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personnels et d'imprimantes HP a annoncé qu'il allait
congédier entre 4.000 et 6.000 employés d'ici 2025.
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LE PAYS DU GOLFE VA FOURNIR LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ DURANT VINGT-SEPT ANS

La Chine signe un contrat pour
s'approvisionner en gaz qatari

En pleine crise mondiale
de l'énergie, le pays du
Golfe va fournir la Chine
en gaz naturel liquéfié
durant vingt-sept ans
Une alliance " historique
" est en train de se
nouer. Le Qatar a
annoncé lundi un
accord
d'approvisionnement en
gaz naturel liquéfié
(GNL) avec la Chine sur
27 ans, affirmant qu'il
s'agissait de " la plus
longue durée " jamais
vue dans cette industrie,
en pleine crise mondiale
de l'énergie provoquée
par la guerre en
Ukraine.

C

ette annonce intervient
alors que l'Europe cherche à se tourner vers des
alternatives aux hydrocarbures
russes, sans être parvenue à un
tel accord avec le riche émirat
gazier du Golfe. L'entreprise
publique Qatar Energy exportera
chaque année quatre millions de
tonnes de GNL provenant de son
nouveau projet North Field East
à Sinopec (China Petroleum and
Chemical Corporation), indique
Saad Sherida Al-Kaabi, ministre
de l'Energie du Qatar.
L'accord s'étend sur " la plus longue durée dans l'histoire de l'industrie du GNL ", s'est félicité le
responsable, qui est également
directeur général de Qatar

Energy. L'Asie (Chine, Japon et
Corée du Sud en tête) constitue
le principal marché pour le gaz
du Qatar, de plus en plus courtisé
par les pays européens depuis
l'invasion de l'Ukraine par la
Russie. Mais les négociations
avec les Européens ont été difficiles, l'Allemagne et d'autres
pays ayant refusé de signer le
type d'accords à long terme
conclus par le Qatar avec les
pays asiatiques.
Le Qatar est déjà l'un des principaux producteurs de gaz naturel
liquéfié (GNL) au monde, avec
les Etats-Unis et l'Australie. Le
champ offshore North Field est
le plus grand gisement de gaz
naturel au monde que le Qatar
partage avec l'Iran. S'exprimant

Par B. Chellali

C'

en visioconférence depuis Pékin,
le président de Sinopec, Ma
Yongsheng, a qualifié cet accord
d' " historique ", soulignant que "
le Qatar est le plus important

fournisseur de GNL au monde et
la Chine en est le plus grand
importateur ". Déjà très importantes, les relations économiques
entre la Chine et les pays du

Golfe, des partenaires stratégiques des Etats-Unis et des
Européens, se sont particulièrement renforcées ces dernières
années.
R. I.

L'Allemagne va emprunter plus que prévu en 2023

Allemagne va devoir emprunter
près de trois fois plus que ce qui
était prévu en juin pour boucler
son budget 2023. Elle respecte néanmoins
certains de ses garde-fous budgétaires, mais
au prix d'artifices comptables. "Nous sommes dans une situation de grandes incertitudes économiques", a reconnu ce 22 novembre le ministre allemand des Finances
Christian Lindner à la télévision publique.
Berlin prévoit en effet 45,6 milliards d'euros
de nouveaux emprunts l'an prochain, contre
seulement 17,2 milliards prévus en juin dernier, selon le projet de budget pour 2023,
dont l'adoption devrait être actée le 25
novembre au Bundestag.
Le pays est particulièrement touché par la
crise énergétique, qui pèse sur le secteur
industriel et plombe ses coûts de production.
Pour l'an prochain, le gouvernement anticipe

Post
scriptum
est à travers ces deux principes que s'exerce selon le
Code communal et de
wilaya l'action des élus locaux afin de
faire du pouvoir local le lieu le plus
proche des citoyens en usant d'actions
multiples pour consolider une collectivité politique, administrative, économique, sociale et culturelle au service de
la population. Et c'est pour accroître les
moyens d'intervention de la commune
et de la wilaya et assurer leur pleine
efficacité aux principes de la démocratie et de la décentralisation qu'il est
question de la révision du Code communal et de wilaya pour conférer de larges pouvoirs aux assemblées élues pour
en faire de solides institutions politiques et un véritable outil de développement/ L'objectif recherché est de mettre
un nouveau mode de gouvernance
locale avec les ruptures avec les pratiques du passé pour rétablir la confiance
perdue avec les citoyens, c'est-à-dire
d'opérer un changement radical au
niveau du pouvoir local.
Que veut le citoyen ? La réponse est
toute simple, le citoyen porte un regard
positif sur le rôle que doivent jouer les

Une vague de violence s'abat sur
les Palestiniens de Cisjordanie occupée
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une récession de 0,4%. Pour soutenir son
économie, tout en poursuivant sa politique
d'investissement public dans la transition
écologique et les infrastructures, le gouvernement doit donc plus dépenser que prévu.
Le budget sera le premier, depuis trois ans, à
respecter la règle de frein à l'endettement,
qui interdit à l'Etat d'emprunter plus de
0,35% de son PIB chaque année.
Cette obligation a été levée de 2020 à 2022
pour faire face à la pandémie de coronavirus.
Mais pour atteindre cet objectif, le gouvernement a eu recours à des artifices comptables,
avec la multiplication de fonds spéciaux, non
comptabilisés dans le budget. Dernier en
date : une enveloppe de 200 milliards sur
deux ans pour bloquer les prix de l'énergie.
Berlin a aussi créé un fonds de 100 milliards
pour renforcer son armée. Dispositifs budgétaires critiqués Des dispositifs critiqués par

l'opposition, qui dénonce un tour de passepasse budgétaire. Le chef de file de la CDU
à la commission des Finances, Christian
Haase, s'était dit début novembre
"consterné", estimant que "n'était pas épargné ce qui est nécessaire".
Le ministre qui refuse catégoriquement des
hausses d'impôts a défendu ce 22 novembre
son projet, estimant ne "pas avoir eu d'alternative". "Cela serait extrêmement risqué
d'un point de vue économique et se ferait au
détriment de l'emploi et des investissements", a-t-il martelé à propos d'une éventuelle hausse de la fiscalité. Une position critiquée par les experts du conseil des "sages
économiques", très écoutés en Allemagne,
qui a appelé début novembre à augmenter les
taxes pour les plus riches afin de financer ces
dépenses.
R. I.

La démocratie et la décentralisation comme mode
d'organisation de l'Etat
assemblées élues (APC-APW), qu'elles
exercent leurs attributions qui sont, soit
le prolongement, soit le complément de
l'action de l'Etat, faire dans une synergie beaucoup d'efforts pour prendre en
charge les aspirations des citoyens et
leurs attentes en matière de développement loin du rituel de la corruption, de
la bureaucratie et de l'autoritarisme. Les
citoyens veulent des assemblées qui
représentent leur volonté et qui est à
l'origine de leur choix des élus et non
des institutions populaires contaminées
par les stratagèmes des rivalités politiques entre leurs composantes ou des
parties qui ne sont pas qualifiées pour
parler au nom du citoyen. C'est une
question ardue dont il faudra corriger le
cap actuel sur lequel certaines assemblées se sont engagées au détriment
d'ailleurs de l'intérêt de la collectivité
locale et de la population. Dès lors elles
sont confrontées à une épreuve difficile
non moins dangereuse et sensible que
toutes les difficultés auxquelles le dernier mandat électif a été confronté.
Au regard de la conjoncture que traverse le pays, les transformations qui

s'opèrent dans tous les secteurs, tous les
domaines, la relance économique et
sociale, la consolidation de la décentralisation et de la démocratie participative, le rôle des représentants du peuple
doit être revu, ne doit pas être ignoré
car en ces temps de métamorphose de la
société algérienne il ne peut y avoir de
négligence dans n'importe quel
domaine, en particulier les défis
sociaux, économiques et politiques.
Peut-être l'un des avantages à surmonter cette situation à risque de sclérose
des communes, c'est l'ouverture de la
grande porte du dialogue et de la
concertation avec les citoyens et la
société civile, comme il appartient à
l'administration de tutelle de prendre
les sanctions et les mesures appropriées
contre les élus défaillants.
Le moment est donc à une démocratie
participative et constructive.
Dès lors la balle est dans le camp des
walis et des élus locaux qui doivent rendre confiance aux citoyens, c'est-à-dire
être performant pour réussir à corriger
les erreurs de gestion et de gouvernance
locale. Deux critères, deux principes

rénovés afin d'acquérir de ce fait une
dimension nouvelle qui détache fondamentalement la gestion communale des
modèles antérieurs. La fonction économique, sociale et culturelle doit donc
être plus originale. Destinée à accroître
la participation de la commune au développement local et à la planification
locale. Cette fonction est d'un intérêt
primordial dans le cadre des actions
entreprises par l'Etat et à orienter toutes
les tâches de la commune vers l'amélioration du bien-être de ses habitants.
Pour ce fait, la commune, qui établit et
vote son budget, élabore des programmes d'équipements compte tenu des
besoins exprimés par les habitants,
mais sans perdre de vue les impératifs
du plan national de développement.
C'est dire encore que la commune est
véritablement en mesure de prendre en
main ses propres destinées grâce aux
larges possibilités qui lui sont offertes
de développer ses ressources et de les
diversifier au profit de ses habitants et
pour le plus grand bien de la Nation
tout entière.
B. C.

Premier arrivage prévu au cours
du premier trimestre 2023
La date d'entrée pour la
première voiture importée
aura lieu au cours du
premier trimestre de
l'année prochaine, a
annoncé hier Ahmed Salem
Zaid, directeur général du
développement industriel
au ministère de l'Industrie.
"La plupart des fabricants
et concessionnaires
intéressés par cette activité
ont déposé leurs dossiers
au niveau du ministère, où
entre 110 et 120
candidatures ont été
recensées ", a-t-il expliqué
sur les ondes de la chaîne 1
de la Radio algérienne.
" Ce nombre pourrait
diminuer, d'autant plus que
la condition de base pour
s'engager dans une telle
activité exige que les
concessionnaires aient une
licence de l'usine qui
détient la marque pour
garantir la technologie et la
sécurité du véhicule ", a-til poursuivi.

(Lire en Page 3)
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Jair Bolsonaro conteste le résultat
de la présidentielle au Brésil

J

air Bolsonaro conteste la victoire à la présidentielle de son rival
Lula. Pointant du doigt des "dysfonctionnements" sur 280 000
urnes électroniques, le président sortant du Brésil a déposé un
recours au tribunal supérieur électoral. Battu sur le fil par Lula, Jair
Bolsonaro conteste le résultat des élections présidentielles du 30 octobre dernier en déposant un recours auprès du tribunal supérieur électoral (TSE). Le président sortant du Brésil a ainsi demandé le 22
novembre à l'instance judiciaire l'annulation de certains votes. Des
"dysfonctionnements" sur 280 000 urnes électroniques auraient, selon
lui, empêché sa réélection face à son adversaire. Selon les résultats
officiels, Lula a remporté les élections avec 50,9% des voix. Un peu
moins de deux millions de voix séparent les deux candidats. Jair
Bolsonaro avait pourtant "autorisé la transition" après l'élection de
Lula et s'était engagé à "respecter la Constitution", sans toutefois
reconnaître explicitement sa défaite, lors de sa première déclaration,
deux jours après la présidentielle. "Tant que je serai président de la
République, je continuerai à respecter la Constitution", avait-il assuré
sur un ton déterminé.
La demande de Jair Bolsonaro n'a toutefois que peu de chance d'aboutir, la victoire de Lula ayant été ratifiée par ce même tribunal.
Alexandre de Moraes, le juge de la Cour suprême qui dirige actuellement le TSE, a déclaré dans un document consulté par Reuters que la
coalition électorale de droite de Bolsonaro, qui a déposé le recours,
doit présenter son audit complet pour les deux tours du vote du mois
dernier dans les 24 heures, ou il la rejetterait.

La procureure générale réclame
250 millions de dollars de
dommages-intérêts à Trump

TÉLÉVISION

Mozambique : Un humanitaire de Solidarités
international tué par un groupe armé

Le Parlement européen qualifie la Russie
d'"Etat promoteur du terrorisme"

D

ans une résolution adoptée à une large
majorité, le Parlement européen réclame la
mise en place d'un cadre juridique européen visant à prendre des mesures hostiles contre la
Russie, accusée d'être un "Etat promoteur du terrorisme".
Hier , le Parlement européen a adopté avec 494 voix
pour (58 voix contre et 44 abstentions) une résolution qui qualifie la Russie d'"Etat promoteur du terrorisme" et appelle les 27 pays de l'Union européenne à en faire de même. Le texte "invite l'Union
européenne et ses Etats membres à mettre en place
un cadre juridique européen permettant de déclarer
des Etats "soutiens du terrorisme", dispositif qui
exposerait les pays concernés à une batterie de lourdes mesures restrictives et qui aurait pour effet de
limiter de manière importante les relations de
l'Union avec lesdits pays" et demande plus particulièrement "au Conseil d'envisager, une fois cela
fait, d'inscrire la Fédération de Russie sur ladite liste de l'Union des États qui soutiennent le terrorisme". "Le Parlement européen a adopté une résolution déclarant la Russie Etat terroriste. Le régime
de Poutine est un promoteur d'Etat du terrorisme, [est] complice de crimes de guerre et doit faire face
aux conséquences internationales", a résumé l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt, qui a soutenu la
résolution. Fin février, la Russie a lancé ce qu'elle présente comme une "opération militaire spéciale"
en Ukraine, et que Kiev dénonce comme une invasion. Moscou affirme que les objectifs de cette
offensive sont de "démilitariser" et de "dénazifier" l'Ukraine. Il s'agit en outre, toujours d'après la
Russie, de venir en aide aux populations du Donbass, ciblées par des bombardements des forces
ukrainiennes depuis que les Républiques de Donetsk et de Lougansk ont fait sécession en 2014. Ces
deux territoires refusaient de reconnaître l'autorité du nouveau pouvoir ukrainien, issu d'un coup
d'Etat. Les autorités russes affirment, depuis le début de l'offensive, qu'elles ne ciblent que les infrastructures militaires et non civiles.

Etats-Unis : Six morts dans une fusillade
dans un supermarché Walmart

L
L

a justice new-yorkaise a fixé au 2 octobre 2023, soit 13 mois
avant la présidentielle de 2024, le procès civil de Donald
Trump et de trois de ses enfants, accusés de pratiques fiscales
frauduleuses au sein de la Trump Organization.
Dans cette affaire, la procureure générale de l'Etat de New York,
Letitia James, accuse le milliardaire républicain et ses enfants d'avoir
" délibérément " manipulé les évaluations des actifs du groupe - qui
regroupe clubs de golf, hôtels de luxe et d'autres propriétés - pour
obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou réduire ses
impôts.
Elle réclame 250 millions de dollars de dommages-intérêts au nom de
l'Etat, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour l'ex-président et ses proches. Sont aussi visés trois enfants de l'ancien président, Donald Trump Jr, Eric Trump et Ivanka Trump. Le juge Arthur
Engoron, de la Cour suprême de l'Etat de New York, a fixé mardi un
calendrier de procédure s'étalant de décembre 2022 au 2 octobre 2023,
date du début du procès.
Donald Trump, qui a officiellement indiqué la semaine dernière être
candidat à la présidentielle de 2024, est visé dans plusieurs procédures
judiciaires, mais il ne fait pour l'instant l'objet d'aucune inculpation.

S el ec ti on du v endr edi

S

olidarités international est en deuil.
Un travailleur humanitaire de
l'ONG française a été tué dans une
embuscade par un groupe armé dans le
nord du Mozambique, accablé par des violences djihadistes, a-t-on appris mardi
auprès de l'organisation.
L'ONG " est sous le choc à la suite de l'annonce du décès d'un de leurs collègues,
victime d'une attaque d'un groupe armé "
dimanche sur une route du district de
Muidumbe en direction de Palma, dans la
province du Cabo Delgado, écrit
Solidarités international dans un communiqué. Il était en route après la pause du
week-end pour rejoindre Palma depuis la
capitale de la province Pemba, lorsque sa
voiture a été prise pour cible. La victime âgée d'une trentaine d'années était de nationalité mozambicaine, a précisé une porte-parole de l'organisation basée à Paris et présente dans 23 pays. D'autres
personnes ont été tuées, a-t-elle ajouté, précisant ne pas avoir plus de détails à ce stade. Le site d'information mozambicain Zitamar, généralement bien informé, a fait état d'un total de cinq morts
parmi lesquels le chef des opérations de la police de Palma, son épouse et son neveu, ainsi que le
travailleur humanitaire.
Solidarités international, régulièrement présente au Mozambique et de retour depuis l'année dernière, préparait des distributions notamment de nourriture dans la région. " Le meurtre de notre collègue et des civils voyageant avec lui nous choque et nous révulse ", a déploré le directeur de l'ONG,
Kevin Goldberg.

es Etats-Unis sont en deuil à l'approche
des
célébrations
de
Thanksgiving. Après la tuerie ce
week-end dans une boîte de nuit LGBT du
Colorado, qui avait suscité une vive émotion
dans tout le pays, une nouvelle fusillade a fait
six morts mardi soir, cette fois dans un supermarché Walmart à Chesapeake, en Virginie.
Le tireur présumé est également décédé, a
précisé la municipalité.
" Nous avons retrouvé plusieurs victimes et
plusieurs blessés ", a déclaré à la presse Leo
Kosinski, officier de police de Chesapeake,
précisant que les équipes d'intervention
étaient arrivées " immédiatement " après un appel d'urgence à 22 heures dans le magasin encore
ouvert à cette heure-là. De nombreux policiers étaient présents sur les lieux de la fusillade, selon
les images diffusées par les médias d'information. Les enquêteurs passent le supermarché au peigne fin et sécurisent le secteur, a expliqué Leo Kosinski.
" Nous sommes choqués par cet événement tragique dans notre magasin de Chesapeake, en
Virginie ", à environ 240 kilomètres au sud-est de Washington, a réagi Walmart sur Twitter. "
Nous prions pour que ceux qui ont été touchés, la communauté et nos collaborateurs. Nous travaillons étroitement avec les forces de l'ordre et nous consacrons à soutenir nos collaborateurs ",
ajoute le géant américain des supermarchés.
La sénatrice de l'Etat de Virginie, Louise Lucas, a déclaré " avoir le cœur totalement brisé à l'idée
que la dernière fusillade de masse en Amérique ait eu lieu ce soir dans un Walmart de mon district à Chesapeake ". " Je ne trouverai pas de repos tant que nous n'aurons pas trouvé de solutions
pour mettre fin à cette violence endémique liée aux armes qui a volé tant de vie dans notre pays
", a poursuivi la sénatrice sur Twitter.
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Angleterre / Etats-Unis

Cette deuxième rencontre du groupe B entre l'Angleterre et les Etats-Unis pourrait bien être
déjà décisive pour la suite de la compétition mondiale. Alors que les Américains ont disputé
un premier match face au Pays de Galles, adversaire difficile à manoeuvrer, les Anglais, eux,
ont affronté l'Iran, équipe assurément moins accrocheuse. Cette fois, les choses devraient se
corser pour Jordan Henderson et les Britanniques contraints de trouver la faille dans la
défense solide et bien en place de la Team USA.

21h10

21h10

355

Coups de sang
Avec : Michèle Bernier, David
Kammenos, Murielle Huet des
Aunay, Alexandra Roth, Mathias
Mlekuz, Sophie Mounicot, Maël
Cordier, Laurence Joseph, Franck
Adrien, Olivier Saladin, Thierry
Hancisse
François Delgado est capitaine de
police au SRPJ de Lyon. Alors qu'une
fois de plus, il va faire libérer sa
mère Mireille, on lui annonce que
Justine, sa fille de 20 ans a été rouée
de coups de pieds et serait morte
d'une hémorragie interne. Tout accuse
Ryan Kowalsky, un ami d'enfance de
la jeune fille qui nourrissait des sentiments amoureux pour elle. Il a été
arrêté, hagard, alors qu'il prenait un
train après avoir fui le lieu du meurtre.

Avec : Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan, Diane
Kruger, Lupita Nyong'o, Edgar Ramírez, Sebastian Stan, Jason
Wong, Jason Flemyng, Leo Staar, Raphael Acloque, Francisco
Labbe, Marta Svetek, Waleed Elgadi, Alexis Barbosa, Hiten Patel,
Oleg Kricunova, Evie Wray, Lea Mancarella
Lorsqu'une arme top secrète se retrouve entre les mains de mercenaires, une membre de la CIA, Mason "Mace" Brown, est forcée de
rejoindre Marie, agent allemand et ancienne collaboratrice du MI6,
une spécialiste en informatique, Khadijah, et l'experte psychologue
colombienne Graciela pour la récupérer, tout en gardant une certaine
avance par rapport à une femme mystérieuse, Lin Mi Sheng, qui surveille tous leurs mouvements. Amenée à parcourir le globe pour parvenir à ses fins, cette faction féminine va devoir former une alliance
qui pourrait protéger le monde, ou le mener à sa perte...

