
L'ARMÉE russe a détruit un entrepôt ukrainien avec plus de
7.000 obus d'artillerie de gros calibre de fabrication étrangère,

a fait savoir ce 27 novembre le ministère russe de la Défense.
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7 000

D ès son arrivée au pouvoir en décem-
bre 2019, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune

était pleinement conscient que les transfor-
mations, les changements en profondeur à
entreprendre dans le pays ne passaient pas
seulement par les métamorphoses urgentes
de la réalité économique et sociale du pays,
mais aussi dans la manière d'appréhender et
de comprendre les clés de ces changements
dans l'esprit du peuple. Si la stabilité, la paix
et la sécurité mais aussi la dignité étaient les
premières valeurs retrouvées, après une
lourde et grave crise multidimensionnelle à
travers laquelle le peuple a été totalement
marginalisé, le président Abdelmadjid
Tebboune a rendu durable et développé pour
les temps à venir cette conquête, et cela ne
serait possible que sur la base d'une révolu-
tion démocratique dans laquelle le peuple a
son mot à dire. C'est la tâche la plus gigan-
tesque qui a été réalisée, trois ans seulement
après l'élection présidentielle du 19 décem-
bre 2O19. Et qui a matérialisé une équation
évidente et le signe pour un changement glo-
bal et véritable à même de permettre à
l'Algérie de prendre un nouveau départ. Un
nouveau départ sur lequel le président de la
République s'est résolument engagé à
concrétiser les promesses faites au peuple
algérien dans son programme électoral repo-
sant sur 54 engagements pour bâtir une nou-
velle République. En cela l'objectif visé

d'impliquer en plus d'une hiérarchisation
pertinente des priorités, une appropriation
par les citoyens de la consolidation et la pré-
servation de l'unité nationale et l'identifica-
tion des acquis à consolider, notamment le
message de Novembre-54 et le legs des
Chouhada. Comme beaucoup d'autres pays,
frappés par la pandémie du coronavirus
(Covid-19), la crise économique mondiale.
Pourtant, trois ans après l'avènement de la
gouvernance du président Tebboune, et mal-
gré les difficultés et les obstacles, l'Algérie
présente un bilan positif dans tous les domai-
nes de la vie économique, sociale et cultu-
relle. Elle s'est, en outre, dotée d'institutions
politiques légitimes, stables et démocrati-
ques et elle a rencontré dans l'arène interna-
tionale, de nombreuses sympathies. 
Ces succès engrangés par le programme pré-
sidentiel en si peu de temps n'ont rien de
mystérieux. Ils tiennent au renforcement de
la paix, de l'unité nationale et de la relance
économique et sociale forgées au creuset de
cette grande nation qui a retrouvé toute son
aura sous la direction du président
Tebboune. Ils tiennent aussi au sérieux, à la
persévérance des Algériens et à la fidélité du
président Tebboune à ses engagements.
Enfin, la mobilisation de la société est sans
précédent, et la concertation constante.  C'est
dans cet esprit démocratique que l'organisa-
tion de la société civile a été une des priori-

tés du chef de l'Etat, de façon à mettre sur
pied les structures de l'Etat de droit et à ren-
dre possible et irréversible la naissance d'une
société d'où sera bannie sa marginalisation.
Tel a été l'objectif fondamental de la revali-
dation  d'un nouvel environnement social et
qui rassemble dans une même volonté d'en
finir avec les errements et les piétinements
du passé, l'ensemble des forces et des éner-
gies de la nation.
Dans sa volonté de corriger lacunes, retards
et immobilisme, le président de la
République a mis l'accent dans son pro-
gramme sur une démarche corrective et d'un
réexamen d'une nouvelle approche  , et c'est
peut-être là, la caractéristique la plus mar-
quante du succès de ce premier bilan solide-
ment adossé au nouveau modèle économi-
que et social qui a défini des orientations et
des tâches précises fixées. 
A ce sujet, des progrès spectaculaires ont été
accomplis. Même si les résultats sont plus ou
moins visibles selon les secteurs, il n'est pas
un domaine qui ait été exclu de ce processus
d'effort, de renouveau national et de marche
en avant vers l'aisance de la nation et son
bien-être. 
Des réalités considérables ont été réalisées et
achevées dans les domaines de l'hydrauli-
que, de l'assainissement, de l'électricité et du
gaz, du logement, de l'éducation-formation,
des infrastructures de base, de l'agriculture,

de l'industrie, des disparités régionales, de
l'urbanisme et des travaux publics etc.
Incontestablement le style de gouvernance
du président de la République a obtenu l'ac-
compagnement du peuple et des acteurs
sociopolitiques, cela a suscité également une
impatience. 
Celle  de voir une dynamique nouvelle s'opé-
rer dans l'action publique particulièrement
au niveau local, avec des résultats impactant
positivement sur les conditions de vie des
populations, c'est-à-dire une réanimation
plus poussée des autorités locales à déployer
beaucoup d'énergie pour insuffler de façon
tous azimuts, une dynamique nouvelle  à la
marche des affaires publiques mais aussi une
dynamique nouvelle au développement
local.
Le président Abdelmadjid Tebboune, au
regard de la méthode de gouvernance mise
en �uvre dès la première  année  de son arri-
vée au Palais d'El Mouradia en 2019, a
donné la preuve d'une aptitude à mobiliser
les forces sociales et même politiques afin de
formaliser ensemble une démarche nationale
pour l'édification d'une nouvelle ère, de la
rendre lisible et internalisable pour tous, soit
une mobilisation générale devant produire
de l'intelligence stratégique creusée en pro-
fondeur, en largeur afin qu'il y ait de la pers-
pective.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Trois ans après : Les promesses tenues 
sont aujourd'hui le salaire de l'effort
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UNE TELLE OPÉRATION PEUT " CONDUIRE LA RUSSIE À L'ESCALADE "

Kiev préparait déjà une offensive
contre la Crimée pour 2023

Une attaque contre
la Crimée était
élaborée pour
2023, écrit
l'Economist en
citant un ex-
commandant
ukrainien. Les
autorités de ce
pays n'y renoncent
toujours pas mais
leurs alliés
occidentaux restent
sceptiques et ont
peur d'une
escalade. Pour
Moscou, Kiev n'a
pas les moyens de
ses ambitions.

D ans le cas de son offen-
sive contre la Crimée,
Kiev ne doit pas compter

sur le soutien militaire de ses
alliés occidentaux, écrit
l'Economist. Pour eux, une telle
opération peut "conduire la
Russie à l'escalade même au
niveau nucléaire".
Le magazine britannique rappelle
la récente déclaration de Vladimir
Zelensky qui a insisté sur l'objec-
tif de "reprendre tous les territoi-
res". Ils incluent non seulement
les quatre nouvelles régions rus-
ses, mais aussi la Crimée, ratta-
chée à la Russie en 2014 suite à
un référendum. En outre, une
offensive contre la Crimée était

même préparée pour 2023, pour-
suit le média en se référant à
Mykhailo Zabrodsky, ancien
commandant des forces d'assaut
aériennes ukrainiennes.
Cependant, la date à laquelle ces
travaux de préparation étaient
menés n'est pas claire.
Bien que les chefs ukrainiens ne
révèlent pas leurs projets, des
sources au sein des forces armées
affirment que "rien" n'est exclu
aujourd'hui. 
Pour M. Zabrodsky, Kiev n'a ainsi
pas l'intention de se lancer dans
un assaut frontal insensé contre la
Crimée, en raison d'autres possi-
bilités "intéressantes". "Nous
allons surprendre les gens et de
nombreuses fois encore", a-t-il
souligné.
Or, les alliés occidentaux restent
plutôt sceptiques quant à l'ambi-
tion militaire de Kiev. Ainsi le
général Mark Milley a déclaré le
16 novembre qu'il était peu pro-
bable qu'une victoire ukrainienne
en Crimée "se produise de sitôt".

PAS DE MOYEN 
D'ATTAQUER LA CRIMÉE 

D'après Moscou, Kiev n'est pas
toutefois capable de lancer une
offensive sur la péninsule.
"L'Ukraine n'a ni les ressources, ni
la force militaire, ni le soutien du
peuple de Crimée pour l'offensive
sur la péninsule. L'Occident ne fera
pas non plus d'effort réel pour aider
l'Ukraine dans cette aventure. Par
conséquent, les autorités de Kiev ne
passeront pas des paroles aux actes",
a écrit sur sa chaîne Telegram le
chef du comité de la Défense au
sein du Conseil de la Fédération,
Viktor Bondarev. Annonçant le 21
septembre la mobilisation partielle
en Russie, Vladimir Poutine a rap-
pelé que la décision de lancer l'opé-
ration militaire spéciale en Ukraine
était "absolument nécessaire" et
était "la seule possible" face à "l'of-
fensive d'envergure" de Kiev sur
le Donbass. "Une attaque contre
la Crimée russe aura eu lieu inévi-
tablement", a-t-il alors souligné.

R. I.

DÈS 2023

Le Ghana envisage proposer
de l'or en échange 

des produits pétroliers

F ace à la diminution de ses réserves en dollars améri-
cains ? ce qui affaiblit sa propre monnaie et favorise
l'inflation ?, le Ghana envisage dès 2023 d'acheter les

produits pétroliers qu'il importe avec de l'or. Le gouvernement
ghanéen travaille sur une nouvelle politique visant à acheter
des produits pétroliers avec de l'or plutôt qu'avec des réserves
en dollars américains, a fait savoir le vice-président Mahamudu
Bawumia sur Facebook le 24 novembre. Cette mesure vise à
lutter contre la diminution des réserves en devises étrangères.
Celle-ci, couplée à la demande de dollars par les importateurs
de pétrole, affaiblit le cedi - la devise du Ghana - et favorise
l'inflation, selon Mahamudu Bawumia. Le cedi ghanéen a en
effet perdu plus de la moitié de sa valeur par rapport au dollar
depuis le début de l'année en raison de la forte demande de bil-
lets verts de la part des importateurs de pétrole. "Si nous met-
tons en �uvre [cette mesure] comme prévu, cela modifiera fon-
damentalement notre balance des paiements et réduira considé-
rablement la dépréciation persistante de notre monnaie avec les
augmentations associées des prix du carburant, de l'électricité,
de l'eau, des transports et des denrées alimentaires", a-t-il
insisté.
Les données officielles montrent que les réserves de change du
Ghana sont passées de 9,7 milliards de dollars à la fin de l'an-
née 2021 à environ 6,6 milliards de dollars à la fin de septem-
bre 2022. Ces réserves ne pourraient couvrir que trois mois
d'importations de biens et services du pays, soit un demi-mois
de moins que l'objectif du gouvernement pour 2022. Pays pro-
ducteur de pétrole, le Ghana doit encore importer des produits
raffinés, car sa seule raffinerie est hors service à la suite d'une
explosion en 2017. La nation africaine est "en risque élevé de
surendettement" car la dépréciation du cedi affecte "sérieuse-
ment" sa capacité à gérer sa dette publique, indique le ministère
des Finances. Le Ghana négocie actuellement un plan d'allège-
ment avec le Fonds monétaire international.

R. I.
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Le Président Tebboune reçoit la cheffe
du Gouvernement tunisien

! ALGÉRIE- TUNISIE
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Le Directeur général des forêts, Djamel Touahria, a annoncé hier à Skikda que des drones seront acquis dans le cadre de la
stratégie nationale de lutte contre les feux de forêts. "Ces drones à impact positif dans la lutte contre les feux de forêts,

permettront la découverte des foyers des incendies avant l'extension de leurs aires", a affirmé Touahria à l'APS au cours du
second jour de sa visite de travail dans cette wilaya en compagnie d'une délégation comprenant la représentante-résidente du

PNUD en Algérie et un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
(Lire en Page 3)

Les étudiants sont
invités à s'inscrire

(P3)

(P4)

! QUATRIÈME ÉDITION " HUAWEI ICT
COMPÉTITION "

! UNE TELLE OPÉRATION PEUT " CONDUIRE LA RUSSIE À L'ESCALADE "

Acquisition prochaine de drones
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TÉLÉVISION

La fête de la chanson
française 

21h00

Sur la scène du Palais des Congrès, les plus
grands artistes de la scène musicale française se
retrouvent pour chanter ensemble et fêter la
musique. Au programme de cette soirée-événe-
ment : une ouverture inédite avec la présence
exceptionnelle de Michel Polnareff, un moment
de fête autour de Kendji Girac et ses amis guita-
ristes, une surprise émouvante pour Zazie et des
séquences musicales exclusives avec Benjamin
Biolay, Grand Corps Malade et Juliette Armanet,
sans oublier un hommage à Charles Aznavour à
l�occasion du 5ème anniversaire de sa dispari-
tion. Avec également Kad Merad, Slimane, Amir,
Matt Pokora, Amel Bent, Marc Lavoine, Ben
Mazué, Jenifer, Patrick Bruel, Soprano, Gaël
Faye, Christophe Willem, Tété� 

SSelection du jourelection du jour

Alexandra Ehle 20h55

Avec : Julie Depardieu, Bernard Yerlès,
Xavier Guelfi, Sophie Le Tellier, Émilie
Lehuraux, Quentin Baillot, Thomas VDB,
André Manoukian, Frédérique Tirmont,
Valérie Dashwood, Florence Thomassin 
Le corps d'un homme est découvert sur une
petite île au milieu de la Gironde. Il porte un
étrange masque vénitien blanc. Quand
Alexandra le lui retire, elle découvre qu'on
lui a ôté la peau du visage. Quel message
l'assassin a-t-il voulu faire passer à travers
cette sinistre mise en scène ? Pour résoudre
cette énigme, Alexandra va devoir redoubler
d'ingéniosité et de tact. 

Madeleine
Collins20h45

Iran - Etats-Unis ou Pays de Galles
- Angleterre20h55

Avec : Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez,
Jacqueline Bisset, Loïse Benguerel, François Rostain, Thomas
Gioria, Valérie Donzelli, Nadav Lapid, Nathalie Boutefeu, Mona
Walravens, Solène Delannoy, Anne Lepla, Assouma Sow, Lorette
Dugardin, Sofiane Felouki, Hélène Blanchard, Pierre
Vancoppenolle, Loris Camacho, Théodoline Schab, ... et Samira
Mameche 
Depuis quelque temps, Judith mène une existence heureuse auprès
d'Abdel et la petite Ninon. Elle est fréquemment obligée de voyager
pour son travail, très prenant, au grand désespoir de la petite fille.
Mais quand Judith s'en va, c'est pour rejoindre Melvil Fauvet, avec

lequel elle est mariée, et avec
qui elle a eu deux garçons. Ces
deux existences sont imper-
méables et Judith doit
constamment manier les men-
songes et jongler avec deux
emplois du temps très compli-
qués à gérer. Mais peu à peu,
ce fragile édifice commence à
s'effriter et Judith éprouve de
plus en plus de mal à passer
d'une existence à l'autre. 

La France a un
incroyable talent

21h00

Coup d�envoi pour les demi-finales de cette 17e saison ! Pour ce
deuxième tour de piste devant le public, 26 candidats sont en lice et
espèrent participer à la grande finale. Seuls 8 d�entre eux seront sélec-
tionnés, et iront rejoindre les 5 candidats déjà détenteurs d�un Golden
Buzzer. Invités du soir, l�humoriste Kyan Khojandi et le producteur
André Manoukian rejoignent les quatre jurés habituels. Chacun dis-
pose d�un unique Golden Buzzer, à distribuer pour récompenser son
coup de coeur. 

Avec : Michael Weatherly, Sean Murray, Pauley Perrette, T.J. Thyne, Pancho Demmings,
Sasha Alexander, Blake Shields, Chad Doreck, Kent Shocknek, David McCallum,
Francesco Quinn, Brad Hawkins, Noah Segan, Geoff Meed, Alex Solowitz, Zakk Moore,
Sheila Frazier
Cris, un agent du NCIS, a été assassiné, probablement par un individu qu'il poursuivait. Toute
l'équipe est atterrée. Résolu à retrouver le coupable, Gibbs essaie de se souvenir des dossiers
sur lesquels Cris enquêtait. L'affaire du capitaine de corvette Voss, soupçonné de détournement
de fonds, lui revient en mémoire. 

NCIS : enquêtes spéciales 
21h00

Si l'Angleterre fait figure de grande favorite de ce groupe B, la deuxième place synonyme de quali-
fication pour les 8es de finale risque d'être très disputée entre les Etats-Unis et le Pays de Galles.
Aussi, cette dernière journée pourrait bien être décisive avec les deux rencontres au programme :
Iran / Etats-Unis et Pays de Galles / Angleterre. Emmenée par Christian Pulisic, l'ailier de Chelsea,
la Team USA affronte l'Iran, sélection qui semble à sa portée. Mais ce duel a un petit côté politique
et si, sur le papier, les Iraniens paraissent moins forts que les Américains, Mehdi Taremi, qui a brillé
en Ligue des champions avec le FC Porto, et les Perses ne laisseront pas passer l'occasion de jouer
un mauvais tour aux Etats-Unis.

La reine Camilla met fin à la tradition 
des "dames de compagnie " de la reine

L a reine consort Camilla
a annoncé ce dimanche
un changement histori-

que dans le fonctionnement de
la couronne britannique. Ses
six dames de compagnie, ou "
Ladies-in-waiting ", vont deve-
nir des compagnes de la reine ("
Queen's companions ").
La nouvelle reine de 75 ans
veut ainsi moderniser la monar-
chie anglaise, rapporte le
HuffPost. Depuis le Moyen-
Âge, les dames de compagnie
étaient chargées d'assister la
reine dans ses tâches adminis-
tratives et la gestion de son
courrier et de son emploi du
temps. Ces six " Ladies-in-wai-
ting " étaient rémunérées par la
couronne.
Les nouvelles compagnes de la
reine qui viendront les remplacer ont été désignées ce dimanche. Il s'agit de six proches de la reine
Camilla, qui auront principalement comme rôle de l'accompagner lors d'événements publics et d'en-
gagements officiels qu'elles aideront à organiser.
Ce titre honorifique impliquera donc des tâches plus " occasionnelles et informelles ", selon la BBC
citée par le HuffPost. Les six compagnes ne toucheront pas de salaire mais seront défrayées pour
chacun de leurs déplacements. Elles apparaîtront aux côtés de la reine consort dès ce mardi lors d'un
événement contre les violences conjugales à Buckingham Palace.
De leur côté, les anciennes dames de compagnie ne seront pas remerciées par la couronne pour
autant. Rebaptisées dames du foyer (" ladies of the household "), elles deviendront des assistantes
du roi Charles III et aideront à l'organisation d'événements au sein du palais de Buckingham.

TÉLÉGRAMME2- LE MAGHREB du 29 Novembre 2022

Italie : Le bilan du glissement de terrain 
à Ischia est d'au moins sept morts

L e bilan s'alourdit dramatiquement
à Ischia en Italie. Le gouverne-
ment a proclamé dimanche l'état

d'urgence pour cette île en face de Naples,
touchée la veille par un grand glissement
de terrain provoqué par de fortes pluies
dont le bilan est désormais de sept morts.
" Le bilan des victimes du glissement de
terrain à Casamicciola est grimpé à sept
morts, tandis que les disparus sont cinq ",
a déclaré dimanche soir le préfet de
Naples, Claudio Palomba.
Sur place dimanche, plus de 200 mem-
bres de la protection civile et des forces
de l'ordre cherchaient encore les disparus,
tandis que des centaines de volontaires,
de la boue jusqu'aux genoux, s'affairent à
nettoyer les rues de la petite bourgade. Des restes de voitures et de bus écrasés par la violence de
la coulée de boue et de rochers sont visibles un peu partout, dans un ballet de pelleteuses qui cher-
chent à libérer l'accès aux maisons, aux voitures et aux magasins. " La montagne est descendue,
il y a eu une dévastation de magasins, voitures, hôtel, et ça s'était déjà produit il y a neuf ans.
Maintenant, je suis en train de nettoyer le magasin de ma belle-mère ", a expliqué Salvatore
Lorini, 45 ans, un habitant d'Ischia où il est né.
" Je suis proche de la population de l'île d'Ischia touchée par une inondation. Je prie pour les vic-
times, pour ceux qui souffrent et pour tous ceux qui sont intervenus dans les secours ", a pour sa
part déclaré le pape François après la prière de l'Angélus.

D ans une tribune, cinq journaux internationaux, dont Le
Monde, enjoignent le gouvernement américain à mettre fin
aux poursuites judiciaires contre Julian Assange. Le fondateur

de WikiLeaks risque jusqu'à 175 ans de prison aux Etats-Unis. Dans
une lettre ouverte intitulée "Publier n'est pas un crime", cinq médias
internationaux, The New York Times, The Guardian, Le Monde, El
Pais et Der Spiegel, demandent au gouvernement américain la fin des
poursuites à l'encontre du journaliste d'investigation Julian Assange.
L'Australien de 51 ans risque jusqu'à 175 ans de prison aux Etats-Unis
s'il est reconnu coupable d'espionnage.
En publiant plus de "251 000 télégrammes diplomatiques" provenant
du département d'Etat des Etats-Unis, WikiLeaks a été d'utilité publi-
que en "jetant la lumière sur plusieurs affaires de corruption, scanda-
les diplomatiques et opérations d'espionnage à l'échelle de la planète",
rappelle la tribune collective. En 2010, le site avait publié plus de 700
000 documents confidentiels sur les activités militaires américaines.
Les cinq journaux internationaux soulignent que le site de Julian
Assange est toujours consulté "par des journalistes comme des histo-
riens".
"Un tel acte d'accusation crée un précédent dangereux, menace la
liberté d'informer et risque de réduire la portée du premier amende-
ment de la Constitution des Etats-Unis", avertissent les signataires. La
lettre ouverte des cinq médias internationaux rappelle en outre que le
but de la presse est de "renvoyer les gouvernements à leurs responsa-
bilités".
Bien qu'ayant publiquement critiqué "son attitude en 2011 lorsque des
versions non censurées des télégrammes diplomatiques ont été ren-
dues publiques", les journaux n'en sont pas moins "solidaires" face
"aux poursuites judiciaires sans fin que subit Julian Assange". Réfugié
dans l'ambassade d'Equateur à Londres, où il avait demandé l'asile
politique, pendant plus de sept ans, Julian Assange, lâché par le prési-
dent équatorien Lenin Moreno, a été appréhendé en avril 2019 par les
autorités anglaises. Il croupit depuis bientôt trois ans et demi derrière
les barreaux de la prison de haute sécurité de Belmarsh, où, bien que
ne purgeant actuellement aucune peine, il reste incarcéré du fait des
multiples démarches juridiques menées par Washington pour obtenir
son extradition.

Royaume-Uni : Le Brexit 
a considérablement aggravé 

la pénurie de médecins

L e Royaume-Uni subit une pénurie de médecins� et c'est la
faute du Brexit. C'est le résultat d'une étude demandée par The
Guardian et publiée ce dimanche par le Nuffield Trust, un cen-

tre de réflexion spécialisé dans la santé.
Selon ce rapport, le Brexit aurait en effet entraîné un manque d'envi-
ron 4.000 médecins issus de l'Union européenne dans quatre spéciali-
tés majeures. L'étude tombe alors que le système public de santé bri-
tannique (NHS) souffre de nombreuses difficultés après des années
d'austérité, avec des listes d'attente record dans les hôpitaux à cause du
Covid-19 et des pénuries de médecins et d'infirmières.
Le Nuffield Trust s'est penché sur quatre spécialités (anesthésie, pédia-
trie, chirurgie cardio-thoracique et psychiatrie) dans lesquelles les
médecins européens étaient particulièrement représentés avant le
Brexit. Ces quatre spécialités connaissaient déjà des tensions dans leur
recrutement avant la sortie du Royaume-Uni de l'UE.
Mais depuis le Brexit, la progression des effectifs étrangers a considé-
rablement ralenti, selon l'étude. Si la tendance observée avant s'était
poursuivie, il aurait dû y avoir plus de 41.000 médecins issus de l'UE
et de l'Europe en 2021, soit au moins 4.000 de plus que les chiffres
effectivement constatés sur la période.
Pour le Nuffield Trust, " la campagne et le résultat du référendum
[2016] est la raison évidente de ce changement de tendance ".
L'incertitude sur les nouvelles règles de circulation des personnes, le
durcissement des règles d'attribution des visas et la détérioration des
conditions de travail dans la santé ont joué. L'étude conclut que " la
stagnation du nombre de médecins issus de l'UE dans ces spécialités a
exacerbé les pénuries existantes dans des domaines où le NHS n'est
pas capable de trouver de la main-d'�uvre qualifiée ailleurs ".

Cinq médias internationaux
appellent les Etats-Unis 
à cesser les poursuites 
contre Julian Assange

Inde : Un homme s'immole par le feu contre
la politique linguistique du gouvernement

U n octogénaire s'est immolé par le feu à
Salem, dans le sud de l'Inde. La victime vou-
lait protester contre la politique linguistique

du gouvernement, accusé de vouloir imposer l'hindi,
langue surtout parlée dans le nord, dans tout le pays,
relate le journal The Hindu.
MV Thangavel, un paysan de 85 ans, s'est aspergé
avec du carburant et s'est suicidé devant le local d'un
parti politique pour lequel il militait, selon la police.
Il tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire : "
Gouvernement Modi, arrête d'imposer l'hindi.
Pourquoi devons-nous choisir l'hindi au détriment du
tamoul à la riche littérature ? [�] Cela nuira à l'ave-
nir de notre jeunesse. "

La langue est un sujet sensible en Inde, où il en existe des centaines. L'anglais sert de langue offi-
cielle véhiculaire et les gouvernements des Etats utilisent les langues régionales. Selon le dernier
recensement, en 2011, seuls 44 % des Indiens parlaient l'hindi.
En octobre, un groupe de parlementaires mené par le ministre de l'Intérieur Amit Shah a, selon la
presse, recommandé de faire de l'hindi la langue officielle nationale, y compris pour l'éducation. Le
Premier ministre Narendra Modi, un nationaliste hindou, critique pour sa part l'usage de l'anglais qu'il
estime dû à une " mentalité d'esclave " et promeut l'usage de langues indiennes.
Ses opposants l'accusent de vouloir surtout imposer l'hindi, ce qui mécontente les populations dans
le sud du pays où l'on parle des langues dravidiennes, une famille complètement différente de celles
des langues indo-européennes comme l'hindi. " Nous ne devons pas perdre une vie de plus ", a
déclaré le chef du parti auquel appartenait l'octogénaire décédé, tout en encourageant les Indiens à "
lutter contre l'imposition de l'hindi politiquement, démocratiquement ".
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Le Directeur
général des forêts,
Djamel Touahria, a
annoncé hier à
Skikda que des
drones seront
acquis dans le
cadre de la
stratégie nationale
de lutte contre les
feux de forêts.

