ministre des Finances ou du Pre-
mier ministre  ne sont pas  neu-
tres  et l'expérience récente des
détenus de hauts responsables
dont des ex premiers ministres et
même un ministre de la Justice
,en est la preuve. Dans les pays
développés l'organe suprême de
contrôle des deniers publics est
la Cour des Comptes, organe
indépendant qui d'ailleurs en
Algérie a été consacré par  la
nouvelle Constitution, devant
éviter de créer d'autres organes
qui se télescopent . Les inten-
tions de lutte contre la corruption
certes louables afin que ce  rêve
si cher à tous les Algériens,
condition  d'un Front national
interne solide face tant aux ten-
sions budgétaires, sociales inter-
nes, que  géostratégiques à nos
frontières s'appliqueront-elles
sur le terrain ?   Il ne faut pas
confondre la corruption,  avec
acte de gestion, la dépénalisation
de l'acte de gestion que je
réclame depuis de longues
années,  afin d' éviter de freiner
les énergies créatrices, la défini-
tion du manager étant de prendre
des risques, pouvant gagner  ou
perdre. Le cancer de la  corrup-
tion, démobilise la société par
une méfiance généralisée et
accentue le divorce Etat-
citoyens.  Le combat  contre la
corruption, pour son efficacité
doit  reposer sur la mise en place
de mécanismes de régulation
transparents, en fait une bonne
gouvernance. Les différents
scandales financiers en Algérie,
qui touchent certains  secteurs
publics et privés,  relatés chaque
jour par la presse nationale,
dépassent souvent l'entendement
humain du fait de leur ampleur,
encore que tout Etat de droit sup-
pose la présomption d'innocence
afin d'éviter les suspicions et les

règlements de comptes inutiles.
Pourtant, ces constats témoi-
gnent de la désorganisation des
appareils de  l'Etat censés contrô-
ler les deniers publics et surtout
le manque de cohérence entre les
différentes structures de
contrôle. Cela dénote  l'urgence
de  mécanismes de contrôle
transparents qui évitent que ces
pratiques ne se reproduisent ren-
voyant  à plus de liberté, de jus-
tice sociale, ( indépendance de la
justice), de moralité des institu-
tions et de démocratie non pla-
quée selon les schémas occiden-
taux mais tenant compte des
riches anthropologies culturelles
de chaque Nation ( voir A.Sen,
indien professeur à Harvard  prix
Nobel d'Économie) .Si l'on
excepte la mauvaise gestion de
certaines entreprises publiques
qui accaparent une partie impor-
tante du financement public, il ne
faut jamais oublier l'administra-
tion et les services collectifs dont
les infrastructures qui également
accaparent la mauvaise gestion
des services collectifs et devant
se poser la question de l'effica-
cité des transferts sociaux sou-
vent mal gérés et mal ciblés qui
ne s'adressent pas toujours aux
plus démunis.

En conclusion, selon le rap-
port du PNUD  de 2022,  nous
vivons dans un monde d'inquié-
tude où  la pandémie actuelle de
COVID-19 a entraîné un recul
du développement humain et la
guerre en Ukraine et dans d'au-
tres parties du monde génère de
nouvelles souffrances humaines
dans un ordre géopolitique mou-
vant et un système multilatéral
exsangue. Pour celui de
Transparency  International,  le
contrôle le plus efficace  passe
par une plus grande moralisation
de la société lie à la démocratisa-
tion et une visibilité de la politi-
que socio-économique , la cor-
ruption démobilisant   la popula-
tion, devant s'attaquer à l'es-
sence, l'écosystème et notam-
ment  la   bureaucratisation cen-
trale et locale qui enfante la
sphère informelle et la corrup-
tion.

Pour l'Algérie, les organes dépendant
de l'exécutif  soit du ministère de la

justice ou du ministre des finances ou
du premier ministre  ne sont pas

neutres  et l'expérience récente des
détenus de hauts responsables  dont
des ex premiers ministres et même
un ministre de la justice, en est la

preuve. 
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DEUX RAPPORTS INTERNATIONAUX À MÉDITER :

L'évolution de l'indice de développement humain
(IDH) du PNUD et celui de l'Indice de

Transparency International sur  la corruption
Professeur des universités,

expert international  docteur d'
Etat 1974, directeur général

des études économiques -haut
magistrat Premier conseiller à
la Cour des comptes 1980/1983

Abderrahmane Mebtoul

Après des rapports
relativement positifs
pour 2023, insistant

sur le fait que cela est
dû essentiellement à

une conjoncture
favorable du prix

élevé  des
hydrocarbures en

raison des  tensions
géostratégiques, sur

le plan macro
financier et des

indicateurs modérés
sur le plan macro

social ,de la Banque
mondiale et du FMI

(voir nos contribution
nationales et

internationales
www.google.com 10

janvier 2023 , le
rapport de la Banque

mondiale sur
l'économie algérienne,

des perspectives
positives pour 2023)

mais dont le
développement

durable implique de
profondes réformes

structurelles,  tout en
prenant avec

précautions pour
certaines conclusions
devant tenir compte

de l'échantillon des
enquêtés et des

hypothèses de calcul,
nous avons deux

rapports
internationaux sur

l'Algérie. 

Le premier    publié le 08
septembre 2022 sur
l'Indice du développement

humain, par le Programme des
Nations unies pour le
Développement (Pnud), rapport
intitulé "temps incertains, vies
bouleversées : façonner notre
avenir dans un monde en muta-
tion "  tire la sonnette d'alarme
sur les effets négatifs de l'épidé-
mie du coronavirus, les tensions
géostratégiques  et de la crise
mondiale l'accentuation des iné-
galités  sociales dans le monde et
le second  sur l'Indice de percep-
tion de la corruption (IPC) 2021
qui a été publié le  25 janvier
2022 par Transparency
International  qui  montre, cela
n'étant pas propre à l'Algérie,
que les niveaux de corruption
restent au point mort dans le
monde, 86% des pays n'ayant

que peu progressé, voire aucune-
ment, au cours des dix dernières
années.

1.-L'évolution de l'indice de
développement humain (IDH) du
PNUD pour l'Algérie de
2000/2022 : une position honora-
ble

L'indice de développement
humain ou IDH a été développé
en 1990 par l'économiste pakista-
nais Mahbub ul Haq et l'écono-
miste indien, prix Nobel d'écono-
mie Amartya Sen, étant  un indice
composite, compris entre 0 (exé-
crable) et 1 (excellent), calculé
par la moyenne de trois indices.
Le premier aspect ( A) quantifie
la santé/longévité (mesurées par
l'espérance de vie à la naissance),
qui permet de mesurer indirecte-
ment la satisfaction des besoins
matériels essentiels tels que l'ac-
cès à une alimentation saine, à
l'eau potable, à un logement
décent, à une bonne hygiène et
aux soins médicaux adopté par le
Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD)
en 1990. Il est plus fiable que l'in-
dicateur précédent utilisé, le PIB
par habitant, qui ne donne pas
d'information sur le bien-être
individuel ou collectif quantifiant
que la production économique.
Le deuxième aspect (B) est le
savoir ou niveau d'éducation
mesuré par le taux d'alphabétisa-
tion des adultes (pourcentage des
15 ans et plus sachant écrire et
comprendre aisément un texte
court et simple traitant de la vie

quotidienne) et le taux brut de
scolarisation (mesure combinée
des taux pour le primaire, le
secondaire et le supérieur). Il tra-
duit la satisfaction des besoins
immatériels tels que la capacité à
participer aux prises de décision
sur le lieu de travail ou dans la
société. Le troisième aspect ( C)
est le niveau de vie (logarithme
du produit intérieur brut par habi-
tant en parité de pouvoir d'achat),
afin d'englober les éléments de la
qualité de vie qui ne sont pas
décrits par les deux premiers
indices tels que la mobilité ou
l'accès à la culture donnant ainsi
IDH = A D E/divisé par trois. Un
examen plus poussé des éléments
constituant l'IDH livre des don-
nées sur la répartition inégale des
résultats en matière d'éducation,
d'espérance de vie et de revenu au
sein des pays.  L'Indice de déve-
loppement humain ajusté aux iné-
galités permet de comparer les
niveaux d'inégalités internationa-
les : plus ce niveau est élevé, plus
l'IDH d'un pays diminue. Des
variations considérables de la
qualité de l'éducation, des soins
de santé et de nombreux aspects
essentiels de la vie sont observées
d'un pays à l'autre. Une classe du
cycle primaire compte en
moyenne 39 élèves pour un
enseignant en Afrique subsaha-
rienne et 35 en Asie du Sud, mais
16 à 18 dans les pays de l'OCDE,
en Asie de l'Est et Pacifique, ainsi
qu'en Europe et Asie centrale.
D'autre part, tandis que 28 et 27
médecins respectivement soi-

gnent 10 000 personnes dans les
pays de l'OCDE et d'Europe, et
dans les pays d'Asie de l'Est et
Pacifique, ces chiffres sont
réduits à huit seulement en Asie
du Sud et moins de deux en
Afrique subsaharienne.  Qu'en
est-il précisément pour l'Algérie ?
Nous avons le classement suivant
de 2000 à 2022 :: -2000, l'Algérie
a eu une note de 0,637 et a été
classée 91ème,  -2005 0,685 ,
97ème place  -  2010, 0,721 et
92ème place , -  2016, 0,743 et
90ème place , - 2017 0,745 et
91ème place  , -  2018, 0,746 et
91ème place . En 2020   l'Algérie
est classée à la 91e place avec un
score de 0,748, sur 189 pays où
comparativement à l'année 2019 ,
l'Algérie a perdu 9 places dans le
classement où elle était classée à
la 82éme place. Dans la nouvelle
édition, publiée 08 septembre
2022, l'Algérie a été classée à la
91ème place sur 191 pays notés
sur   avec un indice de 0,745,
premier pays en Afrique du Nord
, catégorie "élevé", suivie par
l'Egypte et la Tunisie qui sont
classées  à la deuxième place, la
Libye au 3e rang  alors que le
Maroc arrive au bas du classe-
ment, dans la catégorie "moyen".
En Afrique, l'Algérie s'est posi-
tionnée au 3e rang, derrière les
Seychelles et l'île Maurice,
devançant l'Egypte et la Tunisie à
la quatrième place, la Libye au 5e
rang, l'Afrique du Sud au 6e rang
et le Maroc, classé à la 10e place,
selon le même document de l'or-
ganisation onusienne. Sur les 191

pays classés par le rapport du
PNUD, l'Algérie occupe le 91e
rang devant la Tunisie et l'Egypte
(97e), la Libye (104e), l'Afrique
du Sud (109e) et le Maroc
(123e).La tête du classement
mondial est occupée par la
Suisse, suivie respectivement par
la Norvège et l'Islande alors que
le Soudan du Sud, le Tchad, le
Niger, la République centrafri-
caine, le Burundi, le Mali, le
Mozambique et le Burkina Faso,
viennent en bas du classement
dans la catégorie des IDH "fai-
bles. Malgré des efforts louables ,
pour  l' Algérie, il reste beaucoup
d'efforts dans l'éducation et la
santé en termes d'investissement,
mais devant reconnaître égale-
ment une gestion mitigée expli-
quant par exemple que bon nom-
bre de responsables ou de person-
nes fortunées se soignent à
l'étranger et envoient également
leurs enfants faire des études à
l'étranger ou dépensent sans
compter pour des cours particu-
liers.  Dans le domaine de l'édu-
cation, nous assistons à la baisse
du niveau ayant misé sur la quan-
tité et non la qualité, tant de
l'école que des universités, une
inadaptation de la formation pro-
fessionnelle aux nouvelles muta-
tions, une importante déperdition
du primaire au secondaire, puis
du secondaire aux universités :
c'est le constat en fonction de
mon expérience en tant que pro-
fesseur des universités de 1974 à
2021. 