21h10

21h10

La France a un
incroyable talent

Alors que les cinq Golden-Buzzers ont été attribués, les artistes de ce
6e numéro n'ont plus le choix : faire l'unanimité auprès du jury pour se

L'âge d'or des chansons
de notre enfance

Ce documentaire propose de redécouvrir ces années 60 à 90 qui ont vu
naître un tourbillon d'artistes aux styles très différents. De Chantal Goya à
Annie Cordy, de Pierre Perret à
Carlos, ils ont su emmener chacun à
leur manière des générations d'enfants dans leurs univers poétiques.
Des émissions de variétés aux programmes jeunesse, du cinéma au
mange-disques, ou encore des bancs
de l'école aux colonies de vacances,
les chansons qui plaisent aux petits
ont alors occupé tous les terrains (de
jeux), jusqu'aux plus grandes salles
de concerts. Que s'est-il passé durant
cet âge d'or ? Comment ces chansons
ont-elles réussi à s'imposer ?

hisser parmi les évidences de la phase de délibérations. Seul un total
de 26 artistes accèdera aux demi-finales et pourra défendre ses chances pour tenter de gagner 100 000 euros.

21h00

Norvège - France

Un tiers des agriculteurs sont des femmes. Parmi elles, certaines sont à la tête d'une famille
nombreuse. Qu'elles soient maraîchères, éleveuses ou exploitantes agricoles, comment
conjuguent-elles vie familiale et travail à la ferme ?
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Premier arrivage prévu au cours
du premier trimestre 2023

Brésil / Serbie

21h00

L'entrée en lice du Brésil dans cette Coupe du monde est évidemment très attendue et ce match face

PAR : HAMID M.

à la Serbie donnera quelques informations sur l'état de forme des joueurs sud-américains. Portée par
ses stars, de Neymar à Marquinhos en passant par Vinicius Junior, Danilo ou Thiago Silva, la

L

Seleçao vise la finale et la sixième étoile pour effacer l'affront de 2018. En effet, les Brésiliens
avaient vu leur parcours stoppé par la Belgique en quart de finale (1-2). Cette fois, solides en défense
et créatifs en attaque, les hommes de Tite sont attendus au moins dans le dernier carré de la compétition mondiale.

21h10

Trigger Point

21h10

Avec : Vicky McClure, Adrian Lester, Mark Stanley, Warren
Brown, Kerry Godliman, Kris Hitchen, Ralph Ineson, Cal
MacAninch, Nadine Marshall, Tom Stokes, Michael Akinsulire,
Gwynfor Jones, Gavin Sibson, Lucy Russell, Russ Bain, ... et
Manjinder Virk
Lana se sent responsable de la mort de Billy et n'arrive pas à remonter la pente. Elle décide finalement de commencer une thérapie sur
les conseils d'Hamilton.
Elle s'attaque également
à une déclaration contradictoire avec Youngblood
concernant l'identité de la
personne avec qui elle
était juste avant d'être
appelée par la police.
Une autre bombe est
découverte à l'université
du sud de Londres, qui
accueille un débat pour
une élection partielle.
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L'homme de nos
vies

Avec : Jonathan Zaccaï, Odile Vuillemin, Helena Noguerra, Flore
Bonaventura, Élodie Frégé, Armelle Abibou, Rani Bheemuck,
Michel Bompoil, Bérénice Baôo, Anne Le Forestier, Jérémie Poppe
Craignant de manquer un important rendez-vous professionnel, Anna
est soulagée quand Alex lui vient en aide. De son côté, Oriane n'en
revient pas de la chance qu'elle a de se marier avec Amaury. Mais leur
voyage de noces est annulé quand son époux doit rentrer précipitamment au Canada, au chevet de son père malade.

Envoyé spécial
« Routes nationales : ras le bol des poidslourds ! » : de la Nationale 10 en
Charente à la Nationale 83 dans le
Doubs, les riverains n’en peuvent plus.
Le nombre de poids-lourds n’a cessé
d’augmenter depuis que les routes ont été
élargies et qu’ils peuvent y rouler aussi
vite que sur les autoroutes payantes. Le
cadre de vie des habitants au bord de ces
voies est devenu infernal • « Kaboul
Beauté » : à Kaboul, deux jeunes coiffeuses et maquilleuses font figure de résistantes dans leur salon de beauté reconverti en refuge pour les femmes de la
capitale afghane • « Alerte aux médicaments tueurs ! ».
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La Garçonne

Avec : Laura Smet, Grégory Fitoussi, Tom
Hygreck, Clément Aubert, Aurélien
Recoing, Lilly-Fleur Pointeaux, Jérome
Deschamps, Noémie Kocher, Aladin Reibel
A Paris, en 1919, de retour de la guerre,
Louise Kerlac est témoin du meurtre de l'adjoint de son père, ancien commissaire de
police, commis par des agents de l'Etat.
Désignée comme coupable, dans le but de se
mettre au vert et pour tenter de se disculper,
Louise décide de se déguiser en homme et de
prendre l'identité de son frère jumeau et d'intégrer à sa place la police criminelle où il a
obtenu son affectation.
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a date d'entrée pour la
première voiture importée sera au cours du premier trimestre de l'année prochaine, a annoncé hier Ahmed
Salem Zaid, directeur général du
développement industriel au
ministère de l'Industrie.
" La plupart des fabricants et
concessionnaires intéressés par
cette activité ont déposé leurs
dossiers au niveau du ministère,
où entre 110 et 120 candidatures
ont été recensées ", a-t-il expliqué sur les ondes de la chaîne 1
de la Radio algérienne.
" Ce nombre pourrait diminuer,
d'autant plus que la condition de
base pour s'engager dans une
telle activité exige que les
concessionnaires aient une
licence de l'usine qui détient la
marque pour garantir la technologie et la sécurité du véhicule ",
a-t-il poursuivi.
Ahmed Salem Zaid a également
expliqué que " le cahier des charges exige également des concessionnaires d'importation de véhicules neufs qu'ils commercialisent les voitures d'une seule marque, par le biais d'un contrat les
liant à une seule usine automobile pour éviter le monopole de

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.

l'activité de vente ". De même,
selon le même interlocuteur, " la
licence doit être obtenue directement auprès de l'usine mère dans
le pays d'origine".
S'agissant du domaine de la
construction automobile en
Algérie, Ahmed Salem Zaid a
révélé qu'il "existe de nombreuses marques intéressées à s'installer sur le marché algérien,
considéré comme prometteur
dans ce domaine ".
" Actuellement, l'identité de ces
marques ne peut être révélée
qu'après l'achèvement de la

phase de négociation ", a-t-il fait
savoir. Le directeur général du
développement industriel au
ministère de l'Industrie est
revenu sur le contrat conclu avec
la société italienne Fiat, qu'il a
jugé important, d'autant plus
qu'il contribuerait au développement de l'industrie automobile
en Algérie, et cela en attente
d'accords avec d'autres marques.
Sur une question à propos de
taux d'intégration exigé dans l'industrie automobile en Algérie, le
même responsable a précisé que
" la nouvelle loi impose à l'exer-

cice de cette activité de s'engager
à atteindre, à compter de la date
d'obtention de l'agrément, un
taux minimum d'intégration, qui
est à la fin de la deuxième année
de 10 %, et à la fin de la troisième année à 20 %, tandis qu'à
la fin de la cinquième année, 30
% doivent être atteints ".
Le 13 octobre dernier, le géant
automobile Stellantis a signé un
accord avec le gouvernement
algérien pour l'implantation
d'une usine de production de
véhicules de marque Fiat à Oran.
Le succès des Italiens à franchir
le marché algérien très prometteur - avec des perspectives de
constituer une fer de lance d'exportation vers le marché africain
- devrait encourager d'autres
marques automobiles à faire
fabriquer leurs voitures en
Algérie, en particulier celles qui
sont traditionnellement connues
chez le consommateur algérien.
L'accord-cadre signé entre le
ministère algérien de l'Industrie
et le constructeur italien Fiat est
l'un des fruits de la visite effectuée par le président de la
République,
Abdelmadjid

La réforme qui doit augmenter
les revenus de la CNR

e gouvernement envisage d'augmenter le taux
de contribution de la
solidarité applicable aux opérations de transport des marchandises destinées à la consommation en Algérie de 2 % à 4% dans
le projet de loi des Finances,
adopté cette semaine à l'APN en
attendant son passage devant les
sénateurs du Conseil de la
nation. Avec cette réforme, l'exéc u t i f d ' A ï m e n e
Benabderrahmane entend sécuriser l'appui financier de l'Etat au
profit de la Caisse nationale de
retraite (CNR), ce qui semble
une réponse au coût engendré
par la revalorisation des pensions de retraite, qui devraient
entrer en vigueur dès janvier
prochain. Engagement du président
de
la
République,
Abdelmadjid Tebboune, les pensions de retraite - au même titre
que les salaires et allocations
chômage - seront revus à la
hausse à compter de 2023 pour
accroître le pouvoir d'achat des
Algériens. Étant donné que les
recettes de la Caisse étaient "
limitées " et proviennent en
grande partie de la Caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS), les
responsables de la CNR ont mis
l'accent sur l'importance de trouver d'autres alternatives pour
diversifier les sources de financement. La baisse des cotisations
a entraîné un creusement accentué du déficit de la CNR, notamment durant la période 20142018. Depuis 2019, ce déficit
s'est stabilisé, s'élevant actuelle-

ment à 700 milliards DA, selon
Slimane Melouka, DG de la
CNR.
D'après ce dernier, le déficit
financier de la CNR est dû à "
l'augmentation " du nombre de
retraités par rapport au nombre
d'assurés sociaux.
L'équilibre financier de la caisse
a besoin de 5 adhérents pour un
retraité, contrairement à la situation actuelle où 2,1 adhérents
cotisent pour un seul retraité.
La revalorisation des salaires et
des pensions de retraite vise à
stimuler la consommation
interne, ce qui constituera un
marché prometteur pour la croissance économique pour les
entreprises et les investisseurs,
nationaux et étrangers. Pour
l'économiste Omar Haroun, des
indicateurs positifs pour faire
avancer l'économie nationale,
sont inscrits dans le projet de loi
de finances 2023, et des mesures
importantes portant sur un
ensemble de points, notamment
dans
l'encouragement
des
actions de solidarité, mais aussi
le soutien de l'investissement, la
simplification des procédures
fiscales, la mobilisation des ressources humaines, ainsi que la
lutte contre la fraude et l'évasion
fiscale. Omar Haroun a évoqué
l'allègement de la procédure
contraignant les investisseurs à
réinvestir 30% des montants correspondants aux exonérations au
titre de l'impôt sur les bénéfices
des sociétés (IBS) et la taxe sur
l'activité professionnelle (TAP),
octroyés dans le cadre des dispositifs d'aide, tout en ouvrant la

possibilité aux investisseurs
d'exploiter des fonds dans des
start-up ou des incubateurs.
Le texte prévoit l'allègement des
charges fiscales concernant la
taxe sur les véhicules de transport du personnel des entreprises
et l'exonération des coopératives
de la pêche et des fédérations
agréées de l'IBS.
Le PLF propose l'habilitation des
personnes physiques réalisant un
chiffre d'affaires de moins de 5
millions DA/an à la loi sur
l'auto-entrepreneur, tout en les
soumettant à l'Impôt forfaitaire
unique (IFU) à hauteur de 5%
sur le chiffre d'affaires quelle
que soit la nature de leur activité.
Au volet relatif à l'importation
des véhicules, le projet de loi a
proposé la facilitation de l'importation des véhicules touristiques de moins de trois ans, et ce,
en supprimant la condition de
limiter cette importation fixée à
une seule fois tous les trois ans.
A ce propos et selon le projet de
loi, il sera autorisé de procéder
au dédouanement des véhicules
touristiques de moins de trois
ans et importés par des particuliers résidants aux fins d'usage
personnel, avec paiement de tous
les droits et taxes prévus en vertu
du droit public.
Parmi les mesures prises en
faveur de l'inclusion fiscale,
figure l'exonération des opérations d'importation des cartes
bancaires et accessoires des
droits et taxes afin de réduire le
coût de ces cartes tout en généralisant leur utilisation.
H. M.

Tebboune, en Italie, fin mai dernier, a expliqué Dr. Slimane
Nacer, économique et professeur
à l'Université d'Ouargla.
L'intérêt est grand pour l'Algérie,
d'autant que l'implantation d'une
usine d'une grande marque automobile servira, a-t-il souligné, à
redynamiser et relancer la filière
mécanique en Algérie à travers la
mise en place d'une industrie
automobile avec des règles correctes et un taux d'intégration
conforme à la stratégie fixée par
l'Etat en vue de créer un tissu
industriel et un réseau de soustraitance actif.
" Le choix de Fiat a été basé sur
des données bien étudiées, car
l'entreprise est considérée
comme le quatrième constructeur automobile au monde, et est
connue pour la qualité de ses
voitures et ses prix raisonnables
", a analysé à des médias l'économiste, ajoutant que l'Algérie,
avec ses potentialités, peut devenir une plateforme d'exportation
des voitures de cette marque vers
les marchés du continent africain.
H. M.

LA CONJONCTURE

AUGMENTATION DU TAUX DE CONTRIBUTION DE LA SOLIDARITÉ :

L

Avec : Rob Lowe, Liv Tyler, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Jim Parrack,
Natacha Karam, Brian Michael Smith, Rafael Silva, Julian Works, Kyle Secor, Hettienne
Park, Jon Foster, Brianna Baker, Mark Elias, Alex Carter, Jesse Luken, Matt McTighe,
Graham Shiels, Todd Weeks, Omar Leyva, ... et Julienne Irons
L'équipe de la 126 doit intervenir rapidement dans un club de strip-tease masculin à Austin où
le spectacle a dégénéré en rixe. Paul ne laisse pas insensible Josie, à qui il administre les premiers soins. De son côté, Grace essaie de renouer avec Judd, qui tente de se montrer plus
romantique pour lui plaire.
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Par Ammar Zitouni

"Le secteur agricole souffre de la
carence en ressources humaines"

"A

ller vers une performance optimale pour notre agriculture, à
travers sa modernisation, est plus qu'une nécessité ", estime
ce dimanche Mohamed Yazid Hambli, président de la
Chambre nationale d'agriculture. " L'élément le plus important, afin de
mettre en œuvre cette politique, c'est la ressource humaine" et cela passe,
dit-il, par la formation des cadres, d'ingénieurs, des formateurs, des
conseillés et des vulgarisateurs. " Si on regarde les grands pays agricoles,
ils ont tous misé sur la formation et l'enseignement agricole ", argumentet-il. Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, Mohamed
Yazid Hambli, fait savoir que malheureusement l'Algérie a négligé la formation de former, surtout les techniciens et techniciens supérieurs, depuis
longtemps alors que le marché est demandeur. " Actuellement il y a une
carence importance en terme de ressource humaine dans le secteur agricole", ajoute-t-il. Arguant ses dires, le président de la Chambre nationale
d'agriculture, cite la grande campagne d'investissement dans les parcours
sahariens, à traves la création de grandes exploitations, qui nécessitent des
gens compétents pour un encadrement adéquat. La réalité, regrette t-il,
c'est qu'on ne dispose pas de la ressource humaine pour encadrer ces nouvelles exploitations. " Il a y plus de techniciens supérieurs. Donc comment on va faire pour encadrer ces nouvelles exploitations et cette dynamique lancée par les pouvoirs publics ", s'interroge-t-il.
Pour faire face à cette carence importante d'ingénieurs et de techniciens,
l'invité estime que le retour à la formation est primordial. Il propose également de redynamiser nos instituts techniques, qui sont sous tutelle du
ministère de l'Agriculture et des reformes en termes de formation et de programme pédagogique. Pour lui, les grands chantiers ouverts par les pouvoirs publics, doivent être accompagnés par des réformes en termes de formation. " On ne peut pas aller loin sans la formation, puisque la modernisation et la numérisation du secteur agricole nécessitent un encadrement
technique ". La sécurité alimentaire est dépendante indéfiniment de la performance agricole, hydraulique et de la ressource humaine. Cela fait dire à
M. Hambli qu'avec ce qui se passe actuellement dans le monde avec le
changement climatique, il est nécessaire d'aller vers une agriculture qui
préserve la nature, une agriculture durable à travers l'introduction de nouvelles techniques, l'utilisation de machines performantes et aussi l'innovation. " L'élément le plus important afin de mettre en œuvre tout cette politique, c'est de moderniser ces larges ressources humaines d'information, le
besoin de la formation des cadres. C'est très important pour mettre en
œuvre une politique d'une vision globale d'une agriculture moderne, durable ". Il a regretté le gel de la formation de techniciens et des techniciens
supérieurs depuis longtemps alors qu'il y a l'offre et le marché et les
demandeurs alors qu' " on a besoin de formateurs, de conseillers, de
consultants en agricultures. Actuellement, il y a une carence importante en
terme de ressource humaine dans le secteur agricole".
Il précise à cet effet, que l'agriculture a un besoin spécifique de techniciens.
Il faut dit-il " revenir sur la formation à travers le ministère de
l'Agriculture, réanimer un nombre d'instituts techniques qui sont toujours
sous tutelle du ministère de l'Agriculture, faire des réformes en terme de
programme de formation pédagogique, c'est-à-dire selon lui pour concrétiser la politique de l'Etat et la vision du président de la République. En ce
qui concerne le secteur de l'agriculture.

NATION

4 - LE MAGHREB du 24 Novembre 2022
LG ELECTRONICS
ALGÉRIE

Une large
gamme de
téléviseurs
proposée aux
fans du foot

Q

ui dit Match dit forcément téléviseur
pour suivre la coupe
du Monde en toute immersion. C'est pour cela que LG
Electronics a pensé à ses
consommateurs en proposant
une large gamme de téléviseurs pour leur permettre de
vivre cet évènement marquant et historique et ne rater
aucune action mémorable
grâce à la technologie LG.
Parmi cette large gamme de
téléviseurs, le LG OLED
avec ses dimensions 65 et 55
pouces se distingue avec son
système d'imagerie hors pair,
son intelligence artificielle au
service de son utilisateur et
son système d'exploitation
WebOS 22 amélioré. Ses
attributs ont permis à ces téléviseurs d'être recommandés
par les experts en technologie
et font d'eux le choix de millions de téléspectateurs dans
le monde.
Ces téléviseurs LG OLED
reproduisent des noirs parfaits, des couleurs incroyablement naturelles et un
contraste infini grâce à leurs
pixels auto-éclairés qui peuvent être allumés et éteints
indépendamment. Sans rétroéclairage, l'OLED permet de
créer des facteurs de forme
sans précédent tels que des
téléviseurs flexibles et enroulables pour une image nette
avec une profondeur inégalée.
De grandes avancées ont été
faite en matière d'intelligence
artificielle et d'apprentissage
approfondi dont le MicroProcesseur 95ème génération
de LG qui améliore les objets
au premier plan et à l'arrièreplan. Ajoutant une profondeur naturelle et rendant les
couleurs spectaculairement
vives et précises.
Le Micro-Processeur 95ème
génération optimise non seulement l'image mais aussi le
son pour une immersion
ultime, grâce notamment au
AI Picture pro, AI Sound pro
et le Dynamics tone mapping.
Le AI Picture pro reconnait le
type de contenu, supprime
tout floutage et optimise la
qualité de l'image pour améliorer l'expérience visuelle en
temps réel grâce à un algorithme d'apprentissage en
profondeur.
Le AI Sound pro dispose d'un
algorithme d'apprentissage en
profondeur qui transforme le
son à deux canaux en un son
surround virtuel 7.1.2 immersif. L'option du surround virtuel et de la hauteur virtuelle
diffuse un son omnidirectionnel à 360°.
Le Dynamic Tone Mapping
Pro quant à lui, est un processeur intelligent qui analyse et
maximalise l'ombrage et le
contraste en temps réel pour
des détails plus nets dans chaque scène.
H.B.

DÉTENTE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le financement des projets
demeure le grand défi
Le ministre de
l'Energie et des
Mines, Mohamed
Arkab a estimé,
que la question du
financement
continuait à
représenter "le
grand défi" pour la
concrétisation des
projets de
transition
énergétique,
appelant à trouver
des partenariats
Nord-Sud pour
relever ce défi.