"C es drones à impact
positif dans la
lutte contre les

feux de forêts, permettront la
découverte des foyers des incen-
dies avant l'extension de leurs
aires", a affirmé Touahria à
l'APS au cours du second jour de

sa visite de travail dans cette
wilaya en compagnie d'une délé-
gation comprenant la représen-
tante-résidente du PNUD en
Algérie et un représentant du
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger. La délégation s'est
rendue, lors de la deuxième jour-
née de sa visite dans  la wilaya,
dans la zone humide Guerbès-
Sanhadja, dans la daïra de
Benazouz. La Direction générale
des forêts (DGF), a ajouté le
même responsable, �uvre à
ouvrir des pistes et des tranchées
anti-incendies qui permettent de
mieux combattre les incendies et
font partie de la stratégie de
l'Etat de lutte contre les feux de
forêts. Cette année, 28.000 hec-
tares d'aires forestières, de
maquis et de vergers arboricoles
notamment ont été la proie des
flammes, a rappelé le même
cadre, estimant que cette superfi-
cie est "réduite" comparative-
ment aux années précédentes. Ce
recul des espaces incendiés, a-t-

il précisé, est le résultat des
efforts et de la stratégie effi-
ciente engagées avec le concours
des autres acteurs dont l'Armée
nationale populaire (ANP) et les
services de la Protection civile.
Touahria a considéré que les
forêts constituent une ressource
nationale et mondiale à préser-
ver, et à exploiter dans le
domaine du tourisme de manière
rationnelle en ouvrant la voie à
des investissements à long terme
en rapport étroit avec la nature.
La délégation qui comprend la
représentante-résidente du
PNUD en Algérie, Blerta Aliko,
le représentant du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Samir Chebeb, des cadres et
des directeurs exécutifs de
wilaya, a visité la zone humide
Guerbès Sanhadja. Elle a égale-
ment visité la pépinière de
Guerbès et le centre d'éducation
et de sensibilisation écologique.
Premier du genre à l'échelle
nationale, ce centre comprend

notamment une salle 3D qui per-
met aux enfants de découvrir par
visite virtuelle en 3D la richesse
biologique de cette zone humide
et les diverses espèces d'oiseaux,
d'animaux et de plantes qui y
vivent.
La délégation avait assisté
dimanche à la présentation du
projet de gestion intégré du com-
plexe de zones humides
Guerbès-Sanhadja menée

conjointement par le ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, le PNUD et la DGF.
Le complexe de zones humides
Guerbès-Sanhadja comprend
neuf lacs de 2.580 hectares de
superficie et se distingue par sa
richesse botanique et animale, et
l'accueil de près de 230 espèces
différentes d'oiseaux.

H. B.
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Acquisition prochaine de drones

LA CCONJONCTURE
Par Hamid M.

L'augmentation salariale au service
de la croissance économique

L e projet de loi de Finance (PLF) 2023 montre que le gouverne-
ment a prévu un budget historique en terme d'attributions finan-
cières, dont 70 % sont alloués à la gestion, en particulier les

dépenses de la revalorisation des salaires. 
En plus de son grand apport pour atténuer l'impact de la spéculation (un
phénomène mondial) et la hausse des prix à la consommation, la révision
des rémunérations est essentielle pour stimuler la croissance en créant de
la demande pour les entreprises et voire même attirer l'investissement, a
estimé l'économiste Ahmed El Hidouci. 
L'augmentation des salaires signifie une masse financière supplémentaire
sur le marché local, poursuit Dr. El Hidouci dans des propos donnés à des
médias, ce qui permettra aux entreprises  économiques nationales d'aug-
menter leurs capacités productives pour répondre à la demande crois-
sante due à la hausse de pouvoir d'achat des ménages. 
Selon le même interlocuteur, des salaires plus élevés contribueront éga-
lement à attirer les investissements et même à rendre notre pays compé-
titif en terme de flux des IDE (Investissements directs étrangers). 
Dans ce cadre, l'État travaille à la conversion de 30 000 importateurs, qui
ont été rayés de registre de cette activité d'un total de 43 000 importa-
teurs, d'importateurs en fabricants locaux, qui approvisionneront le mar-
ché national en produits locaux. 
Cela se fait par l'exploitation optimale des opportunités d'investissement
offertes par la loi sur l'investissement et l'accompagnement administratif
que l'État met en �uvre pour l'assurer afin de résoudre les problèmes et
obstacles administratifs que le secteur connaît. 
D'après l'économiste, il serait plus efficace pour l'Etat algérien de béné-
ficier de l'expérience de ces industriels en tant qu'anciens importateurs,
qui, en plus de la connaissance des exigences du marché national, dispo-
sent de capitaux exploitables dans les industries locales dans divers sec-
teurs stratégiques, tels que les industries agroalimentaires et les indus-
tries manufacturières. 
Dans le même temps, cette mesure contribuera à la création d'au moins
un million d'emplois, et à l'octroi d'allocations chômage, dont bénéficient
actuellement 1,8 million de chômeurs, ce qui rejaillira positivement sur
le Trésor public, par le biais de recettes fiscales supplémentaires et d'at-
teindre un taux de croissance compris entre 4,1 et 4,4 %. 
L'injection d'énormes sommes d'argent - provenant de la hausse des
salaires- dans le marché intérieur, stimulera la demande permanente, ce
qui signifie de nouveaux débouchés de marchés pour les entreprises éco-
nomiques et donc un impact positif sur la croissance. 
Dr. El Hidouci a prévenu toutefois que ces augmentations se traduiront
dans un premier temps par une légère hausse du taux d'inflation, que le
gouvernement prévoit de l'ordre de 5,1 %, mais qui diminuera bientôt
avec l'entrée de nouveaux investissements et des petites et moyennes
entreprises en activité. 
L'économiste a qualifié le PLF 2023 d'exceptionnel en termes de valeur
financière, le plus important depuis l'indépendance, le considérant
comme un budget d'objectifs et de programmes, contrairement à ses pré-
décesseurs des années passées, qui étaient des budgets d'équipements. 
Il a expliqué que les décisions prises par le président de la République en
matière d'augmentation des salaires et d'amélioration du pouvoir d'achat
des citoyens découlaient de la ferme détermination de l'État à faire pro-
gresser l'économie nationale selon un modèle économique à travers
lequel de nombreux pays du monde ont pu atteindre des taux de crois-
sance rapide. 

PAR : HAMZA B.

L e ministère de la Justice
a annoncé, lundi dans un
communiqué, le lance-

ment d'un guichet électronique
national" destiné à permettre la
consultation du cours des affai-
res et des dispositifs des juge-
ments ainsi que le retrait des
copies simples de jugements et
arrêts rendus par les tribunaux et
les cours à partir de n'importe
quelle juridiction sur le territoire
national. "Il a été procédé ce
jour, 28 novembre 2022, au lan-
cement du 'Guichet électronique
national' destiné à permettre aux
justiciables et à leurs avocats de
consulter le cours des affaires et
les dispositifs des jugements
ainsi que de retirer les copies

simples des jugements et arrêts
rendus par les cours et les tribu-
naux qui en dépendent, à partir
de n'importe quelle juridiction
sur le territoire national, et ce,
afin de leur épargner la peine
d'un déplacement jusqu'au siège
de la juridiction compétente et
toute la perte de temps et les
dépenses importantes qui en
découlent", précise la même
source.    
Afin de bénéficier des services
du "Guichet électronique natio-
nal ", l'intéressé, ou son manda-
taire ou avocat, doit se rappro-
cher de la juridiction la plus pro-
che (Tribunal ou Cour) muni des
documents qui justifient de sa
qualité dans l'action judiciaire ou

l'affaire, et sur ce, le greffier du
guichet unique effectue une
recherche dans la base de don-
nées nationale, en fonction des
données relatives à l'affaire, au
jugement ou à l'arrêt, explique le
ministère .
Ce procédé sera élargi aux tribu-
naux administratifs, dans les
délais les plus proches, ajoute-t-
on.
"C'est ainsi que le secteur de la
justice réalise une avancée
appréciable en matière d'amélio-
ration des procédures et du déve-
loppement des services judiciai-
res à distance, au bénéfice du
justiciable et de sa défense",
conclut le communiqué.

R. N.

CONSULTATION DU COURS DES AFFAIRES ET DES JUGEMENTS

Lancement d'un "Guichet électronique national"

A fin de contribuer au
développement de l'éco-
système de talents en

TIC et faire face aux impératifs
de la transformation digitale,
Huawei Algérie a lancé officiel-
lement, la quatrième édition "
Huawei ICT Compétition ",
2022-2023, en faveur des étu-
diants algériens, issus de plus de
43 universités et instituts de
l'Enseignement supérieur.
En effet, cette compétition mon-
diale s'organise en trois étapes :
une première étape nationale,
une seconde étape régionale "
Nord Afrique avec 29 pays " et
dernière étape qui se déroule en
Chine.
La grande finale nationale
d'Algérie est prévue pour le
début du mois de janvier pro-
chain. La compétition a déjà sus-
cité un fort engouement de la
part des étudiants souscripteurs à
la compétition nationale.
Huawei ICT Competition s'ins-
crit pleinement dans la perspec-
tive de l'entreprise de promou-
voir les compétences locale en
matière de TIC, et ce, au service
du développement des talents en
Algérie. Huawei Algérie porte
une attention particulière au

transfert des connaissances et
compétences de ces TIC en
faveur des étudiants et talents
algériens. Huawei a coopéré,
dans le cadre de son programme"
Huawei ICT Academy " avec
plus de 900 universités à travers
le monde en faveur de plus de 45
000 étudiants par an.
En Algérie, Huawei a signé un
accord de partenariat avec le
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique ainsi que des univer-

sités et établissements du secteur
de l'Enseignement supérieur, qui
sont au nombre de 43, dont le
nombre est appelé à augmenter
durant l'année 2023.
Il est à rappeler que durant les
éditions de 2019, 2020 et 2022,
de Huawei ICT Compétition,
trois équipes algériennes compo-
sées de 15 étudiants ont eu la
première place parmi les 81
équipes participantes venant de
près de 100 pays.

H. B.

QUATRIÈME ÉDITION " HUAWEI ICT COMPÉTITION "

Les étudiants sont invités à s'inscrire
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Les cinq principaux bienfaits
du gingembre pour la santé

Qu'est-ce que le
gingembre ? Le

gingembre
appartient à la

même famille que
le curcuma et la

cardamome.
Originaire d'Asie du
Sud-Est, de l'Inde et

de la Chine, le
gingembre fait

partie de
l'alimentation de

cette région et est
apprécié pour ses

propriétés
aromatiques,
culinaires et
médicinales.

Bien que nous soyons plus
familiers avec les recettes
favorites comme le pain

d'épices ou les biscuits au gin-
gembre, le gingembre est plus
qu'un simple arôme - il a été uti-
lisé pour ses propriétés médici-
nales à travers les âges.
Avantages nutritionnels du gin-

gembre frais :
Une portion de 10 grammes (g)

de gingembre frais apporte :
- 4 kcals / 9 kJ
- 2 g de protéines
- 1 g de lipides
- 8 g de glucides

- 2 g de fibres
- 42 mg de potassium.
Quels sont les cinq principaux

avantages du gingembre pour la
santé ?

1. Le gingembre peut soula-
ger les symptômes d'un rhume

Le thé au gingembre est un
excellent choix de remède au
début d'un rhume. Il favorise la
transpiration et peut donc être
utilisé pour traiter les états fié-
vreux tels que la grippe ou le
rhume. La racine fraîche (par
opposition à la poudre séchée)
semble également avoir des
effets antiviraux.

2. Le gingembre peut cal-
mer les nausées légères et les
nausées matinales

La racine de gingembre est
également réputée réduire les
symptômes associés au mal des
transports, notamment les verti-

ges, les nausées, les vomisse-
ments et les sueurs froides. Ce
phénomène pourrait s'étendre
aux personnes subissant une
intervention chirurgicale et aux
nausées liées à la chimiothéra-
pie, bien que des études complé-
mentaires soient nécessaires.

Le gingembre a surtout été
utilisé pour traiter les nausées et
les vomissements associés à un
léger mal de grossesse.
Toutefois, vérifiez auprès de
votre médecin ou de votre sage-
femme que ce traitement est
approprié dans votre cas.

3. Le gingembre peut soula-
ger la douleur

Bon nombre des propriétés
curatives du gingembre sont
liées à ses puissantes qualités
anti-inflammatoires. Ces effets
semblent être pertinents en cas
d'utilisation topique (sur un point
précis du corps), des études sou-

tenant l'utilisation d'une com-
presse de gingembre pour soula-
ger les symptômes de l'arthrose.

Les applications topiques
peuvent également stimuler la
circulation et apaiser les brûlu-
res. La racine, la partie de la
plante la plus utilisée dans les
formes de médecine alternative,
est riche en huiles volatiles. Ces
dernières contiennent des com-
posants actifs tels que le gingé-
rol. Ce puissant composé anti-
inflammatoire expliquerait pour-
quoi les personnes souffrant d'ar-
throse ou de polyarthrite rhuma-
toïde, qui consomment régulière-
ment du gingembre, voient leur
niveau de douleur diminuer et
leur mobilité s'améliorer.

4. Le gingembre peut cal-
mer le système digestif

Le gingembre a une longue
réputation de carminatif, une
substance qui favorise l'élimina-
tion de l'excès de gaz dans le
système digestif, et est connu
pour apaiser le tractus intestinal.
Les coliques et la dyspepsie réa-
gissent particulièrement bien au
gingembre.

5. Le gingembre peut amé-
liorer la santé cardiaque

Certaines études animales
suggèrent que le gingembre peut
aider à gérer les niveaux de cho-
lestérol, à réduire les dommages
aux artères et à diminuer l'hyper-
tension artérielle, ce qui est
bénéfique pour le c�ur et le sys-
tème cardiovasculaire.

Hamid M. 

OBÉSITÉ : 

Mise en garde contre une recrudescence
du phénomène en Algérie

Le président de la Société algérienne
d'obésité et des maladies métaboli-
ques (SAOMM), Pr. Ammar Tebaibia

a mis en garde, samedi à Alger, contre une
recrudescence en Algérie du phénomène de
l'obésité, désormais répandu chez les adultes
et les enfants, en raison du changement du
mode de vie. Dans une déclaration à l'APS
en marge du 1er congrès sur l'obésité et les
maladies métaboliques, Pr Tebaibia a souli-
gné que les services des consultations médi-
cales enregistrent quotidiennement une
affluence considérable de " malades souf-
frant d'obésité, qui figure désormais parmi
les maladies répandues, d'où la nécessité de
lui accorder une importance particulière ".

L'obésité génère plusieurs maladies, dont
les maladies cardiovasculaires, l'hyperten-
sion artérielle (HTA), le diabète et le cancer.

Les personnes souffrant d'obésité sont
parmi celles les plus exposées aux risques de
contracter le coronavirus (Covid-19) et d'y
laisser leur vie, aussi bien en Algérie qu'à tra-
vers le monde, a fait savoir le spécialiste.

Dans ce cadre, il a appelé à " élaborer un
plan national stratégique de lutte contre cette
maladie qui induit une augmentation des
coûts et pèse sur le système de santé et l'éco-
nomie nationale, citant les coûts des exa-
mens médicaux supplémentaires et des ana-
lyses biologiques. " L'obésité touche 30 % de
femmes et 14 % d'hommes ", selon l'enquête
nationale de 2016/2017.

Si des mesures urgentes ne sont pas pri-
ses, un phénomène touchera 46 % de fem-
mes et 14% à 30 % d'hommes d'ici 2030.

Entre autres facteurs de risque de cette
maladie, classée depuis 2018 par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
parmi les maladies chroniques graves, il y a
lieu de citer la mauvaise alimentation, le
manque d'activité physique, outre les fac-
teurs génétiques. Selon une étude mondiale
récente, le même spécialiste a indiqué que la
hausse des cas d'obésité pourrait coûter à
l'économie mondiale un taux de 3,3% du PIB
d'ici 2060. L'étude publiée dans la revue
électronique BMJ Global Health montre que
l'obésité qui peut être mesurée après le calcul
de l'indice de masse corporelle (IMC) et peut
provoquer des maladies cardiaques, le dia-
bète, ou des cancers, est susceptible d'entrai-
ner un ralentissement du développement
dans les pays à faible revenu, a-t-elle précisé.
" Au niveau mondial, près des deux tiers des
adultes souffrent de surpoids ou d'obésité, un
taux appelé à accroître d'ici 2060, avec trois

adultes sur quatre qui seront touchés par
cette maladie ", a mis en garde la chercheuse
qui a élaboré l'étude, Rachel Nugent, en
marge de l'Assemblée générale de l'ONU. La
croissance démographique et économique
d'un pays constitue l'un des principaux fac-
teurs de prévalence de l'obésité, a-t-elle
expliqué, soulignant qu'avec l'enrichisse-
ment des pays, les régimes alimentaires
changent, pour inclure davantage de produits
transformés. Dans certains pays, le vieillisse-
ment de la population constitue un autre un
facteur de risque, car les personnes âgées ont
du mal à perdre du poids.

Le rapport souligne que le coût économi-
que de l'obésité " n'est pas uniquement dû
aux comportements individuels ", mais s'ex-
plique davantage par des facteurs sociaux et
économiques.

H. M. 

DON
D'ORGANES: 
Lancement en
2023 d'une
campagne
nationale de
sensibilisation 
Une campagne nationale

de sensibilisation de la
population au don d'organes
sera lancée en mars 2023
afin de booster le nombre de
transplantations rénales en
Algérie, actuellement en-
deçà des attentes des
patients, a déclaré, diman-
che à Alger, le président de
la Société algérienne de
néphrologie, dialyse et
transplantation (SANDT), le
Pr Tahar Rayane. Estimant
que les transplantations
rénales " ne répondent pas
aux attentes des patients ",
le Pr Rayane a indiqué, en
marge du 27e congrès de la
SANDT tenu sous le thème
" Néphrologie sans frontiè-
res ", qu'une campagne
nationale de sensibilisation
de la population au don d'or-
ganes est envisagée en 2023
et sera entamée dans le sil-
lage de la Journée mondiale
du rein (10 mars). Cette
campagne nationale " mettra
l'accent sur l'importance du
don d'organes, tandis que
des cartes de donneurs
seront distribuées aux
citoyens favorables au don
d'organes, ce qui permettra
d'avoir une estimation sur la
proportion de cette popula-
tion ", a-t-il précisé.
Relevant que " 10% de la
population algérienne pré-
senterait une atteinte rénale,
dont 26000 patients dialysés
et 1000 en dialyse périto-
néale ", le Pr Rayane a fait
savoir que " 15000 insuffi-
sants rénaux sont actuelle-
ment en attente d'une greffe
rénale, soit un minimum de
500 greffes annuelles à réa-
liser pour répondre à la
demande ". "Nous sommes
à 50% des objectifs à attein-
dre et il reste beaucoup de
travail à effectuer autant
pour les équipes médicales
que pour la population ", a-
t-il expliqué avant d'insister
sur le caractère " purement
scientifique " de cette ques-
tion. A ce propos, le Pr
Rayane a appelé à l'implica-
tion des imams dans la sen-
sibilisation sur cette ques-
tion qui constitue un " geste
salvateur " de vies humai-
nes, plaidant également
pour l'application des dispo-
sitions de la nouvelle loi
sanitaire encouragent le pré-
lèvement d'organes sur
cadavres.

H. M. 

3E CONGRÈS MINISTÉRIEL SUR LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS : 

L'Algérie y prend part à Muscat 

L'Algérie a pris part
aux travaux du 3e
congrès ministériel

sur la résistance aux antimi-
crobiens, tenu les 24 et 25
novembre courant à Muscat
(Sultanat d'Oman) avec la par-
ticipation de plus de 40 pays.
Lors de cette rencontre, le

ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi a affirmé, dans une allo-
cution lue en son nom par
l'ambassadeur de l'Algérie à
Oman, Filali Ghouini, que
l'Algérie �uvrait, par le biais
du ministère de la Santé et en
coordination avec les ministè-
res de l'Agriculture et de

l'Environnement, à lutter
contre la résistance aux anti-
microbiens. Il a affiché la dis-
position du pays à coopérer
avec l'ensemble des acteurs en
la matière pour en réduire les
conséquences ainsi que les
retombées sur la santé
humaine, animale et l'environ-

nement en général.  Le repré-
sentant de l'Algérie a mis l'ac-
cent sur " le renforcement de
la coordination face à cette
épidémie qui a moissonné à ce
jour plus d'un millions et trois-
cent mille personnes à travers
le monde.

H. M. 
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CONSEIL DE LA NATION

Adoption à la majorité de la loi
de finance complémentaire 2022

Les membres du
Conseil de la
nation ont adopté,
lundi à la majorité,
l'ordonnance n 22-
01 portant loi de
finance
complémentaire
(LFC) pour
l'exercice 2022, qui
prévoit une série
de mesures visant
à préserver le
pouvoir d'achat.

L e vote s'est déroulé lors
d'une séance plénière,
présidée par M. Salah

Goudjil, président du Conseil en
présence du ministre des
Finances, Brahim Djamel
Kassali et de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar.
A l'issue du vote, Kassali a souli-
gné que cette loi tend à préserver
le pouvoir d'achat du citoyen, à
améliorer son niveau de vie et à
le protéger des effets de l'infla-

tion induite par la conjoncture
économique mondiale, en assu-
rant la poursuite du processus de
relance du développement éco-
nomique à travers la promotion
de l'investissement.
Cette loi prévoit essentiellement
plusieurs mesures de redresse-
ment liées à la loi de Finances
2022 et destinées à la couverture
des dépenses supplémentaires, a-
t-il ajouté.
Le président de la Commission
des affaires économiques et
financières, Noureddine Tadj a
estimé, à l'issue du vote, que les
mesures contenues dans cette loi
"traduisent l'attachement du pré-
sident de la République à la pré-
servation des acquis sociaux du
citoyen".
Tadj a salué notamment les
mesures relatives à la revalorisa-
tion des salaires et de l'allocation
de chômage, le soutien au sys-
tème de sécurité sociale et la
prise en charge de l'insertion
professionnelle, ainsi que la
levée de gel sur les projets du
secteur de la santé et la non
imposition de nouvelles charges
fiscales.
Dans son rapport sur le texte de
loi portant approbation de l'or-
donnance n 22-01 du 3 août 2022
portant la loi de finance complé-

mentaire 2022, la commission
des affaires économiques et
financières du Conseil de la
nation a émis un nombre de
recommandations, relatives prin-
cipalement à la nécessité d'�u-
vrer à la concrétisation du pro-
gramme de numérisation des dif-
férents services du secteur des
finances, et de doter les nouvel-
les wilayas des capacités maté-
rielles et financières nécessaires,
en assurant toutes les conditions
pour la mise en �uvre de la nou-
velle approche budgétaire
conformément à la loi organique
relative aux lois de finance 15-
18.
La commission a également
recommandé la nécessité de
lever le gel sur les projets en
fonction de l'amélioration de la
situation financière du pays.
Dans ce cadre, la commission a
cité dans son rapport une décla-
ration de M. Kassali, lors d'une
séance d'audition, dans laquelle
il a affirmé le dégel de 217 pro-
jets, d'une valeur de 112 mil-
liards de DA, soulignant que
tous les projets ayant atteint un
taux de réalisation de 70 %
seront dégelés "progressive-
ment", selon l'amélioration des
ressources financières du budget
de l'Etat. Dans les mêmes décla-

rations citées par la commission
dans son rapport, le ministre des
Finances a précisé qu'aucune
nouvelle opération n'a été enre-
gistrée dans le cadre du pro-
gramme de prise en charge des
zones d'ombre, sachant que les
plans communaux de développe-
ment remplaceront ce pro-
gramme.
Selon le rapport de la commis-
sion, le ministre a affirmé qu'un
travail est en cours pour revoir
les procédures de contrôle de la
Direction générale des impôts
avec la mise en place prochaine-
ment d'un plan d'orientation
numérique au profit de cette
Direction.
Il avait précisé, d'autre part, que
la loi sur la monnaie et le crédit
sera soumise "prochainement" à
une révision pour créer un envi-
ronnement propice à la crois-
sance économique et consacrer
juridiquement la finance islami-
que afin qu'elle joue son rôle
dans l'inclusion financière et la
mobilisation économique.
Dans sa réponse aux membres de
la commission, M. Kassali a sou-
ligné que "le soutien destiné aux
catégories démunies sera ratio-
nalisé de manière à préserver les
acquis sociaux".

Omar A.