Suite en page 9
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DEUX BORDJIENS PORTÉS DISPARUS DEPUIS QUELQUES JOURS

Ce que l'on sait du double
meurtre

Les éléments de la
section de recherche de

la Gendarmerie
nationale de Chéraga

'Alger) ont démantelé un
réseau criminel

composé de huit (8)
individus dont une

femme et deux
étrangers, impliqués

dans le meurtre de deux
personnes originaires de

la wilaya de Bordj-Bou-
Arreridj ; Mohamed El
Amine Benzouaoui et

Belferoum Chadli portés
disparus depuis

quelques jours, a
indiqué vendredi, un

communiqué des
services de la

Gendarmerie nationale.

"Dans le cadre de la
lutte contre la crimi-
nalité sous toutes

ses formes, les éléments de la
section de recherches de la
Gendarmerie nationale de
Cheraga ont démantelé un réseau
criminel composé de huit indivi-
dus dont une femme et deux
étrangers, impliqués dans le
meurtre atroce de deux person-
nes originaires de la wilaya de
Bordj-Bou-Arreridj ", a précisé
le communiqué. " Cette opéra-
tion a eu lieu suite à une plainte
auprès des services de la
Gendarmerie nationale  pour
signaler la disparition de deux
personnes originaires de la

wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
qui s'appétaient à effectuer une
transaction d'achat de devises
avec un individu à Alger ",a-t-on
expliqué. " Après intensification
des investigations, les éléments
de la Gendarmerie nationale
aidés d'un indicateur ont réussi à
arrêter les membres du réseau et
ont pu découvrir l'endroit où se
trouvaient les deux victimes
assassinées ". Après finalisation
des procédures légales et en
coordination avec les juridic-
tions compétentes, les mis en
cause ont été déférés devant le
tribunal de Chéraga, a conclu la
même source. Selon les déclara-
tions à la presse d'un officier de
la brigade de recherches de la
Gendarmerie nationale de
Chéraga, le démantèlement de ce
réseau criminel international a
été exécuté en moins de 48 heu-
res après le dépôt de la plainte
sur la disparition des deux victi-

mes. Les premiers indices de
l'enquête ont prouvé qu'il s'agis-
sait d'une transaction illicite de
devises, notamment l'euro et le
dollar. Selon la même source, les
gendarmes à travers l'approfon-
dissement de l'enquête ont été
amenés à la perquisition du
domicile d'un des présumés
complice dans cette affaire de
meurtre, précisant qu'à l'intérieur
a été trouvé le corps d'un homme
découpé en morceaux et emballé
dans des sacs plastiques. L'autre
complice arrêté a déclaré  aux
enquêteurs que le deuxième
corps a été assassiné aussi et jeté
dans une forêt dans la wilaya de
Boumerdes où il a été retrouvé
aussi démembré.
L'élargissement des investiga-
tions a permis l'arrestation  de
tous les membres du gang à
savoir 8 individus âgés entre 22
et 62 ans, une femme et 2 étran-
gers. L'un des membres du

réseau a été arrêté lors d'une ten-
tative de sortie clandestine du
territoire national. Le trafic de
devises comme mobile ? Si l'on
se réfère aux informations en
vogue et qui semblent crédibles,
les deux victimes se sot rendues
de Bordj-Bou-Arreridj à Draria
(Alger) transportant une impor-
tante somme de la monnaie
nationale estimée à 8 milliards
de centimes, dans le but de ren-
contrer les membres de ce réseau
de trafiquants de devises qui les
ont contactés auparavant , en
leur faisant croire qu'il y avait
une importante somme d'argent
en devises (euros), et qu'ils sont
décidé de la vendre à des prix
inférieurs à ceux négociés sur le
marché " parallèle. Mais en
vérité ce n'était qu'un traquenard
pour les liquider et s'emparer de
8 milliards de centimes et d'un
véhicule. 

Ahmed Saber

LA 2E ALLÉGEANCE À L'EMIR ABDELKADER

Un événement historique marquant
de l'Etat algérien moderne

La deuxième allégeance à l'Emir
Abdelkader, le 4 février 1833, est un
événement historique important ayant

consacré les règles de la démocratie dans
l'Etat algérien moderne, se sont accordés à
affirmer des professeurs spécialisés en his-
toire moderne et contemporaine à l'université
"Mustapha Stambouli" de Mascara.

Dans une déclaration à l'APS à la veille de
la commémoration du 190e anniversaire de
cet événement historique, Dr Hamaïdi
Bachir a souligné que la deuxième allé-
geance à l'Emir Abdelkader, qui a eu lieu à la
mosquée "Sidi Hassan" de Mascara, était un
événement "important qui a jeté les bases de
la démocratie pour l'Etat algérien moderne,
en accordant à l'Emir une légitimité popu-
laire à travers la 'Moubayaa' (allégeance) par
des habitants de plusieurs régions du pays".

Le même chercheur a déclaré que cette
prestation de serment fait office d'un "réfé-
rendum populaire pour choisir l'homme qui
conduira le Djihad contre l'occupation fran-
çaise, et combler un vide politique engendré
par la chute d'Alger aux mains de l'occupant,
entraînant l'effondrement d'institutions de
l'Etat qui existaient avant la création de l'Etat
de l'Emir". Cette étape historique a consacré
une démocratie pure et établi un Etat algérien
unifié avec toutes ses tribus pour résister à
l'occupation française, a affirmé Dr Hamaidi,
soutenant que l'une des réalisations les plus
importantes, à la faveur de la deuxième allé-

geance à l'Emir Abdelkader, était l'établisse-
ment de neuf wilayas dirigées par des
Khalifa, en plus de la construction d'une
usine d'armement à Miliana (Aïn Defla).

De son côté, Dr Boungab Mokhtar a sou-
ligné que la deuxième allégeance à l'Emir
Abdelkader était un "événement historique
important qui a permis à la population algé-
rienne de choisir démocratiquement son diri-
geant dans le combat contre les forces colo-
niales françaises, nonobstant la fondation du
premier noyau de l'Etat algérien moderne par
l'Emir après le vide politique qu'a connu
l'Algérie du 5 juillet 1830 au 4 février 1833".

"L'Emir Abdelkader avait insisté sur une
deuxième allégeance après celle qui lui a été
faite le 27 novembre 1832 sous l'arbre
Dardara dans la région de Ghriss, afin d'as-
seoir sa légitimité pour mener le Djihad
contre l'occupation française et diriger le
pays, après l'époque ottomane en Algérie de
1518 à 1830".

"La deuxième allégeance a prouvé l'habi-
leté et le génie du fondateur de l'Etat algérien
et sa capacité d'unir les tribus du pays sous
son commandement, de diriger le Djihad et
d'accomplir des réalisations politiques, mili-
taires, économiques et diplomatiques, dont
l'établissement de relations avec les chancel-
leries de nombreux pays du monde", a-t-il
affirmé. Pour sa part, Dr Hassan Djaker a
indiqué que la deuxième allégeance à l'Emir
Abdelkader était une "preuve de démocratie

dans l'Etat de l'Emir basée sur le principe de
la Choura et de consultation populaire pour
diriger le pays avec légitimité dans la résis-
tance à l'occupation française". "Cet événe-
ment historique a permis à l'Emir de se pro-
clamer chef militaire et religieux dans le
pays", a-t-il estimé, rappelant que la
deuxième allégeance a eu lieu au mois du
Ramadhan et revêt toute une signification en
Islam chez l'Emir Abdelkader.

M. Djaker a appelé, au passage, les cher-
cheurs sur l'histoire de l'Emir Abdelkader à
intensifier la recherche scientifique histori-
que qui traite de la deuxième allégeance au
fondateur de l'Etat algérien moderne, en tant
qu'étape historique importante.

Dans le cadre de la célébration du 190e
anniversaire de la deuxième allégeance à
l'Emir Abdelkader, la direction de la Culture
et des Arts a concocté un programme de fes-
tivités comportant, entre autres, des exposi-
tions de livres mettant en exergue l'histoire
de la résistance du fondateur de l'Etat algé-
rien moderne contre l'occupant français et
l'animation de conférences et de séminaires
sur cet événement historique, en plus de la
programmation de visites pédagogiques aux
sites archéologiques et historiques témoi-
gnant de la résistance populaire, au profit
d'élèves d'établissements scolaires, d'étu-
diants universitaires et d'adhérents d'associa-
tions à caractère culturel.

TOUGGOURT
Des résultats

encourageants
dans l'élevage de

la caille
Des résultats "encourageants"

ont été enregistrés, ces der-
nières années, dans l'élevage de
la caille (coturniculture) à
Touggourt, augurant de perspec-
tives prometteuses pour cette
filière agricole qui attire davan-
tage l'attention des jeunes,
notamment. Parmi les jeunes
éleveurs ayant relevé le chal-
lenge de l'investissement dans ce
domaine, Mohamed Benchenna
a mis sur pied une petite ferme
dans la commune de Zaouia El-
Abidia (nord de Touggourt),
dont la production bimensuelle
(deux fois par mois) oscille entre
5.000 et 10.000 unités.
Approché par l'APS, Mohamed
(34 ans) a indiqué qu'il s'est
lancé dans la coturniculture, il y
a environ quatre ans, et ce, après
l'obtention d'un diplôme d'éle-
veur de poulets de chair du
Centre de formation et de vulga-
risation agricole (CFVA) de Sidi
Mahdi (Touggourt). Evoquant
les avantages de l'élevage de la
caille, il dira que comparative-
ment à d'autres espèces de
volaille, l'élevage de la caille est
moins coûteux et nécessite peu
d'efforts. Aussi, la caille se
caractérise par une forte immu-
nité contre les maladies et un
cycle de reproduction court (18
jours), selon ce jeune éleveur.
Aujourd'hui, Mohammed
compte développer davantage sa
ferme, après avoir bénéficié
d'une assiette foncière devant
ainsi lui permettre de relever les
capacités de production et de
répondre à la demande sans
cesse croissante, non seulement
à Touggourt, mais aussi dans
d'autres wilayas, à l'instar
d'Ouargla, Ghardaïa et d'El-
Oued. Il prévoit, à ce titre, l'ac-
quisition de nouveaux équipe-
ments ainsi que l'introduction de
l'élevage du canard musqué
(canard berbère), considéré
comme l'une des meilleures
espèces de volaille, à haute
valeur nutritionnelle. La direc-
trice des services agricoles
(DSA) de la wilaya de
Touggourt, Hanane Labiad, qui
n'a pas manqué d'exprimer son
admiration pour ce jeune inves-
tisseur, a indiqué à l'APS que
Mohammed va bénéficier du
soutien et de l'accompagnement
nécessaires au développement de
cette filière agricole, et ce, dans
le cadre des efforts déployés par
l'Etat à l'effet d'encourager le
secteur agricole, toutes filières
confondues. Ainsi, une parcelle
de terrain, consacrée dans le
cadre de la concession agri-
cole,"sera bientôt mise à sa dis-
position pour développer cette
activité dans des conditions
appropriées", selon la DSA de
Touggourt. Pour donner un nou-
vel essor à la filière dans cette
wilaya du Sud-est du pays qui
recense actuellement une ving-
taine d'éleveurs, Mohammed
envisage avec d'autres produc-
teurs locaux de s'organiser en
coopérative ou association. Une
telle démarche ouvrira, sans nul
doute, de nouvelles perspectives
de commercialisation, de pro-
duction et de commercialisation
pour les éleveurs. A signaler que
la caille est l'un des meilleurs
aliments diététiques, pauvres en
calories, faible en gras et riche
en protéines et minéraux (fer,
zinc, phosphore et autres).
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L'EXPRESSION  
ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE

Le secteur fait son bilan
Dans l'optique d'évaluer

et de valoriser les
résultats enregistrés
dans le domaine de

l'économie de la
connaissance, une

communication relative
à la situation du secteur,

des start-up et des
micro-entreprises, a été

présentée mercredi, lors
de la réunion

hebdomadaire du
gouvernement, tenue
sous la présidence du

Premier ministre,Aïmene
Benabderrahmane. 