D

ans son allocution à
l'ouverture des travaux
de la conférence intitulée "les interconnexions électriques en méditerranée, facteur
d'intégration régionale et catalyseur de la transition énergétique", organisée par Sonelgaz,
Arkab a indiqué que le rôle
attendu des sources d'énergies
renouvelables "ne saurait être
concrétisé qu'à travers l'augmentation de l'investissement international dans ce domaine".
Le financement des projets de
transition énergétique demeure
"un grand défi" face à leur
concrétisation sur le terrain et la
mise en œuvre des projets
d'énergie renouvelable et d'infrastructure y afférentes, a-t-il
expliqué. Pour le ministre, "la

question qui se pose actuellement avec acuité et sur laquelle
nous devons travailler, consiste à
réfléchir aux modalités d'instauration de partenariats d'intérêts
communs entre le Nord et le Sud
à la lumière des défis actuels".
Arkab a passé en revue, dans son
allocution, les grandes lignes de
la politique nationale de la transition énergétique qui englobe le
développement des énergies
nouvelles et renouvelables et les
mesures de maîtrise de la
consommation en vue de préserver les ressources naturelles pour
les futures générations.
A ce propos, Arkab a rappelé
l'introduction de l'hydrogène
parmi les priorités du plan du
gouvernement. "La mise en
place des dernières retouches sur
la stratégie nationale de développement de ce segment est en
cours", a-t-il dit.
Cependant, le développement de
l'hydrogène, précise le ministre,
"exige la réunion de plusieurs
facteurs, notamment la création
du cadre réglementaire et institutionnel et la préparation du capital humain, ainsi que le transfert
de la technologie et le financement, et ce, après la recherche de
marchés transparents et compétitifs".
La
ministre
de
l'Environnement et des Energies
renouvelables, Samia Moualfi a
affirmé que l'Algérie, un partenaire énergétique "fiable et
engagé", veille à la dimension
complémentaire de ses relations
avec les pays des deux rives de la
Méditerranée.
Ainsi, la coopération dans le
domaine de l'énergie et des énergies renouvelables entre les deux
rives de la Méditerranée revêt
"une importance extrême" pour

l'Algérie surtout en ce qui
concerne la diversification du
bouquet énergétique et la promotion du raccordement électrique
dans le bassin de la Méditerranée
"notamment dans le contexte
actuel et à l'avenir", a fait remarquer la ministre. Mme Moualfi a
estimé nécessaire de concrétiser
sur le terrain le raccordement du
réseau électrique pour tous les
pays de la Méditerranée à même
d'ouvrir un marché méditerranéen de l'énergie, mettant en
avant les capacités "importantes
et significatives" des pays de la
rive sud en matière d'énergie
renouvelable notamment solaire.
Le P-dg de Sonelgaz, Mourad
Adjal a, lui, affirmé que le
groupe s'emploie à créer une
nouvelle forme de partenariat
entre les associations énergétiques régionales et internationales en vue de travailler de
concert et d'aller de l'avant vers

le développement du secteur de
l'énergie électrique pour servir
l'intérêt commun dans la région
de la Méditerranée.
Il a relevé l'importance du
"Protocole d'Alger" de coopération entre les associations régionales, signé durant les travaux de
la conférence, en ce qu'il constitue "la pierre angulaire pour une
organisation régionale ouverte
pour toutes les associations et les
instances exerçant dans le
domaine".
Le Protocole d'Alger a été signé
par le Comité maghrébin de
l'électricité
(COMELEC),
l'Observatoire méditerranéen de
l'énergie (OME), l'Association
des gestionnaires des réseaux de
transport de l'électricité méditerranéens
(Med-Tso)
et
l'Association méditerranéenne
des agences nationales de maîtrise de l'énergie (MEDENER).
Hamza B

SALON INTERNATIONAL DE L'IMMOBILIER, DE L'HABITAT ET DU SALON DU DÉCOR

Participation record de plus de 100 exposants
nationaux et étrangers

L

a 8ème édition du Salon
international de l'immobilier, de l'habitat et des
maisons intelligentes et la 9ème
édition du Salon du décor ont été
lancées hier au Centre des
conventions
MohamedBenahmed d'Oran avec la participation de plus de cent exposants nationaux et étrangers.
Les deux événements, organisés
par l'agence de communication
"Up Concept Design", réuniront
des exposants nationaux et des
sociétés étrangères, de Turquie,
d'Espagne et de France entre
autres, ayant des partenariats
avec des sociétés algériennes.
Le commissaire du salon, Akram
Sidi Yekhlef, a souligné, à l'APS,
que cette édition enregistre la
participation de plus de 90 exposants nationaux, dont une majorité de promoteurs immobiliers
privés, qui s'attellent à concrétiser des projets de logements promotionnels libres (LPL).
Il a ajouté que l'objectif de ces
manifestations économiques est
"d'apporter un soutien aux promoteurs immobiliers pour développer le secteur de l'habitat et

introduire des technologies
modernes et intelligentes d'une
part, et d'informer les citoyens
des programmes d'habitat en
cours de réalisation d'autre part".
Plusieurs promoteurs immobiliers proposent des technologies
innovantes en matière d'habitat
écologique et intelligent à l'instar
de la gestion de l'éclairage et de
la climatisation à distance, l'économie d'électricité, les techniques électroniques, les systèmes
de communication utilisées dans
les immeubles, le recyclage de
l'eau et autres.
Ces rendez-vous économiques
seront l'occasion, cinq jours
durant, de faire connaître les
nouveautés du secteur et de
favoriser le partenariat dans le
domaine de l'immobilier et de la
décoration, tout en proposant au
public des solutions répondant à
ses besoins par les promoteurs
immobiliers, les bureaux d'architectes et professionnels de la
décoration.
Des promoteurs immobiliers
proposeront, au cours des deux
événements, des réductions sur
le prix des logements achevés

sous diverses formules tels que
le logement libre, public et le
subventionné, a précisé Akram
Sidi Yakhlef.
Le salon de l'immobilier, du
logement et des maisons intelligentes réunira également des
professionnels de l'immobilier,
de l'habitat, des promoteurs
immobiliers, des entreprises de
réalisation, tandis que le Salon

du décor accueillera des entreprises émergentes spécialisées.
A cette occasion, des conférences sont programmées au profit
des professionnels du secteur,
notamment autour de l'"Isolation
thermique et acoustique des
fenêtres", ainsi que des activités
sur la décoration des habitations.
H.Ch

POUR UNE VISITE DE TRAVAIL ET D'INSPECTION

Bouslimani à Constantine pour
deux jours

L

e ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a
effectué hier, et pour deux jours, une visite de travail dans la
wilaya de Constantine où il inspecte, notamment, des entreprises de
presse publique dont les stations régionales de la Radio et de la
Télévision à Constantine, le journal El Nasr ainsi que l'imprimerie
de l'Est.
Le ministre donnera aussi le coup d'envoi à des sessions de formation portant sur la communication institutionnelle au profit des journalistes de la presse nationale ainsi que les chargés de communication. Des sessions qui seront lancées dès demain dans les wilayas de
Constantine, Mila, Sétif, Khenchela, Batna et Oum EL Bouaghi.
Une initiative qui vise à renforcer et développer la presse locale et
les médias de proximité.
R.N
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LES
INDÉPENDANTISTES
ECOSSAIS
COMPTENT
ORGANISER UN
NOUVEAU
RÉFÉRENDUM

La reponse de la
Cour suprême
britannique est "
non "

L

a Cour suprême a rendu son
verdict, alors que les indépendantistes comptent organiser un nouveau référendum,
arguant que le rejet massif du
Brexit par les Ecossais relance
le débat après un échec de peu
en 2014. La question, "
L'Ecosse doit-elle être un pays
indépendant ? ", et la date, le 19
octobre 2023, sont déjà
connues. Mais la Première
ministre écossaise indépendantiste Nicola Sturgeon peut-elle
organiser ce nouveau référendum sans l'accord de Londres ?
La Cour suprême britannique a
tranché à l'unanimité hier, et la
réponse est non. Les Ecossais
ont déjà refusé à 55 % en 2014
de quitter le Royaume-Uni.
Mais aux yeux des indépendantistes du SNP au pouvoir à
Edimbourg, le Brexit, auquel
62 % des électeurs de la province se sont opposés, intervenu depuis, change la donne.
Ils souhaitent que l'Ecosse réintègre l'Union européenne en
tant qu'Etat indépendant. Le
gouvernement
central
à
Londres s'oppose fermement à
tout nouveau référendum d'indépendance et considère de son
côté que le vote de 2014 a clos
le débat pour une génération.
" DROIT À L'AUTODÉTERMINATION "
Anticipant un bras de fer
judiciaire avec le gouvernement à Londres, Nicola
Sturgeon avait pris les devants
en saisissant la Cour suprême
pour que celle-ci détermine si
le Parlement écossais a le pouvoir de légiférer sur la question
sans l'accord du gouvernement
britannique, sur une question
sur laquelle les Ecossais sont
particulièrement divisés selon
les sondages. La dirigeante
indépendantiste estime qu'elle
dispose d'un " mandat indiscutable " pour organiser un tel
scrutin, notamment en raison
de la majorité dont dispose le
SNP au Parlement local. Elle
s'est dite " déçue " après la
décision de la Cour suprême. "
Le jugement d'aujourd'hui bloque un chemin pour que la voix
de l'Ecosse soit entendue sur
l'indépendance, mais en démocratie, une voix ne peut pas et
ne sera pas réduite au silence ",
a-t-elle ajouté. Lors de l'audience le mois dernier devant la
Cour suprême, les avocats
représentant le gouvernement
de Londres ont estimé que le
gouvernement écossais ne peut
pas décider seul d'organiser un
référendum : Edimbourg doit
demander l'autorisation, car il
s'agit d'une question réservée
au gouvernement central. En
face, la plus haute magistrate
écossaise, Dorothy Bain, a fait
valoir que " le droit à l'autodétermination est un droit fondamental et inaliénable ". Nicola
Sturgeon avait déjà prévenu.

INTERNATIONAL

NATION

PALESTINE

Les Palestiniens
continuent de
faire face aux
attaques racistes
en Cisjordanie
occupée,
notamment à El
Khalil, cible de
graves violations,
toutes commises
par des colons
avec la
complicité des
forces
d'occupation
sionistes.

L'

de paix au Moyen-Orient, Tor
Wennesland, a averti que "de tels
actes pourraient aggraver un
environnement déjà tendu".
"Tous ont la responsabilité
d'agir contre les extrémistes et de
dénoncer tous les actes de violence", a-t-il ajouté.
De son côté, le secrétaire
général adjoint pour la Palestine
et les Territoires arabes occupés
de la Ligue arabe, Saeed Abu
Ali, a déclaré lundi que l'escalade des attaques à grande
échelle et le terrorisme de colons
continu et organisé, notamment à
El Khalil, constituent un "indicateur dangereux".
Il a appelé l'ONU et les organisations internationales de
défense des droits de l'Homme à
"assumer leurs responsabilités
politique, juridique et humanitaire et à faire pression sur les
autorités d'occupation pour

qu'elles mettent fin à ces crimes
et respectent les conventions
internationales qui assurent la
sécurité des civils".
Pour leur part, les Etats-Unis
ont appelé les autorités d'occupation à prendre des mesures pour
améliorer la situation sécuritaire
en Cisjordanie. Pour le
Conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan,
"une solution négociée à deux
Etats reste le meilleur moyen de
parvenir à une paix durable (au
Moyen-Orient)".
Le ministère palestinien de la
Santé a déclaré lundi que 147
Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles de l'armée
sioniste en Cisjordanie occupée
depuis le début de cette année.
Les Nations unies ont décrit
cette année comme la plus sanglante en Cisjordanie depuis
2006.

TENSIONS CAUSÉES PAR LA DÉTRESSE DE " L'OCEAN VIKING "

L

Saïhi appelle à encourager la concertation
sur les conditions de partage d'informations

L

parties de la Vieille ville fait partie des mesures arbitraires sionistes visant à forcer les citoyens
(palestiniens) à cesser de prier
dans la mosquée et quitter par la
force des armes leurs maisons
héritées de leurs parents et
grands-parents".
La prise d'assaut par les
colons s'est accompagnée de
l'installation de tentes mobiles et
une série d'arrestations touchant
tous les segments de la société
palestinienne.
Dans leur rapport mensuel,
les institutions des prisonniers
ont précisé que les arrestations
durant le mois d'octobre ont
atteint le nombre de 445
Palestiniens, dont 35 enfants et
19 femmes, dans les territoires
palestiniens occupés.
En réaction à cette escalade,
le Coordonnateur spécial des
Nations unies pour le processus

Bruxelles veut accélérer le retour
des migrants

e bras de fer entre la France et l'Italie
sur l'accueil des passagers de "
l'Ocean Viking " a ravivé le débat sur
la politique migratoire de l'Union européenne, qui piétine depuis deux ans. La
Commission européenne veut donc accélérer
l'application d'un mécanisme de solidarité
déjà adopté mais qui tarde à être appliqué. En
juin, dans le cadre d'une démarche volontaire, une douzaine de pays européens (dont
la France et l'Allemagne) s'étaient engagés à
accueillir sur un an 8.000 demandeurs d'asile
arrivés dans des pays méditerranéens, mais
seules 117 relocalisations ont eu lieu jusqu'à
présent. " Nous devons accélérer la cadence
", a déclaré la commissaire européenne aux
Affaires intérieures Ylva Johansson en présentant son plan lundi. Interrogée sur l'annonce du ministre français Gérald Darmanin
le 10 novembre (répliquant à l'attitude de
Rome) d'une suspension de l'accueil prévu
de 3.500 réfugiés actuellement en Italie, la
commissaire a rappelé que le mécanisme
volontaire de solidarité avait été agréé grâce
à la France du temps de sa présidence tournante de l'UE. " Je compte bien sûr sur la
France et sur Gérald pour continuer à être

aussi constructif qu'il l'a toujours été ", a-telle commenté.
A DÉFAUT D'ACCUEIL, DE LA
SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
Ylva Johansson a aussi appelé à la mise
en œuvre de " mesures alternatives de solidarité ". Certains pays européens s'étaient engagés, à défaut d'accueillir des candidats à
l'asile, à apporter une aide, notamment financière, aux pays de première arrivée. La commissaire suédoise a souligné que la route de
Méditerranée centrale était celle qui connaissait le plus d'arrivées irrégulières - 90.000
cette année, une hausse de plus de 50 % par
rapport à l'année dernière - et l'une des plus
dangereuses. " Une grosse majorité de personnes qui arrivent par cette route
aujourd'hui n'ont pas besoin d'une protection
internationale ", a-t-elle précisé. " Les
migrants arrivant via la Libye viennent principalement d'Egypte, de Tunisie et du
Bangladesh ", a poursuivi Ylva Johansson,
qui s'est rendue au Bangladesh la semaine
dernière pour convaincre les autorités de ce
pays d'empêcher les " arrivées irrégulières
dans l'UE " et de reprendre leurs ressortis-

SELON BOUGHALI :

RÉSEAU NATIONAL DES REGISTRES DU CANCER

Une vague de violence s'abat sur les
Palestiniens de Cisjordanie occupée

escalade s'est amplifiée
lorsque l'armée sioniste
a décidé de fermer,
vendredi dernier, la mosquée
Ibrahimi dans la ville d'El Khalil
à l'occasion d'une fête juive.
Selon des estimations locales,
pas moins de 37.000 colons ont
pris d'assaut la ville, alors que
l'armée sioniste a érigé un certain nombre de barrières et s'est
déployée massivement à proximité de la Veille ville pour
appuyer les incursions des
colons.
Ces derniers ne se sont pas
contentés de célébrer leur fête.
Ils s'en sont pris aux Palestiniens
et leurs commerces, blessant plusieurs d'entre eux.
Ahmed Al-Tamimi, membre
du
Comité
exécutif
de
l'Organisation de libération de
Palestine (OLP), a indiqué que
"le mépris des colons envers la
mosquée Ibrahimi et toutes les
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sants n'ayant pas obtenu l'asile, tout en évoquant la nécessité de " voies légales de
migration ". Elle s'est par ailleurs félicitée
d'une " bonne coopération avec le Niger qui
a permis de faire baisser de façon significative les arrivées en provenance du sud du
Sahara ".
LES ITALIENS VEULENT LIER
L'ASSISTANCE EN MER AUX
PAVILLONS DES NAVIRES
L'Italie a salué le plan d'action, notamment l'application du mécanisme de solidarité. Celui-ci " a produit jusqu'à présent des
résultats tout à fait insuffisants ", a commenté le ministre de l'Intérieur Matteo
Piantedosi. Il a aussi souligné l'importance
d'une " meilleure coordination des activités
de sauvetage en mer (…) qui donne, comme
l'Italie le réclame, un rôle aux Etats accordant leur pavillon " à un navire humanitaire.
Des navires battant pavillon français, norvégien ou allemand accostent régulièrement en
Italie au grand dam des autorités de la péninsule qui réclament, sans succès, que les Etats
dont ces navires battent pavillon prennent en
charge les migrants.

e ministre de la Santé,
Abdelhak Saïhi a mis
l'accent, hier, sur la
nécessité de fixer les priorités et
de mettre en place une feuille de
route du Réseau national des
registres du cancer à chaque rencontre annuelle pour optimiser la
fiabilité des données.
Dans une allocution lue en son
nom par le directeur de la prévention et de la promotion de la
santé au ministère, Dr Djamel
Fourar, à l'ouverture du séminaire annuel du Réseau national
des registres du cancer, le ministre a appelé à "encourager la
concertation sur les conditions
d'échange et de partage d'informations pour optimiser la fiabilité des données à travers les 58
wilayas, dans le cadre du Réseau
national des registres du cancer".
Il a insisté sur l'impératif de
"tenir compte des éléments
essentiels à son fonctionnement
et à sa pérennité dont notamment
la formation d'un personnel qua-

lifié en la matière. Le premier
responsable du secteur a rappelé,
à ce propos, que le réseau dispose d'un système pyramidal, en
vertu de l'arrêté ministériel N 98
daté du 27 septembre 2015, axé
sur la coordination régionale à
l'Est, au Centre et à l'Ouest.
Il a estimé que les données des
registres de 2019 du réseau

national qui seront présentées à
cette occasion sont illustratives
de la courbe ascendante du cancer en Algérie et dans le monde,
vu la recrudescence des facteurs
de risques liés au vieillissement
de la population, à la mauvaise
hygiène de vie et les risques
environnementaux que le ministre a qualifiés de "principale

cause de la mutation épidémiologique qu'a connue l'Algérie soulignant que ces maladies lourdes
accablent le système de santé".
Le ministre a par ailleurs évoqué
la disponibilité des moyens
modernes de dépistage et de
diagnostic de la maladie qui ont
contribué "à la réduction du taux
de mortalité après la prise en
charge de la maladie à un stade
précoce avec la contribution de
tous, ce qui a permis de classer le
cancer parmi les maladies chroniques".
Citant les données de l'OMS,
Saïhi a rappelé les principales
causes du cancer et de décès par
cette maladie, représentant un
taux de 70%, en grande partie
dans les pays à faible et moyen
revenu. "Le tiers des cas de
décès est dû à cinq principaux
facteurs de risque liés aux habitudes alimentaires, au tabac, à
l'alcool, à la sédentarité et à
l'obésité".
O.A

KASSALI CONFIRME :

“Le PLF 2023 renforce les acquis sociaux”

L

e ministre des Finances,
Brahim Djamel Kassali
a affirmé, que la nouvelle loi de finances 2023 venait
renforcer les acquis sociaux réalisés et concrétiser la politique
de l'Etat soutenant l'investissement.
S'exprimant à la presse à l'issue
de l'adoption du PLF 2023 à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Kassali a précisé que ce
texte renforçait les acquis
sociaux à la faveur de ses dispositions visant à améliorer le pouvoir d'achat du citoyen, maintenir la subvention des produits de
larges consommation et augmenter les salaires.
Relevant que le texte de loi ne
prévoit aucunement de nouvelles
taxes, le ministre a indiqué que
les dispositions qu'il contient
vont encourager l'investissement
privé et favoriser le climat d'affaires.
Ainsi, la nouvelle loi des finances 2023 vient parachever le processus de construction d'une économie solide devant faire face à
tous les défis imposés par le nou-

vel ordre mondial, tout en poursuivant les réformes financières
et économiques notamment en
ce qui concerne la diversification
des ressources de financement et
la gouvernance de la finance
publique.
Au terme du vote du PLF 2023
en plénière présidée par Brahim
Boughali, président de l'APN,
M. Kassali a remercié les députés de l'APN pour leur contribution à l'enrichissement de ce
texte visant à relancer la croissance économique avec l'encouragement de l'investissement
privé et des activités productives
et l'amélioration du mode de vie
des citoyens.
Le président de l'APN a affirmé,
pour sa part, que les séances de
débat ont démontré "l'esprit
élevé de responsabilité" des
membres de l'APN, d'où l'éttoffement du projet.
Boughali a estimé que les
convergences et les divergences
ayant marqué les séances de
débat ont démontré "une force de
proposition, un débat sérieux, un
esprit démocratique et une

liberté d'opinion qui s'accordent
avec les grandes orientations
prévues dans le programme proposé par le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune et plébiscité par le
peuple, visant à fédérer toutes les
forces et à exploiter les richesses
pour réaliser une renaissance et
asseoir l'Etat de droit".
Dans ce contexte, Boughali a
salué la composante humaine de
l'APN qui regroupe des compétences expérimentées dans diverses spécialités, habilitant ainsi
l'Assemblée à relever le défi.
Boughali a également incité les
députés à s'acquitter de rôles
supplémentaires dans la promotion du développement, en veillant essentiellement à convaincre
les investisseurs, à mettre en
avant les spécificités des régions
et la possibilité de les exploiter
ou en sollicitant la communauté
nationale établie à l'étranger.
Il a souligné, dans ce sens, que
ces contributions exigent de jeter
les ponts de dialogue et de communication, l'explication des
lois, et la présentation de modè-

les en matière de travail et d'investissement.
Le président de la commission
des finances et du budget de
l'APN, Lakhdar Salmi, a qualifié
de "louables" les mesures prévues dans la loi de finances
2023, car renfermant un budget
prometteur en termes de prise en
charge du cadre social du citoyen
dans le respect des exigences du
développement.
Ledit texte a été préparé conformément à une nouvelle vision
consistant à définir le budget de
l'Etat en fonction des programmes et objectifs, a-t-il indiqué,
prévoyant un effet positif de la
présente loi sur la relance de l'investissement et l'absorption du
chômage, notamment à la faveur
des projets d'infrastructures et
structurants qui seront lancés.
Face à la conjoncture mondiale
actuelle et ses retombées économiques, les différents acteurs
sont appelés à y faire face à travers la réforme de la finance
publique et la gestion budgétaire,
a-t-il conclu.
Omar A