S e voir accorder un Crédit
Auto pour financer l'achat
de sa voiture neuve va

bientôt être possible. Une bonne
nouvelle tant attendue par des
milliers de fonctionnaires et
autres travailleurs à revenus
moyens.  Toutefois, l'accès à ce
prêt est conditionné par l'entrée
en production de l'industrie
nationale d'automobile, car la
réglementation en vigueur
impose vigoureusement aux ban-
ques de ne plus accorder des
prêts de consommation pour les
produits ou services importés. 
C'est ce qu'a révélé hier Rachid
Belaid, Délégué général de
l'Association des Banques et
Établissements Financiers
(ABEF), à l'émission "
Echourouk Morning " sur
Echourouk TV. 
" Les textes [régissant les moda-
lités des Crédits auto] sont en
préparation (�) Avec le début de
processus de la fabrication auto-
mobile nationale, il y aura des
crédits automobile ", a-t-il
annoncé, précisant que ce type
de produit financier s'inscrit au
même titre que les crédits pour
acquérir un logement ou un
matériel électroménager (prêts à
la consommation). 
"Les banques, en terme de
moyens logistiques et informati-
ques, ainsi que les ressources
humaines sont prêtes. Elles en
disposent déjà d'une expérience
importante ", a-t-il poursuivi. 
Sur une question sur le taux d'in-
térêt qui sera appliqué par les
banques sur ces crédits auto,

Rachid Belaid, sans avancer de
chiffre, a souligné que ce taux
serait varié selon les banques,
notant cependant que " ces taux
d'intérêt seront plus importants
que ceux destinés à l'investisse-
ment". 
En matière du taux de finance-
ment, le même responsable a fait
savoir que la banque peut finan-
cer jusqu'à 90 % du prix de la
voiture, mais la loi contient un
verrou légal qui fixe ce taux de
financement à hauteur de 30 %,
et ce, a-t-il fait observer, pour
éviter de provoquer le surendet-
tement des citoyens et préserver
les droits des consommateurs. 
Rachid Belaid a précisé égale-
ment que l'octroi de crédits auto
sera contrôlé de sorte que seuls
les produits nationaux seront éli-
gibles, et donc pas de prêts pour
les voitures importées. 
En terme de chiffres, Rachid
Belaid a souligné que le volume
des crédits à la consommation
pour particuliers à atteint 900
milliards DA (prêts pour loge-
ment), jusqu'au 31 décembre
2021, et 44 milliards DA (prêts
pour achat d'électroménager et
voitures dans le cadre des
anciennes formules), pour la
même période. 
Rachid Belaid s'attend à l'aug-
mentation de volume des crédits
auto avec l'entrée en production
de l'industrie automobile en
Algérie, d'autant plus que tout
citoyen à ayant un revenu égale
ou supérieur à de 20 000 DA/
mois peut en bénéficier. 
Abordant la santé financière des

banques et leurs efforts de
relance économique, Rachid
Belaid a indiqué que plus de 5
100 crédits octroyés à des parti-
culiers ont été rééchelonnés, et
aussi la suppression d'une dette
de 800 milliards DA qui repré-
sente les pénalités de retards sur
les crédits contractés par les opé-
rateurs économiques, et ce, dans
les efforts visant à atténuer l'im-
pact de la crise sanitaire de la
Covid-19 sur l'économie et les
entreprises nationales. 
Concernant les financements
bancaires jusqu'à la période du
31 décembre 2021, Rachid
Belaid a fait savoir que les ban-
ques ont accordé plus de 
11 000 milliards DA pour l'éco-
nomie nationale, dont 54 % des-
tinés au secteur privé, tandis que
75 % de ces crédits sont des prêts
pour investissement (création
d'entreprises ou extension et
développement des activités éco-
nomiques). 
" La situation financière des ban-
ques est confortable. Les ban-
ques sont prêtes à financer les
projets d'investissement (�)
notamment à la lumière des
mesures incitatives apportées par
la nouvelle loi sur l'investisse-
ment", a rassuré Rachid Belaid,
citant comme exemple des exo-
nérations fiscales en terme de
TVA et l'IBS " très intéressantes
" s'étalant sur une période allant
" jusqu'à 10 ans ", ce qui rend, a-
t-il conclu, " les investissements
plus rentables pour les banques
et les investisseurs, car le cash
flux remboursera ces crédits ".

DÉBUT DE RÉCEPTION EN
LIGNE DES DEMANDES

D'AGRÉMENT POUR LES
ACTIVITÉS DE

CONCESSIONNAIRE ET DE
CONSTRUCTION DE

VÉHICULES
Le ministère de l'Industrie a
lancé hier l'opération de récep-
tion en ligne des demandes
d'agrément pour exercer les acti-
vités de concessionnaire et de
construction de véhicules via sa
plateforme numérique dédiée à
cet effet.
" En application des dispositions
des décrets exécutifs n 22-383 et
22-384 du 17 novembre 2022
fixant les conditions de l'activité
de concessionnaire de véhicules
neufs et l'activité de construction
de véhicules, le ministère de
l'Industrie a annoncé lundi 28
novembre 2022, la nomination
des membres des commissions
en charge de l'examen et du suivi
des dossiers relatifs à l'exercice
de l'activité de concessionnaire
de véhicules neufs et l'activité de
construction de véhicules ", lit-
on dans un communiqué du
ministère.
Dans ce cadre, le ministère a
invité les opérateurs économi-
ques désirant exercer les activi-
tés de concessionnaire et de
construction de véhicules à s'ins-
crire sur la plateforme lancée ce
lundi (https://dispositifs.indus-
trie.gov.dz) pour déposer leurs
demandes.

Hamid M. 

DONNER UNE
SECONDE VIE AUX
DÉCHETS PAPIER

Partenariat
Général Emballage
et Lafarge Algérie

E ngagés dans une
même démarche de
gestion durable et

responsable des déchets,
Général Emballage et
Lafarge Algérie viennent
d'acter leur partenariat avec la
signature d'une convention
destinée à assurer le recy-
clage des déchets papier.
Contribuant ainsi à une éco-
nomie circulaire, une préser-
vation des ressources naturel-
les, en accord avec leurs
valeurs environnementales et
sociétales.
Ce partenariat permet plus
concrètement à Général
Emballage de récupérer tous
les déchets issus du processus
de fabrication de sacs en
papier Kraft pour un usage
industriel, au niveau de
l'unité Lafarge Sacs  dans la
wilaya de Bordj Bou-
Arreridj, pour les utiliser dans
de nouveaux cycles de pro-
duction. " La cause environ-
nementale est au c�ur même
de notre modèle d'affaires,
nous visons la production
d'emballages avec un bilan
carbone le plus bas possible
et c'est pourquoi cet accord
compte beaucoup car de par
le prestige et le rang de
Lafarge nous sommes
convaincus qu'il ne manquera
pas de produire un grand effet
d'entraînement ", confie
R a m d a n e B a t o u c h e ,
P r é s i d e n t d e G é n é r a l
Emballage SPA.
Grâce à cette démarche éco-
responsable, la consomma-
tion des ressources naturelles
pour la production de papier
carton chez Général
Emballage sera réduite, car le
recyclage d'une tonne de car-
ton permet d'éviter la "
consommation " de 2,5 ton-
nes de bois, de 50 M3 d'eau et
de 13 MWh d'énergie ; et le
rejet de 2,5 tonnes de CO2.
" Nous nous réjouissons de ce
partenariat avec Général
Emballage, et de notre contri-
bution au recyclage des
déchets papiers. L'industrie
de la valorisation des déchets
est aujourd'hui un enjeu
majeur pour le développe-
ment de capacités producti-
ves performantes, et pour
accompagner l'effort de tran-
sition écologique de l'écono-
mie algérienne. Cette action
s'inscrit pleinement dans la
stratégie du gouvernement en
matière de protection de l'en-
vironnement et de la promo-
tion de l'économie circulaire "
précise Nicolas GEORGE,
Représentant du Groupe
HOLCIM en Algérie.

Hamza B.

CRÉDIT AUTO

Les banques prêtes à accorder des prêts
aux citoyens



En raison du soutien des
pouvoir soccidentaux à

Kiev, les citoyens
européens doivent se

préparer à des "temps
difficiles", avec la hausse
des prix de la nourriture
et de l'énergie, selon le

chef de l'OTAN, pour qui
cela constitue un mal

nécessaire. 

Le soutien des Occidentaux
à Kiev va avoir un prix
pour les citoyens euro-

péens, a prévenu ce 27 novembre
le secrétaire général de l'OTAN,
Jens Stoltenberg, dans l'édition
dominicale du Welt. "La hausse
des factures de nourriture et
d'énergie signifie des temps dif-
ficiles pour de nombreux ména-
ges en Europe", a-t-il ainsi
constaté, ajoutant que les
Européens devraient "se souve-
nir que le peuple ukrainien paie
de son sang chaque jour".  

Malgré cela, Jens Stoltenberg
a insisté pour que les membres

du bloc militaire mené par les
Etats-Unis redoublent d'efforts
pour soutenir les forces ukrai-
niennes, notant que l'Occident
pourrait "renforcer la position de
l'Ukraine à la table des négocia-
tions" en poursuivant son soutien
militaire au pays. A ce propos, le
secrétaire général de l'Alliance
atlantique a félicité l'Allemagne
pour son aide militaire aux auto-

rités ukrainiennes, qui, selon lui,
"sauve des vies". "La meilleure
façon de soutenir la paix est de
soutenir l'Ukraine", a-t-il encore
martelé. Jens Stoltenberg a par
ailleurs estimé que la Russie
allait tenter d'utiliser "l'hiver
comme une arme" contre
l'Ukraine ; une déclaration en
écho à ses remarques récentes,
dans lesquelles il estimait que les

mois à venir seraient difficiles
pour l'Ukraine. Kiev et ses alliés
accusent la Russie de cibler des
installations énergétiques civiles
en Ukraine, tandis que Moscou
affirme s'en prendre à des infra-
structures liées au complexe
militaire ukrainien. Depuis le
début de l'opération militaire
russe en Ukraine, lancée en
février dernier, les nations occi-
dentales multiplient les sanctions
contre Moscou. Des restrictions
notamment sur les hydrocarbu-
res russes, qui ont contribué à
l'envolée des prix du gaz, ali-
mentant la crise énergétique qui
se développe dans l'UE, celle-ci
ayant annoncé son intention de
se passer de l'énergie russe.
Selon le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, ces
politiques auront des "consé-
quences déplorables" pour l'UE,
qui connaîtra selon lui une désin-
dustrialisation massive. Début
octobre, Dmitri Peskov avait
déjà fait remarquer qu'en dépen-
dant de l'énergie coûteuse des
Etats-Unis, le bloc rendait son
économie "moins compétitive".
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SELON STOLTENBERG

Des "temps difficiles" sont à prévoir
pour les citoyens européens

RUSSIE

Vers une interdiction du recours aux mères
porteuses pour les étrangers

Dénonçant un "commerce illégal" et le
fait que des nourrissons se retrouvent
souvent dans des "situations désas-

treuses" le président la Douma a annoncé que
le Parlement russe allait voter l'interdiction
de la gestation pour autrui pour les étrangers.
Le président de la Douma Viatcheslav
Volodine a expliqué ce 27 novembre que l'in-
terdiction de la GPA pour les étrangers
devrait être votée par le Parlement en décem-
bre prochain, selon l'agence de presse Tass
qui cite sa chaîne Telegram. "La gestation
pour autrui devrait être interdite pour les
étrangers. [...] Tout doit être fait pour proté-
ger les enfants en interdisant aux étrangers

de recourir au service des mères porteuses.
Cette décision sera adoptée début décem-
bre", a-t-il ainsi écrit. Le président de la
Douma a insisté sur le fait que la traite des
enfants était inacceptable, soulignant qu'au
cours de ces dernières années, "45 000 bébés
nés de mères porteuses" avaient été emme-
nés à l'étranger. "Il s'agit d'un énorme com-
merce illégal, dont le chiffre d'affaires est
estimé à plus de 2 milliards d'euros. Ces
bébés se retrouvent souvent dans des situa-
tions désastreuses : ils sont victimes de cri-
mes, notamment de la vente d'organes, et se
retrouvent dans des couples homosexuels",
a-t-il déclaré. Selon le projet de loi, seuls les

citoyens russes mariés ou les femmes céliba-
taires - citoyennes russes mais qui sont médi-
calement incapables de porter ou de donner
naissance à un enfant par elles-mêmes -
pourront désormais recourir aux services de
mères porteuses, qui devront elles-mêmes
être citoyennes russes. En outre, le projet de
loi suppose que les enfants nés de mères por-
teuses reçoivent définitivement la nationalité
russe. Le texte, qui avait été adopté en pre-
mière lecture à la Douma en mai, devrait
donc être adopté en seconde lecture en
décembre prochain.

SLOVÉNIE
Le pays vote "
oui " à la fin

des ingérences
politiques à la
TV publique

Selon le texte, le gouverne-
ment et le Parlement n'auront

plus le droit de procéder à des
nominations au sein de la télévi-
sion publique En Slovénie, il va
désormais être plus difficile
pour les politiques de peser sur
la ligne éditoriale des médias
publics. Les Slovènes ont validé
dimanche par référendum une
loi visant à empêcher les nomi-
nations politiques au sein de la
télévision publique, après une
dégradation du climat médiati-
que sous le précédent Premier
ministre Janez Jansa. Plus de 62
% des électeurs ont donné leur
aval, selon les résultats publiés
dans la soirée par la
Commission électorale, ouvrant
la voie à son entrée en vigueur
dans le pays alpin de deux mil-
lions d'habitants, probablement
début 2023. Plusieurs associa-
tions de défense de la presse,
comme l'Organisation des
médias du sud-est de l'Europe
(SEEMO), ont salué un amende-
ment destiné à " protéger l'indé-
pendance éditoriale " de la
chaîne RTV Slovenija face aux "
abus politiques et à une destruc-
tion certaine ".

CHUTE DU PAYS DANS LE
CLASSEMENT DE RSF
Le dirigeant conservateur

Janez Jansa, au pouvoir de 2020
à 2022, avait multiplié les atta-
ques contre les médias, les accu-
sant de partialité, et remplacé la
plupart des responsables de RTV
pour y nommer des proches. La
chaîne a depuis été secouée par
une série de grèves et de mani-
festations contre la réorientation
des programmes et les pressions
subies par les journalistes, tandis
que la Slovénie a chuté du 36e
au 54e rang dans le dernier clas-
sement de l'ONG Reporters sans
Frontières (RSF). C'est le parti
de l'ex-Premier ministre qui
avait demandé la tenue d'un
référendum dans l'espoir d'enter-
rer cette nouvelle loi, adoptée
peu après l'arrivée en avril d'une
coalition de centre-gauche.
Janez Jansa subit là un nouveau
camouflet. Selon le texte, le
gouvernement et le Parlement
n'auront désormais plus le droit
de procéder à des nominations,
et la chaîne sera placée sous la
supervision de groupes de la
société civile (employés, défen-
seur des droits, Académie des
sciences�). 

" Il y a des dommages irré-
versibles mais l'autonomie édi-
toriale sera préservée " par cet
amendement, a commenté
Helena Milinkovic, porte-parole
du principal syndicat de la télé-
vision. Plus de 40 salariés ont
quitté la rédaction qui réunit
quelque 2.100 membres au total,
a-t-elle précisé. Une dizaine de
journalistes, qui travaillaient
auparavant pour des médias pro-
Jansa, sont arrivés entretemps. "
Le nouveau système de gouver-
nance limitera de manière signi-
ficative la capacité de tout gou-
vernement (�) d'interférer dans
le travail du média public ", ont
abondé RSF et d'autres signatai-
res dans un communiqué,
jugeant le cadre législatif actuel
" dépassé ".

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Décès de quatre personnes arrêtées lors
d'une tentative de coup d'Etat

Le Premier ministre
Patrice Trovoada affirme
avoir déjoué une tenta-

tive de coup d'Etat dans la nuit
de jeudi à vendredi. Dans la nuit
de jeudi à vendredi, le pouvoir a
été menacé à Sao Tomé-et-
Principe. Le chef d'état-major
de l'armée, Olinto Paquete, a
annoncé dimanche la mort de
quatre personnes qui avaient été
arrêtées à l'issue d'une tentative
de coup d'Etat manquée. Le
Premier ministre Patrice
Trovoada avait annoncé avoir
déjoué vendredi une tentative
de coup d'Etat dans ce petit
archipel lusophone, considéré
comme un modèle de démocra-
tie parlementaire en Afrique.
Un commando de quatre hom-
mes avait été capturé vendredi
après six heures d'échanges de
tirs au quartier général de l'ar-
mée. " Quatre citoyens " avec "
12 soldats de l'armée ", ont tenté
d'occuper des installations mili-

taires, a indiqué de son côté le
chef d'état-major.

DES CIRCONSTANCES
CONFUSES

Concernant les quatre morts,
trois d'entre eux qui avaient été
" capturés et neutralisés ", sont
décédés de leurs " blessures ", a
affirmé Olinto Paquete diman-
che, sans donner plus de détails
sur les circonstances qui
demeurent confuses. Le qua-
trième mort, Arlecio Costa, est
un ancien mercenaire santo-
méen du sulfureux groupe sud-
africain " Bataillon Buffalo ",
démantelé en 1993 par Pretoria,
qui avait été accusé dès ven-
dredi par Patrice Trovoada
d'être l'un des commanditaires.
Là aussi, les circonstances de sa
mort restent floues : son arresta-
tion avait été annoncée par les
autorités vendredi et, dimanche,
Olinto Paquete a expliqué qu'il
est décédé après avoir " sauté

d'un véhicule ".

DEUX ENQUÊTES
OUVERTES

Dans ce contexte, une source
judiciaire a indiqué sous cou-
vert d'anonymat l'ouverture de
deux enquêtes : la première
concernant l'attaque du QG de
l'armée, la seconde sur des faits
de " meurtre " et de " torture "
contre des auteurs présumés de
la tentative de coup d'Etat. Une
source judiciaire n'a en outre
pas pu dire si Arlecio Costa
avait été arrêté ou non au QG de
l'armée avec les trois autres per-
sonnes. En février 2009, alors
chef d'un petit parti d'opposi-
tion, il avait déjà été arrêté et
accusé d'être le meneur d'une
tentative déjouée de putsch. A
l'issue d'un Conseil des minis-
tres qui s'est tenu dimanche, le
gouvernement a " fermement
condamné " ce qu'il qualifie de
" tentative violente de subver-

sion de l'ordre constitutionnel ".
Le gouvernement a notamment
exhorté les services hospitaliers
à " préserver correctement les
corps " des victimes, ajoutant
qu'une " équipe internationale ",
comprenant un médecin légiste,
doit rejoindre l'archipel pour
appuyer les équipes d'enquê-
teurs. Plusieurs autres person-
nes, dont l'ex-numéro 1 du
Parlement, Delfim Nevès,
avaient été arrêtés vendredi
après avoir été dénoncées par le
commando responsable de l'as-
saut du QG de l'armée. Delfim
Nevès était le président de
l'Assemblée nationale sortante
et a perdu cette fonction le 11
novembre lors de l'installation
de la nouvelle chambre issue
des législatives du 25 septem-
bre, remportées à la majorité
absolue par le parti de centre
droit du Premier ministre,
l'Action démocratique indépen-
dante (ADI).
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CODES COMMUNAL ET DE WILAYA

Adapter les textes aux nouvelles 
exigences de gouvernance

Le ministre de
l'Intérieur, des
Collectivités locales
et de
l'Aménagement du
territoire, Brahim
Merad, a mis en
avant, hier ,
l'attachement de
l'Etat à adapter les
codes communal et
de wilaya aux
nouvelles exigences
de gouvernance, en
application de
l'approche du
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, qui
accorde une place
de première
importance aux
collectivités locales
dans les politiques
publiques.

M erad s'exprimait à
l'ouverture du 5e
congrès annuel du

Réseau Moyen-Orient et Afrique
du Nord de recherche en admi-
nistration publique (MENA-
PAR), sous le thème "Le terri-
toire, la numérisation et le déve-
loppement local: complémenta-
rité et perspectives".
Il a souligné, dans ce cadre, que
la nouvelle approche contenue
dans le programme du président

de la République, "a mis en exer-
gue la place des collectivités
locales dans les politiques publi-
ques. Elles bénéficient désor-
mais d'un soutien plus important
en termes de gouvernance, à tra-
vers la révision des codes com-
munal et de wilaya pour cadrer
avec les nouvelles exigences de
gouvernance, tout en veillant à
l'association des élus locaux aux
projets stratégiques et l'associa-
tion de la société civile dans la
prise de décisions, en sus des
moyens financiers alloués pour
la promotion de la qualité des
services".
L'Algérie a accordé, depuis l'in-
dépendance, un intérêt tout parti-
culier au développement local,
alliant centralisation et décentra-
lisation dans la gestion des affai-
res internes, a ajouté le ministre,
arguant que "les moyens néces-
saires ont été alloués pour garan-
tir les services publics".
Le président de la République a
tracé un programme spécial pour
les zones d'ombre dans le but de
réduire les disparités entre les
différentes régions, a poursuivi
le ministre, citant le recensement
de 12.559 zones d'ombre à tra-
vers les différentes wilayas ayant
bénéficié d'un plan d'urgence
prévoyant des opérations à court
et moyen termes.
Ce plan, poursuit Merad, a per-
mis la réalisation, en un temps
record, de 29.610 projets à tra-
vers 10.877 régions en faveur de
6.2 millions d'habitants pour une
enveloppe financière globale de
l'ordre de 337 milliards de dinars
en attendant le parachèvement
du programme, dont le taux de
réalisation a atteint les 90%". 
A cette occasion, Merad s'est
félicité de ce programme
"important" qui représente "une

expérience unique de développe-
ment local, l'élimination des dis-
parités, et la préservation de
l'équilibre régional".
Le soutien de l'Etat aux collecti-
vités locales ne s'est pas arrêté à
ce niveau, ajoute le ministre rele-
vant qu'il a "également touché la
réduction de la fracture numéri-
que entre les zones rurales et les
villes et les catégories de la
société à travers l'adoption de
nouveaux programmes permet-
tant à l'Algérie d'instaurer les
leviers d'application des appro-
ches modernes de développe-
ment local initiées par le prési-
dent de la République. "L'Etat a
assuré les capacités permettant
de renforcer l'attractivité, la
compétitivité des territoires et
leur intégration aux réseaux éco-
nomique régional, continental et
international", a-t-il dit.
Le ministre a appelé les collecti-
vités locales à trier profit des
technologies, susceptibles
d'améliorer la gestions des affai-
res publiques locales, soulignant
que "le principal défi pour les
collectivités locales est de rem-
porter le pari de l'utilisation de la
technologie dans l'instauration
d'un système capable valoriser
les ressources des territoires et
réaliser la complémentarité entre
les différents intervenants".
Concernant le congrès, le direc-
teur général du Réseau, Raid
Benchams, a indiqué qu'il s'agit
"d'un rassemblement scientifi-
que, de recherche et de débat sur
les nouvelles formes du dévelop-
pement local étant une nouvelle
tendance dans les politiques
publiques et l'interaction entre le
numérique et les territoires ainsi
que le dialogue sur les décisions
de l'administration locale visant
à faire face aux crises financières

et sanitaires". Il a affirmé que les
participants "�uvrent à exploiter
les résultats de la recherche
scientifique, des études et des
résultats du congrès afin de sortir
avec des recommandations à la
hauteur des aspirations des
citoyens et des objectifs tracés".
Dans le même cadre, le directeur
général de l'Ecole nationale d'ad-
ministration, Abdelmalek
Mezhouda a affirmé que le 5e
congrès "mettra la lumière sur
les pratiques et les connaissances
accumulées sur le développe-
ment local en tant que principal
moteur du développement natio-
nal", ajoutant qu'il constituera
une plate-forme pour "collecter
et diffuser les derniers dévelop-
pements dans le domaine de la
recherche et de la pratique, outre
l'échange d'expériences et des
analyses constructives à travers
les ateliers prévus".
Les participants, parmi des pro-
fesseurs, des chercheurs et des
experts algériens et étrangers,
débattront sur la gestion
moderne dans les collectivités
locales et les effets de la transi-
tion numérique sur la gestion des

ressources humaines et la fisca-
lité. L'ouverture de ce congrès de
3 jours s'est déroulée en présence
du Conseiller du président de la
République, chargé des Archives
nationales et de la Mémoire
nationale, Abdelmadjid Chikhi,
du Médiateur de la République,
Madjid Ammour, et du ministre
de la Numérisation et des
Statistiques, Hocine Cherhabil,
ainsi que des autorités locales et
des cadres de l'Etat.
En marge du congrès, le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire, Brahim Merad, a ren-
contré  le ministre palestinien,
chef du Conseil général du per-
sonnel, Moussa Abou Zaid, avec
lequel il a abordé les moyens de
renforcer la coopération entre les
deux pays.
Abou Zaid a salué les "grandes"
positions de l'Algérie à l'égard de
toutes les questions arabes,
notamment la cause palesti-
nienne, affirmant qu'elle est "la
garante de toutes les causes jus-
tes dans notre monde arabe et en
Afrique".

H. B.

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

a reçu, hier soir, la cheffe du
Gouvernement tunisien, Mme
Najla Bouden, indique un com-
muniqué de la Présidence de la
République.
La rencontre s'est déroulée en
présence du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra et
du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf, du côté algé-
rien et du ministre des Affaires
étrangères, de la Migration et des
Tunisiens à l'étranger, Othman
Jerandi, du côté tunisien.
Des discussions ont eu lieu aupa-
ravant entre le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane et la
cheffe du Gouvernement tuni-
sien, Mme Najla Bouden, selon
un communiqué des services du
Premier ministre.
Les entretiens qui se sont dérou-
lés au Palais du Gouvernement,
en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, ont per-
mis de "saluer vivement la pro-
fondeur des relations de frater-
nité et de solidarité qui lient les
deux pays et peuples frères".
Ils ont constitué en outre une
occasion pour "passer en revue
les moyens de renforcer la coo-
pération bilatérale à la lumière
des directives des dirigeants des
deux pays, le Président de la
République M. Abdelmadjid
Tebboune et son frère, le
Président de la République tuni-
sienne, Kaïs Saïed, visant à

atteindre davantage d'intégration
stratégique et de développement
solidaire et intégré".
Les deux parties ont renouvelé
"leur détermination à activer les
mécanismes de coopération bila-
térale, à poursuivre les différents
projets communs et àrenforcer
les échanges économiques,
notamment à l'occasion des pro-
chaines échéances bilatérales, en
particulier à l'occasion de la
Grande Commission mixte
algéro-tunisienne", a conclu la
même source.

Omar A.

ORGANISATION DES SERVICES GÉOLOGIQUES AFRICAINS

L'Algérie a pris part 
aux travaux de la 14e AG

L' Algérie a participé, à travers l'Agence ASGA, aux tra-
vaux de la 14ème Assemblée générale de
l'Organisation des services géologiques africains

(OSGA), tenue du 22 au 24 novembre en cours, à la capitale
tchadienne N'Djamena, a indiqué le ministère de l'Energie et des
Mines dans un communiqué. "Cette manifestation, qui a
regroupé pour cette édition 15 pays africains, a permis durant
trois jours d'échange de donner des orientations réelles à pro-
mouvoir et à soutenir les programmes géoscientifiques sur le
continent africain", fait savoir la même source.
Elue en 2019, par les pays membres de l'OSGA, pour assurer la
vice-présidence de la région "Afrique du Nord" pour un mandat
de trois ans, l'Agence du service géologique de l'Algérie
(ASGA) a présenté, lors de cette session, un rapport relatif aux
activités et projets des différents services géologiques qu'elle
représente. A l'issue des travaux de la 14ème Assemblée géné-
rale, le mandat de la vice-présidence de la région "Afrique du
Nord", assurée par l'Algérie, a été prorogé d'une année.
L'Organisation des services géologiques africains (OSGA), fon-
dée en 2007 en tant qu'initiative du Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique (NEPAD), a pour objectif de faire
avancer et de soutenir les programmes géoscientifiques ainsi que
le développement socio-économique et la réduction de la pau-
vreté sur le continent africain, avec une référence particulière à
l'évaluation des ressources minérales, l'exploitation et le déve-
loppement durable de la terre, l'atténuation des risques et la pro-
tection de l'environnement.