Dans ce contexte, selon un
communiqué des services
du Premier ministre, il a

été présenté lors de cette réu-
nion, "un état des lieux des avan-
cées réalisées par le secteur ainsi
que le bilan des mesures et dis-
positions réglementaires, institu-
tionnelles et financières mises en
�uvre dans le cadre du Plan
d'action du gouvernement pour
la mise en �uvre du programme
du président de la République".
Un point de halte qui s'impose
dans la mesure où les actions et
les dispositions qui ont été adop-
tées pour le développement de ce
secteur, ont affiché des avancées
remarquables en un laps de
temps très court. Hormis l'im-
portance de la création d'une

tutelle spécifique pour ces activi-
tés, le volume de concrétisation
d'accords et de conventions avec
les différents secteurs économi-
ques, à fait de l'économie de la
connaissance, et des start-up, un
élément indissociable de la
relance économique.  Le volet
scientifique et opérationnel des
start-up, évoluant comme un
vecteur de solutions aux problè-
mes de développement des
entreprises, n' a pas manqué
d'apporter un souffle nouveau,
dont les répercussions sur l'éco-
nomie nationale commencent à
être visibles sur le terrain. Les
derniers chiffres font état actuel-
lement de plus de 1000 entrepri-
ses ayant obtenu le label de start-
up sur un total de 4.000 entrepri-

ses enregistrées pour création.
L'objectif retenu étant de parve-
nir à huit start-up pour 10.000
personnes.  Dans le même sil-
lage, il faut dire que l'évolution
de la microentreprise a connu un
bond inédit, à travers un nouveau
statut et de nouveaux mécanis-
mes de gestion, favorisant le
volet économique et scientifique,
que le volet social. ? ce titre, les
bénéficiaires de ces dispositifs
jouissent désormais d'un accom-
pagnement plus ciblé et plus fort
de la part des pouvoirs publics.
Un aboutissement qui reflète la
pertinence de la nouvelle vision
économique, visant à sortir l'éco-
nomie nationale, notamment la
production locale de ses dépen-
dances handicapantes et des

anciennes pratiques. Dans le sec-
teur de l'économie de la connais-
sance, ces premiers résultats sont
possibles grâce à des actions
spécifiques entreprises dans l'ob-
jectif de conférer au secteur les
possibilités de se hisser au rang
de pan incontournable de l'éco-
nomie nationale. Ces dernières
se sont articulés autour de "la
promulgation de la loi portant
statut de l'auto-entrepreneur et
l'introduction de la société par
actions simplifiée, la mise en
place du comité national de
labellisation, du fonds algérien
des start-up, de l'accélérateur de
start-up "Algeria Venture" ou
encore de la plateforme "star-
tup.dz"" précise le communiqué.

EL MOUDJAHID  
FEUILLE DE ROUTE
Un évènement
d'une grande
importance
Le 2e Sommet de Dakar

sur le financement des
infrastructures en Afrique fait
écho aux plus profondes
convictions de l'Algérie sur le
destin de notre continent.
L'Algérie table sur une feuille
de route pour accélérer l'inté-
gration africaine et sonner le
glas de la marginalisation du
continent dans le processus
de mondialisation. Cet enga-
gement de notre pays rai-
sonne en parfaite harmonie
avec le message que nous ont
laissé nos ancêtres il y a plus
de 22 siècles, quand notre
Aguellid Massinissa clamait,
en 208 avant JC, son mot
d'ordre, toujours d'actualité :
"l'Afrique aux Africains." La
position de notre pays concer-
nant le devenir de notre conti-
nent se fonde aussi sur les
engagements des pères fonda-
teurs de la Révolution en
accord avec les nombreux
grands leaders africains de
l'époque, Modibo Keita,
Nkrumah, Nasser, Mandela�
L'impact de la colonisation
par les armes au XIXe siècle
a été, pour les peuples afri-
cains, une ère tragique sur
fond de rapine organisée par
des puissances européennes,
quelques décennies après
l'occupation coloniale de
l'Algérie. Nous en payons
encore le prix, car ce n'est pas
fini. Avec des systèmes finan-
ciers et monétaires pervertis
et des mécanismes de trans-
fert des richesses qui n'ont
pas modifié ostensiblement
l'ossature coloniale dans sa
dimension économique, les
Africains sont désormais dans
l'obligation de s'organiser
mutuellement pour identifier
et lever les obstacles sur la
voie de l'intégration. Pour
déclencher cette phase libéra-
trice, il n'y a pas de miracle. Il
faut s'unir pour enfin offrir
aux peuples africains des len-
demains meilleurs, à com-
mencer par la sécurité ali-
mentaire, la santé et l'éduca-
tion. M. Aïmene
Benabderrahmane a exprimé,
depuis Dakar, la doctrine
algérienne à ce deuxième
Sommet où il participe en sa
qualité de représentant du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 

HORIZONS  
PRISE EN CHARGE DU CANCER : 

Explosion des cas 
Le cancer, devenu une épidémie mon-

diale, est à l'origine de près de 10 mil-
lions de décès en 2020 avec une

moyenne d'un décès sur six cas. Les cancers
du sein (2,26 millions de cas), du poumon
(2,21 millions de cas), colorectal (1,93 mil-
lion de cas) de la prostate (1,41 million de
cas) et le cancer de l'estomac sont en tête de
classement selon l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). Lancée par l'Union interna-
tionale contre le cancer (UICC) en collabora-
tion avec l'OMS, le monde célèbre, le 4
février de chaque année, la Journée mondiale
de lutte contre le cancer.  Placée cette année
sous le slogan "Combler le fossé des soins",
cet objectif s'inscrit dans la thématique plus
générale 2022-2024 intitulée "Pour des soins

plus justes".En Algérie, la courbe des nou-
veaux cas est toujours en ascension.

Avec plus de 50.000 nouveaux cas par an
et plus de 20.000 décès par an, le cancer est
considéré comme un problème majeur de
santé publique. Le gouvernement a fait de la
lutte contre le cancer une priorité nationale et
d'un niveau de mobilisation sans précédent.
"Au-delà des chiffres, le cancer représente
surtout une charge particulièrement lourde
parce qu'il entraîne plus de souffrances et de
drames que n'importe quelle autre maladie
sur le plan personnel et familial", lit-on dans
le préambule du Plan national cancer 2014-
2019 dont l'évaluation n'a pas été encore éta-
blie.

Selon le même document, si rien n'est fait

dans le cadre de la prévention, il est prévu,
selon des études internationales concernant
les pays en développement, qu'un citoyen
âgé de plus de 65 ans sur deux contractera
une maladie cancéreuse. Pour les profession-
nels de la santé le constat est amer. Chez
l'homme, le cancer du poumon, du colo-rec-
tum, de la vessie, de la prostate et de l'esto-
mac sont les plus fréquents.

Le premier à lui seul représente environ
15%. Chez la femme, les cancers du sein
(40,45%), du colo rectum, de la thyroïde, du
col de l'utérus (12,5%), et de l'ovaire repré-
sentent 68,2% des cas. Les cancers du sein et
du col de l'utérus totalisent à eux seul
52,95%.

LA PATRIE NEWS  
LOTFI ZENADI, PDG DE L'AEC SPA À LA PATRIE NEWS

"L'AEC est un outil dans les mains de l'Etat dans le domaine du dessalement"

Algerian Energy Company SPA,
filiale du groupe pétrolier
Sonatrach, a pour mission essen-

tielle la concrétisation du programme du
président de la République, afférent à la
réalisation de stations de dessalement d'eau
de mer, de grandes capacités. Son
Président-directeur général, Lotfi Zenadi
nous livre, dans cette interview, les fonde-
ments de cette société, ses projets en cours
et ses perspectives de développement.

La Patrie news : AEC est une filiale de
Sonatrach. Quelles sont ses missions et
ses attributions ?

Lotfi Zenadi : AEC est une société par
actions, créée en 2001. Elle est détenue à
100% par le groupe Sonatrach.
Statutairement, les missions principales

d'AEC consistent en le développement de
projets de grande envergure, seule, ou en
partenariat avec des firmes nationales ou
étrangères. Elle exerce dans le domaine de
la génération d'énergie, particulièrement
par le dessalement d'eau de mer.

Comment est structurée l'entreprise ?
Comme je l'ai déjà dit, la mission de

l'AEC est axée sur le développement de
grands projets de génération d'énergie. La
structuration de l'entreprise repose sur le
c�ur du métier, qui est le dessalement de
l'eau de mer. Autour de cette mission, gra-
vitent plusieurs structures de développe-
ment de projets. Une direction se charge de
la maturation et de la faisabilité des projets.
Une deuxième se focalise sur l'engineering.
Une direction assure le contrôle des projets

en matière de délais, de coût et de la qua-
lité. Enfin une autre s'occupe de la mainte-
nance et de l'exploitation de ces usines et de
ces stations, à la fin du cycle de vie du pro-
jet. A côté, des structures sont orientées sur
la gestion des portefeuilles, c'est-à-dire les
filiales et les participations.

L'AEC a acquis une grande expertise
dans la réalisation des stations de dessa-
lement d'eau de mer. Comment avez-
vous atteint cette performance ?

Après 22 ans d'existence, AEC se
retrouve, au jour d'aujourd'hui, à la tête
d'un parc de treize stations de dessalement
d'eau de mer en exploitation et six au cours
de réalisation. Il y a eu capitalisation du
savoir-faire dans le sens du Project, de l'ex-
ploitation et de la maintenance.

Quels sont les projets en cours ?
Nous bouclons le premier programme

d'urgence du président de la République,
c'est-à-dire programme eau 2021. Il s'agis-
sait de réaliser trois stations de dessale-
ments d'eau de mer au niveau du centre du
pays, d'une capacité globale de 150
000m3/jour, situées à Bateau cassé, El-
Marsa et Corso. Les deux premières sont
entrées en exploitation aux mois d'avril et
novembre 2022. La dernière sera livrée en
avril 2023. Nous sommes parvenus à
remettre en exploitation la station de Souk-
Tleta, qui était en difficulté, grâce à un per-
sonnel 100% algérien. Des entreprises
publiques se spécialisent avec nous dans le
domaine du dessalement. Ça ne peut être
que de bons augures pour l'Algérie.
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UKRAINE

Washington annonce plus de deux
milliards de dollars d'aide militaire

Le Pentagone a
annoncé une nouvelle
aide militaire pour les

autorités
ukrainiennes, d'une

enveloppe de plus de
deux milliards de

dollars. Cette aide
comprend des

systèmes de défense
aérienne, des

véhicules d'infanterie
ou encore des

munitions. 

