
SPECTACULAIRE INCENDIE À SIDI
BEL ABBÈS

Une femme décédée
et neuf personnes
blessées 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION // MARDI 27 DÉCEMBRE 2022 // N°461 // PRIX 20 DA// Directeur de la publication : ZAHIR MEHDAOUI

OBJECTIF, CAPTER LES FONDS 
ET RAPATRIER L’ARGENT 

P.3

P.2

P.6

P.3

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE L’ANNONCE :

Les réserves de change dépassent
les 60 milliards de dollars 

P.16

P.3

PRISES EN CONSEIL DES MINISTRES

Des mesures pour améliorer le
pouvoir d’achat des Algériens 
MAUVAIS TEMPS ET VENTS VIOLENTS

Atterrissage forcé pour un avion 
d’Air Algérie à Montréal
VISAS AUX ETATS-UNIS

Le classement de l’Algérie

OUVERTURE DE BANQUES ALGÉRIENNES ET DE SUCCURSALES 
AU SAHEL, EN EUROPE ET DANS LES PAYS ARABES

30 VILLES DU MAROC ONT FAIT
TREMBLER LE PALAIS ROYAL CONTRE
L’ACCORD DE NORMALISATION AVEC
ISRAËL

Comment Rabat s’est fait
hara-kiri

SALAIRES, ALLOCATION CHÔMAGE ET PENSION
DE RETRAITE REVUS À LA HAUSSE

Les augmentations des
salaires, sujet du jour 
en Algérie 

P.2P.3

               
          



     2 L’EXPRESS 461 - MARDI 27 DÉCEMBRE 2022

L’EXPRESS Quotidien national d’information
edité par la

SARL ADRA COM
Adresse : Maison de la
presse Abdelkader safir,
02 Rue Farid Zouiouache,

Kouba, Alger 
Tel/FAX Admnistration

et publicité:  023.70.99.92

DIRECTEUR 
DE LA PUBLICATION: 

ZAHIR MEHDAOUI
zahir.mehdaoui1969@gmail.com

Email:
redaction@express-dz.com

Site Web:
www.lexpressquotidien.dz
/ TEL/FAX: 023.70.99.92 

Directeur
de l'administration
et des finances

NOURDINE  BRAHMI
Service-pub@lexpressquotidien.dz

Impression SIA
Alger Bab Ezzouar

PUBLICITÉ : 
S’ADRESSER À L’AGENCE

NATIONALE DE
COMMUNICATION D’EDITION

ET DE LA PUBLICITÉ �ANEP�
Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 -
(021)73.71.28

Fax : (021) 73.95.59 -
(021)73.99.19 

Mail :
agence.regie@anep.com.dz

programmation.regie@anep.com.dz

Le Premier ministre,Aïmene Benabderrah‐mane, a annoncé hier,l’ouverture de succur‐sales de banques algé‐riennes dans des paysarabes.« Nous envisageonsd’ouvrir des banquesalgériennes dans lespays arabes, avec lesoutien du Fondsmonétaire arabe », a‐t‐il affirmé lors d’uneallocution à l’occasionde la commémorationdu 60e anniversairede la création de la Banque d’Algérie.Le Premier ministre a égalementannoncé la création du premier pôlemonétaire algérien en 2023. Ce pôlesera exceptionnel, a‐t‐il souligné, grâcenotamment aux services et aux struc‐tures dont il dispose pour la créationmonétaire. De même, le Premier

ministre a révélé l’ouverture des capi‐taux de deux banques publiques algé‐riennes, au moins, à l’investissementprivé à partir de 2023.Enfin, il a indiqué que la Banque d’Al‐gérie ouvrira, dans les prochains jours,des agences dans les wilayas nouvelle‐ment créées.

LE PREMIER MINISTRE ANNONCE L’OUVERTURE DE
BANQUES ALGÉRIENNES DANS DES PAYS ARABES

Les récentes augmenta‐tions de salaires déci‐dées dimanche enConseil des ministres ontété le sujet du jour cheztoutes les couchessociales et le serontencore certainement jus‐qu’à la fin de la semaine.Il faut dire que ces aug‐mentations sont venuesà temps pour régulerl’inflation sur les pro‐duits et renforcer le pou‐voir d’achat du citoyen.Rappelons que pour lessalariés :‐Augmentation dessalaires, au cours de2023‐2024, entre 4.500DA/an et 8.500 DA/anselon les catégories, soitdes augmentations aucours de 2022, 2023 et2024 atteignant 47%.‐Augmentation du seuil

minimum de la pensionde retraite en Algérie àquinze mille dinars(15.000 DA) pour ceuxqui percevaient une pen‐sion inférieure à dix‐mille dinars (10.000 DA)et à vingt‐mille dinars(20.000 DA) pour ceuxqui percevaient une pen‐sion de quinze milledinars (15.000 DA), pourl’harmoniser avec leseuil minimum des

salaires qui a lui aussiaugmenté de 18.000 DAà 20.000 DA depuis2021.‐Augmentation de l’allo‐cation‐chômage de13.000 DA à 15.000 DAnets d’impôts en plus dela prise en charge parl’Etat des charges de lacouverture sanitaire deschômeurs pendant lapériode de bénéfice del’allocation.