H. Ch

ALGÉRIE- TUNISIE

Le Président Tebboune reçoit la cheffe
du Gouvernement tunisien



Farid dépasse à peine la trentaine. Il
fait partie de ces jeunes diplômés
Algériens partis pour des études de

troisième cycle en France à travers le dispo-
sitif dit Campus France. Véritable pompe à
cerveaux�  Ils seraient très nombreux, les
Maghrébins en général et les Algériens en
particulier à travailler sur les projets les
plus pointus dans le secteur de l'automo-
bile, en France et dans bien d'autres pays. A
l'heure du redéploiement industriel en
Algérie, les pouvoirs publics sauront-ils
faire appel à cette élite de la diaspora.

DES CERVEAUX ESSORÉS
Assis dans ce coquet café parisien, sa

jambe droite tremblote d'impatience. Il
s'excuse. "J'ai attrapé la maladie locale de
mon milieu professionnel. Le stress et la
course contre la montre". Il nous raconte

alors que depuis qu'il est prestataire pour
des constructeurs automobiles, il n'a plus
que très peu de temps à lui. Il saute souvent
les repas, reporte ses prières et dort très peu
excepté le dimanche quand il tombe de fati-
gue. "La recherche va vite, très vite.
Compétition oblige. Nos équipes doivent
parfois trouver des solutions en un temps
record à des problématiques posées par les
centre technologiques les plus développés".
Tantôt des véhicules rappelés pour défaut
de freinage, tantôt un nouveau modèle sur
le point de sortir pour lequel l'assistant élec-
tronique de parking nécessite une optimisa-
tion�Notre ingénieur sourit. "Il y a aussi le
secret professionnel à respecter dans un
univers où nous travaillons en équipe mais
dans une sorte de cloisonnement parfois
angoissant". Et de nous confier que ses ori-
gines algériennes peuvent rajouter à la

méfiance de ses employeurs ou plutôt de
ses partenaires. Pourtant, ils sont nom-
breux, selon lui, à venir du monde entier,
pour participer à l'élaboration des véhicules
aux moteurs thermiques hybrides ou élec-
triques d'aujourd'hui. Les plus présents
étant les Maghrébins dont beaucoup de bril-
lants ingénieurs Algériens. "Il y a bien évi-
demment des jeunes issus de l'immigration
mais j'ai l'impression que ceux , comme
moi, qui sont arrivés après un premier cycle
universitaire effectué en Algérie, forment
un contingent important dans le volet de la
recherche de pointe du secteur automobile
français".Quant aux salaires, notre interlo-
cuteur nous explique que le travail est rela-
tivement bien récompensé mais que l'obli-
gation de résultats stimulent et usent mora-
lement cette nouvelle génération de travail-
leurs immigrés.

Si l'agriculture
traditionnelle a peiné à

se redresser et à
remplir les fonctions

que l'on attend d'elle,
les premiers signes

d'une  amélioration sont
constatés. Reste que ce

type d'agriculture ne
progresse pas au sens
attendu par l'évolution
des mentalités que l'on

observe au niveau
mondial. 

De par certains facteurs
exogènes, l'agriculture
dite traditionnelle  sera

remplacée progressivement  par
une autre dite Bio. Si ce nou-
veau type d'agriculture  peine a
émerger, il n'en demeure pas
moins,  que tous les spécialistes
s'accordent à dire que sa place
se fera tôt ou tard chez nous.

Si la  courbe de progression
pour l'agriculture bio en Algérie
n'est que difficilement ascen-
dante, il n'en demeure  pas
moins que les potentialités sont
fortes et ne peuvent que pro-
gresser. En effet, l'agriculture
biologique (organique) en
Algérie est un domaine promet-
teur au vu des capacités dispo-

nibles, selon les spécialistes qui
appellent au développement de
ce type de production agricole,
à travers le renforcement de la
sensibilisation quant à son
importance pour l'environne-
ment et la santé et l'appui des
cadres juridiques la régissant.

Plusieurs pays ont aménagé
durant les quatre dernières
années d'importantes superfi-
cies destinées à l'agriculture
biologique, ont fait remarquer
ces spécialistes, relevant l'im-
portance pour l'Algérie de lan-
cer une réflexion pour une part

de cet important marché mon-
dial, d'autant que l'agriculture
organique est un " patrimoine "
en Algérie qu'il convient de
relancer. Dans ce cadre, Mme
DoubiMagui, experte en certifi-
cation des produits bio au pro-
gramme d'appui à la diversifica-
tion industrielle et à l'améliora-
tion du climat des affaires "
padica ", financé par l'Algérie et
l'Union européenne (UE), a
affirmé dans une déclaration à
l'APS que la valorisation de
l'agriculture biologique en
Algérie commence par l'accom-

pagnement de l'agriculteur, pré-
cisant que " l'Algérie produisait
des cultures biologiques non
encore valorisées et non recen-
sées ". Mme Doubi a, en outre,
précisé que l'agriculteur produit
même des produits agricoles
organiques sans qu'il sache
classer ses produits comme pro-
duits bio, d'où, selon elle, l'im-
portance de l'aider à déterminer
les différents produits organi-
ques, voire même les surfaces
agricoles qui peuvent accueillir
ce type de cultures. Pour la
même responsable, les produits
agricoles biologiques sont très
demandés sur le marché inter-
national, notamment en Europe,
en particulier après la propaga-
tion de la pandémie de Covid-
19 qui a amené de nombreux
consommateurs dans le monde
à rechercher des produits biolo-
giques propres et sans substan-
ces chimiques. Ce type d'agri-
culture nécessite, selon l'ex-
perte, la préparation des super-
ficies agricoles sans aucun
recours aux produits chimiques
pendant une période allant de 1
à 3 ans, et la réalisation des ana-
lyses périodiques en laboratoire
pour déterminer si le sol est
adapté à cette agriculture, tout
en utilisant des engrais naturels
appropriés.
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ÉCO TIMES  
L'AGRICULTURE BIO EN ALGÉRIE : 

Un créneau à canaliser
et à standardiser

CRÉSUS  
DE NOMBREUX ALGÉRIENS DANS LA TECHNOLOGIE DE POINTE

DU SECTEUR AUTOMOBILE MONDIAL : 

Et si l'Algérie les rappelait�

L'ALGÉRIE
AUJOURD'HUI 
PRIX DES VIANDES : 

L'Etat
intervient

Les prix des viandes demeurent
inaccessibles pour beaucoup

d'Algériens surtout avec la volatilité
des prix des viandes blanches et le
dérèglement du marché. L'Etat a
désormais décidé de sévir et préser-
ver le couffin des algériens.

Très chère depuis une bonne
période, la viande rouge est toujours
inaccessible pour beaucoup
d'Algériens. En effet, le prix avoisi-
nant 2000 DA le kilo prive les
citoyens, notamment ceux qui ont
un faible revenu, de s'offrir quel-
ques doses de protéines. Jugée
"inconcevable" en octobre dernier
par le Premier ministre, cette ques-
tion a fait réagir hier le ministre de
l'Agriculture, Mohamed Abdelhafid
Henni.

VIANDES ROUGES, "DES
PRIX INACCEPTABLES"
Pour lui, cette hausse est "inac-

ceptable". Dans ce contexte, "des
mesures seront entreprises dans un
temps très proche pour réguler cette
filière qui assiste à des perturbations
depuis des mois", a fait savoir le
ministre de l'Agriculture. D'après
lui, une rencontre à laquelle ont par-
ticipé tous les acteurs du secteur a
eu lieu le 15 novembre courant. Des
mesures ainsi que des recommanda-
tions ont été alors discutées dans le
but d'organiser cette filière. M.
Henni a rejeté catégoriquement le "
prétexte " de la hausse de l'aliment
de bétail, disponible à des prix codi-
fiés à l'instar du son, en plus du sou-
tien de l'Etat aux agriculteurs pour
diversifier la production, affirmant
que ces prix " nuiront " à la filière.
Le ministre affirme que des procé-
dures " seront prises contre tout éle-
veur qui augmente considérable-
ment les prix ".

VIANDE BLANCHE,
"PLAFONNEMENT DES PRIX

D'ICI 2 SEMAINES"
Le ministre s'est également

exprimé sur la filière des viandes
blanches. Selon lui, de "nombreuses
réunions tenues avec les représen-
tants de la filière des viandes blan-
ches, notamment ceux du conseil
interprofessionnel de la filière avi-
cole, ont débouché sur la décision
de plafonner les prix des viandes
blanches".

"Cette décision prendra effet
dans deux semaines", a fait savoir le
ministre, en soulignant toutefois
que "les prix seront fixés en fonc-
tion du coût réel de production, avec
des marges bénéficiaires raisonna-
bles, que ce soit pour les éleveurs,
les détaillants ou au niveau des
abattoirs", a-t-il précisé.

ALGÉRIE 360  
RENDEZ-VOUS VISA FRANCE EN ALGÉRIE : 

5 catégories exemptées

Les ressortissants algériens souhai-
tant rejoindre la France doivent
passer par VFS Global pour

demander leurs visas. Pour s'y faire, les
demandeurs de visas doivent prendre un
rendez-vous au préalable pour le dépôt de
leur dossier de demande de visas vers la
France. Par ailleurs, les demandeurs de
visas pour la France, sont appelés à réser-
ver leurs rendez-vous via le site de l'orga-
nisme en ligne. Mais aussi d'imprimer la
demande de visa et la liste des pièces et
documents justificatifs requis pour le
dépôt du dossier de visa. Cependant, cer-

taines catégories de demandeurs de visas
peuvent être exemptées de la prise de ren-
dez-vous. Et ce, sous réserves de présen-
ter quelques documents justifiant leurs
situations. Parmi ces derniers, les
conjoints de ressortissants français ou de
l'Union européenne ou de l'espace écono-
mique européen. En effet, ces derniers
sont dispensés de la prise de rendez-vous.
Et ce, à condition de fournir un acte de
mariage/ fiche familiale et une copie de la
carte d'identité ou du passeport du
conjoint. Par ailleurs, VFS Global précise
sur son site officiel, que les enfants

(moins de 18 ans) étrangers d'un ressortis-
sant français ou du conjoint étrangers
peuvent se présenter au niveau de ses cen-
tres sans prendre un rendez-vous. Ces der-
niers doivent présenter le livret de famille,
une copie de la carte d'identité ou du pas-
seport des parents, ainsi que l'acte de nais-
sance de l'enfant. Les enfants de ressortis-
sant de UE/ EE peuvent également béné-
ficier de cette comparution sans rendez-
vous. D'autres catégories des demandeurs
de visas peuvent se présenter au niveau du
centre VFS Global sans rendez-vous. Il
s'agit des ascendants de ressortissants

français ou de conjoint étranger. Dans un
communiqué, publié aujourd'hui le 27
novembre 2022, VFS Global rappelle les
modalités concernant ces catégories. En
effet, ces derniers doivent présenter un
document justifiant la nationalité fran-
çaise du descendant ou de son conjoint
(copie de la carte d'identité ou celle du
passeport). Mais aussi un document justi-
ficatif du lien de filiation. ? savoir, une
copie de l'acte de naissance du descendant
français, copie récente de l'acte de
mariage du descendant avec un ressortis-
sant français.
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RÉVOLUTION DE NOVEMBRE 1954 ET SON RÔLE DANS LA
CONCRÉTISATION DE L'UNITÉ NATIONALE

Une vision commune de la lutte
contre le colonialisme français 

La guerre de
libération

nationale a
couronné un long

parcours de
militance et de

résistances
populaires grâce

a une vision
commune de
lutte contre le

colonisateur
français et a
enraciné les

valeurs de liberté
dans l'esprit des

peuples du
monde, ont

indiqué
dimanche à

Tindouf les
participants à

une conférence
sur le thème "La

Révolution de
Novembre 1954
et son rôle dans
la concrétisation

de l'unité
nationale".

"La guerre de libéra-
tion nationale
bénie, déclenchée

le 1er Novembre 1954, avait
une vision commune de la lutte
contre le colonialisme puisque
elle est venue couronner de lon-
gues ères et parcours de mili-
tance et de résistances populai-
res contre l'occupant français
pour arracher l'indépendance et

la liberté du pays", ont souligné
les intervenants, universitaires
et chercheurs en histoire au
cours de la conférence tenue au
Centre universitaire Ali-Kafi de
Tindouf, en marge de la célé-
bration de la 13ème fête
annuelle locale "Moussem Sidi
Ahmed Reguibi", placée cette
année sous le signe
"Unification, référent national
et historique".

Les participants à la rencon-
tre ont indiqué que "la glorieuse
Révolution armée a joué un rôle
prépondérant dans la préserva-
tion de la mémoire nationale et
la consécration des valeurs de
libération pour de nombreux
peuples d'Afrique et du Monde
qui ont qualifié l'Algérie de "la
Mecque des Révolutionnaires".   

Dans ce cadre, l'universitaire
d'Adrar Mebarak Djâafri a indi-
qué que "la guerre de libération
nationale était le couronnement
d'un long parcours de militance

et de résistances populaires et
politiques contre le colonia-
lisme français, depuis la résis-
tance de l'Emir Abdelkader, à
celle d'Ahmed Bey, les
Zâatchas, Lella Fatma
Nssoumer, Cherif Boubaghla,
aux résistances et soulèvements
d'El-Mokrani et Cheikh
Bouâmama".

Mohamed Baghdadi, direc-
teur de l'information et de la
documentation au Haut Conseil
Islamique (HCI), a affirmé,
pour sa part, que "l'Algérie ser-
vait de modèle vivant dans la
lutte contre l'occupation et
d'exemple pour tant de peuples
pour se libérer du joug  colo-
nial, comme elle a contribué, de
par ses Chouyoukh et Oulémas,
à la propagation des sciences
dans le Continent africain".

Des thèmes sur "l'unité
nationale dans les pactes de la
guerre de libération" et "le mou-
vement révolutionnaire dans la

région de Tindouf durant la
guerre de libération nationale"
ont également été abordés par
les conférenciers.

Mettant en valeur l'organisa-
tion de la 13e édition du
Moussem "Sid Ahmed
Reguibi", les participants se
sont félicités de la revivification
des legs plusieurs fois séculai-
res susceptibles d'inculquer et
de vulgariser l'histoire de la
région, ses us et coutumes, ainsi
que les grandes épopées menées
par la population durant la glo-
rieuse guerre de libération
nationale.

L'ancrage du patriotisme et
de l'unité nationale dans l'esprit
des générations montantes,
ainsi que le raffermissement de
la cohésion sociale et des liens
de fraternité entre les enfants du
pays, sont entre autres objectifs
assignés à de pareilles manifes-
tations, ont souligné les organi-
sateurs.

RÉUNION DU
CLCPRO À ORAN
Conjuguer les
efforts dans la

lutte
antiacridienne

Les participants à la 10ème ses-
sion de la Commission de lutte

contre le Criquet pèlerin en Afrique
de l'Ouest (CLCPRO) et à la 15ème
réunion de son organe exécutif, qui
a débuté dimanche à Oran, se sont
penchés sur les réalisations de cette
commission depuis 20 ans, en met-
tant l'accent sur la nécessité d'efforts
concertés entre les Etats membres
pour lutter contre ce fléau. Le direc-
teur par intérim des relations écono-
miques et de la coopération interna-
tionale au Ministère des affaires
étrangères et de la communauté
nationale à l'étranger, Fayçal Allek,
a indiqué, dans son intervention,
que l'Algérie était consciente de
l'importance et de la nécessité de
lutter contre le criquet pèlerin, et
considère que cette lutte ne sera
efficace que grâce aux efforts
concertés des pays de la région et de
tous les acteurs, des spécialistes et
experts en la matière. Il a ajout " que
l'Algérie, à travers la mise en place
d'un programme spécial de coopéra-
tion Sud-Sud dans le cadre du plan
d'action gouvernemental pour l'an-
née 2021, a décidé de faire de
l'échange d'expertise et d'assistance
technique l'un des moyens qui sou-
tiendraient les efforts dans ce
domaine. M.Allek a souligné que le
ministère des Affaires étrangères et
de la communauté nationale à
l'étranger est " pleinement disposé à
coordonner les initiatives visant à
atteindre ces objectifs et ne ména-
gera aucun effort pour accompagner
les démarches entreprises ", souhai-
tant que cette rencontre sera l'occa-
sion d'échanges et de débats pour
trouver les meilleurs moyens d'at-
teindre les objectifs communs. Pour
sa part, le Coordinateur régional de
la FAO pour l'Afrique du Nord,
Philippe Ankers, a évoqué la straté-
gie et les réalisations de ce comité
dans la lutte contre le criquet pèle-
rin, depuis 20 ans de sa création. Il
a également salué le rôle de
l'Algérie dans l'accueil du siège du
comité de lutte contre le criquet
pèlerin pour la région occidentale
de l'Afrique, qui comprend dix
pays, ainsi que l'accueil de deux
réunions, la première en 2002 et la
seconde des ministères en charge de
la lutte antiacridienne pour dix
membres, en 2016. Le Secrétaire
exécutif du CLCPRO, Mohamed
Lamine Hamouni, a affirmé, pour sa
part, qu'à cette 10ème session, le
bilan des réalisations de cette ins-
tance dans le domaine de la lutte
antiacridienne sera présenté au
niveau des 10 pays de la région
Afrique de l'Ouest (Algérie,
Tunisie, Libye, Maroc, Mauritanie,
Mali, Sénégal, Burkina Faso, Niger
et Tchad) et constituera une occa-
sion de se concerter sur les grands
enjeux et un plan d'action pour les
deux prochaines années. La 10ème
session du CLCPRO et la 15ème
réunion du Comité exécutif, qui se
poursuivront jusqu'au 1er décem-
bre, réunissent 10 pays africains
représentés par les secrétaires géné-
raux des ministères en charge de
l'agriculture, ainsi que les directeurs
généraux de la lutte antiacridienne
des pays membres de la même ins-
tance et d'autres pays devant faire
partie de ce comité, en plus de plu-
sieurs organismes nationaux et
internationaux spécialisés dans la
recherche et le développementa

3E ÉDITION DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA LITTÉRATURE ET
DE LA LANGUE AMAZIGHE

Prévue le 12 janvier à Ghardaïa
La 3e édition du Prix du président de la

République de la littérature et de la
langue amazighe le 12 janvier à

Ghardaïa. La cérémonie de la 3ème édition
du Prix du président de la République pour
la littérature et la langue amazighe aura lieu
le 12 janvier prochain à Ghardaïa, a annoncé
dimanche le Haut Commissariat à
l'Amazighité (HCA). Placée sous le haut
patronage du président de la République, M.
Abdelmajid Tebboune, cette 3ème édition se
déroulera dans le sillage de la célébration
des festivités de Yennayer 2973, organisée
sous l'égide du HCA. Le HCA a rappelé, à
ce titre, que ce prix, institué par décret pré-
sidentiel du 19 août 2020, " traduit les dis-
positions du paragraphe 4 du préambule et
de l'article 4 de la Constitution qui vise à
définir les principes et les mécanismes de
promotion et de développement de la langue
amazighe dans divers domaines de la vie

nationale par la valorisation des réalisations
littéraires et cognitives, dans toutes les
variantes linguistiques amazighes en usage
en Algérie ". Le but est d' "encourager la
recherche et la créativité et leurs corollaires
avantages qualitatifs visant à enrichir la lan-
gue amazighe en contribuant à sa diffusion
et à sa promotion ". Pour la nouvelle édition
2023, il y a eu la réception de 132 �uvres et
travaux de candidatures aux différentes sec-
tions du Prix, et ce, en conformité au règle-
ment intérieur, a précisé le HCA, soulignant
que les inscriptions sur la plateforme
http://www.arraz.hcamazighite.dz ont été
clôturées le 26 novembre 2022 à minuit. Le
HCA " s'enorgueillit de cet engouement qui
confirme une régularité dans le nombre des
participations, à l'instar des deux précéden-
tes éditions et dénote du challenge réussi
dans l'organisation, la crédibilité et la
rigueur dans le travail accompli par tout un

staff ". Il a fait savoir, dans ce contexte, que
le jury, institué à cet effet, entamera, dès
cette semaine, " la lecture critique et l'ana-
lyse en vue de la notation des manuscrits
reçus, en tenant compte de la spécificité de
chaque domaine : �uvre littéraire, recherche
en linguistique, recherche en patrimoine et
recherche sur tamazight dans le numérique
". Ce jury "est majoritairement composé de
docteurs d'Etat en linguistique, en anthropo-
logie culturelle et en littérature. Ses mem-
bres proviennent surtout des universités
algériennes mais aussi de représentants de
quelques départements ministériels ", a-t-on
souligné. Le Prix du Président de la littéra-
ture et de la langue amazighe " consacre  la
maturité de la recherche, de la réflexion et
de la production littéraire dans un domaine
qui, pour les Algériens, est à la fois histori-
que, culturel et identitaire ".
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SAHARA OCCIDENTAL 

Un journal mexicain consacre un article
à la cause sahraouie

Le quotidien
mexicain

"Excélsior", l'un
des trois journaux
à grand tirage au
Mexique, a publié

un article
consacré à la

cause sahraouie,
intitulé "La lutte
des Sahraouis

contre l'Etat de
siège imposé par
le Maroc : conflit

de fer".

L'auteur de l'article,
Miguel Alejandro
Rivera a notamment

mis en exergue le caractère para-
doxal de la décision prise, en
mars 2022, par Madrid appuyant
les thèses marocaines au Sahara
occidental, en indiquant qu'elle
est contraire à la position histori-
que de l'Espagne sur ce conflit.

"La position espagnole est
controversée car, officiellement,
ce pays européen a eu toujours
une position en conformité avec
les résolutions de l'ONU, qui
visent un accord entre Marocains
et Sahraouis", a-t-il soutenu, rap-
pelant une série de faits histori-
ques et juridiques qui prouvent
que l'occupation marocaine au
Sahara occidental est illégale et
que la position de Madrid man-
que d'arguments objectifs. Dans

son article, Miguel Alejandro
Rivera évoque, entre autres, la
position de la Commission natio-
nale mexicaine des droits de
l'Homme (CNDH) qui considère
que la soi-disant "Marche verte"
constitue non seulement un signe
de la présence du Maroc en tant
que puissance occupante du ter-
ritoire sahraoui, mais également
le début de l'exil de sa popula-
tion et de la violation des droits
de l'Homme dans ces territoires
où un mur de sable a été
construit et qui se trouve être

plus long que le mur que l'occu-
pant sioniste a érigé en
Cisjordanie. "(...) Le Maroc a
construit, en 6 phases, un mur
connu sous le nom de Mur de la
honte qui, selon des medias
espagnols comme RTVE ou
saharaoccidental.es, est surveillé
par quelques 160.000 soldats et
protégé par 5 millions de mines
antipersonnels", a soutenu le
journaliste mexicain. Evoquant
les relations avec les Sahraouis
en Amérique latine, le quotidien
"Excélsior", créé en 1917, rap-

pelle qu'en juillet dernier, des
membres du Parlement du
Mercosur (Marché commun du
Sud) ont publié une lettre dans
laquelle ils exprimaient "leur
inquiétude quant au possible rap-
prochement institutionnel" de
cette instance sud-américaine
avec le royaume du Maroc. Ils
ont rejeté l'occupation militaire
marocaine de la République sah-
raouie, ainsi que les graves vio-
lations des droits de l'Homme
dans les territoires occupés "où
les gendarmes marocains prati-

quent toutes sortes de brutalité à
l'égard des civils sahraouis". Au
Mexique, le 5 avril dernier, a été
installé au niveau de la Chambre
des députés, le Groupe d'amitié
avec la République sahraouie. Le
président de la commission des
relations extérieures de cette
Chambre, Alfredo Remat
Banuelos, avait déclaré que le
Mexique reconnait le Sahara
occidental depuis 1979 comme
un Etat à part entière au sein de
la communauté internationale.

APS

TUNISIE

Des experts appellent à décreter l'état d'urgence
hydraulique

Des ingénieurs et des experts ont
appelé, dimanche, au cours d'une
conférence sur " stress hydrique en

Tunisie et ses solutions " à décréter " l'état
d'urgence hydraulique " pour faire face à
la crise de l'eau qui secoue le pays, en
rationalisant l'exploitation de l'eau et en
développant les quantités exploitables soit
naturelles ou industrialisées. Le président
de l'Ordre des ingénieurs, kamel Sohnoun
a souligné que cet " appel impérieux "
intervient suite à une étude réalisée par le
Conseil des sciences d'ingénierie relevant
de l'Ordre et qui a montré que la situation
hydrique actuelle en Tunisie a atteint le
niveau du " stress ", sinon une rareté à
laquelle il faut trouver des mesures excep-
tionnelles pour garantir les droits des
générations futures. D'après lui, l'étude
sur la situation de l'eau en Tunisie et les
solutions adoptées, a été élaborée entre
juillet dernier et novembre en cours, avec
la participation de 28 ingénieurs et
experts tunisiens, sous la présidence du
conseil des sciences de l'ingénierie. Cette
étude a été envoyée à la présidence de la
République, au gouvernement et au
ministère de l'Agriculture au cours de la
semaine dernière.Elle concerne égale-
ment le conseil de la sécurité nationale,
pour lui donner un revêt applicatif. Il a

précisé que parmi les propositions appor-
tées par cette étude figure notamment " la
gouvernance hydraulique " jugée trop fai-
ble actuellement alors que le Tunisien n'a
pas jusque-là un comportement rationnel
et économique de l'eau. Le président de
l'Ordre des ingénieurs a insisté sur la por-
tée du rôle de l'information dans le sou-
tien des efforts pour la prise des mesures
exceptionnelles et la sensibilisation des
autorités, de l'opinion publique et des
décideurs sur le problème de l'eau et les
solutions proposées. D'après cette étude,
le tunisien consomme 1000 m3 de l'eau
par an comme moyenne générale au cours
des années 60, alors qu'aujourd'hui, il
consomme 450 m3 annuellement, sachant
que le niveau mondial minimum est de
l'ordre de 1000 m3, car moins de cette
moyenne est considéré comme une rareté.
La même étude fait savoir que 55% des
eaux naturelles sont disponibles sur la
surface de la terre en Tunisie et s'évapo-
rent mais aussi s'écoulent vers les mers. Et
c'est là où réside la bonne gouvernance
pour préserver les eaux disponibles.