Les Etats-Unis ont
annoncé ce 3 février une
nouvelle aide militaire de

plus de deux milliards de dol-
lars à destination de Kiev, afin
d'entretenir l'effort de guerre
ukrainien face à l'armée russe.
Cité par l'AFP, le Pentagone a
souligné dans un communiqué
que cette aide incluait notam-
ment "des capacités cruciales de
défense aérienne pour aider
l'Ukraine à défendre sa popula-
tion, ainsi que des véhicules
d'infanterie blindés" et des
munitions pour le système
Himars de lance-roquettes. Pour
rappel, dans la foulée du feu
vert de Berlin aux livraisons de
chars lourds Leopard 2, suivi de
la décision de Washington de
fournir à Kiev des chars M1
Abrams, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky avait
réclamé à ses alliés occidentaux
des avions de chasse ainsi que
des missiles à longue portée.
Si Joe Biden a - pour l'heure -
fermé la porte aux livraisons
d'avions de combat, il a laissé la
porte ouverte concernant les
missiles longue portée. Alors
qu'un nouveau paquet d'aide
militaire, de plus de deux mil-
liards de dollars, serait en pré-
paration à Washington, celui-ci
inclurait en effet des missiles
GLSDB (pour "Ground
Launched Small Diameter
Bomb"), selon des sources de
l'agence Reuters. De leur côté,
les autorités russes mettent en
garde contre les livraisons d'ar-
mements à Kiev depuis le lan-

cement de leur opération mili-
taire, fin février 2022, arguant
d'un risque d'escalade du
conflit. Le 1er février encore, la
présidence russe a affirmé
qu'une livraison de missiles aux
autorités ukrainiennes mènerait
à "un attisement des tensions,
une hausse du niveau d'esca-
lade". "Nous le voyons, cela
impliquerait pour nous des
efforts supplémentaires, mais ça
ne changera pas le cours des
événements, l'opération mili-
taire spéciale continuera", a
déclaré à la presse le porte-
parole de la présidence russe,
Dmitri Peskov. Selon des don-
nées publiées en décembre der-
nier par l'Institut Kiel, l'admi-
nistration américaine a promis à
l'Ukraine, depuis le début du
conflit, une aide totale estimée à
presque 50 milliards d'euros,
dont près de 23 milliards d'eu-
ros de matériel militaire.

LA HONGRIE MET EN
GARDE L'AMBASSADEUR

DES ETATS-UNIS À
BUDAPEST CONTRE
TOUTE TENTATIVE

D'INGÉRENCE
Le chef de la diplomatie

hongroise a accusé l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Budapest
d'avoir tenté de s'ingérer dans
les affaires intérieures de son
pays. Accusation qui fait suite à
des propos du diplomate étasu-
nien rapportés par voie de
presse. Lors d'une conférence

de presse le 2 février, le minis-
tre hongrois des Affaires étran-
gères Peter Szijjarto a fustigé de
récents propos de l'ambassadeur
étasunien David Pressman,
selon qui la position de la
Hongrie sur la guerre en
Ukraine correspondrait à "des
politiques approuvées par [le
président russe Vladimir]
Poutine". "Ce n'est pas à [David
Pressman] de s'immiscer dans
les affaires intérieures de la
Hongrie [...]. Ce que lui ou tout
autre ambassadeur pense du
déroulement de la politique
interne hongroise est totalement
hors de propos, car cela ne le
concerne pas", a déclaré le chef
de la diplomatie hongroise en
réaction aux commentaires de
l'ambassadeur étasunien récem-
ment rapportés par Politico.

"LA HONGRIE EST UN
PAYS SOUVERAIN.

PERSONNE DE
L'EXTÉRIEUR NE PEUT
NOUS DIRE COMMENT

VIVRE"
Le ministre hongrois a en

outre estimé que David
Pressman devrait faire face à
des difficultés dans sa tâche de
diplomate s'il s'entêtait à remet-
tre en cause la politique de
Budapest. "S'il veut utiliser son
temps en Hongrie pour critiquer
les actions d'un gouvernement
qui a été élu par une majorité
assez nette du peuple hongrois,
et qui a l'autorité du peuple hon-

grois, il aura beaucoup de mal à
travailler efficacement pour
améliorer la coopération entre
les deux pays", a en effet mis en
garde Peter Szijjarto, ici cité par
Hungary Today. "Cette époque
est révolue. La Hongrie est un
pays souverain [...]. Personne
de l'extérieur ne peut nous dire
comment vivre", a-t-il souligné.
Comme le rapporte l'agence de
presse AP, David Pressman, qui
a été nommé par l'administra-
tion Biden, a fait face à "des
vents contraires importants"
depuis son entrée en fonction en
Hongrie en août de l'année der-
nière. En effet, la presse hon-
groise conservatrice l'a accusé à
plusieurs reprises de "s'ingérer
dans le système judiciaire hon-
grois et de favoriser le colonia-
lisme américain", toujours selon
AP. Face à la réaction du minis-
tre hongrois, David Pressman a
écrit sur Twitter :
"Respectueusement, nous ne
considérons pas la tentative de
la Russie de redessiner unilaté-
ralement les frontières de
l'Europe comme un simple
"développement politique inté-
rieur en Hongrie"." Pour rappel,
la Hongrie dénonce régulière-
ment les pressions politiques et
financières dont elle estime
faire l'objet afin de la contrain-
dre à emboîter le pas des chan-
celleries occidentales dans le
soutien de l'effort de guerre
ukrainien et les politiques de
sanctions antirusses.

LOI IMMIGRATION 

Olivier Dussopt estime que le projet représentera
" quelques milliers " de régularisations par an

Après la réforme des retraites, le gou-
vernement ouvre un autre chapitre
sensible avec ce projet de loi criti-

qué. Le projet de loi du gouvernement sur
l'immigration, qui vient d'être présenté en
Conseil des ministres, représentera " quel-
ques milliers " de régularisations par an, a
avancé samedi le ministre du Travail
Olivier Dussopt. " Nous travaillons sur
quelques milliers par an ", a déclaré sur
France Inter Dussopt, qui, en tant que
ministre de l'Insertion, porte ce texte aux
côtés de Gérald Darmanin, ministre de
l'Intérieur. Le gouvernement, déjà exposé à
la contestation sur la réforme des retraites, a
ouvert cette semaine un autre chantier sen-
sible avec la présentation en Conseil des
ministres d'un projet de loi sur l'immigra-

tion. Ce texte revendique un équilibre entre
" fermeté " et " humanité ", selon les termes
du président Emmanuel Macron, en com-
portant à la fois des volets sur les expul-
sions et sur des régularisations. Mais il bra-
que les oppositions de gauche et de droite
pour des raisons opposées. Et la majorité,
elle-même, apparaît divisée entre son aile
gauche et son aile droite sur les aménage-
ments à apporter à ce projet. Dussopt s'est
abstenu de donner une estimation plus pré-
cise du nombre de régularisations à prévoir,
soulignant qu'il était difficile de se faire une
idée de la situation actuelle. " Quand on
parle de situations irrégulières, générale-
ment il n'y a pas de recensement exact sinon
ça n'existerait pas sous forme irrégulière ",
a-t-il expliqué. La principale mesure d'inté-

gration concerne la création d'un titre de
séjour qui régulariserait la situation des
sans-papiers déjà embauchés depuis plu-
sieurs années dans des secteurs qui peinent
à recruter, comme la restauration. Mais
cette mesure suscite l'opposition de la droite
et de l'extrême droite, dont des parlementai-
res des Républicains (LR) dont le soutien
pourrait être crucial pour faire adopter le
texte. A ce titre, Olivier Dussopt a exprimé
son scepticisme quant à l'idée, lancée par
Gérald Darmanin pour rassurer la droite,
d'imposer un plafond aux régularisations
effectuées dans ce cadre. " La mesure ne
serait pas forcément utile parce que je pense
que ça ne concerne pas des dizaines de mil-
liers de personnes ", a jugé Dussopt sur
France Inter.

SELON L'AMBASSADEUR
DE RUSSIE EN

CENTRAFRIQUE
Bangui favorable

à davantage
d'instructeurs

russes
Selon l'ambassadeur russe à

Bangui, les autorités centrafri-
caines "évaluent de manière très
positive" le travail des instructeurs
russes. Près de 2 000 seraient pré-
sents dans le pays, un chiffre qui
pourrait encore s'accroître. "Les
Centrafricains perçoivent le retrait
de la mission logistique française
comme le début de la fin de l'épo-
que du néocolonialisme français."
Au cours d'une interview accordée
à l'agence de presse RIA Novosti
et publiée ce 3 février, Alexandre
Bikantov, ambassadeur de Russie à
Bangui, est revenu sur l'apprécia-
tion des Centrafricains du retrait
des soldats français, ainsi que le
renforcement de la coopération
entre la République centrafricaine
(RCA) et la Russie. Les
Centrafricains perçoivent le retrait
de la mission logistique française
comme le début de la fin de l'épo-
que du néocolonialisme français
Selon les dires du diplomate, 1 890
instructeurs russes seraient actuel-
lement présents sur le territoire de
la RCA. Un chiffre qui pourrait
encore croître : "Le gouvernement
[centrafricain] est intéressé à en
accueillir plus [d'instructeurs rus-
ses]. Il y a peu de temps, Bangui a
adressé en bonne et due forme une
telle demande au Conseil de sécu-
rité des Nations Unies", a déve-
loppé l'ambassadeur. Une présence
militaire russe qui s'est substituée à
celle des forces françaises. 

"LA RUSSIE A SU PRÉVENIR
UN RENVERSEMENT DU
POUVOIR", JUGE
L'AMBASSADEUR
Les derniers hommes du contin-
gent de 130 soldats français, de la
mission logistique (MISLOG-B),
ont quitté le pays le 15 décembre
2022, quatre mois après un autre
retrait français au Mali. Au prin-
temps 2021, Mediapart révélait
que le président français
Emmanuel Macron avait décidé de
mettre un terme à l'appui budgé-
taire et militaire de la France,
accusant notamment l'entourage du
président centrafricain de mener
une campagne médiatique anti-
française qui serait, selon Paris,
téléguidée par la Russie. "Les
autorités centrafricaines évaluent
de manière très positive l'activité
des instructeurs russes dans la for-
mation des militaires de la RCA,
des policiers et des gendarmes,
ainsi que dans l'appui de conseil
dans la lutte contre les groupes
armés illégaux", a de son côté
déclaré Alexandre Bikantov dans
son entretien à RIA. "Dans l'opi-
nion publique il existe un consen-
sus sur le fait que la Russie a su
prévenir un renversement du pou-
voir en RCA et, par conséquent, un
nouveau cycle de guerre civile", a-
t-il poursuivi, saluant les actions
de l'armée de la RCA contre les
groupes armés qui déchirent le
pays. Un rapprochement économi-
que entre la RCA et la Russie est
également sur la table, d'après le
diplomate russe. "Il n'a y aucun
doute que Bangui y participera à
un niveau approprié", a affirmé
Alexandre Bikantov, en référence
au prochain forum économique
international de Saint-Pétersbourg
qui doit se ternir au mois de juin.
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ELLE S'EFFECTUERA EN VERTU D'UN TEXTE JURIDIQUE

Mouture finale du SNAT actualisé,
fin prête

Le ministre de
l'Intérieur, des
Collectivités locales
et de
l'Aménagement du
territoire, Brahim
Merad, a annoncé
jeudi à Alger, que
la mouture finale
du Schéma
national
d'aménagement
du territoire (SNAT)
actualisé (2030)
était fin prête et
serait soumise au
Gouvernement
pour approbation.