“L'activité du
parlement algérien
revient en force sur
la scène
internationale”

L

e retour en force de la diplomatie algérienne requiert
l'adoption de la même stratégie
au niveau parlementaire
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Ibrahim Boughali, a affirmé hier
que le retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène
internationale imposait l'adoption de la même vision au niveau
du Parlement qui est "un pilier
fondamental de la diplomatie
officielle".
Présidant une journée d'étude sur
"Les groupes parlementaires
d'amitié", M. Boughali a précisé
que le retour en force de l'Algérie
dans de nombreux dossiers soulevés à l'échelle internationale,
imposait l'adoption et la mise en
œuvre de la même vision et stratégie au niveau parlementaire",
dans le but d'opérer "un saut qualitatif dans notre action diplomatique parlementaire, en droite
ligne avec les principes constants
de notre politique étrangère".
Le mécanisme des groupes parlementaires d'amitié se veut, a-t-il
soutenu, "l'un des piliers de l'action diplomatique parlementaire
car contribuant au renforcement
des relations bilatérales et à l'approfondissement de la coordination, du dialogue et de la concertation avec les pays frères et amis
dans divers domaines, au service
des objectifs de notre politique
étrangère et des intérêts de notre
pays".
Pour Boughali, l'action de ces
groupes parlementaires "doit
cadrer avec le reste des activités
parlementaires de l'APN, afin de
réaliser les objectifs escomptés,
au niveau des relations bilatérales ou multilatérales, à travers le
renforcement du rôle de nos
représentants et la défense des
intérêts de notre pays dans les
différentes instances parlementaires régionales et internationales".
Le président de l'APN a exhorté,
dans ce cadre, les membres des
groupes parlementaires d'amitié
à "encourager les échanges dans
différents domaines et à tirer profit des expériences réussies dans
les secteurs de la connaissance,
des énergies renouvelables, de la
santé, de l'éducation, et autres".
La rencontre était l'occasion pour
rendre hommage aux députés qui
ont obtenu des postes de qualité
au sein des instances parlementaires régionales et internationales.
H.B

ANP

Mise en échec de tentatives d'introduction de kif via les frontières avec le Maroc

D

es tentatives d'introduction de
plus de 14 quintaux de kif traité
via les frontières avec le Maroc
ont été mises en échec par des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) qui ont également arrêté 50 narcotrafiquants, durant la période du 16 au
22 novembre, indique un bilan opérationnel rendu public hier par le ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des
efforts soutenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'Armée
nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de
sécurité lors d'opérations exécutées à tra-

vers les Régions militaires, 50 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives
d'introduction d'immenses quantités de
drogues provenant des frontières avec le
Maroc, s'élevant à 14 quintaux et 50
kilogrammes de kif traité, tandis qu'ils
ont saisi 25 kilogrammes de cocaïne et
47810 comprimés psychotropes", précise
le bilan.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le
bilan du MDN fait état de "l'arrestation,
par des détachements combinés de
l'ANP, de 7 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire national".
A Tamanrasset, Bordj Badji-Mokhtar, In
Guezzam, Djanet et Tindouf, des détachements de l'ANP "ont intercepté 98

individus et saisi 39 véhicules, 149 groupes électrogènes, 66 marteaux piqueurs,
13 détecteurs de métaux, 8 tonnes de
mélange d'or brut et de pierres, ainsi que
des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite", ajoute le bilan.
Selon la même source, "18 autres individus ont été arrêtés et 11 fusils de chasse,
2 pistolets automatiques, des quantités
de denrées alimentaires destinées à la
contrebande et la spéculation s'élevant à
130 tonnes, ainsi que 53000 paquets de
tabacs et 17685 unités de diverses boissons ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national".
Dans le même contexte, "les Garde-frontières ont déjoué, en coordination avec

les services de la Gendarmerie nationale,
des tentatives de contrebande de grandes
quantités de carburants s'élevant à 27076
litres à Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf et
Tamanrasset, alors que 123 immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à travers le territoire national".
Ces opérations menées dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, ont abouti à "des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces
armées à travers tout le territoire national", conclut le MDN.
R. N.
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PROTECTION DU
PATRIMOINE
MATÉRIEL ET DES
BIENS CULTURELS

Une
conférence
sur la
législation
nationale de
lutte contre
le trafic et la
vente
illicite
ne conférence en

U

ligne sur la législation nationale de lutte
contre le trafic et la vente
illicite des biens culturels,
en relation avec les
conventions internationales ratifiées par l'Algérie,
a été animée, mardi à
Alger. Accueillie à
l'Auditorium du palais de
la Culture Moufdi-Zakaria
à Kouba, la conférence a
réuni l'experte américaine
en législation des patrimoines culturels, Patty
Gerstenblith et les représentants des parcs culturels nationaux, des différents corps constitués spécialisés, et du ministère
de la Justice. Programmée
suite à la rencontre de
présentation, en mai 2022
à Alger, d'un photo-guide
numérique, la conférence
a été ouverte avec l'allocution diffusée par visioconférence, de la ministre
de la Culture et des Arts
Soraya Mouloudji, qui est
revenue sur le mémorandum d'entente entre
l'Algérie et les Etats-Unis,
dans ce domaine signé le
19 août 2019 et la "stratégie de l'Algérie en matière
de lutte contre le trafic
illicite des biens culturels". Rappelant que cette
conférence intervenait
dans le cadre des travaux
communs de recherche
des voies et moyens à
mettre en œuvre pour préserver et valoriser l'héritage culturel, conformément aux orientations du
Président de la
République M.
Abdelmadjid Tebboune, la
ministre a rappelé que
l'Algérie a toujours
répondu favorablement à
toute initiative entrant
dans "le cadre de la coopération internationale en
vue de consolider les stratégies de préservation et
de protection du patrimoine culturel matériel, à
tous les niveaux, locaux,
régionaux et internationaux". De son côté, Mme
Gerstenblith, également
universitaire et directrice
de l'Art et des Musées à
l'Institut DePaul de
Chicago, a présenté un
exposé détaillé sur les
méthodes de reconnaissance et de contrôle utilisées pour l'identification
et l'authentification des
biens culturels en attente
d'être restitués, avant de
répondre aux questions
des participants.

RÉGIONS

KIOSQUE
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Attribution de plus de 3.200
logements de différentes formules
Quelque 3.230
logements de
différentes
formules ont été
distribués, mardi à
Oran, lors d'une
cérémonie
symbolique
organisée à la
mosquée
"Abdelhamid Ben
Badis", marquée
par la joie des
bénéficiaires.

L

e wali d'Oran, Saïd
Sayoud, le représentant du
ministère de l'Habitat, de
l'urbanisme et de la ville, Loumi
Smaïl ainsi que les autorités civiles et militaires ont supervisé
cette cérémonie au cours de
laquelle des dizaines de clés de
logement de différentes formules
ont été remises à leurs propriétaires.
Ce quota de logements comprend 1.369 logements publics
locatifs répartis sur les différentes

communes, dont 257 sont dans le
cadre de l'éradication de l'habitat
précaire et 1.627 logements location-vente (AADL) au pôle
urbain "Ahmed Zabana " à
Misserghine, 180 logements promotionnels aidés (ancien programme) au pôle urbain de
Belgaïd (Bir El-Djir) et 54 aides à
la construction subventions
rurale, a indiqué le wali dans son
allocution à l'occasion.
Pour sa part, le représentant du
ministère de l'Habitat, de l'Urba-

nisme et de la Ville, Loumi
Smaïl, a précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre de la
grande opération lancée par le
ministre du secteur, Mohamed
Tarik Belaribi, le 15 novembre, à
l'occasion du 68e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
libération, qui comprend 120.000
logements de différentes formules dans les différentes wilayas.
Loumi a indiqué que, depuis le
début de cette année jusqu'au 15
novembre, plus de 376.000 loge-

ments de différentes formules ont
été distribués à travers les différentes wilayas du pays, soulignant la distribution de plus de
40.000 unités de différentes formules, prévue à la fin de décembre prochain, portant le nombre
de logements distribués au cours
de cette année à 420.000 logements au niveau national.
Dans une déclaration à la
presse en marge de la cérémonie
de distribution des logements, le
wali d'Oran a révélé que depuis
septembre dernier environ 20.000
logements de différentes formules ont été distribués, dont plus de
15.000 unités publics locatifs, y
compris ceux avec des dossiers à
points, l'éradication de l'habitat
précaire et des constructions illicites, ainsi que 3.665 logements
de la formule location-vente
(AADL) et plus de 580 logements
promotionnels aidés, en plus de la
distribution de 365 aides rurales.
Il a également annoncé la disponibilité de plus de 5.300 logements de différentes formules qui
seront distribués avant la fin de
cette année, y compris le relogement des habitants des constructions illicites, dont des commissions spécialisées étudient actuellement les dossiers des concernés.

TLEMCEN

Exposition internationale de l'enluminure
et de la miniature

P

lusieurs artistes algériens et étrangers
prennent part à une exposition collective sur l'enluminure et la miniature
organisée dans le cadre de la 12e édition du
Festival culturel international de la miniature
et de l'enluminure qui se tient à Tlemcen
depuis le 19 novembre. Des dizaines de
tableaux artistiques, de différents formats,
signés par des artistes talentueux nationaux et
étrangers issus de plusieurs pays (Turquie,
Iran, Afghanistan, Inde, Pakistan...etc), et
représentant plusieurs écoles d'art islamique,
y sont exposés. Le miniaturiste iranien
Mohsen Aghamiri, a participé à l'exposition
avec sept toiles traitant de concepts religieux
et philosophiques. L'artiste qui compte une
expérience de 34 ans dans ce domaine a participé à une conférence, organisée dans le cadre
du festival, sur les Grandes écoles de l'enluminure et de la miniature dans le monde

musulman et présenté à l'occasion l'Ecole
perse à laquelle il appartient et animé plusieurs ateliers. Aghamiri a exprimé sa grande
joie de participer à ce festival, se disant
impressionné par les jeunes talents algériens
qu'il a encadrés lors de cette manifestation.
Parmi les artistes participant à cette exposition Mohammad Yunus Jami (Afghanistan)
spécialisé dans l'enluminure timouride et le
style kufi (calligraphie arabe), dont les
œuvres reflètent l'école timouride, principalement le mouvement artistique de Kamaleddin
Behzad, comptant parmi les icones de la
miniature perse. L'école timouride était un
"cercle de savoir" qui regroupait des artistes
alliant l'art et la littérature notamment la poésie, dira l'artiste Jami, qui pratique cet art
depuis 14 ans . L'artiste algérien, Ahmed
Khalili de Skikda participe à cette exposition
avec deux toiles. La première, intitulée

"Harraga", raconte le phénomène de l'immigration clandestine et la seconde, intitulée
"Concert de musique", traite de la vie sociale,
culturelle et artistique à la Casbah d'Alger.
Khalili, qui est membre du jury du Concours
international, est l'un des plus grands miniaturistes contemporains en Algérie. Il a participé
à de nombreuses manifestations nationales et
internationales et a décroché de nombreux
prix. Entre autres artistes ayant participé à
cette exposition figurent Bouguerra Touba
Amina, Boukoffa Ikram, Guermi Malika
d'Algérie, Jahangir Ashurov d'Ouzbékistan et
Rahmat Bano de l'Inde. La 12e édition du
Festival international de la miniature et de
l'enluminure prendra fin jeudi par la remise
des prix aux lauréats du Concours international du festival.

INTEMPÉRIES

La Protection civile appelle les citoyens à davantage
de vigilance

L

a direction générale de la
Protection civile a appelé,
dimanche dans un communiqué, les citoyens à davantage de
prudence et de vigilance, suite
aux perturbations annoncées par
l'Office national de la météorologie prévoyant de fortes chutes de
pluie. Suite aux perturbations climatiques notamment les fortes
chutes de pluie annoncées par la
météo pour les prochains jours, la
direction
générale
de
la
Protection civile, appelle les

citoyens à "davantage de prudence et de vigilance et à suivre
les consignes de sécurité afin
d'éviter les dommages qui peuvent survenir dans de telle situation", précise la même source.
Ainsi, les services de la
Protection civile ont rappelé aux
conducteurs, l'importance de
réduire la vitesse, d'allumer les
feux même en plein jour, de respecter la distance de sécurité et
d'éviter les manœuvres dangereuses et d'éviter de conduire sur une

route inondée. Il est également
nécessaire, de rester loin des
Oueds et bords d'Oueds et de sensibiliser les enfants sur les dangers de se rapprocher des Oueds,
éviter les tentatives de traverser
les torrents, de se mettre à l'abri
sous les tunnels ou sur les ponts.
Dans le même contexte, la
Protection civile rappelle aussi la
nécessité d'accompagner les
enfants, pour aller à l'école en
choisissant le chemin le plus sûr
et en faisant attention, lors de

vents violents, aux câbles électriques. En cas d'infiltration d'eaux
pluviales au domicile, couper
l'électricité et le gaz et prévoir des
moyens d'éclairage de secours
telles que les lampes des piles de
rechange. La Protection civile a
mis à la disposition des citoyens
ses deux numéros 1021 ou le 14,
pour appeler les secours en cas
d'incident en précisant la nature
de l'incident et l'adresse exacte.
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VOITURES DE MOINS DE 3 ANS :

Baisses " importantes " des droits
de douane

L

essence) et essence, ajoute le
parlementaire.
IMPORTANTES
FACILITATIONS
La diminution des taxes
douanières diffère selon les
cylindres des voitures en question. Pour les voitures dont les
cylindres sont égales ou inférieures à 1800 cm3, la baisse des
taxes atteint 80% pour les modèles électriques, 50% sur les types
hybrides et essence. Les modèles dont les cylindres dépassent
1800 cm3 pourront être importés
avec une baisse sur l'ensemble

des taxes douanières de l'ordre
de 20%, poursuit le député. "
Ces facilitations douanières permettront aux citoyens aux revenus moyens d'acquérir des véhicules de moins de trois ans à des
sommes qui correspondent à leur
pouvoir d'achat. Elles aideront
également à équilibrer le marché
et à renouveler le parc automobile algérien ", indique le membre de la commission parlementaire des finances Seddik
Bekhouche. Les prix très élevés
des voitures de moins de trois
ans en Europe ainsi que les taxes
imposées par le gouvernement

algérien sur l'importation rendaient les véhicules inaccessibles pour une grande majorité
des Algériens. En plus des prix
exorbitants des voitures de
moins de trois ans, les acquéreurs devaient également s'acquitter des droits de douane à
hauteur de 30% du prix total du
véhicule. À ces 30%, il faut également ajouter les 2% de la taxe
de la contribution de solidarité
(TCS) et les 19% de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). En tout,
l'acquéreur doit s'acquitter de
57,08% de taxes (taxes douanières, TCS et TVA).

ÉCO TIMES

RÉGULATION DU MARCHÉ ET PLAFONNEMENT DES PRIX :

L

Fini la spéculation !

e ministère du Commerce et de la promotion des exportations hors hydrocarbures multiplie ses efforts pour une
meilleure organisation des marchés et du
commerce d'une manière générale. Les services du département de Kamel Rezig ont procédé à l'élaboration de cartographies pour la
production et la distribution qui reste le maillon faible de la chaine en Algérie.
Les multiples perturbations que connait le
marché, notamment en matière de produits
de large consommation et subventionnés
(lait, huile de table, semoule, farine et autres)
sont à l'origine d'un dysfonctionnement dans
ce réseau de distribution. En effet, les mesures et mécanismes d'organisation adoptés
récemment ont donné des résultats sur le terrain, surtout avec le durcissement de contrôle
sur la spéculation et de la concurrence "illicite".
Un phénomène qui a pris de l'ampleur
durant ces derniers mois, tout en provoquant
une désorganisation et des pénuries de cer-

ALGÉRIE 360

L

Les transports
en commun dans
le viseur

F

Les Algériens
désireux
d'importer des
voitures de moins
de trois ans
pourraient
bénéficier d'une
baisse "
importante " des
droits de douanes
sur certains types
de véhicules.
e
député
Seddik
Bekhouche, membre de la
commission des finances
à l'APN, a annoncé, dans une
déclaration accordée à Sabq
Press, ce mardi 22 novembre que
le gouvernement a accepté de
baisser les taxes douanières sur
l'importation de certains véhicules de moins de trois ans. Des
baisses allant de 20 à 80% sur les
taxes douanières ont été décidées
par le gouvernement à la suite de
discussions avec la commission
parlementaire des finances, selon
le député Seddik Bekhouche.
Les baisses concernent les voitures de moins de trois ans électriques, hybrides (électrique -

NOUVEAU CODE
DE LA ROUTE :

tains produits sur le marché. L'entrée en
vigueur de la loi sur la spéculation et l'intensification des opérations de contrôle ont permis la stabilisation du marché en matière
d'offre, ce qui a fait que, présentement tous
les produits sont disponibles et à des prix
plafonnés, notamment l'huile de table, le
sucre et la semoule.
Ainsi, durant les dix (10) premiers mois
de 2022, les services de contrôle ont effectué
plus de 85.000 interventions concernant la
lutte contre la spéculation, soldées par la
constatation de 171 infractions ayant abouti à
l'établissement de 148 procès-verbaux suivis
de poursuites judiciaires, a fait savoir hier,
Mohamed Louhaidia, Directeur général du
contrôle économique et de la répression de la
fraude (DGCERF) au ministère du
Commerce.
SAISIE DE 373.000 LITRES D'HUILE
DE TABLE EN 10 MOIS
Ces opérations ont été également soldées

par la saisie de 373.000 litres d'huile de table,
900 tonnes de bananes et 3.600 tonnes de
divers produits (semoule, sucre, farine…),
précise Louhaidia lors de son passage au
"Forum de la Radio". Les interventions de
contrôle sont réparties au niveau du marché
national dans le cadre de la lutte contre les
pratiques commerciales illicites, selon le secteur d'activité comme suit : "le commerce de
détail : 68.455 interventions, soit 80,27% ; le
commerce de gros : 13.250 interventions,
soit 15,54% ; la production : 2.582 interventions, soit 3,03%, et les locaux des importateurs : 999 interventions, soit 1,17%".
S'agissant des autres opérations de contrôle,
le DG du contrôle économique a indiqué que
le bilan des activités de contrôle durant les
dix premiers mois de l'année 2022, s'est
soldé par 1.773.842 interventions ayant permis de relever 171.712 infractions ainsi que
l'établissement de 146.836 procès-verbaux
de poursuites judiciaires.

ace au " terrorisme routier ",
qui fait des milliers de victimes chaque année, les pouvoirs
publics ont décidé de sévir. En
première ligne les transports en
commun, tenus de respecter le
code de la route. Dans le cas
contraire, ils s'exposent à de lourdes sanctions pouvant aller
jusqu'au retrait du registre du
commerce. C'est ce qu'a annoncé
le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tebbi,
lundi dernier, lors de la présentation du projet du nouveau code
de la route devant la commission
des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire
nationale (APN). En effet, la
hausse marquante des accidents
observée ces derniers mois sur
les routes en Algérie a fait réagir
les plus hautes autorités du pays,
lesquelles ont décidé d'instaurer
de nouvelles mesures pour faire
reculer le nombre de vies sacrifiées sur les routes. Le ministre
de la Justice a précisé que ce nouveau projet, qui viendra remplacer la loi 01-14 relative à l'organisation de la sécurité routière, a
été finalisé et se trouve actuellement en cours d'examen au
niveau du secrétariat général du
gouvernement et il devrait être
présenté à l'APN lors de cette
session parlementaire. Ce projet
devra, selon le ministre, revoir à
la hausse les amendes et maintenir les délits énoncés dans le
texte en vigueur, en révisant leurs
dispositions à travers " le durcissement des peines prévues " et en
attribuant un caractère criminel à
certains actes dangereux, à l'instar de la conduite dangereuse, et
ce dans le souci de parvenir à des
mesures coercitives nécessaires,
outre la pénalisation de certains
autres actes, comme le refus de
présentation de la pièce d'identité
aux policiers. Le projet en question comprend également " des
dispositions à même de renforcer
la politique nationale relative à la
sécurité routière, notamment les
volets ayant trait à l'amélioration
du système de collecte et de traitement des données relatives aux
accidents de la route ainsi que
l'amélioration du comportement
des conducteurs ", a poursuivi le
ministre. Il prévoit également "
l'introduction de sanctions complémentaires dont la formation
du contrevenant en matière de
sécurité routière pour une durée
définie par l'autorité compétente,
outre la possibilité de confisquer
le véhicule utilisé dans le délit
d'homicide involontaire ".