UN DÉFICIT PLUVIOMÉTRIQUE
Le directeur général du bureau des

équilibres hydrauliques et représentant du
ministère de l'Agriculture, à la confé-

rence, Hammadi Habib a fait observer que
le pays est passé récemment d'une séche-
resse durant sept ans suite à la hausse des
températures et à un déficit pluviométri-
que, causant ainsi un manque de ressour-
ces naturelles en eau, ce qui demande
dans l'avenir l'augmentation des quantités
des eaux dessalées et le traitement des
eaux usées.

Selon lui, le ministère de l'Agriculture
�uvre à régulariser la demande en eau
potable et d'irrigation, mais, il faut encore
penser aux moyens d'amélioration de l'ex-
ploitation des ressources hydrauliques
disponibles dans les barrages remplis

actuellement à près de 27% en tant que
moyenne générale des 37 barrages exis-
tant actuellement dans le pays.

Il a ajouté que la Tunisie est dotée de
trois stations de dessalement de l'eau de la
mer à Djerba, Gabès et Sfax qui fournis-
sent près de 15 millions de m3 par an.
Cette quantité atteindrait à l'horizon 2050
le seuil de 300 millions de m3 avec l'aug-
mentation du nombre des stations de des-
salement, selon les prévisions. Pour les
eaux usées, exploitées en Tunisie à 15%
dans le secteur agricole, elles devraient
atteindre 80% au cours des prochaines
années.

BUDGET DE L'ETAT 2023 EN TUNISIE 
Taboubi " il y a une injustice fiscale

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, Noureddine Taboubi
a déclaré que la centrale syndicale refuse de charger sur le dos du citoyen l'injus-

tice fiscale en imposant plus d'impôts dans le projet du budget de l'Etat pour l'exercice
2023. Ceci s'ajoute à une hausse des prix et à une dégradation du pouvoir d'achat.
Taboubi a insisté sur le fait que les syndicalistes sont prêts à descendre dans la rue en
cas de persistance de la dégradation du pouvoir d'achat de l'ouvrier et de l'employé.
Dans ce contexte, Taboubi a annoncé qu'une action syndicale est prévue, ce 30 novem-
bre pour exprimer le refus des impôts. Ceci aura lieu à l'occasion d'un meeting des
ouvriers du secteur du transport. Le secrétaire général de l'UGTT s'est adressé au gou-
vernement en notant que les salariés ne peuvent pas supporter les impôts à l'exception
des autres catégories sociales. L'UGTT est prête à mener le combat pour imposer une
égalité fiscale et sociale, a noté le site officiel de la centrale syndicale.
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La réhabilitation de la Cour des comptes dans la lutte
contre la corruption et la mauvaise gestion, une

priorité nationale
Abderrahmane MEBTOUL

Selon l'APS  en date du
24 novembre 2022, la

Cour des comptes a
publié son rapport

annuel qui reprend les
principaux résultats des

travaux de contrôle
réalisés par la Cour des
comptes, au titre de son
programme d'activité de

contrôle pour l'année
2021. 

Selon la même source, le rap-
port annuel comprend 14
notes d'insertion et 39

recommandations réparties sur
trois parties, dédiées respective-
ment aux administrations de l'Etat,
aux collectivités locales et aux
établissements et entreprises
publics, suivi d'une quatrième par-
tie, qui rend compte, de l'emploi
des ressources budgétaires et
humaines de la Cour des comptes
ainsi que de ses activités interna-
tionales durant l'année considérée.
Les constations et les apprécia-
tions, qui sont contenues dans le
rapport, "visent à favoriser une
saine gestion et une utilisation
performante des moyens et des
ressources publics par les entités
contrôlées", souligne-t-on dans le
même texte. Rappelons que le
président de la République,
Abdelhamid Tebboune, en
novembre 2021, avait  annoncé au
quotidien allemand Der Spiegel
un plan de réorganisation de la
Cour des comptes, afin de favori-
ser le système de contrôle et de
suivi des finances publiques
conformément aux dispositions de
la nouvelle Constitution, qui a
élargi les prérogatives de la Cour
des comptes. L'on ne doit pas se
focaliser uniquement sur quelques
cas qui gangrènent la société, tant
civile que militaire, car, recon-
naissons-le, la majorité, tant au
niveau de l'ANP que des forces de
sécurité et de la société civile, vit
de son travail et doit donc s'atta-
quer à l'essence de ce mal qui
menace la sécurité nationale (voir
nos interviews 26/27 novembre
2022 Radio Algérie Internationale
et  quotidien public Horizondz).

1- La Cour des comptes, rele-
vant directement du  président de
la République et non de l'exécutif
à l'instar de la Banque d'Algérie,
est régie par l'ordonnance du 17
juillet 1995, modifiée et complé-
tée par l'ordonnance du 26 août
2010 ayant été consacrée dans la
nouvelle Constitution, parue dans
le Journal officiel du 30 décembre
2020, portant révision constitu-
tionnelle. Ainsi, l'article 199 sti-
pule que la Cour des comptes est
une institution supérieure de
contrôle du patrimoine et des
fonds publics, contribuant au
développement de la bonne gou-
vernance, à la transparence dans la
gestion des finances publiques et à
la reddition des comptes. Le prési-
dent de la République nomme le
président de la Cour des comptes
pour un mandat de cinq (5) ans
renouvelable une seule fois qui lui
adresse un rapport annuel, para-
doxe le président actuel de la Cour
des comptes est en fonction
depuis 1995 , depuis 27 ans  en
contradiction  donc avec la
Constitution. Dans le cadre de ses
prérogatives, la loi détermine les
attributions, l'organisation et le

fonctionnement de la Cour des
comptes et la sanction de ses
investigations, ainsi que ses rela-
tions avec les autres structures de
l'État chargées du contrôle et de
l'inspection. Institution supérieure
du contrôle a posteriori des finan-
ces de l'État à compétence admi-
nistrative et juridictionnelle, la
Cour des comptes assiste le gou-
vernement et les deux chambres
législatives (APN et Sénat) dans
l'exécution des lois de finance,
pouvant être saisie par le président
de la République, le chef du gou-
vernement (actuellement le
Premier ministre) ou tout prési-
dent de groupe parlementaire pour
étudier des dossiers d'importance
nationale. Elle exerce un contrôle
sur la gestion des sociétés, entre-
prises et organismes, quel que soit
leur statut juridique, dans lesquels
l'?tat, les collectivités locales, les
établissements, les entreprises ou
autres organismes publics détien-
nent, conjointement ou séparé-
ment, une participation majori-
taire au capital ou un pouvoir pré-
pondérant de décision. Ainsi, la
Cour des comptes s'assurera de
l'existence, de la pertinence et de
l'effectivité des mécanismes et
procédures de contrôle et d'audit
interne, chargés de garantir la
régularité de la gestion des res-
sources, la protection du patri-
moine et des intérêts de l'entre-
prise, ainsi que la traçabilité des
opérations financières, compta-
bles et patrimoniales réalisées.  Il
est prévu la consultation de la
Cour des comptes dans l'élabora-
tion des avant-projets annuels de
loi et de règlement budgétaire, et
cette révision confère au président
de la République l'attribution de
saisir la Cour des comptes pour
tout dossier d'importance natio-
nale, dont le renforcement de la
prévention et de la lutte contre les
diverses formes de fraude, de pra-
tiques illégales ou illicites, portant
atteinte au patrimoine et aux
deniers publics.  Cependant, il
existe différentes institutions de
contrôle, outre l'urgence de la
modernisation des outils d'infor-
mation maîtrisant les nouvelles
technologies, comme l'IGF,
dépendante du ministère des
Finances, ou d'autres institutions
dépendantes du ministère de la
Justice, donc de l'exécutif étant
juge et partie, ne pouvant être
impartial, sans compter l'organe
de lutte contre la corruption, d'où
l'importance d'une coordination
sans faille, évitant les télescopa-
ges, produit de rapport de forces

contradictoires, qui ont nui par le
passé au contrôle transparent et
qui explique les nombreuses déri-
ves.

2.- Se pose cette question : les
procédures de la Cour des comp-
tes en Algérie répondent-elles aux
normes internationales  qui
concernent notamment la lon-
gueur des procédures et des délais
relatifs à certaines prises de déci-
sion, la couverture limitée des
contrôles et  la standardisation des
méthodes de travail.   Selon les
normes internationales, qui
devraient s'appliquer en Algérie,
le contrôle de la qualité de gestion
a pour finalité d'apprécier les
conditions d'utilisation et de ges-
tion des fonds et valeurs gérés par
les services de l'État, les établisse-
ments et organismes publics et,
enfin, l'évaluation des projets,
programmes et politiques publi-
ques, la Cour des comptes partici-
pant à l'évaluation, au plan écono-
mique et financier, de l'efficacité
des actions, plans, programmes et
mesures initiées par les pouvoirs
publics en vue de la réalisation
d'objectifs d'intérêt national et
engagés directement ou indirecte-
ment par les institutions de l'État
ou des organismes publics soumis
à son contrôle. Il s'agit de poser
les véritables problèmes, pour une
application efficace sur le terrain.
La Cour des comptes, qui doit évi-
ter cette vision répressive mais
être un garde-fou, une autorité
morale par des contrôles réguliers
et des propositions, peut jouer son
rôle de lutte contre la mauvaise
gestion et la corruption qui tou-
chent tant les entreprises que les
services collectifs et les adminis-
trations. Mais je ne saurai trop
insister sur le fait que le contrôle
efficace doit avant tout se fonder
sur un État de droit, avec l'impli-
cation des citoyens à travers la
société civile, une véritable oppo-
sition sur le plan politique, une
véritable indépendance de la jus-
tice, tout cela accompagné par une
cohérence et une visibilité dans la
démarche de la politique socioé-
conomique, un renouveau de la
gouvernance au niveau global afin
de délimiter clairement les res-
ponsabilités et pour plus de mora-
lité des dirigeants aux plus hauts
niveaux afin de faciliter la sym-
biose État-citoyens. Le fondement
de tout processus de développe-
ment, comme l'ont démontré tous
les prix Nobel de sciences écono-
miques, repose sur des institutions
crédibles. Car, force est de recon-
naître qu'en ce mois de novembre

2022 Sonatrach "est l'Algérie et
l'Algérie c'est Sonatrach" (plus de
97/98% des recettes en devises
avec les dérivés) et que l'Algérie a
une économie de nature publique
avec une gestion administrée cen-
tralisée renvoyant à l'urgence
d'une véritable décentralisation.

3.- C'est que le manque de
transparence des comptes ne date
pas d'aujourd'hui, mais depuis l'in-
dépendance à ce jour. J'ai eu à le
constater concrètement lors des
audits que j'ai eu à diriger, assisté
de nombreux experts et de cadres
dirigeants d'entreprises publiques
entre 1974/2016: sur Sonatrach
entre 1974 et 1976, le bilan de l'in-
dustrialisation 1977- 1978, le pre-
mier audit pour le comité central
du FLN sur le secteur privé entre
1979 et 1980, l'audit sur les sure-
staries et les surcoûts au niveau du
BTPH en relation avec le minis-
tère de l'Intérieur, les 31 walis et le
ministère de l'Habitat de l'époque
1982 réalisé au sein de la Cour des
comptes, l'audit sur l'emploi et les
salaires pour le compte de la pré-
sidence de la République (2008),
l'audit, assisté des cadres de
Sonatrach, d'experts indépendants
et du bureau d'études Ernst &-
Young, "le prix des carburants
dans un cadre concurrentiel
"Ministère Énergie, 8 volumes,
780 pages-Alger 2008", l'audit
"pages) Pétrole et gaz de schiste,
opportunités et risques" l'audit sur
la situation économique premier
ministère (7 volumes 800  pages
entre 2014/2016. Concernant
Sonatrach et les différents audits
que j'ai eu à diriger avec des
experts, assisté des cadres du sec-
teur ministère de l'Énergie et
Sonatrach, il nous a été impossible
de cerner avec exactitude la struc-
ture des coûts de Hassi R'mel et de
Hassi Messaoud, tant du baril de
pétrole que du MBTU du gaz
arrivé aux ports, la consolidation
et les comptes de transfert de
Sonatrach faussant la visibilité.
Sans une information interne fia-
ble, tout contrôle externe est diffi-
cile, et dans ce cas la mission de la
Cour des comptes serait biaisée.
Dans les administrations, disons
que c'est presque impossible, du
fait que leurs méthodes de gestion
relèvent de méthodes du début des
années 1960, ignorant les princi-
pes élémentaires de la rationalisa-
tion des choix budgétaires. C'est
que l'Algérie possède des institu-
tions qu'il s'agit de dynamiser si
l'on veut un ?tat de droit, condi-
tion pour un développement dura-
ble, et surtout être crédible au

niveau tant national qu'internatio-
nal, la nécessaire dynamisation de
la Cour des comptes étant
consciente qu'une réelle lutte
contre la corruption implique un
État de droit et la démocratisation
de la société. Ayant eu l'occasion
de visiter ces structures au niveau
international et de diriger  au sein
de la Cour des comptes  par le
passé trois importants audits sur
l'efficacité des programmes de
construction de logements et d'in-
frastructures de l'époque, sur les
surestaries au niveau des ports et
les programmes de développe-
ment des wilayas, en relation avec
le ministère de l'Intérieur et celui
de l'Habitat, assisté de tous les
walis de l'époque, je ne saurai
donc trop insister sur son impor-
tance.  L'efficacité de la Cour des
comptes, dont j'ai été magistrat
(premier conseiller et directeur
central des études économiques
entre 1980-1983 ) et d'une
manière générale toutes les insti-
tutions de contrôle, y compris cel-
les des services de sécurité, est
fonction d'une bonne gouvernance
reposant sur un système d'infor-
mation fiable maîtrisant les nou-
velles technologies avec les ris-
ques des  cyber attaques. Cela est
fondamental    si    l'on veut lutter
contre les surfacturations et  les
transferts illégaux de capitaux,
posant la problématique d'ailleurs
de la transparence des comptes, y
compris dans de grandes sociétés
comme Sonatrach et Sonelgaz.
Les  textes existent mais il existe
un divorce avec la pratique.
Concernant les responsabilités, il
y a lieu de tenir compte que
l'Algérie est toujours en transition
: ni économie de marché, ni éco-
nomie planifiée. C'est cette inter-
minable transition qui explique les
difficultés de régulation, posant
d'ailleurs la problématique de la
responsabilité du manager de l'en-
treprise publique en cas d'interfé-
rences du politique où la loi sur
l'autonomie des entreprises publi-
ques n'a jamais été appliquée.
Dans ce cas, la responsabilité
n'est-elle pas collective, les mana-
gers prenant de moins en moins
d'initiatives, devant donc dépéna-
liser l'acte de gestion.

En conclusion, après une lon-
gue léthargie, ce rapport malgré
certaines insuffisances  tant dans
le diagnostic  que  certaines pro-
positions opérationnelles notam-
ment la structuration  des exporta-
tions   hors hydrocarbures où les
dérivées d'hydrocarbures  repré-
sentent environ 70% montrant la
faiblesse de la performance des
entreprises,    est globalement
positif afin d'aider les pouvoirs
publics  à améliorer la gestion de
la dépense publique. Le défi  à
relever est la lutte contre la cor-
ruption et la mauvaise gestion, la
transition d'une économie de rente
avec la dominance d'une écono-
mie informelle spéculative à une
économie de production de biens
et services basée sur la bonne gou-
vernance et la connaissance.
L'Algérie, acteur stratégique de
la stabilité  de  la région méditer-
ranéenne et africaine    a d'impor-
tantes potentialités pour devenir
un pays pivot,  sous réserve de
profondes réformes structurelles,
plus de libertés, de transparence et
réhabiliter les vertus du travail,
d'où l'urgence de s'adapter, au
mieux de ses intérêts au nouveau
monde. 
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Professeur des universités,
expert international Dr

Abderrahmane MEBTOUL

Depuis plus
d'une année,

le ministère du
Commerce

annonce par
des

communiqués
périodiques
un montant
global, des

exportations
hors

hydrocarbures,
7 milliards de

dollars fin
2022, 10

milliards de
dollars fin 2023

alors que la
ventilation par

produits est
fondamentale

pour  un
diagnostic

serein  et des
actions

concrètes .
1.-  Aussi,  pour une apprécia-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

éclater la rubrique hors hydrocarbures
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La réhabilitation de la Cour des comptes dans la lutte
contre la corruption et la mauvaise gestion, une

priorité nationale
Abderrahmane MEBTOUL

Selon l'APS  en date du
24 novembre 2022, la

Cour des comptes a
publié son rapport

annuel qui reprend les
principaux résultats des

travaux de contrôle
réalisés par la Cour des
comptes, au titre de son
programme d'activité de

contrôle pour l'année
2021. 

Selon la même source, le rap-
port annuel comprend 14
notes d'insertion et 39

recommandations réparties sur
trois parties, dédiées respective-
ment aux administrations de l'Etat,
aux collectivités locales et aux
établissements et entreprises
publics, suivi d'une quatrième par-
tie, qui rend compte, de l'emploi
des ressources budgétaires et
humaines de la Cour des comptes
ainsi que de ses activités interna-
tionales durant l'année considérée.
Les constations et les apprécia-
tions, qui sont contenues dans le
rapport, "visent à favoriser une
saine gestion et une utilisation
performante des moyens et des
ressources publics par les entités
contrôlées", souligne-t-on dans le
même texte. Rappelons que le
président de la République,
Abdelhamid Tebboune, en
novembre 2021, avait  annoncé au
quotidien allemand Der Spiegel
un plan de réorganisation de la
Cour des comptes, afin de favori-
ser le système de contrôle et de
suivi des finances publiques
conformément aux dispositions de
la nouvelle Constitution, qui a
élargi les prérogatives de la Cour
des comptes. L'on ne doit pas se
focaliser uniquement sur quelques
cas qui gangrènent la société, tant
civile que militaire, car, recon-
naissons-le, la majorité, tant au
niveau de l'ANP que des forces de
sécurité et de la société civile, vit
de son travail et doit donc s'atta-
quer à l'essence de ce mal qui
menace la sécurité nationale (voir
nos interviews 26/27 novembre
2022 Radio Algérie Internationale
et  quotidien public Horizondz).

1- La Cour des comptes, rele-
vant directement du  président de
la République et non de l'exécutif
à l'instar de la Banque d'Algérie,
est régie par l'ordonnance du 17
juillet 1995, modifiée et complé-
tée par l'ordonnance du 26 août
2010 ayant été consacrée dans la
nouvelle Constitution, parue dans
le Journal officiel du 30 décembre
2020, portant révision constitu-
tionnelle. Ainsi, l'article 199 sti-
pule que la Cour des comptes est
une institution supérieure de
contrôle du patrimoine et des
fonds publics, contribuant au
développement de la bonne gou-
vernance, à la transparence dans la
gestion des finances publiques et à
la reddition des comptes. Le prési-
dent de la République nomme le
président de la Cour des comptes
pour un mandat de cinq (5) ans
renouvelable une seule fois qui lui
adresse un rapport annuel, para-
doxe le président actuel de la Cour
des comptes est en fonction
depuis 1995 , depuis 27 ans  en
contradiction  donc avec la
Constitution. Dans le cadre de ses
prérogatives, la loi détermine les
attributions, l'organisation et le

fonctionnement de la Cour des
comptes et la sanction de ses
investigations, ainsi que ses rela-
tions avec les autres structures de
l'État chargées du contrôle et de
l'inspection. Institution supérieure
du contrôle a posteriori des finan-
ces de l'État à compétence admi-
nistrative et juridictionnelle, la
Cour des comptes assiste le gou-
vernement et les deux chambres
législatives (APN et Sénat) dans
l'exécution des lois de finance,
pouvant être saisie par le président
de la République, le chef du gou-
vernement (actuellement le
Premier ministre) ou tout prési-
dent de groupe parlementaire pour
étudier des dossiers d'importance
nationale. Elle exerce un contrôle
sur la gestion des sociétés, entre-
prises et organismes, quel que soit
leur statut juridique, dans lesquels
l'?tat, les collectivités locales, les
établissements, les entreprises ou
autres organismes publics détien-
nent, conjointement ou séparé-
ment, une participation majori-
taire au capital ou un pouvoir pré-
pondérant de décision. Ainsi, la
Cour des comptes s'assurera de
l'existence, de la pertinence et de
l'effectivité des mécanismes et
procédures de contrôle et d'audit
interne, chargés de garantir la
régularité de la gestion des res-
sources, la protection du patri-
moine et des intérêts de l'entre-
prise, ainsi que la traçabilité des
opérations financières, compta-
bles et patrimoniales réalisées.  Il
est prévu la consultation de la
Cour des comptes dans l'élabora-
tion des avant-projets annuels de
loi et de règlement budgétaire, et
cette révision confère au président
de la République l'attribution de
saisir la Cour des comptes pour
tout dossier d'importance natio-
nale, dont le renforcement de la
prévention et de la lutte contre les
diverses formes de fraude, de pra-
tiques illégales ou illicites, portant
atteinte au patrimoine et aux
deniers publics.  Cependant, il
existe différentes institutions de
contrôle, outre l'urgence de la
modernisation des outils d'infor-
mation maîtrisant les nouvelles
technologies, comme l'IGF,
dépendante du ministère des
Finances, ou d'autres institutions
dépendantes du ministère de la
Justice, donc de l'exécutif étant
juge et partie, ne pouvant être
impartial, sans compter l'organe
de lutte contre la corruption, d'où
l'importance d'une coordination
sans faille, évitant les télescopa-
ges, produit de rapport de forces

contradictoires, qui ont nui par le
passé au contrôle transparent et
qui explique les nombreuses déri-
ves.

2.- Se pose cette question : les
procédures de la Cour des comp-
tes en Algérie répondent-elles aux
normes internationales  qui
concernent notamment la lon-
gueur des procédures et des délais
relatifs à certaines prises de déci-
sion, la couverture limitée des
contrôles et  la standardisation des
méthodes de travail.   Selon les
normes internationales, qui
devraient s'appliquer en Algérie,
le contrôle de la qualité de gestion
a pour finalité d'apprécier les
conditions d'utilisation et de ges-
tion des fonds et valeurs gérés par
les services de l'État, les établisse-
ments et organismes publics et,
enfin, l'évaluation des projets,
programmes et politiques publi-
ques, la Cour des comptes partici-
pant à l'évaluation, au plan écono-
mique et financier, de l'efficacité
des actions, plans, programmes et
mesures initiées par les pouvoirs
publics en vue de la réalisation
d'objectifs d'intérêt national et
engagés directement ou indirecte-
ment par les institutions de l'État
ou des organismes publics soumis
à son contrôle. Il s'agit de poser
les véritables problèmes, pour une
application efficace sur le terrain.
La Cour des comptes, qui doit évi-
ter cette vision répressive mais
être un garde-fou, une autorité
morale par des contrôles réguliers
et des propositions, peut jouer son
rôle de lutte contre la mauvaise
gestion et la corruption qui tou-
chent tant les entreprises que les
services collectifs et les adminis-
trations. Mais je ne saurai trop
insister sur le fait que le contrôle
efficace doit avant tout se fonder
sur un État de droit, avec l'impli-
cation des citoyens à travers la
société civile, une véritable oppo-
sition sur le plan politique, une
véritable indépendance de la jus-
tice, tout cela accompagné par une
cohérence et une visibilité dans la
démarche de la politique socioé-
conomique, un renouveau de la
gouvernance au niveau global afin
de délimiter clairement les res-
ponsabilités et pour plus de mora-
lité des dirigeants aux plus hauts
niveaux afin de faciliter la sym-
biose État-citoyens. Le fondement
de tout processus de développe-
ment, comme l'ont démontré tous
les prix Nobel de sciences écono-
miques, repose sur des institutions
crédibles. Car, force est de recon-
naître qu'en ce mois de novembre

2022 Sonatrach "est l'Algérie et
l'Algérie c'est Sonatrach" (plus de
97/98% des recettes en devises
avec les dérivés) et que l'Algérie a
une économie de nature publique
avec une gestion administrée cen-
tralisée renvoyant à l'urgence
d'une véritable décentralisation.

3.- C'est que le manque de
transparence des comptes ne date
pas d'aujourd'hui, mais depuis l'in-
dépendance à ce jour. J'ai eu à le
constater concrètement lors des
audits que j'ai eu à diriger, assisté
de nombreux experts et de cadres
dirigeants d'entreprises publiques
entre 1974/2016: sur Sonatrach
entre 1974 et 1976, le bilan de l'in-
dustrialisation 1977- 1978, le pre-
mier audit pour le comité central
du FLN sur le secteur privé entre
1979 et 1980, l'audit sur les sure-
staries et les surcoûts au niveau du
BTPH en relation avec le minis-
tère de l'Intérieur, les 31 walis et le
ministère de l'Habitat de l'époque
1982 réalisé au sein de la Cour des
comptes, l'audit sur l'emploi et les
salaires pour le compte de la pré-
sidence de la République (2008),
l'audit, assisté des cadres de
Sonatrach, d'experts indépendants
et du bureau d'études Ernst &-
Young, "le prix des carburants
dans un cadre concurrentiel
"Ministère Énergie, 8 volumes,
780 pages-Alger 2008", l'audit
"pages) Pétrole et gaz de schiste,
opportunités et risques" l'audit sur
la situation économique premier
ministère (7 volumes 800  pages
entre 2014/2016. Concernant
Sonatrach et les différents audits
que j'ai eu à diriger avec des
experts, assisté des cadres du sec-
teur ministère de l'Énergie et
Sonatrach, il nous a été impossible
de cerner avec exactitude la struc-
ture des coûts de Hassi R'mel et de
Hassi Messaoud, tant du baril de
pétrole que du MBTU du gaz
arrivé aux ports, la consolidation
et les comptes de transfert de
Sonatrach faussant la visibilité.
Sans une information interne fia-
ble, tout contrôle externe est diffi-
cile, et dans ce cas la mission de la
Cour des comptes serait biaisée.
Dans les administrations, disons
que c'est presque impossible, du
fait que leurs méthodes de gestion
relèvent de méthodes du début des
années 1960, ignorant les princi-
pes élémentaires de la rationalisa-
tion des choix budgétaires. C'est
que l'Algérie possède des institu-
tions qu'il s'agit de dynamiser si
l'on veut un ?tat de droit, condi-
tion pour un développement dura-
ble, et surtout être crédible au

niveau tant national qu'internatio-
nal, la nécessaire dynamisation de
la Cour des comptes étant
consciente qu'une réelle lutte
contre la corruption implique un
État de droit et la démocratisation
de la société. Ayant eu l'occasion
de visiter ces structures au niveau
international et de diriger  au sein
de la Cour des comptes  par le
passé trois importants audits sur
l'efficacité des programmes de
construction de logements et d'in-
frastructures de l'époque, sur les
surestaries au niveau des ports et
les programmes de développe-
ment des wilayas, en relation avec
le ministère de l'Intérieur et celui
de l'Habitat, assisté de tous les
walis de l'époque, je ne saurai
donc trop insister sur son impor-
tance.  L'efficacité de la Cour des
comptes, dont j'ai été magistrat
(premier conseiller et directeur
central des études économiques
entre 1980-1983 ) et d'une
manière générale toutes les insti-
tutions de contrôle, y compris cel-
les des services de sécurité, est
fonction d'une bonne gouvernance
reposant sur un système d'infor-
mation fiable maîtrisant les nou-
velles technologies avec les ris-
ques des  cyber attaques. Cela est
fondamental    si    l'on veut lutter
contre les surfacturations et  les
transferts illégaux de capitaux,
posant la problématique d'ailleurs
de la transparence des comptes, y
compris dans de grandes sociétés
comme Sonatrach et Sonelgaz.
Les  textes existent mais il existe
un divorce avec la pratique.
Concernant les responsabilités, il
y a lieu de tenir compte que
l'Algérie est toujours en transition
: ni économie de marché, ni éco-
nomie planifiée. C'est cette inter-
minable transition qui explique les
difficultés de régulation, posant
d'ailleurs la problématique de la
responsabilité du manager de l'en-
treprise publique en cas d'interfé-
rences du politique où la loi sur
l'autonomie des entreprises publi-
ques n'a jamais été appliquée.
Dans ce cas, la responsabilité
n'est-elle pas collective, les mana-
gers prenant de moins en moins
d'initiatives, devant donc dépéna-
liser l'acte de gestion.