SALAIRES, ALLOCATION CHÔMAGE ET PENSION DE RETRAITE
REVUS À LA HAUSSE
LES AUGMENTATIONS DES SALAIRES, SUJET DU JOUR EN
ALGÉRIE 

Désormais, la nouvelleligne ferroviaire desser‐vant les wilayas de Tissem‐silt, M’sila et Bordj BouArréridj, en passant pard’autres wilayas, est entréeofficiellement ce lundi enservice.

Le ministre des Transports,Kamel Beldjoud, accompa‐gné de ses collègues desTravaux publics, de la Com‐munication et du Commer‐ce, a procédé à l’inaugura‐tion de la nouvelle ligne dechemin de fer de Tissem‐

silt. Après l’inauguration,les membres du gouverne‐ment ont acheté les pre‐miers tickets au niveau dela gare de Tissemsilt. Quin‐ze (15) stations au totalseront desservies par cetrain qui roulera à une
Le président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Teb‐boune, a reçu hier, leministre saoudien de l’In‐térieur, Abdelaziz BenSaoud Ben Nayef Ben

Abdelaziz, indique uncommuniqué de la prési‐dence de la République.L’audience s’est dérouléeen présence du directeurde Cabinet à la Présiden‐
ce de la République,Abdelaziz Khellaf, et duministre de l’Intérieur,des Collectivités localeset de l’Aménagement duterritoire, Brahim Merad.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LE MINISTRE SAOUDIEN
DE L’INTÉRIEUR

Une femme a trouvé la mort et neuf (9)autres personnes ont été légèrementblessées dans un incendie, qui s’estdéclaré hier au petit matin, dans unappartement, à Sidi Bel Abbès.“Les sapeurs‐pompiers sont intervenusce lundi à 2h 30 pour éteindre lesflammes d’un incendie qui s’est déclarédans un appartement situé au 7e étaged’un immeuble de la cité 1200 loge‐ments AADL dans la commune de SidiBel Abbès”, a indiqué la Protection civiledans un communiqué.“L’incendie a provoqué la mort d’unefemme et la blessure de neuf autres per‐sonnes. La dépouille de la défunte a été déposée à la morgue et les blessés ontété transportées à l’hôpital”, peut‐on liredans le même communiqué.

SPECTACULAIRE INCENDIE À SIDI BEL ABBÈS :
UNE FEMME DÉCÉDÉE ET NEUF PERSONNES BLESSÉES 

L’Entreprise “Métro El Djazaïr”,a annoncé dans un communi‐qué, la fermeture temporairede l’accès Larbi‐Ben‐M’hidi dela station Ali‐Boumendjel pourtravaux.
“Métro El Djazaïr informe sesvoyageurs que l’accès Larbi‐Ben‐M’hidi de la station Ali‐Boumendjel sera temporaire‐ment fermé à partir de demain,26 décembre, jusqu’au 27 du

mois courant”, a précisé lamême source. A cet effet, elle ainvité les voyageurs à utiliser lesautres accès, à savoir : RueAbane‐Ramdane et Théâtrenational Mahieddine‐Bachtarzi.

TRANSPORT FERROVIAIRE : UN TRAIN DESSERVANT SIX
WILAYAS EST ENTRÉ EN SERVICE

MÉTRO D’ALGER : FERMETURE TEMPORAIRE DE L’ACCÈS
LARBI-BEN-M’HIDI POUR TRAVAUX

Après l’éviction des mécanismes françaiset européens qui encombraient lesespaces sans grande efficacité (Barkha‐ne, qui avait succédé à Serval, Tabuka,G5‐Sahel et la Minusma), voici le tempsvenu pour les pays du champ de prendreles choses en main et de réactiver les« accords de Tam » afin de rendre effectifle CEMOC.Dans une récente vidéo, on peut évaluerle degré de progrès fait par les terro‐ristes de l’Etat islamique Daesh dans larégion.Ils étaient plusieurs centaines, armes

lourdes à la main, fusils d'assault,mitrailleuses avec véhicules et motos.Les djihadistes de l’État islamique augrand Sahara (EIGS) dans une vidéo depropagande publiée le 13 décembre prê‐tent allégeance à leur nouveau calife,Abou al‐Hussein al‐Husseini al‐Qourachi,et montrent leurs forces. Cette vidéo esttournée en plein jour, dans une zonedésertique dont le lieu n’a pas été identi‐fié. L’État islamique au grand Sahara estmilitairement fortement présent dans lazone dite des trois frontières, entre Mali,Niger et Burkina Faso.