AÉROPORT DE LILLE :

Alger dans le top 3 des meilleures destinations

a saison estivale précédente a permis aux compagnies aériennes,
dans le monde, de déployer leurs
ailes et de s'ouvrir de plus en plus vers
l'international. Mais aussi à plusieurs
aéroports de reprendre le trafic aérien précédent à la crise pandémique. C'est le cas
de l'aéroport de Lille-Lesquin qui a bien
repris son trafic aérien, pendant la dernière saison estivale. Et ce, grâce à des
destinations " Soleil " qui cartonnent.
Notamment, celles ouvertes par Volotea

au départ de cet aéroport vers des destinations au Maroc, mais aussi en Algérie.
Pour rappel, la compagnie aérienne nationale a renoué à nouveau avec l'aéroport de
Metz. Mais dessert également celui de
Lille. En effet, depuis le 31 octobre 2022,
Air Algérie a repris ses activités aériennes
vers cet aéroport. Notamment, au départ
d'Oran et de Constantine. Dans un bilan
dressé pour faire le point de l'année écoulée, la direction de l'aéroport de LilleLesquin a fait savoir qu'avec la reprise de

ces lignes aériennes vers le Maghreb,
notamment à destinations de l'Algérie, le
trafic aérien a progressé de 69.7% en
comparaison avec 2021, et de 80 % par
rapport à 2019. Par ailleurs, invité à
l'émission Bonsoir le Nord de BFM Lille,
le directeur général de l'aéroport de LilleLesquin, en occurrence Marc-André
Gennart, a établi un classement des destinations, au départ de Lille, privilégiées
par les voyageurs. En effet, pour les destinations domestiques, il cite Nice,

Marseille, Toulouse et Bordeaux. En ce
qui concerne le classement des destinations internationales au départ de Lille,
qui regroupent les déplacements professionnels et tourismes, Marc-André
Gennart évoque une reprise très importante vers le Maroc et l'Algérie. Et positionne Alger sur la première place de ce
classement. En termes de destinations loisir, le directeur général de l'aéroport de
Lille cite Venise et Maspalomas pour les
destinations sur les îles.
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MAROC

Colère et indignation après l'arrestation
d'un ancien ministre

EL OUED

L'arrestation puis
l'incarcération,
lundi, de l'ancien
ministre des droits
de l'Homme et exbâtonnier de
Rabat, Mohamed
Ziane, ont suscité
la colère et
l'indignation des
défenseurs des
droits humains au
Maroc, pointant
une nouvelle fois
"la politique de
musellement des
voix et
l'instrumentalisation
de la justice" par
le régime du
Makhzen, dans le
but de faire taire
toute voix
discordante.
LE MAGHREB du 24 Novembre 2022
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L

a Cour d'appel de Rabat a
confirmé, lundi, le jugement
rendu
contre
Mohamed Ziane en première
instance, à savoir sa condamnation à trois ans de prison ferme à
la suite d'une plainte portée
contre lui par le ministère marocain de l'Intérieur.
Aussitôt informés de son
arrestation dans son cabinet à
Rabat, de nombreux militants et
défenseurs des droits humains au
Maroc se sont mobilisés sur les
réseaux sociaux, en lançant un
hashtag de solidarité avec le
militant et une campagne de
condamnation de la politique de
"vengeance et de répression" du

Makhzen, affirmant que "l'arrestation de l'ancien ministre est
intervenue suite à ses activités et
ses déclarations audacieuses".
En effet, le hashtag "Nous
sommes tous Mohamed Ziane"
s'est vite transformé en une tribune pour les militants et défenseurs des droits humains au
royaume, en exprimant leur indignation et ras-le-bol quant à la
politique
répressive
du
Makhzen, reprenant aussi des
vidéos et déclarations audacieuses de l'ex-bâtonnier dans lesquelles il fustigeait les pratiques
mafieuses du régime marocain et
de ses appareils judicaire et sécuritaire. Dans le même contexte,
la Commission nationale de soutien aux prisonniers d'opinion et
victimes de violation de la liberté
d'expression au Maroc a publié
un communiqué dans lequel elle
a exprimé son "extrême stupéfaction" face à l'arrestation "arbitraire et injustifiée" de l'exbâtonnier de Rabat et ancien
ministre des droits de l'Homme,
Mohamed Ziane (80 ans).
"Ce procès s'est déroulé en
une seule séance. Me Ziane n'a
pas eu l'occasion de se défendre.
Le tribunal ne l'a pas écouté, ni
lui, ni sa défense", a souligné la
Commission dans son communiqué, condamnant "l'arrestation

musclée de Me Ziane dans son
cabinet par une vingtaine de
policiers en tenue civile, sans
présenter le moindre papier de la
justice". "Cette méthode constitue une violation flagrante du
Code de procédure pénale, de la
Constitution et des Chartes internationales pertinentes", s'est-elle
encore indignée, affirmant
qu'elle a suivi dès le début, la
campagne de dénigrement
orchestrée par les relais médiatiques du Makhzen à l'encontre de
Mohamed Ziane, en conséquence à ses déclarations mettant en cause des personnes
influentes du régime et sa solidarité avec les journalistes et
défenseurs des droits humains au
Maroc.
"UNE VÉRITABLE FOLIE"
Commentant également l'arrestation de l'ancien ministre,
l'historien et militant des droits
de l'Homme, Maâti Monjib, a
déclaré que "ce procès est une
véritable folie", soulignant qu'"il
s'agit d'une pure vengeance politique contre un octogénaire".
Dans un post sur son compte
Facebook, Monjib a écrit que
"Mohamed Ziane est puni plutôt
pour ses déclarations cinglantes
contre les hommes puissants du
Makhzen et sa défense indéfecti-

ble pour le militant et les journalistes en prison, respectivement
Nasser Zefzafi, Hamid El
Mahdaoui, Afaf Barani et Tawfik
Bouachrine". Pour sa part, le
journaliste
marocain
Ali
Lmrabet a fustigé, sur Twitter, la
politique de "terreur" du
Makhzen érigée en mode de gouvernement, à l'encontre des militants des droits humains et des
journalistes, dans l'optique de les
réduire au silence. Affirmant, en
outre, que "le Maroc est devenu
une immense prison à ciel
ouvert", Ali Lmrabet a indiqué
que "les prisonniers politiques se
comptent par centaines, dont certains sont connus, et d'autres, la
plupart, sont totalement inconnus". Pour le journaliste, "cette
prétendue exhibition de force
n'est en fait que la preuve éclatante du désarroi croissant d'un
régime aux abois, et qui ne survit
que grâce à la protection de ses
maîtres occidentaux".
LES
DYSFONCTIONNEMENTS
LIÉS À LA RENTRÉE
SCOLAIRE CONTINUENT
DE SUSCITER DES
CRITIQUES
Les dysfonctionnements liés à
la rentrée scolaire au Maroc
continuent de susciter des critiques, au moment où les petites et
moyennes bourses sont déjà
essorées par les besoins quotidiens de leurs enfants-élèves.
Ainsi, la députée de la
Fédération de la gauche démocratique, Fatima Tamni, a mis en
garde contre les violations et
déséquilibres que connaissent les
cantines scolaires depuis la rentrée des classes. Dans une question écrite adressée au ministre
de
l'Education,
Chakib
Benmoussa, la députée marocaine a énuméré un certain nombre de dépassements enregistrés
dans de nombreuses cantines
scolaires de plusieurs provinces,
citant entre autres, la nonconclusion de contrats de plusieurs milliards de centimes avec
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La justice espagnole classe une deuxième
plainte visant Brahim Ghali

L

e haut tribunal madrilène de
l'Audience nationale en Espagne a
classé, une deuxième plainte pour
"tortures" visant le président de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD) et chef du Front Polisario, Brahim
Ghali, rapportent des médias, citant un communiqué de la juridiction.
"Le juge en charge de l'affaire au sein du
haut tribunal madrilène de l'Audience nationale a décidé de classer la plainte visant
Brahim Ghali et d'autres personnes pour tortures", a indiqué le haut tribunal dans un
communiqué. "Il n'existe aucun indice raisonnable pouvant établir que Brahim Ghali
ait ordonné directement ou indirectement de
porter atteinte à l'intégrité du plaignant, le
dénommé, Fadel Breika, car il n'y a pas de
témoignage direct ou d'autres preuves le
confirmant", a ajouté le tribunal. Accueilli en
Espagne en avril 2021, le président Ghali
avait été auditionné par la justice dans le

cadre de deux plaintes: celle de Fadel Breika,
désormais classée, et une autre pour "génocide" qui avait été classée en octobre 2021.
A l'issue de son audition, Brahim Ghali a
pu quitter librement l'Espagne.
LE GOUVERNEMENT DES ILES
CANARIES RÉITÈRE SON SOUTIEN
AU DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI À
L'AUTODÉTERMINATION
Le vice-président du gouvernement des
Iles Canaries et ministre des Finances, du
Budget et des Affaires européennes, Roman
Rodriguez, a réitéré la position du gouvernement concernant le Sahara occidental, appelant au respect de la légalité internationale et
à l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Lors de sa participation à la Commission des affaires européennes et de l'action extérieure, au cours de
laquelle il a répondu à deux questions sur le
Sahara occidental, M. Rodriguez a réitéré la

position unanime des institutions et de la
société canarienne concernant le respect de
la légalité internationale et l'organisation
d'un référendum d'autodétermination, rapporte l'agence Europa Press. A cet égard, il a
dénoncé la tenue, les 22 et 23 septembre derniers à Las Palmas, d'une conférence autour
de la question sahraouie "parce qu'il s'agissait d'une farce orchestrée par le gouvernement marocain lui-même pour défendre sa
position", soulignant que le gouvernement
des Iles Canaries n'y avait pas participé. Des
partis politiques espagnols s'étaient également insurgés contre la tenue de ce qui a été
appelé la "Conférence internationale pour la
paix et la sécurité" au Sahara occidental, estimant que cette rencontre, qualifiée de
"farce", allait à l'encontre des résolutions de
l'ONU et du soutien de l'archipel des Iles
Canaries au peuple sahraoui.

des prestataires privés, pour des
motifs suspicieux. Parmi les dysfonctionnements cités dans la
question de Mme Tamni figurent
également le report de l'ouverture des cantines scolaires au 17
novembre et la non-distribution
aux directeurs des établissements scolaires du cahier des
charges pour surveiller le processus d'alimentation. La députée a,
en outre, mis en garde contre la
qualité des repas servis, ce qui a
amené les élèves à sortir dans
des manifestations dans plusieurs régions du Royaume, dont
la dernière a eu lieu le 16 novembre à Azilal (centre du Maroc).
En septembre dernier, des élèves
et leurs parents avaient déjà
organisé des marches de protestation dans plusieurs villes marocaines, dénonçant les piteuses
conditions de scolarisation. La
rentrée scolaire au Maroc a étalé
au grand jour les grandes difficultés que rencontre le secteur de
l'éduction dans le pays. De tristes
images d'écoles bandées d'élèves
ont notamment suscité l'indignation des Marocains sur les
réseaux sociaux.

ARMÉE
SAHRAOUIE

Nouvelles
attaques
contre les
forces
d'occupation
marocaines
es unités de l'Armée popu-

L

laire de libération sahraouie
(APLS) ont bombardé les retranchements des forces d'occupation marocaine dans les secteurs
de Mahbès et d'Oum Dreyga,
leur infligeant de lourdes pertes
humaines et matérielles, a indiqué mardi un communiqué du
ministère sahraoui de la
Défense. Selon le communiqué
N 684 rapporté par l'Agence de
presse sahraouie (SPS), "des
détachements
avancés
de
l'APLS ont ciblé les positions
des forces d'occupation dans les
régions de Ros El Sebti et
d'Abiret Tenouchad, ainsi que le
181ème poste d'alerte dans la
région de Grarat El Atassa et de
Grarat El Fersig dans le secteur
de Mahbès". "D'autres unités de
l'Armée sahraouie ont ciblé le
poste du régiment d'artillerie de
l'occupant marocain, derrière le
mur de la honte (mur de sable)
dans la région d'Azmoul Oum
Khamla dans le secteur d'Oum
Dreyga", ajoute le communiqué.
Des détachements avancés de
l'Armée sahraouie avaient
concentré leurs attaques, lundi,
ciblant les positions des forces
d'occupation marocaine dans le
secteur d'Oum Dreyga et dans la
région sud de Tawarachit. "Les
attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes
pertes humaines et matérielles le
long du mur de la honte", ajoute
la même source.
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Le rapport du Fonds monétaire international
(FMI ) du 21 novembre 2022 et les défis
de l'économie algérienne
Par Abderrahmane Mebtoul

D'une manière
générale,
toute la
problématique
tourne sur
l'urgence du
retour à la
croissance afin
d'atténuer les
tensions
sociales, où
les choix
politiques et
économiques
d'aujourd'hui
engagent la
société sur le
moyen et long
terme et que
face aux
nouvelles
mutations
mondiales, la
nouvelle
politique
économique
de l'Algérie
doit s'insérer
dans le cadre
d'une
planification
stratégique.
1.- Qu'en est-il du rapport sur
l'économie algérienne de la
mission du Fonds monétaire
international (FMI) dirigée par
M me Geneviève Verdier qui a
visité Alger du 6 au 21 novembre pour les consultations de
2022 au titre de l'article IV avec
l'Algérie où bon nombre de
constats et de propositions ont
été faites par ailleurs par de
nombreux experts algériens. Le
rapport note que la hausse des
prix des hydrocarbures contribue à renforcer la reprise de
l'économie algérienne suite au
choc de la pandémie avec des
recettes exceptionnelles provenant des hydrocarbures ont atténué les pressions sur les finances
publiques et extérieures. En
2022, le solde des transactions
courantes de la balance des paiements devrait afficher son premier excédent depuis 2013, et
les réserves internationales ont

augmenté à 53,5 milliards de
dollars fin septembre contre 46,7
milliards de dollars fin 2021
avec un excédent budgétaire qui
est attendu en 2022 . La croissance du PIB hors hydrocarbures devrait s'accélérer pour
atteindre 3,2 % en 2022, contre
2,1 % en 2021. Les pertes de
production dues au choc de la
pandémie seront ainsi en grande
partie résorbées, même si des
séquelles durables sur le marché
du travail et la croissance à
moyen terme constituent toujours un risque, avec une croissance du PIB projetée à 2,9% en
2022. Toujours selon ce rapport
publié à Washington le 21
novembre 2022, le taux d'inflation annuel moyen s'est établi
autour de 9,4% au cours des derniers mois, son niveau le plus
élevé sur 25 ans, devrait ralentir
mais rester au-dessus de 8% en
moyenne sur fond d'assouplissement de la politique budgétaire
Mais le FMI met en garde contre
l'euphorie car les perspectives à
court terme de l'économie algérienne sont favorables mais sont
largement tributaires des prix
des hydrocarbures.. " La mission
estime que la persistance d'une
forte dépendance à l'égard des
recettes tirées des hydrocarbures
et l'augmentation considérable
des dépenses prévues en 2023
sont sources de risques importants pour les perspectives des
finances publiques dans un
contexte de forte volatilité des
prix des matières premières et
d'incertitude mondiale exceptionnelle et donc un ajustement

budgétaire équilibré est nécessaire pour freiner les pressions
inflationnistes, rétablir une
marge de manœuvre pour les
politiques économiques et stabiliser la dette publique. Le resserrement des liens entre les bilans
de l'?tat, des entreprises publiques et des banques publiques
pourrait faire peser des risques
sur la stabilité financière et la
viabilité de la dette. Ceci
requiert de vastes réformes du
secteur financier afin de renforcer la gouvernance et les modèles économiques des banques
publiques, améliorer les capacités de surveillance, catalyser la
provision de prêts au secteur
privé et favoriser l'inclusion
financière. Et en conclusion sur
un ton moins pessimiste, selon le
FMI, la nouvelle loi sur l'investissement et les décrets associés
pourraient créer un environnement plus favorable à l'investissement privé. Le déploiement
envisagé d'un nouveau cadre
législatif pour l'investissement
dans les énergies renouvelables
pourrait également faciliter la
transition vers une économie à
faible émission de carbone. La
mission salue les mesures prévues par les autorités pour améliorer la qualité et la disponibilité des données statistiques et
appelle à accorder la priorité aux
actions dans ce domaine afin de
mieux informer les politiques et
les décisions du secteur privé.
2.- . Les changements économiques survenus depuis quelques années dans le monde ainsi

que ceux qui sont appelés à se
produire dans un proche avenir,
doivent nécessairement trouver
leur traduction dans des changements d'ordre systémique destinés à les prendre en charge et à
organiser leur insertion dans un
ordre social qui est lui-même en
devenir. Or, tout projet au
moment de sa production effective, sous réserve de la levée de
toutes les entraves bureaucratiques, demande au minimum
pour les PMI/PME , trois années
pour atteindre le seuil de rentabilité et un projet hautement
capitalistique
cinq à sept
années. Le juridisme à travers
les lois ou décrets sont que des
textes juridiques, l'important
étant la réalisation sur le terrain,
devant s'adapter à la profonde
restructuration mondiale qui se
dessine entre 2022/2030. Aussi,
le gouvernement devra éviter de
perpétuer un modèle périmé des
années 1980/2020, largement
déconnectées des réalités mondiales (notre interview au site
américain Maghreb Voices du
21/11/2022), car sur les 7 milliards de dollars annoncés hors
hydrocarbures, la structuration
donne près de 70% de dérivées
d' hydrocarbures, devant dresser
pour ce montant la balance devises, le gain net pour l'Algérie
après déduction des matières
importées en devises et les différentes exonérations fiscales
Les réserves de change ,(idem
pour les prévisions du taux de
croissance et donc du taux
d'emplois), annoncées par le
ministre des finances de 54,6

milliards de dollars fin 2022
,avec une prévision fin 2023 de
59,7 milliards de dollars, avec
un déficit budgétaire colossal fin
2022 qui approche les 40 milliards de dépense publique
source d'inflation dépendant de
trois facteurs , deux qui échappent à la décision interne : l'évolution du cours et du volume des
exportations des hydrocarbures,
pétrole et gaz ( 98% des recettes
en devises avec les dérivées)
ainsi que du montant en devises
des investissements étrangers.
Mais
le facteur déterminant
reposera sur une forte politique
interne d'accélérer les réformes
qui sont les conditions fondamentales de la relance économique (Voir
la synthèse de ma
communication
devant la
majorité des membres du gouvernement, les walis, les cadres
de la nation, les responsables des
grandes entreprises, les organisations syndicales et patronales à Alger Club des Pins le 4
novembre 2012, sur le thème
"pour une nouvelle politique
industrielle", inséparable de la
réforme globale. Cette intervention faisait suite au débat à
Radio France Internationale
(RFI), le 24 octobre 2012, à
Paris, que j'ai tenu avec le professeur Antoine Halff de
Harvard, économiste en chef du
président US Barack Obama et
qui était alors directeur de la
prospective à l'AIE.
Suite en page 9
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Malheureusement, nos propositions d'une brûlante actualité, que certains découvrent en
ces mois d'octobre et novembre
2022 n'ont pas été retenues , certains responsables et experts
organiques vivant toujours de
l'illusion de la rente éternelle).
Le pays doit profiter de cette
conjoncture particulière ,car en
économie , le temps ne se rattrape jamais, toute Nation qui
n'avance pas recule forcément,
ayant un endettement extérieur
relativement faible qui a été
selon le FMI de 2.4% en 2020,
de 6.5% en 2021 et une projection de 7.7% en 2022., mais
avec un accroissement de la dette
publique, ayant représenté
50.7% du PIB en 2020, 59.2% en
2021 et une projection de
65.4% en 2022.
3.-. Pour des raisons de sécurité nationale, l'Algérie n'a pas
d'autres choix que de réussir les
réformes dont celle du numérique et de la transition énergétique, qui seront douloureuses à
court terme mais porteuses d'espoir à moyen et long terme pour
les générations présentes et futures.
L'Algérie a besoin d'une autre
vision évitant ces slogans dépassés que le moteur du développement quand le bâtiment va tout
va ou les matières premières, les
industries mécaniques classiques, dont celle des voitures en
grande partie des montages de
très faibles capacités, fortement
capitalistique où l'Algérie supporte tous les surcoûts avec la
règle des 49/51% dont la révision s'impose. Combien d'organisations et de Codes d'investissement depuis l'indépendance
politique sans impacts réels.
Tirons six leçons pour l'Algérie.
Premièrement, la politique
industrielle doit tenir compte des
engagements internationaux de
l'Algérie et évaluer sans passion,
les impacts des accords de libreéchange avec l'Europe, avec le
Monde arabe et avec le continent
africain, ainsi que les déséquilibres de la balance commerciale
avec d'autres pays comme la
Chine et la Russie, accords qui

nécessitent des dégrèvements
tarifaires progressifs ne pouvant
pénétrer les marchés mondiaux
où règne une concurrence acerbe
qu'avec des entreprises publiques
et privées performantes, innovantes. Deuxièmement, la forte
croissance peut revenir en
Algérie. Mais elle suppose la
conjugaison de différents facteurs: une population active
dynamique, un savoir, le goût du
risque et des innovations technologiques sans cesse actualisées,
le combat contre toute forme de
monopole néfaste, une concurrence efficace, un système financier rénové capable d'attirer du
capital et une ouverture à l'étranger. Ces réformes passent fondamentalement par une démocratie
vivante, une stabilité des règles
juridiques et l'équité, les politiques parleront de justice sociale.