P résentant un exposé
devant la Commission de
l'habitat, de l'hydraulique

et de l'aménagement du territoire
à l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) sur le bilan d'action
du secteur pour l'année 2022 et
les années à venir, le ministre a
fait savoir que "les conclusions
des ateliers thématiques pro-
grammés pour l'actualisation de
ce schéma ont permis l'élabora-
tion de sa mouture finale", ajou-

tant que l'approbation par le
Gouvernement de ce schéma
s'effectuera en vertu d'un texte
juridique".
"Ce programme vise à placer les
quatre grandes villes (Alger,
Oran, Constantine et Annaba) en
tête de la chaîne de croissance en
vue d'impacter les wilayas voisi-
nes et les autres régions dans le
but de réaliser l'équilibre territo-
riale" outre la "promotion de la
wilaya d'Alger en un grand por-
tail international mais aussi la
promotion d'Oran, de
Constantine et d'Annaba au rang
des grandes villes méditerra-
néennes", a-t-il soutenu.
Dans ce sens, le ministre a rap-
pelé que l'opération d'actualisa-
tion s'était appuyée sur trois axes
essentiels consistant en le diag-
nostic des nouvelles problémati-
ques et la définition des enjeux et
des défis dont la diversité écono-
mique, la transition numérique et
la numérisation du territoire en

sus de la détermination des ten-
dances et du scénario d'aména-
gement, précisant que ce pro-
gramme actualisé repose sur 24
plans d'action territoriaux et cinq
lignes directrices dont la
Gouvernance et la Justice territo-
riale tout en réunissant les condi-
tions d'attractivité du territoire".
Concernant les wilayas du sud
fraichement créées, M. Merad a
rappelé les "efforts consentis et
les mesures prises en vue de
parachever l'opération de trans-
fert des prérogatives à part
entière à ces wilayas", citant à
cet égard "l'octroi d'aides esti-
mées à 9 milliards de DA pour
prendre en charge les différentes
dépenses de fonctionnement, de
réhabilitation et d'aménagement
des structures de base affectées
aux services décentralisés de
l'Etat, à l'instar de l'acquisition
d'équipements et de l'aménage-
ment de logements de fonction".
Dans le même sens, ajoute le

ministre, "1 400 postes budgétai-
res ont été créés au titre du bud-
get de fonctionnement du minis-
tère, et 5 023 postes budgétaires
ont été créés au profit de 12 sec-
teurs ministériels, outre l'entrée
en service de 95 services
publics".
Et d'ajouter: "L'installation
effective des wilayas du Sud
nouvellement créées, s'inscrit
dans les objectifs suprêmes du
programme du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, afin de transférer tou-
tes les prérogatives à ces
wilayas, et de leur permettre de
jouer pleinement leur rôle de
développement, de valoriser
leurs composantes, et de rappro-
cher l'administration de ses
citoyens en réduisant les distan-
ces et les écarts en matière de
développement".
"Des défis et des enjeux natio-
naux attendent aujourd'hui notre
pays, et pour construire l'Algérie
nouvelle, plusieurs décisions et
mesures touchant tous les sec-
teurs et toutes les régions, ont été
prises par le président de la
République. Ainsi le SNAT
actualisé (2030) et tous les outils
et les études relatifs à l'aménage-
ment et au développement du
territoire, prendront en charge
tous ces enjeux (.. .) afin de
construire un projet territorial
cohérent dans le cadre de la
concertation intégrant l'équilibre
territorial, l'efficacité économi-
que, la justice sociale et la dura-
bilité des ressources", a précisé
Merad.

H. B.

L e ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique, Ali Aoun, a affirmé que les
services de son ministère ont

imposé, à travers le cahier de charges, la
nécessité de garantir un stock stratégique
suffisant pour couvrir la demande sur une
durée de 6 mois en ce qui concerne la
matière première pour les fabricants et les
médicaments pour les distributeurs, souli-
gnant que la pénurie de médicaments enre-
gistrée sur le marché mondial est un phéno-
mène qui a touché tous les pays, y compris
producteurs.
Lors d'une séance plénière de l'APN consa-
crée aux questions orales et présidée par
Lansari Ghali, vice-président de l'APN, en
présence de la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar et des membres du
Gouvernement, le ministre a souligné que

son département a accordé en début 2022 des
autorisations d'importation de certains types
de médicaments nécessaires en rupture sur le
marché et veille actuellement à assurer un
suivi hebdomadaire de l'évolution du marché
concernant les médicaments indisponibles en
pharmacies ou fortement demandés.
Aoun a affirmé que jusqu'au 26 janvier der-
nier "on a recensé à l'échelle nationale l'in-
disponibilité de neuf médicaments en phar-
macies et une forte demande sur près de 10
autres types".
"La fin 2021 a enregistré une pénurie de près
de 400 médicaments", a relevé Aoun dans sa
réponse à une question du député Abdeslam
Bachagha (MSP), ajoutant que "la fin 2022
n'a pas connu de pénurie".
"La tutelle avait exigé dans son cahier des
charges l'impératif d'assurer un stock straté-
gique suffisant en termes de matière pre-
mière pour les industriels et de médicaments
pour les distributeurs en vue de couvrir la
demande pendant six mois", a expliqué M.
Aoun, soulignant que "la pénurie a touché
tous les pays du monde y compris les fabri-
cants".
"Depuis sa création, le ministère a veillé sur
la régulation de la distribution des médica-
ments qui a connu des perturbations en rai-
son des pratiques exercées par certains distri-
buteurs qui recourent au monopole, le
stockage et la vente concomitante", a-t-il
rappelé.
Pour ce faire, le ministère avait mené en
2022 une étude sur la pénurie des médica-
ments au marché et s'est employé à "lutter
contre le monopole et le stockage pratiqués
par certains distributeurs". La tutelle a lancé
des campagnes d'inspection dirigées par des

brigades mixtes (ministères de l'Industrie
pharmaceutique et du Commerce) qui se sont
soldées par la fermeture de dix (10) établis-
sements de distribution n'ayant pas respecté
la déontologie professionnelle.
En réponse à la question du député Hamza
Hydra (Mouvement El Bina) sur les mesures
que le ministère compte prendre pour réduire
la facture d'importation de l'insuline et des
médicaments de traitement du cancer ainsi
que les raisons du retard de leur production
locale, le ministre a rappelé l'entrée en ser-
vice récemment de l'unité de production des
stylos à insuline relevant d'un groupe étran-
ger, avec une capacité annuelle allant jusqu'à
50 millions de stylos, en attendant l'entrée en
service de deux unités de Saidal et de
Biocare pour la production d'insuline.
A ce propos, le ministre a indiqué que l'unité
de Saidal à Constantine "entamera la produc-
tion à partir de mars prochain avec une pro-
duction de près de 1,5 million de bouteilles
d'insuline par an destinées exclusivement
aux hôpitaux, ce qui permettra à l'Algérie en
2023 et grâce à la production de ces trois uni-
tés "de couvrir 50 % des besoins nationaux
en insuline".
A une question du député Massinissa Ouari
(Indépendants) sur le retard de l'opération
d'octroi de licences d'importation des médi-
caments et des matières premières pour les
fabricants, le ministre a affirmé qu'il "n'y a
aucun retard dans cette opération notamment
les matières premières pour les fabricants",
soulignant que l'opération de traitement des
demandes se fait systématiquement et il n'y a
aucun dossier en suspens au niveau des ser-
vices du ministère".

Omar A.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

AIR ALGÉRIE 

Sa flotte retrouvera
100% de ses

capacités à partir 
de mars prochain

L e ministre des Transports,
Kamel Beldjoud a indiqué jeudi

à Alger que la flotte de la compagnie
nationale "Air Algérie" retrouvera
100% de ses capacités à partir de
mars prochain, notamment avec la
remise en service de 11 avions
actuellement en maintenance pério-
dique.
Lors d'une séance plénière de l'APN,
consacrée aux questions orales et
présidée par M. Lansari Ghali, vice-
président de l'APN, en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar et de
membres du Gouvernement,
Beldjoud a souligné que "la flotte de
transport aérien d'Air Algérie com-
posée de 56 avions retrouvera 100%
de ses capacités en mars prochain
avec la remise en service de 11
avions actuellement en maintenance
périodique, ce qui permettra de
relancer l'activité du transport aérien
à travers les différentes wilayas du
pays.
Dans le cadre de l'amélioration du
transport aérien, M. Beldjoud a rap-
pelé la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
visant à améliorer le transport aérien
à travers l'acquisition de 15 nou-
veaux aéronefs et la location de 7
autres, outre l'ouverture du champ
aux privés pour l'investissement,
citant le lancement "des négociations
à ce propos".   
A la question du député, Lazhar
Degla du parti du Front de libération
nationale (FLN) sur l'intensification
des vols au niveau de l'aéroport de
Touggourt, M. Beldjoud a affirmé
que la compagnie algérienne "veille
au suivi de la demande", annonçant
l'ouverture de nouvelles lignes
"répondant aux critères requis".
Et d'ajouter que "l'ouverture de toute
nouvelle ligne aérienne dépendra de
sa rentabilité économique et du flux
des demandes".
En réponse à une question du député
Wahid Al Sid Cheikh (Indépendants)
sur le prix des billets mis en place par
Air Algérie vers certaines destina-
tions en Europe, M. Beldjoud a
affirmé que la compagnie aérienne
"offre un pack de promotions pour
toutes les destinations, lequel a été
favorablement accueilli par les
clients", rappelant que "les prix
étaient élevés en raison de la pandé-
mie du Covid-19 lorsque le nombre
de vols étaient très limité face à la
demande".
Beldjoud a également fait état d'un
projet de restructuration de la compa-
gnie, en cours de préparation, affir-
mant que le projet "sera soumis au
Gouvernement et présenté en
Conseil des ministres".
A une question du député Mohamed
Menaouar Bencherif (Front El-
Moustakbal) au sujet du manque
constaté en termes de transport
urbain et semi-urbain ainsi que l'ex-
tension de la ligne du Tramway
d'Oran, le ministre a expliqué que la
wilaya disposait d'un réseau de trans-
port qui couvrait l'ensemble du tissu
urbain, faisant savoir que le nombre
de bus urbains était de 1 620 véhicu-
les, soit 66 000 sièges, et celui des
bus semi-urbains de 1 368, soit 55
000 sièges. Plus explicite, le ministre
a rappelé la mise en service d'une
ligne téléphérique qui devrait facili-
ter le déplacement des citoyens, en
plus du tramway qui assure le trans-
port de 40 000 abonnés/jour.
Répondant à la question du député
Cherif Benhamou (Mouvement El
Bina) sur l'aérodrome de Sayada à
Mostaganem, Beldjoud a assuré
qu'"'une commission sera dépêchée
bientôt sur les lieux pour s'enquérir
de la situation et prendre note des
insuffisances constatées au niveau de
cette structure". En réponse à une
interrogation soulevée par le député
Djaâfar Hadda (Front El-
Moustakbal) au sujet de la réexploi-
tation de la ligne ferroviaire de
Mascara, le ministre des Transports a
indiqué que son secteur s'attelait à
améliorer la situation, rappelant, à ce
propos, les instructions du président
de la République portant "impératif
d'améliorer le transport des person-
nes et des marchandises par train".

H. B.

A FIN DE COUVRIR LA DEMANDE SUR UNE DURÉE DE 6 MOIS

Impératif de garantir un stock stratégique



LE MAGHREB du 5 Février 2023 - 13SANTÉ

AJOUTER DU LAIT DANS VOTRE CAFÉ : 

Voici pourquoi vous devriez le faire 
Après l'éternel débat du
lait à verser dans le bol
avant ou après y avoir

mis les céréales, une
nouvelle controverse a
récemment secoué la

sphère scientifique :
café avec ou sans lait ?
Si vous préférez le goût

du café noir, vous
risquez d'être déçu : des
chercheurs viennent de

mettre fin à ce sujet
clivant et la réponse ne

va pas vous plaire.