L’ÉTAT ISLAMIQUE DAESH BOMBE LE TORSE DANS LA ZONE DES
TROIS FRONTIÈRES
LE TEMPS POUR L’ALGÉRIE ET LES PAYS DU CHAMP 
DE RÉACTIVER LES « ACCORDS DE TAM »

LA CHINE A 
DÉPLOYÉ 71 AVIONS
DE COMBAT
DIMANCHE PRÈS 
DE TAÏWANLa Chine a déployé 71 avionsde combat, dont 60 avions dechasse, lors de manœuvresmilitaires ce week‐end autourde Taïwan, a annoncé, lundi26 décembre, le ministère dela Défense de Taipei. Inquiètedu rapprochement entre Taï‐

wan et les Etats‐Unis, Pékinavait déclaré plus tôt dans lajournée s’être livréedimanche à des exercicesmilitaires près de l’île. Parmieux, 47 ont pénétré dans lazone de défense aérienne del’île démocratique autonome,ce qui constitue la troisièmeincursion chinoise la plusimportante enregistrée enune journée. L’Armée populai‐re de libération (APL) – l’ar‐mée chinoise – « a mené, dansl’espace maritime et aérien

autour de l’île de Taïwan, despatrouilles conjointes de pré‐paration au combat réunis‐sant plusieurs services, ainsique des exercices interar‐mées de frappe », a affirméShi Yi, porte‐parole duthéâtre d’opérations Est. « Ils’agit d’une réponse fermeface au renforcement de lacollusion entre les Etats‐Uniset les autorités taïwanaises etde leurs provocations », a‐t‐ilsouligné dans un communi‐qué.



          

  
  

  
    

  
   

  
 

   

 
   

 

 

   

 
  

  BRAHMI
S

 
  

  
  

 
 

    
    
    

    
 

 

                                                                           

                                    

     
     

                                                                         

                                        

                                    

      
   

       
 

                     
                             

                            
                  

                 
               

      
 

                                                                                                     

      
       

                
                      

                       

      
    

      
  

                                                                      

                                                                       

         
 

         
       

   
  

 
  

                                

                                                       

                                                  

3L’EXPRESS 461 - MARDI 27 DÉCEMBRE 2022 ACCTTUUAALLIITTÉÉ

                                                                                                       

                  
                                                       

                                                                                       

         
                                                                       

                                                                                                                                                                 
 

      

         
  

        
     

     
     

   
    

    
      

      
     

    
    

     
     
       
       

     
     
   

      
     

      
     
    
     

      
      

      
     

 
    

   
   

  

    
      

     
    

  

   
    

     
      
    
     

    
      
     
      

     
     

       
     

     

       
       

      
       
      

        
          
         

      
         

       
       

    

         
  

     
     
      

     
      
      

     
    

      
     

      
       
    

     
      

    
    

     
      

      
      
      

      

       
     

     
        
      

       

     
     

    
    

     
     

     
   

    
   

      
       
         
  

 
  
 
 

 
  

    
   
 
  

   
   

   
 
  

De toute évidence, serontciblées les capitalesarabes qui présententles meilleurs profils, c’est‐à‐dire une forte communauténationale et une plus grandepropension à l’épargne.Cette volonté d’expansion dela finance algérienne, long‐temps après avoir été ruinéepar l’inaction et la politiquerentière, obéit à plusieursobjectifs.On peut penser logiquement àdes capitales comme Dubaï,Doha, Le Caire ou Beyrouth,où les hommes d’affaires algé‐riens sont très présents et oùle capital est fortementimplanté.C’est ce que confirme aujour‐d’hui le Premier ministre,

Aymène Benabderrahmane,qui a annoncé la mise en placedu premier pôle monétairel’année prochaine, et l’ouver‐ture de succursales bancairesalgériennes dans les paysarabes, en coordination avecle Fonds monétaire arabe. Le Premier ministre a précisé,lors de sa supervision de lacélébration du soixantièmeanniversaire de la fondationde la Banque d’Algérie, que cepôle monétaire sera un pôledistingué avec les services etles structures qu’il garantitpour l’impression et lecontrôle de la monnaie.Il a également révélé l’ouver‐ture de succursales bancairesalgériennes dans les paysarabes, en coordination avec