La conduite d'ensemble de ces
réformes ne peut ni être déléguée
à tel ou tel ministre ni mise entre
les mains de telle ou telle administration. Elle ne pourra être
conduite que si, au plus haut
niveau de l'?tat, une volonté politique forte les conduit et
convainc les Algériens de leur
importance d'où avec l'ère
d'Internet une communication
active transparente permanente.
Ensuite, chaque ministre devra
recevoir une "feuille de route"
personnelle complétant sa lettre
de mission et reprenant l'ensemble des décisions qui relèvent de
sa compétence. Au regard de
l'importance des mesures à lancer et de l'urgence de la situation,
le gouvernement devra choisir le
mode de mise en œuvre le plus
adapté à chaque décision.
Troisièmement, les actions

coordonnées et synchronisées
dans le temps exigent le courage
de réformer vite et massivement,
non des replâtrages conjoncturels mais de profondes réformes
structurelles à tous les niveaux
en ayant une vision stratégique
pour le moyen et le long terme,
devant donc réhabiliter la planification et le management stratégique. L'Algérie peut y parvenir
dans un délai raisonnable. La
croissance exige l'engagement de
tous, et pas seulement celui de
l'?tat en organisant les solidarités
devant concilier efficacité économique et équité par une participation citoyenne et un dialogue
productif
permanent.
Quatrièmement,
l'avenir est entre les mains des
Algériens, qui devront vouloir le
changement et partager une
envie d'avenir, d'apprendre

davantage, de s'adapter, de travailler plus et mieux, de créer, de
partager, d'oser. Cinquièmement,
pour s'inscrire dans la croissance
mondiale, l'Algérie doit d'abord
mettre en place une véritable
économie de la connaissance,
développant le savoir de tous, de
l'informatique au travail en
équipe, de l'arabe, du français, du
chinois à l'anglais, du primaire
au supérieur, de la crèche à la
recherche. Elle doit ensuite faciliter la concurrence, la création et
la croissance des entreprises, par
la mise en place de moyens
modernes de financement, la
réduction du coût du travail et la
simplification des règles de l'emploi. Sixièmement, la justice
sociale, à laquelle je suis profondément attaché, ne signifiant pas
égalitarisme, source de démotivation, n'est pas l'antinomie de
l'efficacité économique. Mais
toute nation ne peut distribuer
plus que ce qu'elle produit
annuellement, si elle veut éviter
la dérive sociale.
En conclusion, l'Algérie dispose de tous les atouts pour créer
la richesse hors économie de la
rente devant s'adapter au nouveau monde avec la transition
numérique (lutter contre les
cyber attaques) et énergétique à
l'horizon 2030. L'Algérie doit
éviter comme par le passé de
dépenser sans compter. Pour une
croissance durable, et des exportations hors 'hydrocarbures en
dehors des dérivées d'hydrocarbures, devant éviter de se limiter à des replâtrages juridiques
du commerce extérieur, il faut
avant tout avoir des entreprises
publiques et privées compétitives (coûts/qualité) dans le cadre
des nouveaux avantages comparatifs mondiaux. L'entrave principale au développement en
Algérie provient du terrorisme
bureaucratique qu'il s'agit de
combattre, renvoyant non seulement aux facteurs économiques
mais également sociaux et politiques dont une autre gouvernance
par la profonde moralisation des
dirigeants et de la société.
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Le rapport du Fonds monétaire international
(FMI ) du 21 novembre 2022 et les défis
de l'économie algérienne
Par Abderrahmane Mebtoul

D'une manière
générale,
toute la
problématique
tourne sur
l'urgence du
retour à la
croissance afin
d'atténuer les
tensions
sociales, où
les choix
politiques et
économiques
d'aujourd'hui
engagent la
société sur le
moyen et long
terme et que
face aux
nouvelles
mutations
mondiales, la
nouvelle
politique
économique
de l'Algérie
doit s'insérer
dans le cadre
d'une
planification
stratégique.
1.- Qu'en est-il du rapport sur
l'économie algérienne de la
mission du Fonds monétaire
international (FMI) dirigée par
M me Geneviève Verdier qui a
visité Alger du 6 au 21 novembre pour les consultations de
2022 au titre de l'article IV avec
l'Algérie où bon nombre de
constats et de propositions ont
été faites par ailleurs par de
nombreux experts algériens. Le
rapport note que la hausse des
prix des hydrocarbures contribue à renforcer la reprise de
l'économie algérienne suite au
choc de la pandémie avec des
recettes exceptionnelles provenant des hydrocarbures ont atténué les pressions sur les finances
publiques et extérieures. En
2022, le solde des transactions
courantes de la balance des paiements devrait afficher son premier excédent depuis 2013, et
les réserves internationales ont

augmenté à 53,5 milliards de
dollars fin septembre contre 46,7
milliards de dollars fin 2021
avec un excédent budgétaire qui
est attendu en 2022 . La croissance du PIB hors hydrocarbures devrait s'accélérer pour
atteindre 3,2 % en 2022, contre
2,1 % en 2021. Les pertes de
production dues au choc de la
pandémie seront ainsi en grande
partie résorbées, même si des
séquelles durables sur le marché
du travail et la croissance à
moyen terme constituent toujours un risque, avec une croissance du PIB projetée à 2,9% en
2022. Toujours selon ce rapport
publié à Washington le 21
novembre 2022, le taux d'inflation annuel moyen s'est établi
autour de 9,4% au cours des derniers mois, son niveau le plus
élevé sur 25 ans, devrait ralentir
mais rester au-dessus de 8% en
moyenne sur fond d'assouplissement de la politique budgétaire
Mais le FMI met en garde contre
l'euphorie car les perspectives à
court terme de l'économie algérienne sont favorables mais sont
largement tributaires des prix
des hydrocarbures.. " La mission
estime que la persistance d'une
forte dépendance à l'égard des
recettes tirées des hydrocarbures
et l'augmentation considérable
des dépenses prévues en 2023
sont sources de risques importants pour les perspectives des
finances publiques dans un
contexte de forte volatilité des
prix des matières premières et
d'incertitude mondiale exceptionnelle et donc un ajustement

budgétaire équilibré est nécessaire pour freiner les pressions
inflationnistes, rétablir une
marge de manœuvre pour les
politiques économiques et stabiliser la dette publique. Le resserrement des liens entre les bilans
de l'?tat, des entreprises publiques et des banques publiques
pourrait faire peser des risques
sur la stabilité financière et la
viabilité de la dette. Ceci
requiert de vastes réformes du
secteur financier afin de renforcer la gouvernance et les modèles économiques des banques
publiques, améliorer les capacités de surveillance, catalyser la
provision de prêts au secteur
privé et favoriser l'inclusion
financière. Et en conclusion sur
un ton moins pessimiste, selon le
FMI, la nouvelle loi sur l'investissement et les décrets associés
pourraient créer un environnement plus favorable à l'investissement privé. Le déploiement
envisagé d'un nouveau cadre
législatif pour l'investissement
dans les énergies renouvelables
pourrait également faciliter la
transition vers une économie à
faible émission de carbone. La
mission salue les mesures prévues par les autorités pour améliorer la qualité et la disponibilité des données statistiques et
appelle à accorder la priorité aux
actions dans ce domaine afin de
mieux informer les politiques et
les décisions du secteur privé.
2.- . Les changements économiques survenus depuis quelques années dans le monde ainsi

que ceux qui sont appelés à se
produire dans un proche avenir,
doivent nécessairement trouver
leur traduction dans des changements d'ordre systémique destinés à les prendre en charge et à
organiser leur insertion dans un
ordre social qui est lui-même en
devenir. Or, tout projet au
moment de sa production effective, sous réserve de la levée de
toutes les entraves bureaucratiques, demande au minimum
pour les PMI/PME , trois années
pour atteindre le seuil de rentabilité et un projet hautement
capitalistique
cinq à sept
années. Le juridisme à travers
les lois ou décrets sont que des
textes juridiques, l'important
étant la réalisation sur le terrain,
devant s'adapter à la profonde
restructuration mondiale qui se
dessine entre 2022/2030. Aussi,
le gouvernement devra éviter de
perpétuer un modèle périmé des
années 1980/2020, largement
déconnectées des réalités mondiales (notre interview au site
américain Maghreb Voices du
21/11/2022), car sur les 7 milliards de dollars annoncés hors
hydrocarbures, la structuration
donne près de 70% de dérivées
d' hydrocarbures, devant dresser
pour ce montant la balance devises, le gain net pour l'Algérie
après déduction des matières
importées en devises et les différentes exonérations fiscales
Les réserves de change ,(idem
pour les prévisions du taux de
croissance et donc du taux
d'emplois), annoncées par le
ministre des finances de 54,6

milliards de dollars fin 2022
,avec une prévision fin 2023 de
59,7 milliards de dollars, avec
un déficit budgétaire colossal fin
2022 qui approche les 40 milliards de dépense publique
source d'inflation dépendant de
trois facteurs , deux qui échappent à la décision interne : l'évolution du cours et du volume des
exportations des hydrocarbures,
pétrole et gaz ( 98% des recettes
en devises avec les dérivées)
ainsi que du montant en devises
des investissements étrangers.
Mais
le facteur déterminant
reposera sur une forte politique
interne d'accélérer les réformes
qui sont les conditions fondamentales de la relance économique (Voir
la synthèse de ma
communication
devant la
majorité des membres du gouvernement, les walis, les cadres
de la nation, les responsables des
grandes entreprises, les organisations syndicales et patronales à Alger Club des Pins le 4
novembre 2012, sur le thème
"pour une nouvelle politique
industrielle", inséparable de la
réforme globale. Cette intervention faisait suite au débat à
Radio France Internationale
(RFI), le 24 octobre 2012, à
Paris, que j'ai tenu avec le professeur Antoine Halff de
Harvard, économiste en chef du
président US Barack Obama et
qui était alors directeur de la
prospective à l'AIE.
Suite en page 9

LE MAGHREB du 24 Novembre 2022 - 9

Suite de la page 8
Malheureusement, nos propositions d'une brûlante actualité, que certains découvrent en
ces mois d'octobre et novembre
2022 n'ont pas été retenues , certains responsables et experts
organiques vivant toujours de
l'illusion de la rente éternelle).
Le pays doit profiter de cette
conjoncture particulière ,car en
économie , le temps ne se rattrape jamais, toute Nation qui
n'avance pas recule forcément,
ayant un endettement extérieur
relativement faible qui a été
selon le FMI de 2.4% en 2020,
de 6.5% en 2021 et une projection de 7.7% en 2022., mais
avec un accroissement de la dette
publique, ayant représenté
50.7% du PIB en 2020, 59.2% en
2021 et une projection de
65.4% en 2022.
3.-. Pour des raisons de sécurité nationale, l'Algérie n'a pas
d'autres choix que de réussir les
réformes dont celle du numérique et de la transition énergétique, qui seront douloureuses à
court terme mais porteuses d'espoir à moyen et long terme pour
les générations présentes et futures.
L'Algérie a besoin d'une autre
vision évitant ces slogans dépassés que le moteur du développement quand le bâtiment va tout
va ou les matières premières, les
industries mécaniques classiques, dont celle des voitures en
grande partie des montages de
très faibles capacités, fortement
capitalistique où l'Algérie supporte tous les surcoûts avec la
règle des 49/51% dont la révision s'impose. Combien d'organisations et de Codes d'investissement depuis l'indépendance
politique sans impacts réels.
Tirons six leçons pour l'Algérie.
Premièrement, la politique
industrielle doit tenir compte des
engagements internationaux de
l'Algérie et évaluer sans passion,
les impacts des accords de libreéchange avec l'Europe, avec le
Monde arabe et avec le continent
africain, ainsi que les déséquilibres de la balance commerciale
avec d'autres pays comme la
Chine et la Russie, accords qui

nécessitent des dégrèvements
tarifaires progressifs ne pouvant
pénétrer les marchés mondiaux
où règne une concurrence acerbe
qu'avec des entreprises publiques
et privées performantes, innovantes. Deuxièmement, la forte
croissance peut revenir en
Algérie. Mais elle suppose la
conjugaison de différents facteurs: une population active
dynamique, un savoir, le goût du
risque et des innovations technologiques sans cesse actualisées,
le combat contre toute forme de
monopole néfaste, une concurrence efficace, un système financier rénové capable d'attirer du
capital et une ouverture à l'étranger. Ces réformes passent fondamentalement par une démocratie
vivante, une stabilité des règles
juridiques et l'équité, les politiques parleront de justice sociale.

La conduite d'ensemble de ces
réformes ne peut ni être déléguée
à tel ou tel ministre ni mise entre
les mains de telle ou telle administration. Elle ne pourra être
conduite que si, au plus haut
niveau de l'?tat, une volonté politique forte les conduit et
convainc les Algériens de leur
importance d'où avec l'ère
d'Internet une communication
active transparente permanente.
Ensuite, chaque ministre devra
recevoir une "feuille de route"
personnelle complétant sa lettre
de mission et reprenant l'ensemble des décisions qui relèvent de
sa compétence. Au regard de
l'importance des mesures à lancer et de l'urgence de la situation,
le gouvernement devra choisir le
mode de mise en œuvre le plus
adapté à chaque décision.
Troisièmement, les actions

coordonnées et synchronisées
dans le temps exigent le courage
de réformer vite et massivement,
non des replâtrages conjoncturels mais de profondes réformes
structurelles à tous les niveaux
en ayant une vision stratégique
pour le moyen et le long terme,
devant donc réhabiliter la planification et le management stratégique. L'Algérie peut y parvenir
dans un délai raisonnable. La
croissance exige l'engagement de
tous, et pas seulement celui de
l'?tat en organisant les solidarités
devant concilier efficacité économique et équité par une participation citoyenne et un dialogue
productif
permanent.
Quatrièmement,
l'avenir est entre les mains des
Algériens, qui devront vouloir le
changement et partager une
envie d'avenir, d'apprendre

davantage, de s'adapter, de travailler plus et mieux, de créer, de
partager, d'oser. Cinquièmement,
pour s'inscrire dans la croissance
mondiale, l'Algérie doit d'abord
mettre en place une véritable
économie de la connaissance,
développant le savoir de tous, de
l'informatique au travail en
équipe, de l'arabe, du français, du
chinois à l'anglais, du primaire
au supérieur, de la crèche à la
recherche. Elle doit ensuite faciliter la concurrence, la création et
la croissance des entreprises, par
la mise en place de moyens
modernes de financement, la
réduction du coût du travail et la
simplification des règles de l'emploi. Sixièmement, la justice
sociale, à laquelle je suis profondément attaché, ne signifiant pas
égalitarisme, source de démotivation, n'est pas l'antinomie de
l'efficacité économique. Mais
toute nation ne peut distribuer
plus que ce qu'elle produit
annuellement, si elle veut éviter
la dérive sociale.
En conclusion, l'Algérie dispose de tous les atouts pour créer
la richesse hors économie de la
rente devant s'adapter au nouveau monde avec la transition
numérique (lutter contre les
cyber attaques) et énergétique à
l'horizon 2030. L'Algérie doit
éviter comme par le passé de
dépenser sans compter. Pour une
croissance durable, et des exportations hors 'hydrocarbures en
dehors des dérivées d'hydrocarbures, devant éviter de se limiter à des replâtrages juridiques
du commerce extérieur, il faut
avant tout avoir des entreprises
publiques et privées compétitives (coûts/qualité) dans le cadre
des nouveaux avantages comparatifs mondiaux. L'entrave principale au développement en
Algérie provient du terrorisme
bureaucratique qu'il s'agit de
combattre, renvoyant non seulement aux facteurs économiques
mais également sociaux et politiques dont une autre gouvernance
par la profonde moralisation des
dirigeants et de la société.
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PROTECTION DU
PATRIMOINE
MATÉRIEL ET DES
BIENS CULTURELS

Une
conférence
sur la
législation
nationale de
lutte contre
le trafic et la
vente
illicite
ne conférence en

U

ligne sur la législation nationale de lutte
contre le trafic et la vente
illicite des biens culturels,
en relation avec les
conventions internationales ratifiées par l'Algérie,
a été animée, mardi à
Alger. Accueillie à
l'Auditorium du palais de
la Culture Moufdi-Zakaria
à Kouba, la conférence a
réuni l'experte américaine
en législation des patrimoines culturels, Patty
Gerstenblith et les représentants des parcs culturels nationaux, des différents corps constitués spécialisés, et du ministère
de la Justice. Programmée
suite à la rencontre de
présentation, en mai 2022
à Alger, d'un photo-guide
numérique, la conférence
a été ouverte avec l'allocution diffusée par visioconférence, de la ministre
de la Culture et des Arts
Soraya Mouloudji, qui est
revenue sur le mémorandum d'entente entre
l'Algérie et les Etats-Unis,
dans ce domaine signé le
19 août 2019 et la "stratégie de l'Algérie en matière
de lutte contre le trafic
illicite des biens culturels". Rappelant que cette
conférence intervenait
dans le cadre des travaux
communs de recherche
des voies et moyens à
mettre en œuvre pour préserver et valoriser l'héritage culturel, conformément aux orientations du
Président de la
République M.
Abdelmadjid Tebboune, la
ministre a rappelé que
l'Algérie a toujours
répondu favorablement à
toute initiative entrant
dans "le cadre de la coopération internationale en
vue de consolider les stratégies de préservation et
de protection du patrimoine culturel matériel, à
tous les niveaux, locaux,
régionaux et internationaux". De son côté, Mme
Gerstenblith, également
universitaire et directrice
de l'Art et des Musées à
l'Institut DePaul de
Chicago, a présenté un
exposé détaillé sur les
méthodes de reconnaissance et de contrôle utilisées pour l'identification
et l'authentification des
biens culturels en attente
d'être restitués, avant de
répondre aux questions
des participants.

RÉGIONS

KIOSQUE

ORAN

TSA

Attribution de plus de 3.200
logements de différentes formules
Quelque 3.230
logements de
différentes
formules ont été
distribués, mardi à
Oran, lors d'une
cérémonie
symbolique
organisée à la
mosquée
"Abdelhamid Ben
Badis", marquée
par la joie des
bénéficiaires.

L

e wali d'Oran, Saïd
Sayoud, le représentant du
ministère de l'Habitat, de
l'urbanisme et de la ville, Loumi
Smaïl ainsi que les autorités civiles et militaires ont supervisé
cette cérémonie au cours de
laquelle des dizaines de clés de
logement de différentes formules
ont été remises à leurs propriétaires.
Ce quota de logements comprend 1.369 logements publics
locatifs répartis sur les différentes

communes, dont 257 sont dans le
cadre de l'éradication de l'habitat
précaire et 1.627 logements location-vente (AADL) au pôle
urbain "Ahmed Zabana " à
Misserghine, 180 logements promotionnels aidés (ancien programme) au pôle urbain de
Belgaïd (Bir El-Djir) et 54 aides à
la construction subventions
rurale, a indiqué le wali dans son
allocution à l'occasion.
Pour sa part, le représentant du
ministère de l'Habitat, de l'Urba-

nisme et de la Ville, Loumi
Smaïl, a précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre de la
grande opération lancée par le
ministre du secteur, Mohamed
Tarik Belaribi, le 15 novembre, à
l'occasion du 68e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
libération, qui comprend 120.000
logements de différentes formules dans les différentes wilayas.
Loumi a indiqué que, depuis le
début de cette année jusqu'au 15
novembre, plus de 376.000 loge-

ments de différentes formules ont
été distribués à travers les différentes wilayas du pays, soulignant la distribution de plus de
40.000 unités de différentes formules, prévue à la fin de décembre prochain, portant le nombre
de logements distribués au cours
de cette année à 420.000 logements au niveau national.
Dans une déclaration à la
presse en marge de la cérémonie
de distribution des logements, le
wali d'Oran a révélé que depuis
septembre dernier environ 20.000
logements de différentes formules ont été distribués, dont plus de
15.000 unités publics locatifs, y
compris ceux avec des dossiers à
points, l'éradication de l'habitat
précaire et des constructions illicites, ainsi que 3.665 logements
de la formule location-vente
(AADL) et plus de 580 logements
promotionnels aidés, en plus de la
distribution de 365 aides rurales.
Il a également annoncé la disponibilité de plus de 5.300 logements de différentes formules qui
seront distribués avant la fin de
cette année, y compris le relogement des habitants des constructions illicites, dont des commissions spécialisées étudient actuellement les dossiers des concernés.