Comme l'explique le Daily
Mail, le café regorge
d'antioxydants appelés

polyphénols. Après de nombreu-
ses études vantant leurs mérites,
leurs vertus anti-inflammatoires
ne sont plus à démontrer.
Seulement, jusqu'alors, très peu
de scientifiques avaient observé
la réaction entre les polyphénols
et les acides aminés, molécules
pourtant fréquemment associées
au cours d'un repas.

Pour étudier la question, des
chercheurs de l'Université de
Copenhague ont recréé une
inflammation artificielle. Cette
dernière a ensuite été appliquée à
des échantillons de cellules
immunitaires. Certaines ont reçu
des doses d'antioxydants ayant
préalablement réagi avec de
l'acide aminé (représentant le

café au lait), tandis que d'autres
se sont uniquement vues admi-
nistrer des doses de polyphénols
(substitut du café noir).

L'étude a révélé que l'échan-
tillon de cellules immunitaires
ayant reçu une dose d'acide
aminé était plus enclin que le
second groupe à combattre l'in-
flammation. "Lorsque des pro-
téines réagissent avec des anti-
oxydants, les propriétés anti-
inflammatoires sont doublées.

Le café au lait est donc le combo
parfait pour tirer ce bénéfice",
ont déclaré les chercheurs dans
le Journal of Agricultural and
Food Chemistry.

Bonne nouvelle : les scienti-
fiques estiment que cette obser-
vation ne serait pas valable que
pour le café. Associer d'autres
produits contenant des polyphé-
nols (fruits, légumes, thé, vin
rouge ou bière) à des aliments
riches en acides aminés permet-

trait également de bénéficier de
cet avantage.

Mais l'étude comporte des
limites : l'observation ayant été
menée uniquement en labora-
toire, la portée des résultats est
restreinte. Les chercheurs danois
examineront donc prochaine-
ment les effets sur les animaux,
puis sur les humains pour confir-
mer leur hypothèse.

Hamid M. 

RÉALISATION 
DE DEUX

SERVICES DE
RADIOTHÉRAPIE 

À ALGER : 
Pose de la 1e

pierre du projet 
Le ministre de la Santé,

Abdelhak Saïhi, a procédé,
jeudi à Alger, en compagnie du
ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab et du
vice-président chargé de l'acti-
vité de transport par canalisa-
tion (TRC) de Sonatrach,
Amine Melaika, qui représen-
tait le P-dg du groupe
Sonatrach, à la pose de la pre-
mière pierre du projet de réali-
sation de deux services de
radiothérapie au niveau de
l'Etablissement public hospita-
lier (EPH) de Rouiba "
Mohamed Bahra ", et du Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Isaad Hassani de Beni Messous.
A cette occasion, M. Saïhi a
souligné que " le projet inter-
vient en application des instruc-
tions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune pour une meilleure
prise en charge de tous les mala-
des, particulièrement les cancé-
reux, en  rapprochant le malade
des structures de soins pour lui
épargner la contrainte du dépla-
cement, et partant alléger la
charge sur l'hôpital Mustapha
Pacha concernant la radiothéra-
pie ".  Le ministre a annoncé
que son secteur tend " à généra-
liser ces services spécialisés aux
autres wilayas du pays ", ajou-
tant que " l'ouverture d'un ser-
vice d'oncologie et de radiothé-
rapie dans un hôpital d'une
capacité de 240 lits ne nécessite
pas une longue durée par rap-
port à la construction des hôpi-
taux ".  Il a affirmé, dans ce
sens, que " les moyens sont dis-
ponibles pour ouvrir un service
spécialisé de ce type au niveau
des nouveaux hôpitaux".  " La
wilaya de Boumerdes sera pro-
chainement dotée d'un centre de
radiothérapie au titre de cette
démarche qui sera à l'avenir
généralisée à d'autres wilayas
du pays ", a-t-il soutenu.
Rappelant qu'il y a 16 centres de
radiothérapie au niveau national
et que tous les accélérateurs
fonctionnent, M. Saïhi a affirmé
que " les services de Rouiba et
Beni Messous seront opération-
nels et que les accélérateurs
seront mis en service une fois
les travaux de construction,
fixés à 12 mois, achevés et les
équipements médicaux néces-
saires installés".  Il a salué, par
ailleurs, "la contribution du
ministère de l'Energie et des
Mines, et à travers lui, le groupe
Sonatrach à la réalisation de ce
projet ".  De son côté, M. Arkab
a précisé que la contribution de
Sonatrach " traduit les efforts
considérables fournis dans le
cadre des programmes sociaux
partout dans le pays, et l'appro-
visionnement du ministère de la
Santé en matériels pour amélio-
rer la prise en charge des
patients ".  " Nous avons engagé
la meilleure entreprise de réali-
sation 'G.C.B' pour l'étude du
projet, la réalisation des travaux
jusqu'à sa mise en marche,
selon un programme accéléré
pour dispenser les soins aux
patients avant le délai fixé à 12
mois ".

H. M. 

6E ÉDITION DU SICAN : 

Le plan national anti-cancer 2023-2030
repose sur la prévention

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi
a affirmé, jeudi à Alger, que le plan
national anti-cancer 2023-2030 repo-

sait essentiellement sur la prévention, faisant
état d'environ 25.000 nouveaux cas enregis-
trés en 2022. Supervisant l'inauguration de la
6ème édition du Salon d'information sur le
Cancer (SICAN) placé sous le thème " Sur le
cancer, soyons tous informés ", le ministre a
expliqué que " le nouveau plan de prise en
charge des malades atteints de cancer repo-
sait sur la prévention, considérée comme un
facteur axial dans la lutte contre cette mala-
die et contre les facteurs de risque ". La pré-
vention est axée sur " l'impérative sensibili-
sation quant à l'importance d'une alimentaire
saine, l'exercice physique et la lutte contre le
tabagisme ", a-t-il précisé, mettant en avant "
la détermination de l'Etat à mener la bataille
contre cette maladie sournoise ", et à relever
ce défi qui requiert la conjugaison des efforts
de tous. M. Saïhi a relevé, dans ce sens, que

" près de 25.000 nouveaux cas de cette mala-
die ont été enregistrés en 2022 ", à leur tête
le cancer du sein pour les femmes, suivi du
cancer colorectal, tandis que les cancers des
poumons, du colorectal, de la prostate et
d'estomac sont les plus répandus chez les
hommes. Concernant la célébration par
l'Algérie de la journée mondiale contre le
cancer, le ministre a souligné que la politique
du secteur porte sur " la sensibilisation à
l'importance du dépistage précoce de cette
maladie à travers la vulgarisation des métho-
des de dépistage et l'implication des citoyens
à la stratégie de dépistage ". De son côté, le
représentant de l'OMS, HamadouNouhou, a
salué " les progrès réalisés par l'Algérie en
matière de prise en charge des cancéreux ",
appelant à " la conjugaison des efforts entre
les autorités publiques et la société civile
pour lutter contre cette maladie ".  De son
côté, le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani qui était présent à

l'ouverture du Salon a mis l'accent sur " le
rôle important " des médias dans la sensibili-
sation à la lutte contre cette maladie ", appe-
lant à la réservation d'espaces consacrés à ce
sujet.  A l'occa'ion de ce salon qui s'étalera
jusqu'au 4 février, le public pourra effectuer
des examens et des analyses pour un dépis-
tage précoce, selon les organisateurs qui ont
fait état de la présence d'équipes médicales
relevant de différents établissements hospita-
liers, spécialisées en cancer colorectal, can-
cer du sein, de la prostate, des poumons et du
sang.  Des psychologues seront aussi sur
place pour expliquer les modes de prise en
charge psychologique du patient. Cette édi-
tion du salon, organisée par l'Association El-
Amel-Centre Pierre et Marie Curie " CPMC
" en partenariat avec le ministère de la Santé,
à l'occasion de la Journée mondiale contre le
cancer, vise à " transmettre et diffuser l'infor-
mation scientifique exacte sur cette grave
maladie ". H. M. 

CONCOURS DE DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS DESTINÉES AUX
MALENTENDANTS : 

Distinction des lauréats

Les lauréats de la 2e édition
du Concours national de

développement de logiciels et
d'applications mobiles au profit
des personnes aux besoins spéci-
fiques ont été distingués, jeudi à
Alger, au titre de leur invention
au service des malentendants.
Organisé annuellement par le
ministère de la Poste et des
Télécommunications, en coordi-
nation avec le ministère de la
Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition de la
femme et d'autres secteurs
concernés, ce concours national
a pour objectif le développement
de nouvelles applications pour
aider les personnes aux besoins
spécifiques dans l'utilisation des
TIC.  Présidant la cérémonie de
distinction des lauréats, le
Secrétaire général (SG) du
ministère de la Poste,
Abdelouahab Bara a affirmé que
les projets présentés visaient

principalement " la vulgarisation
et le renforcement de l'utilisation
des logiciels et des applications
mobiles au profit des malenten-
dants ".  Il s'agit également d'un
espace pour " la promotion et la
généralisation de l'utilisation des
TIC au sein de la société, en per-
mettant aux personnes aux
besoins spécifiques d'y recourir
dans leur vie quotidienne et
socioprofessionnelle, outre l'en-
couragement de l'innovation en

matière d'applications ", a pré-
cisé M. Bara, assurant que les
établissements sous tutelle de
son secteur " cherchent résolu-
ment à apporter de l'assistance
aux diverses catégories de la
société, notamment les person-
nes aux besoins spécifiques,
pour accéder au monde des TIC
et profiter des services de la
Poste et des
Télécommunications ".

H. M. 
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TEXTILE ET HABILLEMENT

Les entreprises algériennes à la reconquête
d'un marché de 1,1 Mds $ 

Le ministre de
l'Industrie, Ahmed
Zaghdar, a estimé
à 1,1 milliard de
dollars (chiffre
enregistré en 2021)
la valeur du
marché algérien
en habillement,
textiles et cuirs.