En conclusion, après une lon-
gue léthargie, ce rapport malgré
certaines insuffisances  tant dans
le diagnostic  que  certaines pro-
positions opérationnelles notam-
ment la structuration  des exporta-
tions   hors hydrocarbures où les
dérivées d'hydrocarbures  repré-
sentent environ 70% montrant la
faiblesse de la performance des
entreprises,    est globalement
positif afin d'aider les pouvoirs
publics  à améliorer la gestion de
la dépense publique. Le défi  à
relever est la lutte contre la cor-
ruption et la mauvaise gestion, la
transition d'une économie de rente
avec la dominance d'une écono-
mie informelle spéculative à une
économie de production de biens
et services basée sur la bonne gou-
vernance et la connaissance.
L'Algérie, acteur stratégique de
la stabilité  de  la région méditer-
ranéenne et africaine    a d'impor-
tantes potentialités pour devenir
un pays pivot,  sous réserve de
profondes réformes structurelles,
plus de libertés, de transparence et
réhabiliter les vertus du travail,
d'où l'urgence de s'adapter, au
mieux de ses intérêts au nouveau
monde. 
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Professeur des universités,
expert international Dr

Abderrahmane MEBTOUL

Depuis plus
d'une année,

le ministère du
Commerce

annonce par
des

communiqués
périodiques
un montant
global, des

exportations
hors

hydrocarbures,
7 milliards de

dollars fin
2022, 10

milliards de
dollars fin 2023

alors que la
ventilation par

produits est
fondamentale

pour  un
diagnostic

serein  et des
actions

concrètes .
1.-  Aussi,  pour une apprécia-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

éclater la rubrique hors hydrocarbures



Farid dépasse à peine la trentaine. Il
fait partie de ces jeunes diplômés
Algériens partis pour des études de

troisième cycle en France à travers le dispo-
sitif dit Campus France. Véritable pompe à
cerveaux�  Ils seraient très nombreux, les
Maghrébins en général et les Algériens en
particulier à travailler sur les projets les
plus pointus dans le secteur de l'automo-
bile, en France et dans bien d'autres pays. A
l'heure du redéploiement industriel en
Algérie, les pouvoirs publics sauront-ils
faire appel à cette élite de la diaspora.

DES CERVEAUX ESSORÉS
Assis dans ce coquet café parisien, sa

jambe droite tremblote d'impatience. Il
s'excuse. "J'ai attrapé la maladie locale de
mon milieu professionnel. Le stress et la
course contre la montre". Il nous raconte

alors que depuis qu'il est prestataire pour
des constructeurs automobiles, il n'a plus
que très peu de temps à lui. Il saute souvent
les repas, reporte ses prières et dort très peu
excepté le dimanche quand il tombe de fati-
gue. "La recherche va vite, très vite.
Compétition oblige. Nos équipes doivent
parfois trouver des solutions en un temps
record à des problématiques posées par les
centre technologiques les plus développés".
Tantôt des véhicules rappelés pour défaut
de freinage, tantôt un nouveau modèle sur
le point de sortir pour lequel l'assistant élec-
tronique de parking nécessite une optimisa-
tion�Notre ingénieur sourit. "Il y a aussi le
secret professionnel à respecter dans un
univers où nous travaillons en équipe mais
dans une sorte de cloisonnement parfois
angoissant". Et de nous confier que ses ori-
gines algériennes peuvent rajouter à la

méfiance de ses employeurs ou plutôt de
ses partenaires. Pourtant, ils sont nom-
breux, selon lui, à venir du monde entier,
pour participer à l'élaboration des véhicules
aux moteurs thermiques hybrides ou élec-
triques d'aujourd'hui. Les plus présents
étant les Maghrébins dont beaucoup de bril-
lants ingénieurs Algériens. "Il y a bien évi-
demment des jeunes issus de l'immigration
mais j'ai l'impression que ceux , comme
moi, qui sont arrivés après un premier cycle
universitaire effectué en Algérie, forment
un contingent important dans le volet de la
recherche de pointe du secteur automobile
français".Quant aux salaires, notre interlo-
cuteur nous explique que le travail est rela-
tivement bien récompensé mais que l'obli-
gation de résultats stimulent et usent mora-
lement cette nouvelle génération de travail-
leurs immigrés.

Si l'agriculture
traditionnelle a peiné à

se redresser et à
remplir les fonctions

que l'on attend d'elle,
les premiers signes

d'une  amélioration sont
constatés. Reste que ce

type d'agriculture ne
progresse pas au sens
attendu par l'évolution
des mentalités que l'on

observe au niveau
mondial. 

De par certains facteurs
exogènes, l'agriculture
dite traditionnelle  sera

remplacée progressivement  par
une autre dite Bio. Si ce nou-
veau type d'agriculture  peine a
émerger, il n'en demeure pas
moins,  que tous les spécialistes
s'accordent à dire que sa place
se fera tôt ou tard chez nous.

Si la  courbe de progression
pour l'agriculture bio en Algérie
n'est que difficilement ascen-
dante, il n'en demeure  pas
moins que les potentialités sont
fortes et ne peuvent que pro-
gresser. En effet, l'agriculture
biologique (organique) en
Algérie est un domaine promet-
teur au vu des capacités dispo-

nibles, selon les spécialistes qui
appellent au développement de
ce type de production agricole,
à travers le renforcement de la
sensibilisation quant à son
importance pour l'environne-
ment et la santé et l'appui des
cadres juridiques la régissant.

Plusieurs pays ont aménagé
durant les quatre dernières
années d'importantes superfi-
cies destinées à l'agriculture
biologique, ont fait remarquer
ces spécialistes, relevant l'im-
portance pour l'Algérie de lan-
cer une réflexion pour une part

de cet important marché mon-
dial, d'autant que l'agriculture
organique est un " patrimoine "
en Algérie qu'il convient de
relancer. Dans ce cadre, Mme
DoubiMagui, experte en certifi-
cation des produits bio au pro-
gramme d'appui à la diversifica-
tion industrielle et à l'améliora-
tion du climat des affaires "
padica ", financé par l'Algérie et
l'Union européenne (UE), a
affirmé dans une déclaration à
l'APS que la valorisation de
l'agriculture biologique en
Algérie commence par l'accom-

pagnement de l'agriculteur, pré-
cisant que " l'Algérie produisait
des cultures biologiques non
encore valorisées et non recen-
sées ". Mme Doubi a, en outre,
précisé que l'agriculteur produit
même des produits agricoles
organiques sans qu'il sache
classer ses produits comme pro-
duits bio, d'où, selon elle, l'im-
portance de l'aider à déterminer
les différents produits organi-
ques, voire même les surfaces
agricoles qui peuvent accueillir
ce type de cultures. Pour la
même responsable, les produits
agricoles biologiques sont très
demandés sur le marché inter-
national, notamment en Europe,
en particulier après la propaga-
tion de la pandémie de Covid-
19 qui a amené de nombreux
consommateurs dans le monde
à rechercher des produits biolo-
giques propres et sans substan-
ces chimiques. Ce type d'agri-
culture nécessite, selon l'ex-
perte, la préparation des super-
ficies agricoles sans aucun
recours aux produits chimiques
pendant une période allant de 1
à 3 ans, et la réalisation des ana-
lyses périodiques en laboratoire
pour déterminer si le sol est
adapté à cette agriculture, tout
en utilisant des engrais naturels
appropriés.
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ÉCO TIMES  
L'AGRICULTURE BIO EN ALGÉRIE : 

Un créneau à canaliser
et à standardiser

CRÉSUS  
DE NOMBREUX ALGÉRIENS DANS LA TECHNOLOGIE DE POINTE

DU SECTEUR AUTOMOBILE MONDIAL : 

Et si l'Algérie les rappelait�

L'ALGÉRIE
AUJOURD'HUI 
PRIX DES VIANDES : 

L'Etat
intervient

Les prix des viandes demeurent
inaccessibles pour beaucoup

d'Algériens surtout avec la volatilité
des prix des viandes blanches et le
dérèglement du marché. L'Etat a
désormais décidé de sévir et préser-
ver le couffin des algériens.

Très chère depuis une bonne
période, la viande rouge est toujours
inaccessible pour beaucoup
d'Algériens. En effet, le prix avoisi-
nant 2000 DA le kilo prive les
citoyens, notamment ceux qui ont
un faible revenu, de s'offrir quel-
ques doses de protéines. Jugée
"inconcevable" en octobre dernier
par le Premier ministre, cette ques-
tion a fait réagir hier le ministre de
l'Agriculture, Mohamed Abdelhafid
Henni.

VIANDES ROUGES, "DES
PRIX INACCEPTABLES"
Pour lui, cette hausse est "inac-

ceptable". Dans ce contexte, "des
mesures seront entreprises dans un
temps très proche pour réguler cette
filière qui assiste à des perturbations
depuis des mois", a fait savoir le
ministre de l'Agriculture. D'après
lui, une rencontre à laquelle ont par-
ticipé tous les acteurs du secteur a
eu lieu le 15 novembre courant. Des
mesures ainsi que des recommanda-
tions ont été alors discutées dans le
but d'organiser cette filière. M.
Henni a rejeté catégoriquement le "
prétexte " de la hausse de l'aliment
de bétail, disponible à des prix codi-
fiés à l'instar du son, en plus du sou-
tien de l'Etat aux agriculteurs pour
diversifier la production, affirmant
que ces prix " nuiront " à la filière.
Le ministre affirme que des procé-
dures " seront prises contre tout éle-
veur qui augmente considérable-
ment les prix ".

VIANDE BLANCHE,
"PLAFONNEMENT DES PRIX

D'ICI 2 SEMAINES"
Le ministre s'est également

exprimé sur la filière des viandes
blanches. Selon lui, de "nombreuses
réunions tenues avec les représen-
tants de la filière des viandes blan-
ches, notamment ceux du conseil
interprofessionnel de la filière avi-
cole, ont débouché sur la décision
de plafonner les prix des viandes
blanches".

"Cette décision prendra effet
dans deux semaines", a fait savoir le
ministre, en soulignant toutefois
que "les prix seront fixés en fonc-
tion du coût réel de production, avec
des marges bénéficiaires raisonna-
bles, que ce soit pour les éleveurs,
les détaillants ou au niveau des
abattoirs", a-t-il précisé.

ALGÉRIE 360  
RENDEZ-VOUS VISA FRANCE EN ALGÉRIE : 

5 catégories exemptées

Les ressortissants algériens souhai-
tant rejoindre la France doivent
passer par VFS Global pour

demander leurs visas. Pour s'y faire, les
demandeurs de visas doivent prendre un
rendez-vous au préalable pour le dépôt de
leur dossier de demande de visas vers la
France. Par ailleurs, les demandeurs de
visas pour la France, sont appelés à réser-
ver leurs rendez-vous via le site de l'orga-
nisme en ligne. Mais aussi d'imprimer la
demande de visa et la liste des pièces et
documents justificatifs requis pour le
dépôt du dossier de visa. Cependant, cer-

taines catégories de demandeurs de visas
peuvent être exemptées de la prise de ren-
dez-vous. Et ce, sous réserves de présen-
ter quelques documents justifiant leurs
situations. Parmi ces derniers, les
conjoints de ressortissants français ou de
l'Union européenne ou de l'espace écono-
mique européen. En effet, ces derniers
sont dispensés de la prise de rendez-vous.
Et ce, à condition de fournir un acte de
mariage/ fiche familiale et une copie de la
carte d'identité ou du passeport du
conjoint. Par ailleurs, VFS Global précise
sur son site officiel, que les enfants

(moins de 18 ans) étrangers d'un ressortis-
sant français ou du conjoint étrangers
peuvent se présenter au niveau de ses cen-
tres sans prendre un rendez-vous. Ces der-
niers doivent présenter le livret de famille,
une copie de la carte d'identité ou du pas-
seport des parents, ainsi que l'acte de nais-
sance de l'enfant. Les enfants de ressortis-
sant de UE/ EE peuvent également béné-
ficier de cette comparution sans rendez-
vous. D'autres catégories des demandeurs
de visas peuvent se présenter au niveau du
centre VFS Global sans rendez-vous. Il
s'agit des ascendants de ressortissants

français ou de conjoint étranger. Dans un
communiqué, publié aujourd'hui le 27
novembre 2022, VFS Global rappelle les
modalités concernant ces catégories. En
effet, ces derniers doivent présenter un
document justifiant la nationalité fran-
çaise du descendant ou de son conjoint
(copie de la carte d'identité ou celle du
passeport). Mais aussi un document justi-
ficatif du lien de filiation. ? savoir, une
copie de l'acte de naissance du descendant
français, copie récente de l'acte de
mariage du descendant avec un ressortis-
sant français.
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RÉVOLUTION DE NOVEMBRE 1954 ET SON RÔLE DANS LA
CONCRÉTISATION DE L'UNITÉ NATIONALE

Une vision commune de la lutte
contre le colonialisme français 

La guerre de
libération

nationale a
couronné un long

parcours de
militance et de

résistances
populaires grâce

a une vision
commune de
lutte contre le

colonisateur
français et a
enraciné les

valeurs de liberté
dans l'esprit des

peuples du
monde, ont

indiqué
dimanche à

Tindouf les
participants à

une conférence
sur le thème "La

Révolution de
Novembre 1954
et son rôle dans
la concrétisation

de l'unité
nationale".

"La guerre de libéra-
tion nationale
bénie, déclenchée

le 1er Novembre 1954, avait
une vision commune de la lutte
contre le colonialisme puisque
elle est venue couronner de lon-
gues ères et parcours de mili-
tance et de résistances populai-
res contre l'occupant français
pour arracher l'indépendance et

la liberté du pays", ont souligné
les intervenants, universitaires
et chercheurs en histoire au
cours de la conférence tenue au
Centre universitaire Ali-Kafi de
Tindouf, en marge de la célé-
bration de la 13ème fête
annuelle locale "Moussem Sidi
Ahmed Reguibi", placée cette
année sous le signe
"Unification, référent national
et historique".

Les participants à la rencon-
tre ont indiqué que "la glorieuse
Révolution armée a joué un rôle
prépondérant dans la préserva-
tion de la mémoire nationale et
la consécration des valeurs de
libération pour de nombreux
peuples d'Afrique et du Monde
qui ont qualifié l'Algérie de "la
Mecque des Révolutionnaires".   

Dans ce cadre, l'universitaire
d'Adrar Mebarak Djâafri a indi-
qué que "la guerre de libération
nationale était le couronnement
d'un long parcours de militance

et de résistances populaires et
politiques contre le colonia-
lisme français, depuis la résis-
tance de l'Emir Abdelkader, à
celle d'Ahmed Bey, les
Zâatchas, Lella Fatma
Nssoumer, Cherif Boubaghla,
aux résistances et soulèvements
d'El-Mokrani et Cheikh
Bouâmama".

Mohamed Baghdadi, direc-
teur de l'information et de la
documentation au Haut Conseil
Islamique (HCI), a affirmé,
pour sa part, que "l'Algérie ser-
vait de modèle vivant dans la
lutte contre l'occupation et
d'exemple pour tant de peuples
pour se libérer du joug  colo-
nial, comme elle a contribué, de
par ses Chouyoukh et Oulémas,
à la propagation des sciences
dans le Continent africain".

Des thèmes sur "l'unité
nationale dans les pactes de la
guerre de libération" et "le mou-
vement révolutionnaire dans la

région de Tindouf durant la
guerre de libération nationale"
ont également été abordés par
les conférenciers.

Mettant en valeur l'organisa-
tion de la 13e édition du
Moussem "Sid Ahmed
Reguibi", les participants se
sont félicités de la revivification
des legs plusieurs fois séculai-
res susceptibles d'inculquer et
de vulgariser l'histoire de la
région, ses us et coutumes, ainsi
que les grandes épopées menées
par la population durant la glo-
rieuse guerre de libération
nationale.

L'ancrage du patriotisme et
de l'unité nationale dans l'esprit
des générations montantes,
ainsi que le raffermissement de
la cohésion sociale et des liens
de fraternité entre les enfants du
pays, sont entre autres objectifs
assignés à de pareilles manifes-
tations, ont souligné les organi-
sateurs.

RÉUNION DU
CLCPRO À ORAN
Conjuguer les
efforts dans la

lutte
antiacridienne

Les participants à la 10ème ses-
sion de la Commission de lutte

contre le Criquet pèlerin en Afrique
de l'Ouest (CLCPRO) et à la 15ème
réunion de son organe exécutif, qui
a débuté dimanche à Oran, se sont
penchés sur les réalisations de cette
commission depuis 20 ans, en met-
tant l'accent sur la nécessité d'efforts
concertés entre les Etats membres
pour lutter contre ce fléau. Le direc-
teur par intérim des relations écono-
miques et de la coopération interna-
tionale au Ministère des affaires
étrangères et de la communauté
nationale à l'étranger, Fayçal Allek,
a indiqué, dans son intervention,
que l'Algérie était consciente de
l'importance et de la nécessité de
lutter contre le criquet pèlerin, et
considère que cette lutte ne sera
efficace que grâce aux efforts
concertés des pays de la région et de
tous les acteurs, des spécialistes et
experts en la matière. Il a ajout " que
l'Algérie, à travers la mise en place
d'un programme spécial de coopéra-
tion Sud-Sud dans le cadre du plan
d'action gouvernemental pour l'an-
née 2021, a décidé de faire de
l'échange d'expertise et d'assistance
technique l'un des moyens qui sou-
tiendraient les efforts dans ce
domaine. M.Allek a souligné que le
ministère des Affaires étrangères et
de la communauté nationale à
l'étranger est " pleinement disposé à
coordonner les initiatives visant à
atteindre ces objectifs et ne ména-
gera aucun effort pour accompagner
les démarches entreprises ", souhai-
tant que cette rencontre sera l'occa-
sion d'échanges et de débats pour
trouver les meilleurs moyens d'at-
teindre les objectifs communs. Pour
sa part, le Coordinateur régional de
la FAO pour l'Afrique du Nord,
Philippe Ankers, a évoqué la straté-
gie et les réalisations de ce comité
dans la lutte contre le criquet pèle-
rin, depuis 20 ans de sa création. Il
a également salué le rôle de
l'Algérie dans l'accueil du siège du
comité de lutte contre le criquet
pèlerin pour la région occidentale
de l'Afrique, qui comprend dix
pays, ainsi que l'accueil de deux
réunions, la première en 2002 et la
seconde des ministères en charge de
la lutte antiacridienne pour dix
membres, en 2016. Le Secrétaire
exécutif du CLCPRO, Mohamed
Lamine Hamouni, a affirmé, pour sa
part, qu'à cette 10ème session, le
bilan des réalisations de cette ins-
tance dans le domaine de la lutte
antiacridienne sera présenté au
niveau des 10 pays de la région
Afrique de l'Ouest (Algérie,
Tunisie, Libye, Maroc, Mauritanie,
Mali, Sénégal, Burkina Faso, Niger
et Tchad) et constituera une occa-
sion de se concerter sur les grands
enjeux et un plan d'action pour les
deux prochaines années. La 10ème
session du CLCPRO et la 15ème
réunion du Comité exécutif, qui se
poursuivront jusqu'au 1er décem-
bre, réunissent 10 pays africains
représentés par les secrétaires géné-
raux des ministères en charge de
l'agriculture, ainsi que les directeurs
généraux de la lutte antiacridienne
des pays membres de la même ins-
tance et d'autres pays devant faire
partie de ce comité, en plus de plu-
sieurs organismes nationaux et
internationaux spécialisés dans la
recherche et le développementa

3E ÉDITION DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA LITTÉRATURE ET
DE LA LANGUE AMAZIGHE

Prévue le 12 janvier à Ghardaïa
La 3e édition du Prix du président de la

République de la littérature et de la
langue amazighe le 12 janvier à

Ghardaïa. La cérémonie de la 3ème édition
du Prix du président de la République pour
la littérature et la langue amazighe aura lieu
le 12 janvier prochain à Ghardaïa, a annoncé
dimanche le Haut Commissariat à
l'Amazighité (HCA). Placée sous le haut
patronage du président de la République, M.
Abdelmajid Tebboune, cette 3ème édition se
déroulera dans le sillage de la célébration
des festivités de Yennayer 2973, organisée
sous l'égide du HCA. Le HCA a rappelé, à
ce titre, que ce prix, institué par décret pré-
sidentiel du 19 août 2020, " traduit les dis-
positions du paragraphe 4 du préambule et
de l'article 4 de la Constitution qui vise à
définir les principes et les mécanismes de
promotion et de développement de la langue
amazighe dans divers domaines de la vie

nationale par la valorisation des réalisations
littéraires et cognitives, dans toutes les
variantes linguistiques amazighes en usage
en Algérie ". Le but est d' "encourager la
recherche et la créativité et leurs corollaires
avantages qualitatifs visant à enrichir la lan-
gue amazighe en contribuant à sa diffusion
et à sa promotion ". Pour la nouvelle édition
2023, il y a eu la réception de 132 �uvres et
travaux de candidatures aux différentes sec-
tions du Prix, et ce, en conformité au règle-
ment intérieur, a précisé le HCA, soulignant
que les inscriptions sur la plateforme
http://www.arraz.hcamazighite.dz ont été
clôturées le 26 novembre 2022 à minuit. Le
HCA " s'enorgueillit de cet engouement qui
confirme une régularité dans le nombre des
participations, à l'instar des deux précéden-
tes éditions et dénote du challenge réussi
dans l'organisation, la crédibilité et la
rigueur dans le travail accompli par tout un

staff ". Il a fait savoir, dans ce contexte, que
le jury, institué à cet effet, entamera, dès
cette semaine, " la lecture critique et l'ana-
lyse en vue de la notation des manuscrits
reçus, en tenant compte de la spécificité de
chaque domaine : �uvre littéraire, recherche
en linguistique, recherche en patrimoine et
recherche sur tamazight dans le numérique
". Ce jury "est majoritairement composé de
docteurs d'Etat en linguistique, en anthropo-
logie culturelle et en littérature. Ses mem-
bres proviennent surtout des universités
algériennes mais aussi de représentants de
quelques départements ministériels ", a-t-on
souligné. Le Prix du Président de la littéra-
ture et de la langue amazighe " consacre  la
maturité de la recherche, de la réflexion et
de la production littéraire dans un domaine
qui, pour les Algériens, est à la fois histori-
que, culturel et identitaire ".



En raison du soutien des
pouvoir soccidentaux à

Kiev, les citoyens
européens doivent se

préparer à des "temps
difficiles", avec la hausse
des prix de la nourriture
et de l'énergie, selon le

chef de l'OTAN, pour qui
cela constitue un mal

nécessaire. 

Le soutien des Occidentaux
à Kiev va avoir un prix
pour les citoyens euro-

péens, a prévenu ce 27 novembre
le secrétaire général de l'OTAN,
Jens Stoltenberg, dans l'édition
dominicale du Welt. "La hausse
des factures de nourriture et
d'énergie signifie des temps dif-
ficiles pour de nombreux ména-
ges en Europe", a-t-il ainsi
constaté, ajoutant que les
Européens devraient "se souve-
nir que le peuple ukrainien paie
de son sang chaque jour".  