TLEMCEN

Exposition internationale de l'enluminure
et de la miniature

P

lusieurs artistes algériens et étrangers
prennent part à une exposition collective sur l'enluminure et la miniature
organisée dans le cadre de la 12e édition du
Festival culturel international de la miniature
et de l'enluminure qui se tient à Tlemcen
depuis le 19 novembre. Des dizaines de
tableaux artistiques, de différents formats,
signés par des artistes talentueux nationaux et
étrangers issus de plusieurs pays (Turquie,
Iran, Afghanistan, Inde, Pakistan...etc), et
représentant plusieurs écoles d'art islamique,
y sont exposés. Le miniaturiste iranien
Mohsen Aghamiri, a participé à l'exposition
avec sept toiles traitant de concepts religieux
et philosophiques. L'artiste qui compte une
expérience de 34 ans dans ce domaine a participé à une conférence, organisée dans le cadre
du festival, sur les Grandes écoles de l'enluminure et de la miniature dans le monde

musulman et présenté à l'occasion l'Ecole
perse à laquelle il appartient et animé plusieurs ateliers. Aghamiri a exprimé sa grande
joie de participer à ce festival, se disant
impressionné par les jeunes talents algériens
qu'il a encadrés lors de cette manifestation.
Parmi les artistes participant à cette exposition Mohammad Yunus Jami (Afghanistan)
spécialisé dans l'enluminure timouride et le
style kufi (calligraphie arabe), dont les
œuvres reflètent l'école timouride, principalement le mouvement artistique de Kamaleddin
Behzad, comptant parmi les icones de la
miniature perse. L'école timouride était un
"cercle de savoir" qui regroupait des artistes
alliant l'art et la littérature notamment la poésie, dira l'artiste Jami, qui pratique cet art
depuis 14 ans . L'artiste algérien, Ahmed
Khalili de Skikda participe à cette exposition
avec deux toiles. La première, intitulée

"Harraga", raconte le phénomène de l'immigration clandestine et la seconde, intitulée
"Concert de musique", traite de la vie sociale,
culturelle et artistique à la Casbah d'Alger.
Khalili, qui est membre du jury du Concours
international, est l'un des plus grands miniaturistes contemporains en Algérie. Il a participé
à de nombreuses manifestations nationales et
internationales et a décroché de nombreux
prix. Entre autres artistes ayant participé à
cette exposition figurent Bouguerra Touba
Amina, Boukoffa Ikram, Guermi Malika
d'Algérie, Jahangir Ashurov d'Ouzbékistan et
Rahmat Bano de l'Inde. La 12e édition du
Festival international de la miniature et de
l'enluminure prendra fin jeudi par la remise
des prix aux lauréats du Concours international du festival.

INTEMPÉRIES

La Protection civile appelle les citoyens à davantage
de vigilance

L

a direction générale de la
Protection civile a appelé,
dimanche dans un communiqué, les citoyens à davantage de
prudence et de vigilance, suite
aux perturbations annoncées par
l'Office national de la météorologie prévoyant de fortes chutes de
pluie. Suite aux perturbations climatiques notamment les fortes
chutes de pluie annoncées par la
météo pour les prochains jours, la
direction
générale
de
la
Protection civile, appelle les

citoyens à "davantage de prudence et de vigilance et à suivre
les consignes de sécurité afin
d'éviter les dommages qui peuvent survenir dans de telle situation", précise la même source.
Ainsi, les services de la
Protection civile ont rappelé aux
conducteurs, l'importance de
réduire la vitesse, d'allumer les
feux même en plein jour, de respecter la distance de sécurité et
d'éviter les manœuvres dangereuses et d'éviter de conduire sur une

route inondée. Il est également
nécessaire, de rester loin des
Oueds et bords d'Oueds et de sensibiliser les enfants sur les dangers de se rapprocher des Oueds,
éviter les tentatives de traverser
les torrents, de se mettre à l'abri
sous les tunnels ou sur les ponts.
Dans le même contexte, la
Protection civile rappelle aussi la
nécessité d'accompagner les
enfants, pour aller à l'école en
choisissant le chemin le plus sûr
et en faisant attention, lors de

vents violents, aux câbles électriques. En cas d'infiltration d'eaux
pluviales au domicile, couper
l'électricité et le gaz et prévoir des
moyens d'éclairage de secours
telles que les lampes des piles de
rechange. La Protection civile a
mis à la disposition des citoyens
ses deux numéros 1021 ou le 14,
pour appeler les secours en cas
d'incident en précisant la nature
de l'incident et l'adresse exacte.
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VOITURES DE MOINS DE 3 ANS :

Baisses " importantes " des droits
de douane

L

essence) et essence, ajoute le
parlementaire.
IMPORTANTES
FACILITATIONS
La diminution des taxes
douanières diffère selon les
cylindres des voitures en question. Pour les voitures dont les
cylindres sont égales ou inférieures à 1800 cm3, la baisse des
taxes atteint 80% pour les modèles électriques, 50% sur les types
hybrides et essence. Les modèles dont les cylindres dépassent
1800 cm3 pourront être importés
avec une baisse sur l'ensemble

des taxes douanières de l'ordre
de 20%, poursuit le député. "
Ces facilitations douanières permettront aux citoyens aux revenus moyens d'acquérir des véhicules de moins de trois ans à des
sommes qui correspondent à leur
pouvoir d'achat. Elles aideront
également à équilibrer le marché
et à renouveler le parc automobile algérien ", indique le membre de la commission parlementaire des finances Seddik
Bekhouche. Les prix très élevés
des voitures de moins de trois
ans en Europe ainsi que les taxes
imposées par le gouvernement

algérien sur l'importation rendaient les véhicules inaccessibles pour une grande majorité
des Algériens. En plus des prix
exorbitants des voitures de
moins de trois ans, les acquéreurs devaient également s'acquitter des droits de douane à
hauteur de 30% du prix total du
véhicule. À ces 30%, il faut également ajouter les 2% de la taxe
de la contribution de solidarité
(TCS) et les 19% de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). En tout,
l'acquéreur doit s'acquitter de
57,08% de taxes (taxes douanières, TCS et TVA).

ÉCO TIMES

RÉGULATION DU MARCHÉ ET PLAFONNEMENT DES PRIX :

L

Fini la spéculation !

e ministère du Commerce et de la promotion des exportations hors hydrocarbures multiplie ses efforts pour une
meilleure organisation des marchés et du
commerce d'une manière générale. Les services du département de Kamel Rezig ont procédé à l'élaboration de cartographies pour la
production et la distribution qui reste le maillon faible de la chaine en Algérie.
Les multiples perturbations que connait le
marché, notamment en matière de produits
de large consommation et subventionnés
(lait, huile de table, semoule, farine et autres)
sont à l'origine d'un dysfonctionnement dans
ce réseau de distribution. En effet, les mesures et mécanismes d'organisation adoptés
récemment ont donné des résultats sur le terrain, surtout avec le durcissement de contrôle
sur la spéculation et de la concurrence "illicite".
Un phénomène qui a pris de l'ampleur
durant ces derniers mois, tout en provoquant
une désorganisation et des pénuries de cer-

ALGÉRIE 360

L

Les transports
en commun dans
le viseur

F

Les Algériens
désireux
d'importer des
voitures de moins
de trois ans
pourraient
bénéficier d'une
baisse "
importante " des
droits de douanes
sur certains types
de véhicules.
e
député
Seddik
Bekhouche, membre de la
commission des finances
à l'APN, a annoncé, dans une
déclaration accordée à Sabq
Press, ce mardi 22 novembre que
le gouvernement a accepté de
baisser les taxes douanières sur
l'importation de certains véhicules de moins de trois ans. Des
baisses allant de 20 à 80% sur les
taxes douanières ont été décidées
par le gouvernement à la suite de
discussions avec la commission
parlementaire des finances, selon
le député Seddik Bekhouche.
Les baisses concernent les voitures de moins de trois ans électriques, hybrides (électrique -

NOUVEAU CODE
DE LA ROUTE :

tains produits sur le marché. L'entrée en
vigueur de la loi sur la spéculation et l'intensification des opérations de contrôle ont permis la stabilisation du marché en matière
d'offre, ce qui a fait que, présentement tous
les produits sont disponibles et à des prix
plafonnés, notamment l'huile de table, le
sucre et la semoule.
Ainsi, durant les dix (10) premiers mois
de 2022, les services de contrôle ont effectué
plus de 85.000 interventions concernant la
lutte contre la spéculation, soldées par la
constatation de 171 infractions ayant abouti à
l'établissement de 148 procès-verbaux suivis
de poursuites judiciaires, a fait savoir hier,
Mohamed Louhaidia, Directeur général du
contrôle économique et de la répression de la
fraude (DGCERF) au ministère du
Commerce.
SAISIE DE 373.000 LITRES D'HUILE
DE TABLE EN 10 MOIS
Ces opérations ont été également soldées

par la saisie de 373.000 litres d'huile de table,
900 tonnes de bananes et 3.600 tonnes de
divers produits (semoule, sucre, farine…),
précise Louhaidia lors de son passage au
"Forum de la Radio". Les interventions de
contrôle sont réparties au niveau du marché
national dans le cadre de la lutte contre les
pratiques commerciales illicites, selon le secteur d'activité comme suit : "le commerce de
détail : 68.455 interventions, soit 80,27% ; le
commerce de gros : 13.250 interventions,
soit 15,54% ; la production : 2.582 interventions, soit 3,03%, et les locaux des importateurs : 999 interventions, soit 1,17%".
S'agissant des autres opérations de contrôle,
le DG du contrôle économique a indiqué que
le bilan des activités de contrôle durant les
dix premiers mois de l'année 2022, s'est
soldé par 1.773.842 interventions ayant permis de relever 171.712 infractions ainsi que
l'établissement de 146.836 procès-verbaux
de poursuites judiciaires.

ace au " terrorisme routier ",
qui fait des milliers de victimes chaque année, les pouvoirs
publics ont décidé de sévir. En
première ligne les transports en
commun, tenus de respecter le
code de la route. Dans le cas
contraire, ils s'exposent à de lourdes sanctions pouvant aller
jusqu'au retrait du registre du
commerce. C'est ce qu'a annoncé
le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tebbi,
lundi dernier, lors de la présentation du projet du nouveau code
de la route devant la commission
des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire
nationale (APN). En effet, la
hausse marquante des accidents
observée ces derniers mois sur
les routes en Algérie a fait réagir
les plus hautes autorités du pays,
lesquelles ont décidé d'instaurer
de nouvelles mesures pour faire
reculer le nombre de vies sacrifiées sur les routes. Le ministre
de la Justice a précisé que ce nouveau projet, qui viendra remplacer la loi 01-14 relative à l'organisation de la sécurité routière, a
été finalisé et se trouve actuellement en cours d'examen au
niveau du secrétariat général du
gouvernement et il devrait être
présenté à l'APN lors de cette
session parlementaire. Ce projet
devra, selon le ministre, revoir à
la hausse les amendes et maintenir les délits énoncés dans le
texte en vigueur, en révisant leurs
dispositions à travers " le durcissement des peines prévues " et en
attribuant un caractère criminel à
certains actes dangereux, à l'instar de la conduite dangereuse, et
ce dans le souci de parvenir à des
mesures coercitives nécessaires,
outre la pénalisation de certains
autres actes, comme le refus de
présentation de la pièce d'identité
aux policiers. Le projet en question comprend également " des
dispositions à même de renforcer
la politique nationale relative à la
sécurité routière, notamment les
volets ayant trait à l'amélioration
du système de collecte et de traitement des données relatives aux
accidents de la route ainsi que
l'amélioration du comportement
des conducteurs ", a poursuivi le
ministre. Il prévoit également "
l'introduction de sanctions complémentaires dont la formation
du contrevenant en matière de
sécurité routière pour une durée
définie par l'autorité compétente,
outre la possibilité de confisquer
le véhicule utilisé dans le délit
d'homicide involontaire ".

AÉROPORT DE LILLE :

Alger dans le top 3 des meilleures destinations

a saison estivale précédente a permis aux compagnies aériennes,
dans le monde, de déployer leurs
ailes et de s'ouvrir de plus en plus vers
l'international. Mais aussi à plusieurs
aéroports de reprendre le trafic aérien précédent à la crise pandémique. C'est le cas
de l'aéroport de Lille-Lesquin qui a bien
repris son trafic aérien, pendant la dernière saison estivale. Et ce, grâce à des
destinations " Soleil " qui cartonnent.
Notamment, celles ouvertes par Volotea

au départ de cet aéroport vers des destinations au Maroc, mais aussi en Algérie.
Pour rappel, la compagnie aérienne nationale a renoué à nouveau avec l'aéroport de
Metz. Mais dessert également celui de
Lille. En effet, depuis le 31 octobre 2022,
Air Algérie a repris ses activités aériennes
vers cet aéroport. Notamment, au départ
d'Oran et de Constantine. Dans un bilan
dressé pour faire le point de l'année écoulée, la direction de l'aéroport de LilleLesquin a fait savoir qu'avec la reprise de

ces lignes aériennes vers le Maghreb,
notamment à destinations de l'Algérie, le
trafic aérien a progressé de 69.7% en
comparaison avec 2021, et de 80 % par
rapport à 2019. Par ailleurs, invité à
l'émission Bonsoir le Nord de BFM Lille,
le directeur général de l'aéroport de LilleLesquin, en occurrence Marc-André
Gennart, a établi un classement des destinations, au départ de Lille, privilégiées
par les voyageurs. En effet, pour les destinations domestiques, il cite Nice,

Marseille, Toulouse et Bordeaux. En ce
qui concerne le classement des destinations internationales au départ de Lille,
qui regroupent les déplacements professionnels et tourismes, Marc-André
Gennart évoque une reprise très importante vers le Maroc et l'Algérie. Et positionne Alger sur la première place de ce
classement. En termes de destinations loisir, le directeur général de l'aéroport de
Lille cite Venise et Maspalomas pour les
destinations sur les îles.
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LES
INDÉPENDANTISTES
ECOSSAIS
COMPTENT
ORGANISER UN
NOUVEAU
RÉFÉRENDUM

La reponse de la
Cour suprême
britannique est "
non "

L

a Cour suprême a rendu son
verdict, alors que les indépendantistes comptent organiser un nouveau référendum,
arguant que le rejet massif du
Brexit par les Ecossais relance
le débat après un échec de peu
en 2014. La question, "
L'Ecosse doit-elle être un pays
indépendant ? ", et la date, le 19
octobre 2023, sont déjà
connues. Mais la Première
ministre écossaise indépendantiste Nicola Sturgeon peut-elle
organiser ce nouveau référendum sans l'accord de Londres ?
La Cour suprême britannique a
tranché à l'unanimité hier, et la
réponse est non. Les Ecossais
ont déjà refusé à 55 % en 2014
de quitter le Royaume-Uni.
Mais aux yeux des indépendantistes du SNP au pouvoir à
Edimbourg, le Brexit, auquel
62 % des électeurs de la province se sont opposés, intervenu depuis, change la donne.
Ils souhaitent que l'Ecosse réintègre l'Union européenne en
tant qu'Etat indépendant. Le
gouvernement
central
à
Londres s'oppose fermement à
tout nouveau référendum d'indépendance et considère de son
côté que le vote de 2014 a clos
le débat pour une génération.
" DROIT À L'AUTODÉTERMINATION "
Anticipant un bras de fer
judiciaire avec le gouvernement à Londres, Nicola
Sturgeon avait pris les devants
en saisissant la Cour suprême
pour que celle-ci détermine si
le Parlement écossais a le pouvoir de légiférer sur la question
sans l'accord du gouvernement
britannique, sur une question
sur laquelle les Ecossais sont
particulièrement divisés selon
les sondages. La dirigeante
indépendantiste estime qu'elle
dispose d'un " mandat indiscutable " pour organiser un tel
scrutin, notamment en raison
de la majorité dont dispose le
SNP au Parlement local. Elle
s'est dite " déçue " après la
décision de la Cour suprême. "
Le jugement d'aujourd'hui bloque un chemin pour que la voix
de l'Ecosse soit entendue sur
l'indépendance, mais en démocratie, une voix ne peut pas et
ne sera pas réduite au silence ",
a-t-elle ajouté. Lors de l'audience le mois dernier devant la
Cour suprême, les avocats
représentant le gouvernement
de Londres ont estimé que le
gouvernement écossais ne peut
pas décider seul d'organiser un
référendum : Edimbourg doit
demander l'autorisation, car il
s'agit d'une question réservée
au gouvernement central. En
face, la plus haute magistrate
écossaise, Dorothy Bain, a fait
valoir que " le droit à l'autodétermination est un droit fondamental et inaliénable ". Nicola
Sturgeon avait déjà prévenu.
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PALESTINE

Les Palestiniens
continuent de
faire face aux
attaques racistes
en Cisjordanie
occupée,
notamment à El
Khalil, cible de
graves violations,
toutes commises
par des colons
avec la
complicité des
forces
d'occupation
sionistes.

L'

de paix au Moyen-Orient, Tor
Wennesland, a averti que "de tels
actes pourraient aggraver un
environnement déjà tendu".
"Tous ont la responsabilité
d'agir contre les extrémistes et de
dénoncer tous les actes de violence", a-t-il ajouté.
De son côté, le secrétaire
général adjoint pour la Palestine
et les Territoires arabes occupés
de la Ligue arabe, Saeed Abu
Ali, a déclaré lundi que l'escalade des attaques à grande
échelle et le terrorisme de colons
continu et organisé, notamment à
El Khalil, constituent un "indicateur dangereux".
Il a appelé l'ONU et les organisations internationales de
défense des droits de l'Homme à
"assumer leurs responsabilités
politique, juridique et humanitaire et à faire pression sur les
autorités d'occupation pour

qu'elles mettent fin à ces crimes
et respectent les conventions
internationales qui assurent la
sécurité des civils".
Pour leur part, les Etats-Unis
ont appelé les autorités d'occupation à prendre des mesures pour
améliorer la situation sécuritaire
en Cisjordanie. Pour le
Conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan,
"une solution négociée à deux
Etats reste le meilleur moyen de
parvenir à une paix durable (au
Moyen-Orient)".
Le ministère palestinien de la
Santé a déclaré lundi que 147
Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles de l'armée
sioniste en Cisjordanie occupée
depuis le début de cette année.
Les Nations unies ont décrit
cette année comme la plus sanglante en Cisjordanie depuis
2006.

TENSIONS CAUSÉES PAR LA DÉTRESSE DE " L'OCEAN VIKING "

L

Saïhi appelle à encourager la concertation
sur les conditions de partage d'informations

L

parties de la Vieille ville fait partie des mesures arbitraires sionistes visant à forcer les citoyens
(palestiniens) à cesser de prier
dans la mosquée et quitter par la
force des armes leurs maisons
héritées de leurs parents et
grands-parents".
La prise d'assaut par les
colons s'est accompagnée de
l'installation de tentes mobiles et
une série d'arrestations touchant
tous les segments de la société
palestinienne.
Dans leur rapport mensuel,
les institutions des prisonniers
ont précisé que les arrestations
durant le mois d'octobre ont
atteint le nombre de 445
Palestiniens, dont 35 enfants et
19 femmes, dans les territoires
palestiniens occupés.
En réaction à cette escalade,
le Coordonnateur spécial des
Nations unies pour le processus

Bruxelles veut accélérer le retour
des migrants

e bras de fer entre la France et l'Italie
sur l'accueil des passagers de "
l'Ocean Viking " a ravivé le débat sur
la politique migratoire de l'Union européenne, qui piétine depuis deux ans. La
Commission européenne veut donc accélérer
l'application d'un mécanisme de solidarité
déjà adopté mais qui tarde à être appliqué. En
juin, dans le cadre d'une démarche volontaire, une douzaine de pays européens (dont
la France et l'Allemagne) s'étaient engagés à
accueillir sur un an 8.000 demandeurs d'asile
arrivés dans des pays méditerranéens, mais
seules 117 relocalisations ont eu lieu jusqu'à
présent. " Nous devons accélérer la cadence
", a déclaré la commissaire européenne aux
Affaires intérieures Ylva Johansson en présentant son plan lundi. Interrogée sur l'annonce du ministre français Gérald Darmanin
le 10 novembre (répliquant à l'attitude de
Rome) d'une suspension de l'accueil prévu
de 3.500 réfugiés actuellement en Italie, la
commissaire a rappelé que le mécanisme
volontaire de solidarité avait été agréé grâce
à la France du temps de sa présidence tournante de l'UE. " Je compte bien sûr sur la
France et sur Gérald pour continuer à être

aussi constructif qu'il l'a toujours été ", a-telle commenté.
A DÉFAUT D'ACCUEIL, DE LA
SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
Ylva Johansson a aussi appelé à la mise
en œuvre de " mesures alternatives de solidarité ". Certains pays européens s'étaient engagés, à défaut d'accueillir des candidats à
l'asile, à apporter une aide, notamment financière, aux pays de première arrivée. La commissaire suédoise a souligné que la route de
Méditerranée centrale était celle qui connaissait le plus d'arrivées irrégulières - 90.000
cette année, une hausse de plus de 50 % par
rapport à l'année dernière - et l'une des plus
dangereuses. " Une grosse majorité de personnes qui arrivent par cette route
aujourd'hui n'ont pas besoin d'une protection
internationale ", a-t-elle précisé. " Les
migrants arrivant via la Libye viennent principalement d'Egypte, de Tunisie et du
Bangladesh ", a poursuivi Ylva Johansson,
qui s'est rendue au Bangladesh la semaine
dernière pour convaincre les autorités de ce
pays d'empêcher les " arrivées irrégulières
dans l'UE " et de reprendre leurs ressortis-

SELON BOUGHALI :