C e chiffre est en fait le
volume des importa-
tions algériennes du

secteur, ce qui s'explique essen-
tiellement par la faible perfor-
mance et compétitivité des entre-
prises nationales en la matière et
la forte augmentation de la
demande intérieure en ces pro-
duits.
Selon les recommandations émi-
ses par les responsables, profes-
sionnels du secteur ainsi que des
experts et économistes, sanction-
nant les travaux des assises
nationales sur "la réalité et les
perspectives du développement
des industries manufacturières
du textile et du cuir en Algérie",
les entreprises algériennes de
textiles devraient profiter de ce
vaste marché pour rebondir, mul-
tiplier leurs chiffres d'affaires et
s'orienter vers l'exportation. 
Ces entreprises devraient bénéfi-
cier du soutien de l'État à travers
sa stratégie visant la relance de
l'économie par des facilitations

pour le financement et des incita-
tions fiscales. " C'est une énorme
opportunité d'investissement
pour tous les opérateurs écono-
miques nationaux pour franchir
ce marché et profiter de ces
avantages. Et même plus, vu que
plusieurs filiales de cette indus-
trie dans le monde sont en recul,
nos entreprises sont appelées à
profiter de l'occasion pour accé-
der et conquérir des parts de
marchés étrangers également ", a
expliqué Ahmed Salem Zaid,
directeur général du développe-
ment industriel au ministère de
l'Industrie. "Les opérateurs qui
ont pris part à ces assises natio-
nales ont montré leur disposition
à relever le défi et démontré
leurs capacités en moyens finan-
ciers et équipements. Nous tra-
vaillons, au ministère du
l'Industrie, sur les voies de
relance de cette activité et des
outils nécessaires pour l'accom-
pagnement afin d'atteindre les
résultats escomptés ", a-t-il pour-
suivi, dans la télévision
Echourouk News. Les partici-
pants à ces assises sur l'industrie
de textile et cuir en Algérie ont
participé à des ateliers thémati-
ques pour échanger sur les pro-
blèmes et contraintes existants,
avoir un éclairage sur les enjeux
de la filière, et les initiatives
pour valoriser des pôles indus-
trieux d'excellence. Salem Zaid a
énuméré quelques exemples
comme l'atelier spécialisé en
matière première qui demeure
toujours importée par les opéra-
teurs économiques nationaux,
mais que la stratégie de l'État
ambitionne sa fabrication locale-
ment en encourageant notam-

ment l'utilisation de fils plasti-
ques pour tissage au lieu de ceux
en coton tressé, dont le coût est
plus onéreux que le premier.
Un deuxième atelier a été consa-
cré à la certification et standardi-
sation des entreprises nationales
afin qu'elles répondent aux nor-
mes de la qualité, condition sine
qua non pour relever leur compé-
titivité et exporter vers des mar-
chés étrangers. Un autre atelier
est dédié aux statistiques et don-
nées du tissu des entreprises de
textiles existant sur le territoire
national, ce qui a pour objectif,
selon Ahmed Zaid, de recenser
les entreprises présentes sur le
marché mais méconnues des
autorités du fait qu'elles activent
dans l'informel. Dans le chapitre
des formations utiles pour les
métiers de textile et habillement,
le même responsable a souligné
que le secteur de la formation
professionnelle, dont des repré-
sentants étaient présents lors des
assises, dispensent des offres de
formations dans des centres
répartis à travers 38 wilayas.
Cela en plus des instituts natio-
naux assurant des cursus des spé-
cialités comme le tissage
moderne, la mode, le modélisme,
des formations qui suivent l'évo-
lution des tendances de la filière
à l'international. Le but est de
réconcilier et attirer les jeunes
vers ces métiers : " Les besoins
des fabricants nationaux sont
énormes. Nous �uvrons à ce que
cette filière soit un secteur attrac-
tif de la main-d'�uvre notam-
ment les jeunes ", a précisé
Ahmed Zaid.  Pour éviter son
impact économique nocif et la
pollution, l'État envisage d'en

créer des zones d'activités spé-
cialisées pour l'industrie du cuir,
a souligné Ahmed Zaid, évo-
quant la région de Ksar El
Bokhari (wilaya de Médéa)
appelée à être pionnière dans ce
segment d'activité. 
Pour résoudre les préoccupations
environnementales, sanitaires et
éthiques, " on travaille sur des
zones pôles spécialisés pour atti-
rer les capitaux, les projets d'in-
vestissement et les compétences
dans la production du cuir. 
Un autre problème auquel se
sont axés les intervenants des
assises nationales sur le textile et
cuir en Algérie figure celui de
l'envolée spectaculaire du prix
des matières premières indispen-
sables pour les opérateurs. 
L'État envisage des réductions et
des suppressions de droits de
douane à l'import de ces matières
premières, a promis Ahmed
Zaid.  " Les préoccupations fis-
cales ont été soulevées par les

opérateurs économiques. Il y a
une augmentation des prix au
niveau mondial notamment suite
à la hausse des prix de l'énergie
du fait de l'augmentation des
tarifs du gaz. Il y aurait des solu-
tions sur la réduction des taxes
sur les importations des matières
premières et aussi l'encourage-
ment de leur fabrication locale-
ment ", a-t-il indiqué. 
" Il y aurait des incitations direc-
tes et la mise en place d'une
feuille de route pratique recen-
sant les projets d'investissement
concrets qui devraient contribuer
à réduire les importations. Ainsi,
le projet de la plantation locale-
ment de la culture de coton sera
parmi les priorités en la matière
[�] Ces recommandations de la
relance de la filière textile et cuir
feront l'objet d'un exposé qui
sera présenté lors des prochains
Conseils des ministres ", a-t-il
ajouté.

H. M.

L e groupe Sonatrach entend aug-
menter la production au niveau
des gisements pétroliers du péri-

mètre de la région de Touggourt de 45 000
barils/jour actuellement, à 80 000
barils/jour d'ici 2026, a annoncé jeudi le
P-DG du Groupe, Toufik Hakkar.
Inspectant plusieurs projets de développe-
ment à Touggourt, M. Hakkar a déclaré à
la presse que la capacité de production au
niveau du périmètre de la région, en
hausse grâce aux opérations incessantes
de forage de puits depuis 2016, est passée
de 5 000 barils/jour à 45 000 barils/jour
actuellement et devrait atteindre plus de
60 000 barils/jours en 2023 puis 80 000
barils/jour à l'horizon 2026.
Ces projets ont été réalisés par les filiales
de Sonatrach, notamment la Société algé-
rienne de réalisation de projets industriels
(SARPI), l'Entreprise nationale de grands
travaux pétroliers (ENGTP) et la Société
nationale de génie civil et bâtiment
(GCB), a fait savoir Hakkar.
Selon l'exposé présenté par le P-DG de
Sonatrach, 40 puits sont exploités à tra-
vers les infrastructures de Touggourt et il
sera procédé au raccordement de 22 puits
supplémentaires avec toutes leurs installa-
tions et à la fourniture d'appareils de
contrôle à distance pour atteindre la capa-
cité de production ciblée soit 80 000
barils/jour. Par ailleurs, Hakkar a insisté

sur l'importance de récupérer le gaz asso-
cié au niveau des points de production,
rappelant les investissements "considéra-
bles" de Sonatrach dans ce domaine "pour
préserver l'environnement et valoriser le
gaz destiné au marché national ou à l'ex-
portation, notamment dans le contexte de
la hausse sensible des prix à l'échelle
mondiale".
Le P-DG de Sonatrach a inspecté durant
cette visite l'ouvrage du groupement "Bir
Sebaa" dans le cadre du partenariat entre
Sonatrach et deux sociétés vietnamienne
et thaïlandaise, avec le traitement de 16
500 barils/jour.
Lors de sa visite à cet ouvrage, Hakkar a
fait savoir que Sonatrach aspire à aug-
menter la capacité de production du grou-
pement "Bir Sebaa" à près de 40 000
barils.

LES COURS DU PÉTROLE
DÉGRINGOLENT

Les cours du pétrole ont connu un nou-
veau trou d'air vendredi, après la publica-
tion d'un chiffre américain de créations
d'emplois très au-delà des attentes, qui fait
craindre un nouveau durcissement moné-
taire de la banque centrale américaine
(Fed), favorable à un renforcement du
dollar.  Le prix du baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en avril a reculé de
2,71%, pour clôturer à 79,94 dollars, sous

le seuil symbolique de 80 dollars pour la
première fois depuis le 9 janvier. 
Quand au baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain, pour
livraison en mars, il a abandonné 3,28%,
à 73,39 dollars. Il est descendu jusqu'à
73,23 dollars, au plus bas depuis près d'un
mois.
Pour Andy Lipow, de Lipow Oil
Associates, les opérateurs ont été poussés
à vendre par le rapport mensuel sur l'em-
ploi américain, qui a mis en évidence la
création de 517 000 postes en janvier, soit
quasiment le triple de ce qui était attendu
(187 000).
" Cela va probablement mener à de nou-
velles hausses de taux, un dollar plus fort
et un marché du pétrole affaibli durant
une période plus longue ", a expliqué
l'analyste. Une hausse du dollar met géné-
ralement sous pression les cours du brut,
car les contrats de livraison sont le plus
souvent libellés dans cette devise.
Par ailleurs, les traders voient la perspec-
tive d'un resserrement monétaire plus
marqué que prévu de la banque centrale
américaine (Fed) comme un frein pour
l'économie, ce qui pourrait limiter la
demande d'or noir. Le marché a aussi
réagi à l'annonce, par la présidence sué-
doise vendredi, d'un accord de l'Union
européenne sur le plafonnement du prix
des produits pétroliers exportés par la

Russie vers d'autres destinations que
l'Europe. L'embargo sur les livraisons de
produits raffinés russes vers l'Europe doit
entrer en vigueur dimanche.
Selon plusieurs médias, le plafond a été
fixé à 100 dollars le baril pour le gazole,
dont la Russie était de très loin le premier
exportateur mondial en 2021.
Vendredi, le prix de gros du gazole euro-
péen atteignait environ 125 dollars le
baril. Fin janvier, le cabinet Platts avait
estimé que le gazole russe se vendait avec
une décote d'environ 17 dollars le baril, ce
qui situait le cours autour de 108 dollars
l'unité.
" Le marché s'interroge sur l'ampleur des
perturbations potentielles " que pourraient
occasionner l'embargo et le prix plafond
pour les approvisionnements en gazole,
selon Andy Lipow.
De plus en plus d'opérateurs spéculatifs
qui s'étaient positionnés à la hausse ces
dernières semaines se désengagent, a sou-
ligné l'analyste.
Pour les analystes de Commerzbank, les
acteurs du marché du pétrole vont proba-
blement se mettre en position d'attente à
court terme, avant d'évaluer l'effet de
l'embargo européen, la vigueur du rebond
chinois et la trajectoire de la demande
américaine, qui montre des signes de fai-
blesse depuis plusieurs mois.

H. M.

A L'HORIZON 2026

La production des gisements pétroliers de Touggourt
augmente à 80 000 barils/j

PAR HAMID M. 



PALESTINIENS ont tombé en martyrs au cours de l'année 2022,
dont 53 dans la bande de Ghaza et 171 autres en Cisjordanie

occupée,  a dit le ministère palestinien de la Santé.
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L' adéquation de la politique de déve-
loppement économique et sociale à
l'évolution de la société algérienne

constitue le point central autour duquel se fon-
dent les objectifs stratégiques et contenus dans
des démarches de mobilisation rationnelles
des ressources à travers les étapes tracées pour
l'année 2023 fixées par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune. En effet, le président de la
République, à l'ouverture au mois de janvier
de la rencontre Gouvernement-walis, a
affirmé que " l'année 2023 sera marquée par
l'accélération des projets et le renforcement
des acquis, qu'elle sera également celle de
l'amélioration des conditions de vie du citoyen
qui demeure en tête de nos priorités ".
Plus que jamais et du fait même de l'évolution

nouvelle que connaît le pays, la poursuite de
ce processus socio-économique, l'acte du

décollage dans tous les domaines, constitue à
approfondir l'impératif indispensable qui reste
le point de départ et la finalité des actions
visant une meilleure vie du citoyen. Le but du
programme présidentiel étant le progrès éco-
nomique et humain dans un nouveau modèle
travaillé par des mutations profondes.
Conséquences de beaucoup de retards endurés
par le passé, cet idéal ambitionne aujourd'hui
d'inclure l'action effective en faveur du déve-
loppement économique, la promotion des
valeurs sociales et des normes de l'Etat de
droit, exigences inscrites dans le programme
politique en vigueur. 
C'est donc là, une ambition nationale visant à
permettre à l'Algérie de s'affirmer chaque jour
pour davantage, de peser d'un poids " lourd "
significatif  sur le plan intérieur mais aussi sur

le plan régional et international, et de savoir y
faire valoir ses préoccupations et défendre ses
intérêts. Ces objectifs représentent au titre de
l'année 2023, une action continue d'intégration
politique et socio-économique, qui relève une
fois de plus l'engagement souscrit par le prési-
dent de la République et qui sera pragmatique
et progressif courant l'année en cours et par
conséquent, la hausse de la dimension socio-
économique faisant de sa promotion et de son
accélération, l'une des priorités des objectifs
prioritaires de l'année 2023. Dans la logique
de ces priorités, il est conclu au niveau du
gouvernement à la nécessité d'approfondir le
processus des réformes, d'accélérer la cadence
du calendrier de mise en �uvre de la diversi-
fication de l'économie nationale. De tout ce
qui précède, le renouveau global du pays ne
saurait se réaliser sans la coordination, la com-
plémentarité et l'harmonisation de réponses

idoines aujourd'hui et demain devant consti-
tuer le socle sur lequel devrait reposer la pro-
lifération de mécanismes de relance, la lisibi-
lité des objectifs recherchés. Ce préalable met
en lumière, l'urgente et incontournable néces-
sité de la rationalisation de l'action collective,
car il devient indispensable d'inscrire cette
dynamique dans l'optique des fondements de
l'Algérie nouvelle.
En tout état de cause et du contexte favorable
qu'amoche le pays il est manifeste que la réso-
lution des problèmes économiques constitue
un autre préalable indispensable à un aboutis-
sement positif de toutes les actions loin de la
précipitation ou encore de l'improvisation
comme vécue par le pays par le passé et qui
ont conduit à des stagnations, voire des régres-
sions véritablement dommageables aux inté-
rêts du peuple et du pays.            