Malgré cela, Jens Stoltenberg
a insisté pour que les membres

du bloc militaire mené par les
Etats-Unis redoublent d'efforts
pour soutenir les forces ukrai-
niennes, notant que l'Occident
pourrait "renforcer la position de
l'Ukraine à la table des négocia-
tions" en poursuivant son soutien
militaire au pays. A ce propos, le
secrétaire général de l'Alliance
atlantique a félicité l'Allemagne
pour son aide militaire aux auto-

rités ukrainiennes, qui, selon lui,
"sauve des vies". "La meilleure
façon de soutenir la paix est de
soutenir l'Ukraine", a-t-il encore
martelé. Jens Stoltenberg a par
ailleurs estimé que la Russie
allait tenter d'utiliser "l'hiver
comme une arme" contre
l'Ukraine ; une déclaration en
écho à ses remarques récentes,
dans lesquelles il estimait que les

mois à venir seraient difficiles
pour l'Ukraine. Kiev et ses alliés
accusent la Russie de cibler des
installations énergétiques civiles
en Ukraine, tandis que Moscou
affirme s'en prendre à des infra-
structures liées au complexe
militaire ukrainien. Depuis le
début de l'opération militaire
russe en Ukraine, lancée en
février dernier, les nations occi-
dentales multiplient les sanctions
contre Moscou. Des restrictions
notamment sur les hydrocarbu-
res russes, qui ont contribué à
l'envolée des prix du gaz, ali-
mentant la crise énergétique qui
se développe dans l'UE, celle-ci
ayant annoncé son intention de
se passer de l'énergie russe.
Selon le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, ces
politiques auront des "consé-
quences déplorables" pour l'UE,
qui connaîtra selon lui une désin-
dustrialisation massive. Début
octobre, Dmitri Peskov avait
déjà fait remarquer qu'en dépen-
dant de l'énergie coûteuse des
Etats-Unis, le bloc rendait son
économie "moins compétitive".
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SELON STOLTENBERG

Des "temps difficiles" sont à prévoir
pour les citoyens européens

RUSSIE

Vers une interdiction du recours aux mères
porteuses pour les étrangers

Dénonçant un "commerce illégal" et le
fait que des nourrissons se retrouvent
souvent dans des "situations désas-

treuses" le président la Douma a annoncé que
le Parlement russe allait voter l'interdiction
de la gestation pour autrui pour les étrangers.
Le président de la Douma Viatcheslav
Volodine a expliqué ce 27 novembre que l'in-
terdiction de la GPA pour les étrangers
devrait être votée par le Parlement en décem-
bre prochain, selon l'agence de presse Tass
qui cite sa chaîne Telegram. "La gestation
pour autrui devrait être interdite pour les
étrangers. [...] Tout doit être fait pour proté-
ger les enfants en interdisant aux étrangers

de recourir au service des mères porteuses.
Cette décision sera adoptée début décem-
bre", a-t-il ainsi écrit. Le président de la
Douma a insisté sur le fait que la traite des
enfants était inacceptable, soulignant qu'au
cours de ces dernières années, "45 000 bébés
nés de mères porteuses" avaient été emme-
nés à l'étranger. "Il s'agit d'un énorme com-
merce illégal, dont le chiffre d'affaires est
estimé à plus de 2 milliards d'euros. Ces
bébés se retrouvent souvent dans des situa-
tions désastreuses : ils sont victimes de cri-
mes, notamment de la vente d'organes, et se
retrouvent dans des couples homosexuels",
a-t-il déclaré. Selon le projet de loi, seuls les

citoyens russes mariés ou les femmes céliba-
taires - citoyennes russes mais qui sont médi-
calement incapables de porter ou de donner
naissance à un enfant par elles-mêmes -
pourront désormais recourir aux services de
mères porteuses, qui devront elles-mêmes
être citoyennes russes. En outre, le projet de
loi suppose que les enfants nés de mères por-
teuses reçoivent définitivement la nationalité
russe. Le texte, qui avait été adopté en pre-
mière lecture à la Douma en mai, devrait
donc être adopté en seconde lecture en
décembre prochain.

SLOVÉNIE
Le pays vote "
oui " à la fin

des ingérences
politiques à la
TV publique

Selon le texte, le gouverne-
ment et le Parlement n'auront

plus le droit de procéder à des
nominations au sein de la télévi-
sion publique En Slovénie, il va
désormais être plus difficile
pour les politiques de peser sur
la ligne éditoriale des médias
publics. Les Slovènes ont validé
dimanche par référendum une
loi visant à empêcher les nomi-
nations politiques au sein de la
télévision publique, après une
dégradation du climat médiati-
que sous le précédent Premier
ministre Janez Jansa. Plus de 62
% des électeurs ont donné leur
aval, selon les résultats publiés
dans la soirée par la
Commission électorale, ouvrant
la voie à son entrée en vigueur
dans le pays alpin de deux mil-
lions d'habitants, probablement
début 2023. Plusieurs associa-
tions de défense de la presse,
comme l'Organisation des
médias du sud-est de l'Europe
(SEEMO), ont salué un amende-
ment destiné à " protéger l'indé-
pendance éditoriale " de la
chaîne RTV Slovenija face aux "
abus politiques et à une destruc-
tion certaine ".

CHUTE DU PAYS DANS LE
CLASSEMENT DE RSF
Le dirigeant conservateur

Janez Jansa, au pouvoir de 2020
à 2022, avait multiplié les atta-
ques contre les médias, les accu-
sant de partialité, et remplacé la
plupart des responsables de RTV
pour y nommer des proches. La
chaîne a depuis été secouée par
une série de grèves et de mani-
festations contre la réorientation
des programmes et les pressions
subies par les journalistes, tandis
que la Slovénie a chuté du 36e
au 54e rang dans le dernier clas-
sement de l'ONG Reporters sans
Frontières (RSF). C'est le parti
de l'ex-Premier ministre qui
avait demandé la tenue d'un
référendum dans l'espoir d'enter-
rer cette nouvelle loi, adoptée
peu après l'arrivée en avril d'une
coalition de centre-gauche.
Janez Jansa subit là un nouveau
camouflet. Selon le texte, le
gouvernement et le Parlement
n'auront désormais plus le droit
de procéder à des nominations,
et la chaîne sera placée sous la
supervision de groupes de la
société civile (employés, défen-
seur des droits, Académie des
sciences�). 

" Il y a des dommages irré-
versibles mais l'autonomie édi-
toriale sera préservée " par cet
amendement, a commenté
Helena Milinkovic, porte-parole
du principal syndicat de la télé-
vision. Plus de 40 salariés ont
quitté la rédaction qui réunit
quelque 2.100 membres au total,
a-t-elle précisé. Une dizaine de
journalistes, qui travaillaient
auparavant pour des médias pro-
Jansa, sont arrivés entretemps. "
Le nouveau système de gouver-
nance limitera de manière signi-
ficative la capacité de tout gou-
vernement (�) d'interférer dans
le travail du média public ", ont
abondé RSF et d'autres signatai-
res dans un communiqué,
jugeant le cadre législatif actuel
" dépassé ".

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Décès de quatre personnes arrêtées lors
d'une tentative de coup d'Etat

Le Premier ministre
Patrice Trovoada affirme
avoir déjoué une tenta-

tive de coup d'Etat dans la nuit
de jeudi à vendredi. Dans la nuit
de jeudi à vendredi, le pouvoir a
été menacé à Sao Tomé-et-
Principe. Le chef d'état-major
de l'armée, Olinto Paquete, a
annoncé dimanche la mort de
quatre personnes qui avaient été
arrêtées à l'issue d'une tentative
de coup d'Etat manquée. Le
Premier ministre Patrice
Trovoada avait annoncé avoir
déjoué vendredi une tentative
de coup d'Etat dans ce petit
archipel lusophone, considéré
comme un modèle de démocra-
tie parlementaire en Afrique.
Un commando de quatre hom-
mes avait été capturé vendredi
après six heures d'échanges de
tirs au quartier général de l'ar-
mée. " Quatre citoyens " avec "
12 soldats de l'armée ", ont tenté
d'occuper des installations mili-

taires, a indiqué de son côté le
chef d'état-major.

DES CIRCONSTANCES
CONFUSES

Concernant les quatre morts,
trois d'entre eux qui avaient été
" capturés et neutralisés ", sont
décédés de leurs " blessures ", a
affirmé Olinto Paquete diman-
che, sans donner plus de détails
sur les circonstances qui
demeurent confuses. Le qua-
trième mort, Arlecio Costa, est
un ancien mercenaire santo-
méen du sulfureux groupe sud-
africain " Bataillon Buffalo ",
démantelé en 1993 par Pretoria,
qui avait été accusé dès ven-
dredi par Patrice Trovoada
d'être l'un des commanditaires.
Là aussi, les circonstances de sa
mort restent floues : son arresta-
tion avait été annoncée par les
autorités vendredi et, dimanche,
Olinto Paquete a expliqué qu'il
est décédé après avoir " sauté

d'un véhicule ".

DEUX ENQUÊTES
OUVERTES

Dans ce contexte, une source
judiciaire a indiqué sous cou-
vert d'anonymat l'ouverture de
deux enquêtes : la première
concernant l'attaque du QG de
l'armée, la seconde sur des faits
de " meurtre " et de " torture "
contre des auteurs présumés de
la tentative de coup d'Etat. Une
source judiciaire n'a en outre
pas pu dire si Arlecio Costa
avait été arrêté ou non au QG de
l'armée avec les trois autres per-
sonnes. En février 2009, alors
chef d'un petit parti d'opposi-
tion, il avait déjà été arrêté et
accusé d'être le meneur d'une
tentative déjouée de putsch. A
l'issue d'un Conseil des minis-
tres qui s'est tenu dimanche, le
gouvernement a " fermement
condamné " ce qu'il qualifie de
" tentative violente de subver-

sion de l'ordre constitutionnel ".
Le gouvernement a notamment
exhorté les services hospitaliers
à " préserver correctement les
corps " des victimes, ajoutant
qu'une " équipe internationale ",
comprenant un médecin légiste,
doit rejoindre l'archipel pour
appuyer les équipes d'enquê-
teurs. Plusieurs autres person-
nes, dont l'ex-numéro 1 du
Parlement, Delfim Nevès,
avaient été arrêtés vendredi
après avoir été dénoncées par le
commando responsable de l'as-
saut du QG de l'armée. Delfim
Nevès était le président de
l'Assemblée nationale sortante
et a perdu cette fonction le 11
novembre lors de l'installation
de la nouvelle chambre issue
des législatives du 25 septem-
bre, remportées à la majorité
absolue par le parti de centre
droit du Premier ministre,
l'Action démocratique indépen-
dante (ADI).
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CODES COMMUNAL ET DE WILAYA

Adapter les textes aux nouvelles 
exigences de gouvernance

Le ministre de
l'Intérieur, des
Collectivités locales
et de
l'Aménagement du
territoire, Brahim
Merad, a mis en
avant, hier ,
l'attachement de
l'Etat à adapter les
codes communal et
de wilaya aux
nouvelles exigences
de gouvernance, en
application de
l'approche du
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, qui
accorde une place
de première
importance aux
collectivités locales
dans les politiques
publiques.

M erad s'exprimait à
l'ouverture du 5e
congrès annuel du

Réseau Moyen-Orient et Afrique
du Nord de recherche en admi-
nistration publique (MENA-
PAR), sous le thème "Le terri-
toire, la numérisation et le déve-
loppement local: complémenta-
rité et perspectives".
Il a souligné, dans ce cadre, que
la nouvelle approche contenue
dans le programme du président

de la République, "a mis en exer-
gue la place des collectivités
locales dans les politiques publi-
ques. Elles bénéficient désor-
mais d'un soutien plus important
en termes de gouvernance, à tra-
vers la révision des codes com-
munal et de wilaya pour cadrer
avec les nouvelles exigences de
gouvernance, tout en veillant à
l'association des élus locaux aux
projets stratégiques et l'associa-
tion de la société civile dans la
prise de décisions, en sus des
moyens financiers alloués pour
la promotion de la qualité des
services".
L'Algérie a accordé, depuis l'in-
dépendance, un intérêt tout parti-
culier au développement local,
alliant centralisation et décentra-
lisation dans la gestion des affai-
res internes, a ajouté le ministre,
arguant que "les moyens néces-
saires ont été alloués pour garan-
tir les services publics".
Le président de la République a
tracé un programme spécial pour
les zones d'ombre dans le but de
réduire les disparités entre les
différentes régions, a poursuivi
le ministre, citant le recensement
de 12.559 zones d'ombre à tra-
vers les différentes wilayas ayant
bénéficié d'un plan d'urgence
prévoyant des opérations à court
et moyen termes.
Ce plan, poursuit Merad, a per-
mis la réalisation, en un temps
record, de 29.610 projets à tra-
vers 10.877 régions en faveur de
6.2 millions d'habitants pour une
enveloppe financière globale de
l'ordre de 337 milliards de dinars
en attendant le parachèvement
du programme, dont le taux de
réalisation a atteint les 90%". 
A cette occasion, Merad s'est
félicité de ce programme
"important" qui représente "une

expérience unique de développe-
ment local, l'élimination des dis-
parités, et la préservation de
l'équilibre régional".
Le soutien de l'Etat aux collecti-
vités locales ne s'est pas arrêté à
ce niveau, ajoute le ministre rele-
vant qu'il a "également touché la
réduction de la fracture numéri-
que entre les zones rurales et les
villes et les catégories de la
société à travers l'adoption de
nouveaux programmes permet-
tant à l'Algérie d'instaurer les
leviers d'application des appro-
ches modernes de développe-
ment local initiées par le prési-
dent de la République. "L'Etat a
assuré les capacités permettant
de renforcer l'attractivité, la
compétitivité des territoires et
leur intégration aux réseaux éco-
nomique régional, continental et
international", a-t-il dit.
Le ministre a appelé les collecti-
vités locales à trier profit des
technologies, susceptibles
d'améliorer la gestions des affai-
res publiques locales, soulignant
que "le principal défi pour les
collectivités locales est de rem-
porter le pari de l'utilisation de la
technologie dans l'instauration
d'un système capable valoriser
les ressources des territoires et
réaliser la complémentarité entre
les différents intervenants".
Concernant le congrès, le direc-
teur général du Réseau, Raid
Benchams, a indiqué qu'il s'agit
"d'un rassemblement scientifi-
que, de recherche et de débat sur
les nouvelles formes du dévelop-
pement local étant une nouvelle
tendance dans les politiques
publiques et l'interaction entre le
numérique et les territoires ainsi
que le dialogue sur les décisions
de l'administration locale visant
à faire face aux crises financières

et sanitaires". Il a affirmé que les
participants "�uvrent à exploiter
les résultats de la recherche
scientifique, des études et des
résultats du congrès afin de sortir
avec des recommandations à la
hauteur des aspirations des
citoyens et des objectifs tracés".
Dans le même cadre, le directeur
général de l'Ecole nationale d'ad-
ministration, Abdelmalek
Mezhouda a affirmé que le 5e
congrès "mettra la lumière sur
les pratiques et les connaissances
accumulées sur le développe-
ment local en tant que principal
moteur du développement natio-
nal", ajoutant qu'il constituera
une plate-forme pour "collecter
et diffuser les derniers dévelop-
pements dans le domaine de la
recherche et de la pratique, outre
l'échange d'expériences et des
analyses constructives à travers
les ateliers prévus".
Les participants, parmi des pro-
fesseurs, des chercheurs et des
experts algériens et étrangers,
débattront sur la gestion
moderne dans les collectivités
locales et les effets de la transi-
tion numérique sur la gestion des

ressources humaines et la fisca-
lité. L'ouverture de ce congrès de
3 jours s'est déroulée en présence
du Conseiller du président de la
République, chargé des Archives
nationales et de la Mémoire
nationale, Abdelmadjid Chikhi,
du Médiateur de la République,
Madjid Ammour, et du ministre
de la Numérisation et des
Statistiques, Hocine Cherhabil,
ainsi que des autorités locales et
des cadres de l'Etat.
En marge du congrès, le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire, Brahim Merad, a ren-
contré  le ministre palestinien,
chef du Conseil général du per-
sonnel, Moussa Abou Zaid, avec
lequel il a abordé les moyens de
renforcer la coopération entre les
deux pays.
Abou Zaid a salué les "grandes"
positions de l'Algérie à l'égard de
toutes les questions arabes,
notamment la cause palesti-
nienne, affirmant qu'elle est "la
garante de toutes les causes jus-
tes dans notre monde arabe et en
Afrique".

H. B.

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

a reçu, hier soir, la cheffe du
Gouvernement tunisien, Mme
Najla Bouden, indique un com-
muniqué de la Présidence de la
République.
La rencontre s'est déroulée en
présence du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra et
du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf, du côté algé-
rien et du ministre des Affaires
étrangères, de la Migration et des
Tunisiens à l'étranger, Othman
Jerandi, du côté tunisien.
Des discussions ont eu lieu aupa-
ravant entre le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane et la
cheffe du Gouvernement tuni-
sien, Mme Najla Bouden, selon
un communiqué des services du
Premier ministre.
Les entretiens qui se sont dérou-
lés au Palais du Gouvernement,
en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, ont per-
mis de "saluer vivement la pro-
fondeur des relations de frater-
nité et de solidarité qui lient les
deux pays et peuples frères".
Ils ont constitué en outre une
occasion pour "passer en revue
les moyens de renforcer la coo-
pération bilatérale à la lumière
des directives des dirigeants des
deux pays, le Président de la
République M. Abdelmadjid
Tebboune et son frère, le
Président de la République tuni-
sienne, Kaïs Saïed, visant à

atteindre davantage d'intégration
stratégique et de développement
solidaire et intégré".
Les deux parties ont renouvelé
"leur détermination à activer les
mécanismes de coopération bila-
térale, à poursuivre les différents
projets communs et àrenforcer
les échanges économiques,
notamment à l'occasion des pro-
chaines échéances bilatérales, en
particulier à l'occasion de la
Grande Commission mixte
algéro-tunisienne", a conclu la
même source.

Omar A.

ORGANISATION DES SERVICES GÉOLOGIQUES AFRICAINS

L'Algérie a pris part 
aux travaux de la 14e AG

L' Algérie a participé, à travers l'Agence ASGA, aux tra-
vaux de la 14ème Assemblée générale de
l'Organisation des services géologiques africains

(OSGA), tenue du 22 au 24 novembre en cours, à la capitale
tchadienne N'Djamena, a indiqué le ministère de l'Energie et des
Mines dans un communiqué. "Cette manifestation, qui a
regroupé pour cette édition 15 pays africains, a permis durant
trois jours d'échange de donner des orientations réelles à pro-
mouvoir et à soutenir les programmes géoscientifiques sur le
continent africain", fait savoir la même source.
Elue en 2019, par les pays membres de l'OSGA, pour assurer la
vice-présidence de la région "Afrique du Nord" pour un mandat
de trois ans, l'Agence du service géologique de l'Algérie
(ASGA) a présenté, lors de cette session, un rapport relatif aux
activités et projets des différents services géologiques qu'elle
représente. A l'issue des travaux de la 14ème Assemblée géné-
rale, le mandat de la vice-présidence de la région "Afrique du
Nord", assurée par l'Algérie, a été prorogé d'une année.
L'Organisation des services géologiques africains (OSGA), fon-
dée en 2007 en tant qu'initiative du Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique (NEPAD), a pour objectif de faire
avancer et de soutenir les programmes géoscientifiques ainsi que
le développement socio-économique et la réduction de la pau-
vreté sur le continent africain, avec une référence particulière à
l'évaluation des ressources minérales, l'exploitation et le déve-
loppement durable de la terre, l'atténuation des risques et la pro-
tection de l'environnement.

H. Ch

ALGÉRIE- TUNISIE

Le Président Tebboune reçoit la cheffe
du Gouvernement tunisien
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Les cinq principaux bienfaits
du gingembre pour la santé

Qu'est-ce que le
gingembre ? Le

gingembre
appartient à la

même famille que
le curcuma et la

cardamome.
Originaire d'Asie du
Sud-Est, de l'Inde et

de la Chine, le
gingembre fait

partie de
l'alimentation de

cette région et est
apprécié pour ses

propriétés
aromatiques,
culinaires et
médicinales.

Bien que nous soyons plus
familiers avec les recettes
favorites comme le pain

d'épices ou les biscuits au gin-
gembre, le gingembre est plus
qu'un simple arôme - il a été uti-
lisé pour ses propriétés médici-
nales à travers les âges.
Avantages nutritionnels du gin-

gembre frais :
Une portion de 10 grammes (g)

de gingembre frais apporte :
- 4 kcals / 9 kJ
- 2 g de protéines
- 1 g de lipides
- 8 g de glucides

- 2 g de fibres
- 42 mg de potassium.
Quels sont les cinq principaux

avantages du gingembre pour la
santé ?

1. Le gingembre peut soula-
ger les symptômes d'un rhume

Le thé au gingembre est un
excellent choix de remède au
début d'un rhume. Il favorise la
transpiration et peut donc être
utilisé pour traiter les états fié-
vreux tels que la grippe ou le
rhume. La racine fraîche (par
opposition à la poudre séchée)
semble également avoir des
effets antiviraux.

2. Le gingembre peut cal-
mer les nausées légères et les
nausées matinales

La racine de gingembre est
également réputée réduire les
symptômes associés au mal des
transports, notamment les verti-

ges, les nausées, les vomisse-
ments et les sueurs froides. Ce
phénomène pourrait s'étendre
aux personnes subissant une
intervention chirurgicale et aux
nausées liées à la chimiothéra-
pie, bien que des études complé-
mentaires soient nécessaires.

Le gingembre a surtout été
utilisé pour traiter les nausées et
les vomissements associés à un
léger mal de grossesse.
Toutefois, vérifiez auprès de
votre médecin ou de votre sage-
femme que ce traitement est
approprié dans votre cas.

3. Le gingembre peut soula-
ger la douleur

Bon nombre des propriétés
curatives du gingembre sont
liées à ses puissantes qualités
anti-inflammatoires. Ces effets
semblent être pertinents en cas
d'utilisation topique (sur un point
précis du corps), des études sou-

tenant l'utilisation d'une com-
presse de gingembre pour soula-
ger les symptômes de l'arthrose.

Les applications topiques
peuvent également stimuler la
circulation et apaiser les brûlu-
res. La racine, la partie de la
plante la plus utilisée dans les
formes de médecine alternative,
est riche en huiles volatiles. Ces
dernières contiennent des com-
posants actifs tels que le gingé-
rol. Ce puissant composé anti-
inflammatoire expliquerait pour-
quoi les personnes souffrant d'ar-
throse ou de polyarthrite rhuma-
toïde, qui consomment régulière-
ment du gingembre, voient leur
niveau de douleur diminuer et
leur mobilité s'améliorer.

4. Le gingembre peut cal-
mer le système digestif

Le gingembre a une longue
réputation de carminatif, une
substance qui favorise l'élimina-
tion de l'excès de gaz dans le
système digestif, et est connu
pour apaiser le tractus intestinal.
Les coliques et la dyspepsie réa-
gissent particulièrement bien au
gingembre.

5. Le gingembre peut amé-
liorer la santé cardiaque

Certaines études animales
suggèrent que le gingembre peut
aider à gérer les niveaux de cho-
lestérol, à réduire les dommages
aux artères et à diminuer l'hyper-
tension artérielle, ce qui est
bénéfique pour le c�ur et le sys-
tème cardiovasculaire.

Hamid M. 

OBÉSITÉ : 

Mise en garde contre une recrudescence
du phénomène en Algérie

Le président de la Société algérienne
d'obésité et des maladies métaboli-
ques (SAOMM), Pr. Ammar Tebaibia

a mis en garde, samedi à Alger, contre une
recrudescence en Algérie du phénomène de
l'obésité, désormais répandu chez les adultes
et les enfants, en raison du changement du
mode de vie. Dans une déclaration à l'APS
en marge du 1er congrès sur l'obésité et les
maladies métaboliques, Pr Tebaibia a souli-
gné que les services des consultations médi-
cales enregistrent quotidiennement une
affluence considérable de " malades souf-
frant d'obésité, qui figure désormais parmi
les maladies répandues, d'où la nécessité de
lui accorder une importance particulière ".

L'obésité génère plusieurs maladies, dont
les maladies cardiovasculaires, l'hyperten-
sion artérielle (HTA), le diabète et le cancer.

Les personnes souffrant d'obésité sont
parmi celles les plus exposées aux risques de
contracter le coronavirus (Covid-19) et d'y
laisser leur vie, aussi bien en Algérie qu'à tra-
vers le monde, a fait savoir le spécialiste.

Dans ce cadre, il a appelé à " élaborer un
plan national stratégique de lutte contre cette
maladie qui induit une augmentation des
coûts et pèse sur le système de santé et l'éco-
nomie nationale, citant les coûts des exa-
mens médicaux supplémentaires et des ana-
lyses biologiques. " L'obésité touche 30 % de
femmes et 14 % d'hommes ", selon l'enquête
nationale de 2016/2017.

Si des mesures urgentes ne sont pas pri-
ses, un phénomène touchera 46 % de fem-
mes et 14% à 30 % d'hommes d'ici 2030.

Entre autres facteurs de risque de cette
maladie, classée depuis 2018 par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
parmi les maladies chroniques graves, il y a
lieu de citer la mauvaise alimentation, le
manque d'activité physique, outre les fac-
teurs génétiques. Selon une étude mondiale
récente, le même spécialiste a indiqué que la
hausse des cas d'obésité pourrait coûter à
l'économie mondiale un taux de 3,3% du PIB
d'ici 2060. L'étude publiée dans la revue
électronique BMJ Global Health montre que
l'obésité qui peut être mesurée après le calcul
de l'indice de masse corporelle (IMC) et peut
provoquer des maladies cardiaques, le dia-
bète, ou des cancers, est susceptible d'entrai-
ner un ralentissement du développement
dans les pays à faible revenu, a-t-elle précisé.
" Au niveau mondial, près des deux tiers des
adultes souffrent de surpoids ou d'obésité, un
taux appelé à accroître d'ici 2060, avec trois

adultes sur quatre qui seront touchés par
cette maladie ", a mis en garde la chercheuse
qui a élaboré l'étude, Rachel Nugent, en
marge de l'Assemblée générale de l'ONU. La
croissance démographique et économique
d'un pays constitue l'un des principaux fac-
teurs de prévalence de l'obésité, a-t-elle
expliqué, soulignant qu'avec l'enrichisse-
ment des pays, les régimes alimentaires
changent, pour inclure davantage de produits
transformés. Dans certains pays, le vieillisse-
ment de la population constitue un autre un
facteur de risque, car les personnes âgées ont
du mal à perdre du poids.

Le rapport souligne que le coût économi-
que de l'obésité " n'est pas uniquement dû
aux comportements individuels ", mais s'ex-
plique davantage par des facteurs sociaux et
économiques.