RÉSEAU NATIONAL DES REGISTRES DU CANCER

Une vague de violence s'abat sur les
Palestiniens de Cisjordanie occupée

escalade s'est amplifiée
lorsque l'armée sioniste
a décidé de fermer,
vendredi dernier, la mosquée
Ibrahimi dans la ville d'El Khalil
à l'occasion d'une fête juive.
Selon des estimations locales,
pas moins de 37.000 colons ont
pris d'assaut la ville, alors que
l'armée sioniste a érigé un certain nombre de barrières et s'est
déployée massivement à proximité de la Veille ville pour
appuyer les incursions des
colons.
Ces derniers ne se sont pas
contentés de célébrer leur fête.
Ils s'en sont pris aux Palestiniens
et leurs commerces, blessant plusieurs d'entre eux.
Ahmed Al-Tamimi, membre
du
Comité
exécutif
de
l'Organisation de libération de
Palestine (OLP), a indiqué que
"le mépris des colons envers la
mosquée Ibrahimi et toutes les
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sants n'ayant pas obtenu l'asile, tout en évoquant la nécessité de " voies légales de
migration ". Elle s'est par ailleurs félicitée
d'une " bonne coopération avec le Niger qui
a permis de faire baisser de façon significative les arrivées en provenance du sud du
Sahara ".
LES ITALIENS VEULENT LIER
L'ASSISTANCE EN MER AUX
PAVILLONS DES NAVIRES
L'Italie a salué le plan d'action, notamment l'application du mécanisme de solidarité. Celui-ci " a produit jusqu'à présent des
résultats tout à fait insuffisants ", a commenté le ministre de l'Intérieur Matteo
Piantedosi. Il a aussi souligné l'importance
d'une " meilleure coordination des activités
de sauvetage en mer (…) qui donne, comme
l'Italie le réclame, un rôle aux Etats accordant leur pavillon " à un navire humanitaire.
Des navires battant pavillon français, norvégien ou allemand accostent régulièrement en
Italie au grand dam des autorités de la péninsule qui réclament, sans succès, que les Etats
dont ces navires battent pavillon prennent en
charge les migrants.

e ministre de la Santé,
Abdelhak Saïhi a mis
l'accent, hier, sur la
nécessité de fixer les priorités et
de mettre en place une feuille de
route du Réseau national des
registres du cancer à chaque rencontre annuelle pour optimiser la
fiabilité des données.
Dans une allocution lue en son
nom par le directeur de la prévention et de la promotion de la
santé au ministère, Dr Djamel
Fourar, à l'ouverture du séminaire annuel du Réseau national
des registres du cancer, le ministre a appelé à "encourager la
concertation sur les conditions
d'échange et de partage d'informations pour optimiser la fiabilité des données à travers les 58
wilayas, dans le cadre du Réseau
national des registres du cancer".
Il a insisté sur l'impératif de
"tenir compte des éléments
essentiels à son fonctionnement
et à sa pérennité dont notamment
la formation d'un personnel qua-

lifié en la matière. Le premier
responsable du secteur a rappelé,
à ce propos, que le réseau dispose d'un système pyramidal, en
vertu de l'arrêté ministériel N 98
daté du 27 septembre 2015, axé
sur la coordination régionale à
l'Est, au Centre et à l'Ouest.
Il a estimé que les données des
registres de 2019 du réseau

national qui seront présentées à
cette occasion sont illustratives
de la courbe ascendante du cancer en Algérie et dans le monde,
vu la recrudescence des facteurs
de risques liés au vieillissement
de la population, à la mauvaise
hygiène de vie et les risques
environnementaux que le ministre a qualifiés de "principale

cause de la mutation épidémiologique qu'a connue l'Algérie soulignant que ces maladies lourdes
accablent le système de santé".
Le ministre a par ailleurs évoqué
la disponibilité des moyens
modernes de dépistage et de
diagnostic de la maladie qui ont
contribué "à la réduction du taux
de mortalité après la prise en
charge de la maladie à un stade
précoce avec la contribution de
tous, ce qui a permis de classer le
cancer parmi les maladies chroniques".
Citant les données de l'OMS,
Saïhi a rappelé les principales
causes du cancer et de décès par
cette maladie, représentant un
taux de 70%, en grande partie
dans les pays à faible et moyen
revenu. "Le tiers des cas de
décès est dû à cinq principaux
facteurs de risque liés aux habitudes alimentaires, au tabac, à
l'alcool, à la sédentarité et à
l'obésité".
O.A

KASSALI CONFIRME :

“Le PLF 2023 renforce les acquis sociaux”

L

e ministre des Finances,
Brahim Djamel Kassali
a affirmé, que la nouvelle loi de finances 2023 venait
renforcer les acquis sociaux réalisés et concrétiser la politique
de l'Etat soutenant l'investissement.
S'exprimant à la presse à l'issue
de l'adoption du PLF 2023 à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Kassali a précisé que ce
texte renforçait les acquis
sociaux à la faveur de ses dispositions visant à améliorer le pouvoir d'achat du citoyen, maintenir la subvention des produits de
larges consommation et augmenter les salaires.
Relevant que le texte de loi ne
prévoit aucunement de nouvelles
taxes, le ministre a indiqué que
les dispositions qu'il contient
vont encourager l'investissement
privé et favoriser le climat d'affaires.
Ainsi, la nouvelle loi des finances 2023 vient parachever le processus de construction d'une économie solide devant faire face à
tous les défis imposés par le nou-

vel ordre mondial, tout en poursuivant les réformes financières
et économiques notamment en
ce qui concerne la diversification
des ressources de financement et
la gouvernance de la finance
publique.
Au terme du vote du PLF 2023
en plénière présidée par Brahim
Boughali, président de l'APN,
M. Kassali a remercié les députés de l'APN pour leur contribution à l'enrichissement de ce
texte visant à relancer la croissance économique avec l'encouragement de l'investissement
privé et des activités productives
et l'amélioration du mode de vie
des citoyens.
Le président de l'APN a affirmé,
pour sa part, que les séances de
débat ont démontré "l'esprit
élevé de responsabilité" des
membres de l'APN, d'où l'éttoffement du projet.
Boughali a estimé que les
convergences et les divergences
ayant marqué les séances de
débat ont démontré "une force de
proposition, un débat sérieux, un
esprit démocratique et une

liberté d'opinion qui s'accordent
avec les grandes orientations
prévues dans le programme proposé par le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune et plébiscité par le
peuple, visant à fédérer toutes les
forces et à exploiter les richesses
pour réaliser une renaissance et
asseoir l'Etat de droit".
Dans ce contexte, Boughali a
salué la composante humaine de
l'APN qui regroupe des compétences expérimentées dans diverses spécialités, habilitant ainsi
l'Assemblée à relever le défi.
Boughali a également incité les
députés à s'acquitter de rôles
supplémentaires dans la promotion du développement, en veillant essentiellement à convaincre
les investisseurs, à mettre en
avant les spécificités des régions
et la possibilité de les exploiter
ou en sollicitant la communauté
nationale établie à l'étranger.
Il a souligné, dans ce sens, que
ces contributions exigent de jeter
les ponts de dialogue et de communication, l'explication des
lois, et la présentation de modè-

les en matière de travail et d'investissement.
Le président de la commission
des finances et du budget de
l'APN, Lakhdar Salmi, a qualifié
de "louables" les mesures prévues dans la loi de finances
2023, car renfermant un budget
prometteur en termes de prise en
charge du cadre social du citoyen
dans le respect des exigences du
développement.
Ledit texte a été préparé conformément à une nouvelle vision
consistant à définir le budget de
l'Etat en fonction des programmes et objectifs, a-t-il indiqué,
prévoyant un effet positif de la
présente loi sur la relance de l'investissement et l'absorption du
chômage, notamment à la faveur
des projets d'infrastructures et
structurants qui seront lancés.
Face à la conjoncture mondiale
actuelle et ses retombées économiques, les différents acteurs
sont appelés à y faire face à travers la réforme de la finance
publique et la gestion budgétaire,
a-t-il conclu.
Omar A

“L'activité du
parlement algérien
revient en force sur
la scène
internationale”

L

e retour en force de la diplomatie algérienne requiert
l'adoption de la même stratégie
au niveau parlementaire
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Ibrahim Boughali, a affirmé hier
que le retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène
internationale imposait l'adoption de la même vision au niveau
du Parlement qui est "un pilier
fondamental de la diplomatie
officielle".
Présidant une journée d'étude sur
"Les groupes parlementaires
d'amitié", M. Boughali a précisé
que le retour en force de l'Algérie
dans de nombreux dossiers soulevés à l'échelle internationale,
imposait l'adoption et la mise en
œuvre de la même vision et stratégie au niveau parlementaire",
dans le but d'opérer "un saut qualitatif dans notre action diplomatique parlementaire, en droite
ligne avec les principes constants
de notre politique étrangère".
Le mécanisme des groupes parlementaires d'amitié se veut, a-t-il
soutenu, "l'un des piliers de l'action diplomatique parlementaire
car contribuant au renforcement
des relations bilatérales et à l'approfondissement de la coordination, du dialogue et de la concertation avec les pays frères et amis
dans divers domaines, au service
des objectifs de notre politique
étrangère et des intérêts de notre
pays".
Pour Boughali, l'action de ces
groupes parlementaires "doit
cadrer avec le reste des activités
parlementaires de l'APN, afin de
réaliser les objectifs escomptés,
au niveau des relations bilatérales ou multilatérales, à travers le
renforcement du rôle de nos
représentants et la défense des
intérêts de notre pays dans les
différentes instances parlementaires régionales et internationales".
Le président de l'APN a exhorté,
dans ce cadre, les membres des
groupes parlementaires d'amitié
à "encourager les échanges dans
différents domaines et à tirer profit des expériences réussies dans
les secteurs de la connaissance,
des énergies renouvelables, de la
santé, de l'éducation, et autres".
La rencontre était l'occasion pour
rendre hommage aux députés qui
ont obtenu des postes de qualité
au sein des instances parlementaires régionales et internationales.
H.B

ANP

Mise en échec de tentatives d'introduction de kif via les frontières avec le Maroc

D

es tentatives d'introduction de
plus de 14 quintaux de kif traité
via les frontières avec le Maroc
ont été mises en échec par des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) qui ont également arrêté 50 narcotrafiquants, durant la période du 16 au
22 novembre, indique un bilan opérationnel rendu public hier par le ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des
efforts soutenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'Armée
nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de
sécurité lors d'opérations exécutées à tra-

vers les Régions militaires, 50 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives
d'introduction d'immenses quantités de
drogues provenant des frontières avec le
Maroc, s'élevant à 14 quintaux et 50
kilogrammes de kif traité, tandis qu'ils
ont saisi 25 kilogrammes de cocaïne et
47810 comprimés psychotropes", précise
le bilan.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le
bilan du MDN fait état de "l'arrestation,
par des détachements combinés de
l'ANP, de 7 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire national".
A Tamanrasset, Bordj Badji-Mokhtar, In
Guezzam, Djanet et Tindouf, des détachements de l'ANP "ont intercepté 98

individus et saisi 39 véhicules, 149 groupes électrogènes, 66 marteaux piqueurs,
13 détecteurs de métaux, 8 tonnes de
mélange d'or brut et de pierres, ainsi que
des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite", ajoute le bilan.
Selon la même source, "18 autres individus ont été arrêtés et 11 fusils de chasse,
2 pistolets automatiques, des quantités
de denrées alimentaires destinées à la
contrebande et la spéculation s'élevant à
130 tonnes, ainsi que 53000 paquets de
tabacs et 17685 unités de diverses boissons ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national".
Dans le même contexte, "les Garde-frontières ont déjoué, en coordination avec

les services de la Gendarmerie nationale,
des tentatives de contrebande de grandes
quantités de carburants s'élevant à 27076
litres à Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf et
Tamanrasset, alors que 123 immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à travers le territoire national".
Ces opérations menées dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, ont abouti à "des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces
armées à travers tout le territoire national", conclut le MDN.
R. N.
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4 000 L E FA B R I C A N T a m é r i c a i n d ' o r d i n a t e u r s

personnels et d'imprimantes HP a annoncé qu'il allait
congédier entre 4.000 et 6.000 employés d'ici 2025.
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LE PAYS DU GOLFE VA FOURNIR LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ DURANT VINGT-SEPT ANS

La Chine signe un contrat pour
s'approvisionner en gaz qatari

En pleine crise mondiale
de l'énergie, le pays du
Golfe va fournir la Chine
en gaz naturel liquéfié
durant vingt-sept ans
Une alliance " historique
" est en train de se
nouer. Le Qatar a
annoncé lundi un
accord
d'approvisionnement en
gaz naturel liquéfié
(GNL) avec la Chine sur
27 ans, affirmant qu'il
s'agissait de " la plus
longue durée " jamais
vue dans cette industrie,
en pleine crise mondiale
de l'énergie provoquée
par la guerre en
Ukraine.

C

ette annonce intervient
alors que l'Europe cherche à se tourner vers des
alternatives aux hydrocarbures
russes, sans être parvenue à un
tel accord avec le riche émirat
gazier du Golfe. L'entreprise
publique Qatar Energy exportera
chaque année quatre millions de
tonnes de GNL provenant de son
nouveau projet North Field East
à Sinopec (China Petroleum and
Chemical Corporation), indique
Saad Sherida Al-Kaabi, ministre
de l'Energie du Qatar.
L'accord s'étend sur " la plus longue durée dans l'histoire de l'industrie du GNL ", s'est félicité le
responsable, qui est également
directeur général de Qatar

Energy. L'Asie (Chine, Japon et
Corée du Sud en tête) constitue
le principal marché pour le gaz
du Qatar, de plus en plus courtisé
par les pays européens depuis
l'invasion de l'Ukraine par la
Russie. Mais les négociations
avec les Européens ont été difficiles, l'Allemagne et d'autres
pays ayant refusé de signer le
type d'accords à long terme
conclus par le Qatar avec les
pays asiatiques.
Le Qatar est déjà l'un des principaux producteurs de gaz naturel
liquéfié (GNL) au monde, avec
les Etats-Unis et l'Australie. Le
champ offshore North Field est
le plus grand gisement de gaz
naturel au monde que le Qatar
partage avec l'Iran. S'exprimant

Par B. Chellali

C'

en visioconférence depuis Pékin,
le président de Sinopec, Ma
Yongsheng, a qualifié cet accord
d' " historique ", soulignant que "
le Qatar est le plus important

fournisseur de GNL au monde et
la Chine en est le plus grand
importateur ". Déjà très importantes, les relations économiques
entre la Chine et les pays du

Golfe, des partenaires stratégiques des Etats-Unis et des
Européens, se sont particulièrement renforcées ces dernières
années.
R. I.

L'Allemagne va emprunter plus que prévu en 2023

Allemagne va devoir emprunter
près de trois fois plus que ce qui
était prévu en juin pour boucler
son budget 2023. Elle respecte néanmoins
certains de ses garde-fous budgétaires, mais
au prix d'artifices comptables. "Nous sommes dans une situation de grandes incertitudes économiques", a reconnu ce 22 novembre le ministre allemand des Finances
Christian Lindner à la télévision publique.
Berlin prévoit en effet 45,6 milliards d'euros
de nouveaux emprunts l'an prochain, contre
seulement 17,2 milliards prévus en juin dernier, selon le projet de budget pour 2023,
dont l'adoption devrait être actée le 25
novembre au Bundestag.
Le pays est particulièrement touché par la
crise énergétique, qui pèse sur le secteur
industriel et plombe ses coûts de production.
Pour l'an prochain, le gouvernement anticipe

Post
scriptum
est à travers ces deux principes que s'exerce selon le
Code communal et de
wilaya l'action des élus locaux afin de
faire du pouvoir local le lieu le plus
proche des citoyens en usant d'actions
multiples pour consolider une collectivité politique, administrative, économique, sociale et culturelle au service de
la population. Et c'est pour accroître les
moyens d'intervention de la commune
et de la wilaya et assurer leur pleine
efficacité aux principes de la démocratie et de la décentralisation qu'il est
question de la révision du Code communal et de wilaya pour conférer de larges pouvoirs aux assemblées élues pour
en faire de solides institutions politiques et un véritable outil de développement/ L'objectif recherché est de mettre
un nouveau mode de gouvernance
locale avec les ruptures avec les pratiques du passé pour rétablir la confiance
perdue avec les citoyens, c'est-à-dire
d'opérer un changement radical au
niveau du pouvoir local.
Que veut le citoyen ? La réponse est
toute simple, le citoyen porte un regard
positif sur le rôle que doivent jouer les

Une vague de violence s'abat sur
les Palestiniens de Cisjordanie occupée
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une récession de 0,4%. Pour soutenir son
économie, tout en poursuivant sa politique
d'investissement public dans la transition
écologique et les infrastructures, le gouvernement doit donc plus dépenser que prévu.
Le budget sera le premier, depuis trois ans, à
respecter la règle de frein à l'endettement,
qui interdit à l'Etat d'emprunter plus de
0,35% de son PIB chaque année.
Cette obligation a été levée de 2020 à 2022
pour faire face à la pandémie de coronavirus.
Mais pour atteindre cet objectif, le gouvernement a eu recours à des artifices comptables,
avec la multiplication de fonds spéciaux, non
comptabilisés dans le budget. Dernier en
date : une enveloppe de 200 milliards sur
deux ans pour bloquer les prix de l'énergie.
Berlin a aussi créé un fonds de 100 milliards
pour renforcer son armée. Dispositifs budgétaires critiqués Des dispositifs critiqués par

l'opposition, qui dénonce un tour de passepasse budgétaire. Le chef de file de la CDU
à la commission des Finances, Christian
Haase, s'était dit début novembre
"consterné", estimant que "n'était pas épargné ce qui est nécessaire".
Le ministre qui refuse catégoriquement des
hausses d'impôts a défendu ce 22 novembre
son projet, estimant ne "pas avoir eu d'alternative". "Cela serait extrêmement risqué
d'un point de vue économique et se ferait au
détriment de l'emploi et des investissements", a-t-il martelé à propos d'une éventuelle hausse de la fiscalité. Une position critiquée par les experts du conseil des "sages
économiques", très écoutés en Allemagne,
qui a appelé début novembre à augmenter les
taxes pour les plus riches afin de financer ces
dépenses.
R. I.

La démocratie et la décentralisation comme mode
d'organisation de l'Etat
assemblées élues (APC-APW), qu'elles
exercent leurs attributions qui sont, soit
le prolongement, soit le complément de
l'action de l'Etat, faire dans une synergie beaucoup d'efforts pour prendre en
charge les aspirations des citoyens et
leurs attentes en matière de développement loin du rituel de la corruption, de
la bureaucratie et de l'autoritarisme. Les
citoyens veulent des assemblées qui
représentent leur volonté et qui est à
l'origine de leur choix des élus et non
des institutions populaires contaminées
par les stratagèmes des rivalités politiques entre leurs composantes ou des
parties qui ne sont pas qualifiées pour
parler au nom du citoyen. C'est une
question ardue dont il faudra corriger le
cap actuel sur lequel certaines assemblées se sont engagées au détriment
d'ailleurs de l'intérêt de la collectivité
locale et de la population. Dès lors elles
sont confrontées à une épreuve difficile
non moins dangereuse et sensible que
toutes les difficultés auxquelles le dernier mandat électif a été confronté.
Au regard de la conjoncture que traverse le pays, les transformations qui

s'opèrent dans tous les secteurs, tous les
domaines, la relance économique et
sociale, la consolidation de la décentralisation et de la démocratie participative, le rôle des représentants du peuple
doit être revu, ne doit pas être ignoré
car en ces temps de métamorphose de la
société algérienne il ne peut y avoir de
négligence dans n'importe quel
domaine, en particulier les défis
sociaux, économiques et politiques.
Peut-être l'un des avantages à surmonter cette situation à risque de sclérose
des communes, c'est l'ouverture de la
grande porte du dialogue et de la
concertation avec les citoyens et la
société civile, comme il appartient à
l'administration de tutelle de prendre
les sanctions et les mesures appropriées
contre les élus défaillants.
Le moment est donc à une démocratie
participative et constructive.
Dès lors la balle est dans le camp des
walis et des élus locaux qui doivent rendre confiance aux citoyens, c'est-à-dire
être performant pour réussir à corriger
les erreurs de gestion et de gouvernance
locale. Deux critères, deux principes

rénovés afin d'acquérir de ce fait une
dimension nouvelle qui détache fondamentalement la gestion communale des
modèles antérieurs. La fonction économique, sociale et culturelle doit donc
être plus originale. Destinée à accroître
la participation de la commune au développement local et à la planification
locale. Cette fonction est d'un intérêt
primordial dans le cadre des actions
entreprises par l'Etat et à orienter toutes
les tâches de la commune vers l'amélioration du bien-être de ses habitants.
Pour ce fait, la commune, qui établit et
vote son budget, élabore des programmes d'équipements compte tenu des
besoins exprimés par les habitants,
mais sans perdre de vue les impératifs
du plan national de développement.
C'est dire encore que la commune est
véritablement en mesure de prendre en
main ses propres destinées grâce aux
larges possibilités qui lui sont offertes
de développer ses ressources et de les
diversifier au profit de ses habitants et
pour le plus grand bien de la Nation
tout entière.
B. C.

Premier arrivage prévu au cours
du premier trimestre 2023
La date d'entrée pour la
première voiture importée
aura lieu au cours du
premier trimestre de
l'année prochaine, a
annoncé hier Ahmed Salem
Zaid, directeur général du
développement industriel
au ministère de l'Industrie.
"La plupart des fabricants
et concessionnaires
intéressés par cette activité
ont déposé leurs dossiers
au niveau du ministère, où
entre 110 et 120
candidatures ont été
recensées ", a-t-il expliqué
sur les ondes de la chaîne 1
de la Radio algérienne.
" Ce nombre pourrait
diminuer, d'autant plus que
la condition de base pour
s'engager dans une telle
activité exige que les
concessionnaires aient une
licence de l'usine qui
détient la marque pour
garantir la technologie et la
sécurité du véhicule ", a-til poursuivi.

(Lire en Page 3)
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