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

2023 : Le grand défi

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

RELATIONS STRATÉGIQUES ALGÉRO-RUSSES QUI NE PLAISENT PAS À CERTAINS PAYS

Lavrov se réfère à la réalité 
historique 

L e ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov a
fait savoir dans une inter-

view à RT Arabic que, les pressions
occidentales n'affecteront pas les
relations russo-algériennes, il a
déclaré dans ce sens : "Nous avons
un dicton populaire selon lequel"
vous avez attaqué la mauvaise per-
sonne "pour expliquer que  l'Algérie
n'est pas le genre à qui peut-on dic-
ter ce qu'il faut faire, alors que c'est
un pays souverain.
Le ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov s'est félicité
des "excellentes relations histori-
ques" unissant la Russie et l'Algérie,
mettant en relief l'importance du
partenariat stratégique et du dialo-
gue actif entre les deux parties dans
tous les domaines.
"Les relations historiques entre les
deux pays appellent au respect entre
les peuples des deux pays", a affirmé
le chef de la diplomatie russe dans
une interview accordée à "RT
Arabic", rappelant le soutien de son
pays à l'Algérie durant la Guerre de
libération contre la colonisation.
Soulignant que son pays entretenait
des relations avec l'Algérie avant
même l'indépendance, Lavrov a
indiqué que "nous entretenons,
depuis, des relations étroites dans
tous les domaines et un dialogue
politique intense".
Il a cité, à ce propos, les entretiens
téléphoniques entre le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune et son homologue russe
Vladimir Poutine, affirmant que "le
président Tebboune comprend le
sens, l'histoire et l'avenir du partena-
riat stratégique algéro-russe".
Il a rappelé, par là même, que
l'Algérie était le premier pays afri-
cain à signer une Déclaration de par-
tenariat stratégique avec la Russie
en 2001, qualifiant cet accord de
"base de nos relations et conférant
un caractère spécifique à nos
contacts".
Concernant les contacts au niveau
politique, Lavrov a relevé sa rencon-
tre, en septembre dernier en marge
de l'AG de l'Onu, avec son homolo-
gue algérien, Ramtane Lamamra
ainsi que les événements survenus
l'année passée qui, explique-t-il,
"dénotent l'existence d'une plate-
forme solide sur laquelle se base la
coopération politique entre les deux

pays". Quant aux relations en
matière d'énergie, Lavrov a précisé:
"certainement, nous sommes des
partenaires non seulement dans le
cadre de l'OPEC+, mais aussi dans
le Forum des pays exportateurs du
Gaz au sein duquel la Russie et
l'Algérie participent activement",
soulignant, à cet égard, les efforts
entrepris par les deux pays pour
garantir la stabilité des marchés
énergétiques mondiaux.
Sur ce point, Lavrov est revenu sur
la décision de la dernière réunion
ministérielle des pays "OPEC+" qui
a mis l'accent sur "la coordination
entre les participants à cet évène-
ment en vue de réguler le marché du
pétrole et des produits pétroliers de
manière à préserver, à la fois, les
intérêts des producteurs et des
consommateurs".
Soulignant que la Russie et l'Algérie
partageaient les mêmes positions, il
a déclaré: "nous voulons des mar-
chés stables, c'est pourquoi il est
inutile de manipuler les cours".
Concernant les niveaux des échan-
ges commerciaux et économiques, le
responsable russe les a qualifiés
d'"impressionnants". "Nous avons
engagé un dialogue actif et intense

dans plusieurs domaines (...) les
niveaux des échanges commerciaux
et économiques entre nous sont
assez impressionnants, d'autant que
l'Algérie est l'un de nos trois grands
partenaires en Afrique".
Lavrov a également estimé toutefois
que "les capacités n'ont pas été
entièrement exploitées, notamment
dans les domaines de l'Energie, de
l'Agriculture et de la production de
médicaments".
S'agissant de l'adhésion de l'Algérie
aux BRICS, M. Lavrov a fait état
"de demandes officielles dont le
nombre dépasse celui des membres
officiels", soit plus de 5 y compris
l'Algérie. Après avoir rappelé que le
groupe avait mis en place, l'année
dernière, des critères et des condi-
tions pour accepter de nouveaux
membres, Lavrov a affirmé que
l'Algérie "est assurément en tête de
cette liste compte tenu de ses carac-
téristiques". Evoquant les relations
bilatérales, le chef de la diplomatie
russe a fait savoir que "l'Algérie, à
l'image de la majorité des pays, est
un état qui se respecte et respecte
son histoire et ses intérêts sur les-
quels elle trace ses politiques".

H. B.

LA CRISE DES BALLONS� 

L'histoire des affrontements d'espionnage
entre l'Amérique et la Chine

L es services de renseignement des États-Unis et de la Chine rivalisent pour
révéler les secrets de l'autre et pour protéger leurs secrets. À la recherche

d'avantages militaires, économiques et technologiques, à une époque où les der-
nières décennies ont vu de nombreux espions des deux côtés.
Le dernier chapitre de ce concours était la surveillance de ce qui était dit être un
" ballon espion " chinois dans l'espace aérien des États-Unis, qui a été rejeté par
le ministère chinois des Affaires étrangères, soulignant qu'il était " civil " et uti-
lisé pour recherche, notamment à des fins météorologiques .
Fondamentalement, les opérations d'espionnage reposent sur la tromperie et le
camouflage afin de connaître les secrets de l'ennemi ou de l'adversaire pour
atteindre des objectifs politiques, militaires ou économiques, et de collecter des
informations dans le but de prendre des mesures de précaution limitant l'ampleur
des risques.

OPÉRATIONS MUTUELLES
Le Centre d'études stratégiques et internationales basé à Washington a surveillé
près de 160 cas d'espionnage chinois dirigés contre les États-Unis depuis 2000,
comme suit :
42% de ces espions sont des militaires chinois ou des employés du gouverne-
ment.
32% étaient des citoyens chinois.
26% n'étaient pas chinois (généralement des Américains recrutés par des fonc-
tionnaires chinois).
Les incidents surveillés d'obtention de technologies commerciales sont arrivés
en premier avec 51 %, suivis du cyberespionnage avec 41 %, puis de la techno-
logie militaire en troisième position.

ACTUALITÉS LIÉES
Selon le site américain "The Athletic", les agences de renseignement américai-
nes et chinoises se battent depuis des décennies, mais ce que ces cas récents indi-
quent, c'est que la guerre du renseignement s'intensifie et que la Chine a accru la
portée et la complexité de ses efforts pour obtenir des informations des États-
Unis.
Mais de nombreux cas d'espionnage ne sont pas rendus publics, a déclaré un res-
ponsable du renseignement américain qui a refusé d'être identifié. Ils seront
tenus pour responsables et ils seront traités par d'autres moyens.
La guerre croissante du renseignement qui fait rage entre Washington et Pékin
pour la domination mondiale a utilisé un certain nombre d'outils traditionnels et
modernes, notamment des cyberattaques contre des bases de données et des
entreprises gouvernementales, l'obtention de secrets commerciaux auprès du
secteur privé, l'utilisation de capital-risque pour acquérir des technologies sensi-
bles et le ciblage des universités et des institutions de recherche, dans les deux
pays.

ACTUALITÉS LIÉES
Juillet 2004 : Yan Mingshan, un employé chinois d'une société de logiciels amé-
ricaine développant une technologie de détection du sol pour les compagnies
pétrolières, obtient un accès non autorisé au système informatique de la société
et tente de restituer cette technologie sensible à la Chine.
Octobre 2005 : Un certain nombre d'agents du renseignement chinois collectent
des informations techniques sur les technologies actuelles et futures des navires
de guerre de la marine américaine, qu'ils ont l'intention d'envoyer en Chine.
Avril 2006 : Des hackers chinois infiltrent les réseaux de la NASA exploités par
Lockheed Martin et Boeing , dérobant des informations sur le programme de la
navette spatiale Discovery.
Juin 2007 : Des hackers chinois s'infiltrent dans un projet du Pentagone et
volent des données liées à l'avion de chasse F-35 .
Mai 2008 : Les Chinois ont inséré un logiciel espion sur l'ordinateur portable de
l'ancien secrétaire américain au Commerce, Carlos Gutierrez, lors d'une mission
commerciale.
Août 2012 : L'ancien agent de la CIA Jerry Lee a tenté de fournir à la Chine des
informations classifiées sur les activités de la CIA en Chine et a été condamné à
19 ans de prison.
Mai 2014 : Le ministère américain de la Justice annonce qu'un grand jury fédé-
ral a inculpé cinq officiers de l'Armée populaire de libération pour avoir volé des
informations commerciales confidentielles et la propriété intellectuelle d'entre-
prises américaines et installé des logiciels malveillants sur leurs ordinateurs.
Août 2020 : L'arrestation d'un ancien agent de la CIA, Alexander Ma, qui a
espionné pour Pékin, fournissant des informations secrètes aux services de ren-
seignement chinois et exposant les agents de Washington.
Juillet 2021 : Les États-Unis, l'OTAN et leurs alliés accusent la Chine d'utiliser
des pirates informatiques sous contrat pour mener une campagne mondiale de
cyberespionnage en cours, comprenant des attaques de rançongiciels, de la
cyber-extorsion et du vol de crypto-monnaie.
Octobre 2022 : Le ministère américain de la Justice révèle ce qu'il décrit comme
une opération d'espionnage majeure que le gouvernement chinois avait tenté de
mener par l'intermédiaire de 13 personnes, dont 10 travaillant directement pour
les services de renseignement chinois, impliquant le trafic de personnes et
d'équipements en provenance d'institutions américaines.

Ahmed Saber

La Russie vient une nouvelle fois témoigner de son statut d'allié
stratégique et historique de l'Algérie. La dernière sortie médiatique de la

Russie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Lavrov,
intervient dans un contexte international encore dominé par les

répercussions du conflit en Ukraine mais elle a aussi de quoi faire taire
les "jaloux" de l'immensité et de la profondeur des relations entre Alger

et Moscou depuis l'indépendance.
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