H. M. 

DON
D'ORGANES: 
Lancement en
2023 d'une
campagne
nationale de
sensibilisation 
Une campagne nationale

de sensibilisation de la
population au don d'organes
sera lancée en mars 2023
afin de booster le nombre de
transplantations rénales en
Algérie, actuellement en-
deçà des attentes des
patients, a déclaré, diman-
che à Alger, le président de
la Société algérienne de
néphrologie, dialyse et
transplantation (SANDT), le
Pr Tahar Rayane. Estimant
que les transplantations
rénales " ne répondent pas
aux attentes des patients ",
le Pr Rayane a indiqué, en
marge du 27e congrès de la
SANDT tenu sous le thème
" Néphrologie sans frontiè-
res ", qu'une campagne
nationale de sensibilisation
de la population au don d'or-
ganes est envisagée en 2023
et sera entamée dans le sil-
lage de la Journée mondiale
du rein (10 mars). Cette
campagne nationale " mettra
l'accent sur l'importance du
don d'organes, tandis que
des cartes de donneurs
seront distribuées aux
citoyens favorables au don
d'organes, ce qui permettra
d'avoir une estimation sur la
proportion de cette popula-
tion ", a-t-il précisé.
Relevant que " 10% de la
population algérienne pré-
senterait une atteinte rénale,
dont 26000 patients dialysés
et 1000 en dialyse périto-
néale ", le Pr Rayane a fait
savoir que " 15000 insuffi-
sants rénaux sont actuelle-
ment en attente d'une greffe
rénale, soit un minimum de
500 greffes annuelles à réa-
liser pour répondre à la
demande ". "Nous sommes
à 50% des objectifs à attein-
dre et il reste beaucoup de
travail à effectuer autant
pour les équipes médicales
que pour la population ", a-
t-il expliqué avant d'insister
sur le caractère " purement
scientifique " de cette ques-
tion. A ce propos, le Pr
Rayane a appelé à l'implica-
tion des imams dans la sen-
sibilisation sur cette ques-
tion qui constitue un " geste
salvateur " de vies humai-
nes, plaidant également
pour l'application des dispo-
sitions de la nouvelle loi
sanitaire encouragent le pré-
lèvement d'organes sur
cadavres.

H. M. 

3E CONGRÈS MINISTÉRIEL SUR LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS : 

L'Algérie y prend part à Muscat 

L'Algérie a pris part
aux travaux du 3e
congrès ministériel

sur la résistance aux antimi-
crobiens, tenu les 24 et 25
novembre courant à Muscat
(Sultanat d'Oman) avec la par-
ticipation de plus de 40 pays.
Lors de cette rencontre, le

ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi a affirmé, dans une allo-
cution lue en son nom par
l'ambassadeur de l'Algérie à
Oman, Filali Ghouini, que
l'Algérie �uvrait, par le biais
du ministère de la Santé et en
coordination avec les ministè-
res de l'Agriculture et de

l'Environnement, à lutter
contre la résistance aux anti-
microbiens. Il a affiché la dis-
position du pays à coopérer
avec l'ensemble des acteurs en
la matière pour en réduire les
conséquences ainsi que les
retombées sur la santé
humaine, animale et l'environ-

nement en général.  Le repré-
sentant de l'Algérie a mis l'ac-
cent sur " le renforcement de
la coordination face à cette
épidémie qui a moissonné à ce
jour plus d'un millions et trois-
cent mille personnes à travers
le monde.

H. M. 
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CONSEIL DE LA NATION

Adoption à la majorité de la loi
de finance complémentaire 2022

Les membres du
Conseil de la
nation ont adopté,
lundi à la majorité,
l'ordonnance n 22-
01 portant loi de
finance
complémentaire
(LFC) pour
l'exercice 2022, qui
prévoit une série
de mesures visant
à préserver le
pouvoir d'achat.

L e vote s'est déroulé lors
d'une séance plénière,
présidée par M. Salah

Goudjil, président du Conseil en
présence du ministre des
Finances, Brahim Djamel
Kassali et de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar.
A l'issue du vote, Kassali a souli-
gné que cette loi tend à préserver
le pouvoir d'achat du citoyen, à
améliorer son niveau de vie et à
le protéger des effets de l'infla-

tion induite par la conjoncture
économique mondiale, en assu-
rant la poursuite du processus de
relance du développement éco-
nomique à travers la promotion
de l'investissement.
Cette loi prévoit essentiellement
plusieurs mesures de redresse-
ment liées à la loi de Finances
2022 et destinées à la couverture
des dépenses supplémentaires, a-
t-il ajouté.
Le président de la Commission
des affaires économiques et
financières, Noureddine Tadj a
estimé, à l'issue du vote, que les
mesures contenues dans cette loi
"traduisent l'attachement du pré-
sident de la République à la pré-
servation des acquis sociaux du
citoyen".
Tadj a salué notamment les
mesures relatives à la revalorisa-
tion des salaires et de l'allocation
de chômage, le soutien au sys-
tème de sécurité sociale et la
prise en charge de l'insertion
professionnelle, ainsi que la
levée de gel sur les projets du
secteur de la santé et la non
imposition de nouvelles charges
fiscales.
Dans son rapport sur le texte de
loi portant approbation de l'or-
donnance n 22-01 du 3 août 2022
portant la loi de finance complé-

mentaire 2022, la commission
des affaires économiques et
financières du Conseil de la
nation a émis un nombre de
recommandations, relatives prin-
cipalement à la nécessité d'�u-
vrer à la concrétisation du pro-
gramme de numérisation des dif-
férents services du secteur des
finances, et de doter les nouvel-
les wilayas des capacités maté-
rielles et financières nécessaires,
en assurant toutes les conditions
pour la mise en �uvre de la nou-
velle approche budgétaire
conformément à la loi organique
relative aux lois de finance 15-
18.
La commission a également
recommandé la nécessité de
lever le gel sur les projets en
fonction de l'amélioration de la
situation financière du pays.
Dans ce cadre, la commission a
cité dans son rapport une décla-
ration de M. Kassali, lors d'une
séance d'audition, dans laquelle
il a affirmé le dégel de 217 pro-
jets, d'une valeur de 112 mil-
liards de DA, soulignant que
tous les projets ayant atteint un
taux de réalisation de 70 %
seront dégelés "progressive-
ment", selon l'amélioration des
ressources financières du budget
de l'Etat. Dans les mêmes décla-

rations citées par la commission
dans son rapport, le ministre des
Finances a précisé qu'aucune
nouvelle opération n'a été enre-
gistrée dans le cadre du pro-
gramme de prise en charge des
zones d'ombre, sachant que les
plans communaux de développe-
ment remplaceront ce pro-
gramme.
Selon le rapport de la commis-
sion, le ministre a affirmé qu'un
travail est en cours pour revoir
les procédures de contrôle de la
Direction générale des impôts
avec la mise en place prochaine-
ment d'un plan d'orientation
numérique au profit de cette
Direction.
Il avait précisé, d'autre part, que
la loi sur la monnaie et le crédit
sera soumise "prochainement" à
une révision pour créer un envi-
ronnement propice à la crois-
sance économique et consacrer
juridiquement la finance islami-
que afin qu'elle joue son rôle
dans l'inclusion financière et la
mobilisation économique.
Dans sa réponse aux membres de
la commission, M. Kassali a sou-
ligné que "le soutien destiné aux
catégories démunies sera ratio-
nalisé de manière à préserver les
acquis sociaux".

Omar A.

S e voir accorder un Crédit
Auto pour financer l'achat
de sa voiture neuve va

bientôt être possible. Une bonne
nouvelle tant attendue par des
milliers de fonctionnaires et
autres travailleurs à revenus
moyens.  Toutefois, l'accès à ce
prêt est conditionné par l'entrée
en production de l'industrie
nationale d'automobile, car la
réglementation en vigueur
impose vigoureusement aux ban-
ques de ne plus accorder des
prêts de consommation pour les
produits ou services importés. 
C'est ce qu'a révélé hier Rachid
Belaid, Délégué général de
l'Association des Banques et
Établissements Financiers
(ABEF), à l'émission "
Echourouk Morning " sur
Echourouk TV. 
" Les textes [régissant les moda-
lités des Crédits auto] sont en
préparation (�) Avec le début de
processus de la fabrication auto-
mobile nationale, il y aura des
crédits automobile ", a-t-il
annoncé, précisant que ce type
de produit financier s'inscrit au
même titre que les crédits pour
acquérir un logement ou un
matériel électroménager (prêts à
la consommation). 
"Les banques, en terme de
moyens logistiques et informati-
ques, ainsi que les ressources
humaines sont prêtes. Elles en
disposent déjà d'une expérience
importante ", a-t-il poursuivi. 
Sur une question sur le taux d'in-
térêt qui sera appliqué par les
banques sur ces crédits auto,

Rachid Belaid, sans avancer de
chiffre, a souligné que ce taux
serait varié selon les banques,
notant cependant que " ces taux
d'intérêt seront plus importants
que ceux destinés à l'investisse-
ment". 
En matière du taux de finance-
ment, le même responsable a fait
savoir que la banque peut finan-
cer jusqu'à 90 % du prix de la
voiture, mais la loi contient un
verrou légal qui fixe ce taux de
financement à hauteur de 30 %,
et ce, a-t-il fait observer, pour
éviter de provoquer le surendet-
tement des citoyens et préserver
les droits des consommateurs. 
Rachid Belaid a précisé égale-
ment que l'octroi de crédits auto
sera contrôlé de sorte que seuls
les produits nationaux seront éli-
gibles, et donc pas de prêts pour
les voitures importées. 
En terme de chiffres, Rachid
Belaid a souligné que le volume
des crédits à la consommation
pour particuliers à atteint 900
milliards DA (prêts pour loge-
ment), jusqu'au 31 décembre
2021, et 44 milliards DA (prêts
pour achat d'électroménager et
voitures dans le cadre des
anciennes formules), pour la
même période. 
Rachid Belaid s'attend à l'aug-
mentation de volume des crédits
auto avec l'entrée en production
de l'industrie automobile en
Algérie, d'autant plus que tout
citoyen à ayant un revenu égale
ou supérieur à de 20 000 DA/
mois peut en bénéficier. 
Abordant la santé financière des

banques et leurs efforts de
relance économique, Rachid
Belaid a indiqué que plus de 5
100 crédits octroyés à des parti-
culiers ont été rééchelonnés, et
aussi la suppression d'une dette
de 800 milliards DA qui repré-
sente les pénalités de retards sur
les crédits contractés par les opé-
rateurs économiques, et ce, dans
les efforts visant à atténuer l'im-
pact de la crise sanitaire de la
Covid-19 sur l'économie et les
entreprises nationales. 
Concernant les financements
bancaires jusqu'à la période du
31 décembre 2021, Rachid
Belaid a fait savoir que les ban-
ques ont accordé plus de 
11 000 milliards DA pour l'éco-
nomie nationale, dont 54 % des-
tinés au secteur privé, tandis que
75 % de ces crédits sont des prêts
pour investissement (création
d'entreprises ou extension et
développement des activités éco-
nomiques). 
" La situation financière des ban-
ques est confortable. Les ban-
ques sont prêtes à financer les
projets d'investissement (�)
notamment à la lumière des
mesures incitatives apportées par
la nouvelle loi sur l'investisse-
ment", a rassuré Rachid Belaid,
citant comme exemple des exo-
nérations fiscales en terme de
TVA et l'IBS " très intéressantes
" s'étalant sur une période allant
" jusqu'à 10 ans ", ce qui rend, a-
t-il conclu, " les investissements
plus rentables pour les banques
et les investisseurs, car le cash
flux remboursera ces crédits ".

DÉBUT DE RÉCEPTION EN
LIGNE DES DEMANDES

D'AGRÉMENT POUR LES
ACTIVITÉS DE

CONCESSIONNAIRE ET DE
CONSTRUCTION DE

VÉHICULES
Le ministère de l'Industrie a
lancé hier l'opération de récep-
tion en ligne des demandes
d'agrément pour exercer les acti-
vités de concessionnaire et de
construction de véhicules via sa
plateforme numérique dédiée à
cet effet.
" En application des dispositions
des décrets exécutifs n 22-383 et
22-384 du 17 novembre 2022
fixant les conditions de l'activité
de concessionnaire de véhicules
neufs et l'activité de construction
de véhicules, le ministère de
l'Industrie a annoncé lundi 28
novembre 2022, la nomination
des membres des commissions
en charge de l'examen et du suivi
des dossiers relatifs à l'exercice
de l'activité de concessionnaire
de véhicules neufs et l'activité de
construction de véhicules ", lit-
on dans un communiqué du
ministère.
Dans ce cadre, le ministère a
invité les opérateurs économi-
ques désirant exercer les activi-
tés de concessionnaire et de
construction de véhicules à s'ins-
crire sur la plateforme lancée ce
lundi (https://dispositifs.indus-
trie.gov.dz) pour déposer leurs
demandes.

Hamid M. 

DONNER UNE
SECONDE VIE AUX
DÉCHETS PAPIER

Partenariat
Général Emballage
et Lafarge Algérie

E ngagés dans une
même démarche de
gestion durable et

responsable des déchets,
Général Emballage et
Lafarge Algérie viennent
d'acter leur partenariat avec la
signature d'une convention
destinée à assurer le recy-
clage des déchets papier.
Contribuant ainsi à une éco-
nomie circulaire, une préser-
vation des ressources naturel-
les, en accord avec leurs
valeurs environnementales et
sociétales.
Ce partenariat permet plus
concrètement à Général
Emballage de récupérer tous
les déchets issus du processus
de fabrication de sacs en
papier Kraft pour un usage
industriel, au niveau de
l'unité Lafarge Sacs  dans la
wilaya de Bordj Bou-
Arreridj, pour les utiliser dans
de nouveaux cycles de pro-
duction. " La cause environ-
nementale est au c�ur même
de notre modèle d'affaires,
nous visons la production
d'emballages avec un bilan
carbone le plus bas possible
et c'est pourquoi cet accord
compte beaucoup car de par
le prestige et le rang de
Lafarge nous sommes
convaincus qu'il ne manquera
pas de produire un grand effet
d'entraînement ", confie
R a m d a n e B a t o u c h e ,
P r é s i d e n t d e G é n é r a l
Emballage SPA.
Grâce à cette démarche éco-
responsable, la consomma-
tion des ressources naturelles
pour la production de papier
carton chez Général
Emballage sera réduite, car le
recyclage d'une tonne de car-
ton permet d'éviter la "
consommation " de 2,5 ton-
nes de bois, de 50 M3 d'eau et
de 13 MWh d'énergie ; et le
rejet de 2,5 tonnes de CO2.
" Nous nous réjouissons de ce
partenariat avec Général
Emballage, et de notre contri-
bution au recyclage des
déchets papiers. L'industrie
de la valorisation des déchets
est aujourd'hui un enjeu
majeur pour le développe-
ment de capacités producti-
ves performantes, et pour
accompagner l'effort de tran-
sition écologique de l'écono-
mie algérienne. Cette action
s'inscrit pleinement dans la
stratégie du gouvernement en
matière de protection de l'en-
vironnement et de la promo-
tion de l'économie circulaire "
précise Nicolas GEORGE,
Représentant du Groupe
HOLCIM en Algérie.

Hamza B.

CRÉDIT AUTO

Les banques prêtes à accorder des prêts
aux citoyens



L'ARMÉE russe a détruit un entrepôt ukrainien avec plus de
7.000 obus d'artillerie de gros calibre de fabrication étrangère,

a fait savoir ce 27 novembre le ministère russe de la Défense.

LE CHIFFRE DU JOUR
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D ès son arrivée au pouvoir en décem-
bre 2019, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune

était pleinement conscient que les transfor-
mations, les changements en profondeur à
entreprendre dans le pays ne passaient pas
seulement par les métamorphoses urgentes
de la réalité économique et sociale du pays,
mais aussi dans la manière d'appréhender et
de comprendre les clés de ces changements
dans l'esprit du peuple. Si la stabilité, la paix
et la sécurité mais aussi la dignité étaient les
premières valeurs retrouvées, après une
lourde et grave crise multidimensionnelle à
travers laquelle le peuple a été totalement
marginalisé, le président Abdelmadjid
Tebboune a rendu durable et développé pour
les temps à venir cette conquête, et cela ne
serait possible que sur la base d'une révolu-
tion démocratique dans laquelle le peuple a
son mot à dire. C'est la tâche la plus gigan-
tesque qui a été réalisée, trois ans seulement
après l'élection présidentielle du 19 décem-
bre 2O19. Et qui a matérialisé une équation
évidente et le signe pour un changement glo-
bal et véritable à même de permettre à
l'Algérie de prendre un nouveau départ. Un
nouveau départ sur lequel le président de la
République s'est résolument engagé à
concrétiser les promesses faites au peuple
algérien dans son programme électoral repo-
sant sur 54 engagements pour bâtir une nou-
velle République. En cela l'objectif visé

d'impliquer en plus d'une hiérarchisation
pertinente des priorités, une appropriation
par les citoyens de la consolidation et la pré-
servation de l'unité nationale et l'identifica-
tion des acquis à consolider, notamment le
message de Novembre-54 et le legs des
Chouhada. Comme beaucoup d'autres pays,
frappés par la pandémie du coronavirus
(Covid-19), la crise économique mondiale.
Pourtant, trois ans après l'avènement de la
gouvernance du président Tebboune, et mal-
gré les difficultés et les obstacles, l'Algérie
présente un bilan positif dans tous les domai-
nes de la vie économique, sociale et cultu-
relle. Elle s'est, en outre, dotée d'institutions
politiques légitimes, stables et démocrati-
ques et elle a rencontré dans l'arène interna-
tionale, de nombreuses sympathies. 
Ces succès engrangés par le programme pré-
sidentiel en si peu de temps n'ont rien de
mystérieux. Ils tiennent au renforcement de
la paix, de l'unité nationale et de la relance
économique et sociale forgées au creuset de
cette grande nation qui a retrouvé toute son
aura sous la direction du président
Tebboune. Ils tiennent aussi au sérieux, à la
persévérance des Algériens et à la fidélité du
président Tebboune à ses engagements.
Enfin, la mobilisation de la société est sans
précédent, et la concertation constante.  C'est
dans cet esprit démocratique que l'organisa-
tion de la société civile a été une des priori-

tés du chef de l'Etat, de façon à mettre sur
pied les structures de l'Etat de droit et à ren-
dre possible et irréversible la naissance d'une
société d'où sera bannie sa marginalisation.
Tel a été l'objectif fondamental de la revali-
dation  d'un nouvel environnement social et
qui rassemble dans une même volonté d'en
finir avec les errements et les piétinements
du passé, l'ensemble des forces et des éner-
gies de la nation.
Dans sa volonté de corriger lacunes, retards
et immobilisme, le président de la
République a mis l'accent dans son pro-
gramme sur une démarche corrective et d'un
réexamen d'une nouvelle approche  , et c'est
peut-être là, la caractéristique la plus mar-
quante du succès de ce premier bilan solide-
ment adossé au nouveau modèle économi-
que et social qui a défini des orientations et
des tâches précises fixées. 
A ce sujet, des progrès spectaculaires ont été
accomplis. Même si les résultats sont plus ou
moins visibles selon les secteurs, il n'est pas
un domaine qui ait été exclu de ce processus
d'effort, de renouveau national et de marche
en avant vers l'aisance de la nation et son
bien-être. 
Des réalités considérables ont été réalisées et
achevées dans les domaines de l'hydrauli-
que, de l'assainissement, de l'électricité et du
gaz, du logement, de l'éducation-formation,
des infrastructures de base, de l'agriculture,

de l'industrie, des disparités régionales, de
l'urbanisme et des travaux publics etc.
Incontestablement le style de gouvernance
du président de la République a obtenu l'ac-
compagnement du peuple et des acteurs
sociopolitiques, cela a suscité également une
impatience. 
Celle  de voir une dynamique nouvelle s'opé-
rer dans l'action publique particulièrement
au niveau local, avec des résultats impactant
positivement sur les conditions de vie des
populations, c'est-à-dire une réanimation
plus poussée des autorités locales à déployer
beaucoup d'énergie pour insuffler de façon
tous azimuts, une dynamique nouvelle  à la
marche des affaires publiques mais aussi une
dynamique nouvelle au développement
local.
Le président Abdelmadjid Tebboune, au
regard de la méthode de gouvernance mise
en �uvre dès la première  année  de son arri-
vée au Palais d'El Mouradia en 2019, a
donné la preuve d'une aptitude à mobiliser
les forces sociales et même politiques afin de
formaliser ensemble une démarche nationale
pour l'édification d'une nouvelle ère, de la
rendre lisible et internalisable pour tous, soit
une mobilisation générale devant produire
de l'intelligence stratégique creusée en pro-
fondeur, en largeur afin qu'il y ait de la pers-
pective.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Trois ans après : Les promesses tenues 
sont aujourd'hui le salaire de l'effort
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UNE TELLE OPÉRATION PEUT " CONDUIRE LA RUSSIE À L'ESCALADE "

Kiev préparait déjà une offensive
contre la Crimée pour 2023

Une attaque contre
la Crimée était
élaborée pour
2023, écrit
l'Economist en
citant un ex-
commandant
ukrainien. Les
autorités de ce
pays n'y renoncent
toujours pas mais
leurs alliés
occidentaux restent
sceptiques et ont
peur d'une
escalade. Pour
Moscou, Kiev n'a
pas les moyens de
ses ambitions.

D ans le cas de son offen-
sive contre la Crimée,
Kiev ne doit pas compter

sur le soutien militaire de ses
alliés occidentaux, écrit
l'Economist. Pour eux, une telle
opération peut "conduire la
Russie à l'escalade même au
niveau nucléaire".
Le magazine britannique rappelle
la récente déclaration de Vladimir
Zelensky qui a insisté sur l'objec-
tif de "reprendre tous les territoi-
res". Ils incluent non seulement
les quatre nouvelles régions rus-
ses, mais aussi la Crimée, ratta-
chée à la Russie en 2014 suite à
un référendum. En outre, une
offensive contre la Crimée était

même préparée pour 2023, pour-
suit le média en se référant à
Mykhailo Zabrodsky, ancien
commandant des forces d'assaut
aériennes ukrainiennes.
Cependant, la date à laquelle ces
travaux de préparation étaient
menés n'est pas claire.
Bien que les chefs ukrainiens ne
révèlent pas leurs projets, des
sources au sein des forces armées
affirment que "rien" n'est exclu
aujourd'hui. 
Pour M. Zabrodsky, Kiev n'a ainsi
pas l'intention de se lancer dans
un assaut frontal insensé contre la
Crimée, en raison d'autres possi-
bilités "intéressantes". "Nous
allons surprendre les gens et de
nombreuses fois encore", a-t-il
souligné.
Or, les alliés occidentaux restent
plutôt sceptiques quant à l'ambi-
tion militaire de Kiev. Ainsi le
général Mark Milley a déclaré le
16 novembre qu'il était peu pro-
bable qu'une victoire ukrainienne
en Crimée "se produise de sitôt".

PAS DE MOYEN 
D'ATTAQUER LA CRIMÉE 

D'après Moscou, Kiev n'est pas
toutefois capable de lancer une
offensive sur la péninsule.
"L'Ukraine n'a ni les ressources, ni
la force militaire, ni le soutien du
peuple de Crimée pour l'offensive
sur la péninsule. L'Occident ne fera
pas non plus d'effort réel pour aider
l'Ukraine dans cette aventure. Par
conséquent, les autorités de Kiev ne
passeront pas des paroles aux actes",
a écrit sur sa chaîne Telegram le
chef du comité de la Défense au
sein du Conseil de la Fédération,
Viktor Bondarev. Annonçant le 21
septembre la mobilisation partielle
en Russie, Vladimir Poutine a rap-
pelé que la décision de lancer l'opé-
ration militaire spéciale en Ukraine
était "absolument nécessaire" et
était "la seule possible" face à "l'of-
fensive d'envergure" de Kiev sur
le Donbass. "Une attaque contre
la Crimée russe aura eu lieu inévi-
tablement", a-t-il alors souligné.

R. I.

DÈS 2023

Le Ghana envisage proposer
de l'or en échange 

des produits pétroliers

F ace à la diminution de ses réserves en dollars améri-
cains ? ce qui affaiblit sa propre monnaie et favorise
l'inflation ?, le Ghana envisage dès 2023 d'acheter les

produits pétroliers qu'il importe avec de l'or. Le gouvernement
ghanéen travaille sur une nouvelle politique visant à acheter
des produits pétroliers avec de l'or plutôt qu'avec des réserves
en dollars américains, a fait savoir le vice-président Mahamudu
Bawumia sur Facebook le 24 novembre. Cette mesure vise à
lutter contre la diminution des réserves en devises étrangères.
Celle-ci, couplée à la demande de dollars par les importateurs
de pétrole, affaiblit le cedi - la devise du Ghana - et favorise
l'inflation, selon Mahamudu Bawumia. Le cedi ghanéen a en
effet perdu plus de la moitié de sa valeur par rapport au dollar
depuis le début de l'année en raison de la forte demande de bil-
lets verts de la part des importateurs de pétrole. "Si nous met-
tons en �uvre [cette mesure] comme prévu, cela modifiera fon-
damentalement notre balance des paiements et réduira considé-
rablement la dépréciation persistante de notre monnaie avec les
augmentations associées des prix du carburant, de l'électricité,
de l'eau, des transports et des denrées alimentaires", a-t-il
insisté.
Les données officielles montrent que les réserves de change du
Ghana sont passées de 9,7 milliards de dollars à la fin de l'an-
née 2021 à environ 6,6 milliards de dollars à la fin de septem-
bre 2022. Ces réserves ne pourraient couvrir que trois mois
d'importations de biens et services du pays, soit un demi-mois
de moins que l'objectif du gouvernement pour 2022. Pays pro-
ducteur de pétrole, le Ghana doit encore importer des produits
raffinés, car sa seule raffinerie est hors service à la suite d'une
explosion en 2017. La nation africaine est "en risque élevé de
surendettement" car la dépréciation du cedi affecte "sérieuse-
ment" sa capacité à gérer sa dette publique, indique le ministère
des Finances. Le Ghana négocie actuellement un plan d'allège-
ment avec le Fonds monétaire international.

R. I.
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! CODES COMMUNAL ET DE WILAYA

Kiev préparait déjà une offensive
contre la Crimée pour 2023

! CONSEIL DE LA NATION

! CRÉDIT AUTO

Adoption à la majorité de la loi
de finance complémentaire 2022
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(P4)

Le Président Tebboune reçoit la cheffe
du Gouvernement tunisien

! ALGÉRIE- TUNISIE

(P5)

Le Directeur général des forêts, Djamel Touahria, a annoncé hier à Skikda que des drones seront acquis dans le cadre de la
stratégie nationale de lutte contre les feux de forêts. "Ces drones à impact positif dans la lutte contre les feux de forêts,

permettront la découverte des foyers des incendies avant l'extension de leurs aires", a affirmé Touahria à l'APS au cours du
second jour de sa visite de travail dans cette wilaya en compagnie d'une délégation comprenant la représentante-résidente du

PNUD en Algérie et un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
(Lire en Page 3)

Les étudiants sont
invités à s'inscrire
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COMPÉTITION "
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Acquisition prochaine de drones