le Fonds monétaire arabe.La décision d’ouverture debanques algériennes à l’étran‐ger a été prise par les plushautes autorités du pays etrépond également à plusieursobjectifs.En outre, le président de laConfédération des Industrielset des Producteurs Algériens(CIPA), Abdelwahab Ziania, aparlé récemment de l’ouver‐ture prochaine de banquesalgériennes à Nouakchott(Mauritanie), Dakar (Séné‐gal), Abidjan (Côte d’Ivoire),Bamako (Mali), Londres(Royaume‐Uni), Paris (Fran‐ce) et en Allemagne.En ciblant trois capitales auSahel et trois autres en Euro‐pe, en plus des pays arabes,

parmi les plus importantspays qui entourent l’Algérieau nord et au sud, l’objectif estdouble pour le pays.« Nos banques nous ont suivi,grâce à l’appui du présidentde la République, d’installernos banques à Nouakchott, àDakar, à Abidjan, bientôt àBamako, à Londres, à Paris eten Allemagne », a indiqué leprésident de la CIPA.« C’est très important, carcela nous permettra de rapa‐trier nos devises plus rapide‐ment », a‐t‐il dit, en rappelantque « dans le passé, nousavons souffert des rapatrie‐ments des devises, qui pas‐saient par trop d’intermé‐diaires ».
I.M.Amine

L’Algérie estime bénéfique pour l’État ainsi que pour les ressortissants algériens d’ouvrir des
succursales bancaires algériennes dans les pays arabes.

MAUVAIS TEMPS ET VENTS
VIOLENTS :

ATTERRISSAGE
FORCÉ POUR
UN AVION
D’AIR ALGÉRIE
À MONTRÉAL
Un avion d’Air Algérie a été contraint à un
atterrissage forcé sur le tarmac de
l’aéroport de Montréal en raison de vents
violents qui soufflaient sur la piste
d’atterrissage. En effet, de très
importantes tempêtes ont chamboulé le
trafic aérien au Canada, poussant
plusieurs compagnies aériennes
internationales à annuler leurs vols. Un
avion de la compagnie Air Algérie a fait
un atterrissage forcé, vendredi 23
décembre, sur le tarmac de l’aéroport de
Montréal. Heureusement, signale-t-on,
que le pilote est un chevronné des pistes,
qui a dû sortir tout son savoir-faire et son
brio pour se poser finalement, en
attendant que les temps soient plus
cléments pour repartir. 

II..MM..

VISAS AUX ETATS-UNIS : 

LE CLASSEMENT
DE L’ALGÉRIE
Le rapport annuel publié par le
Département d’État américain pour
2021 indique que le nombre total de
visas aux États-Unis dans le monde est
d’environ 285 000. Ces visas
d’immigrant sur la base desquels a été
établi le rapport ont été octroyés du 1er
janvier au 31 décembre 2021.
Selon le rapport, l’Algérie se classe
cinquième avec 1 922 visas aux Etats-
Unis, suivie du Liban avec 1 543 et du
Soudan avec 783. Quant au premier
pays arabe, le Yémen, il obtient le plus
grand nombre pour l’Amérique, suivi du
Maroc et de la Jordanie. Le classement
des pays arabes dont les citoyens ont
obtenu le plus grand nombre pour les
immigrants vers l’Amérique pour l’année
2021 est révélateur. Voici dans le détail
ce classement par pays :
Yémen 4 770, Maroc 3 585, Jordanie 2
785, Égypte 2 230, Algérie 1 922, Liban
1 543. Soudan 783, Syrie 757, Somalie
724, Arabie saoudite 701, Émirats
arabes unis 598, Irak 576. Koweït 412,
Tunisie 298, Libye 233, Qatar 190,
Djibouti 80, Bahreïn 66, Mauritanie 62,
Sultanat d’Oman 38.

II.. MMeedd

         
    

LE MAROC CONNAÎT DES MANIFESTATIONS DANS 30 VILLES CONTRE L’ACCORD DE NORMALISATION AVEC ISRAËL

Comment Rabat s’est fait hara-kiri
Comme nous l’écrivionsi dans
notre édition d’hier, le Maroc
connaît de graves secousses dues
à l’explosion de colère des villes
marocaines contre la
normalisation avec l’entité
sioniste. Rabat a certainement dû
constater que le fait de parapher
un document qui n’a que le rejet
de tout le peuple, est un suicide
politique, et qui ne peut que
générer plus de troubles et de
tensions dans le royaume. Aux
problèmes déjà multiples et
insolubles que pose la société au
régime, s’ajoute cette brusque
irruption du fait sociologique sur
le terrain politique, et là il y a
risque de glissements et de
dérives insoupçonnés. Il n’est que
de constater les scènes de
déferlement sur les villes pour se
rendre compte de la gravité de la

situation : des personnes de tous
horizons ont répondu, le samedi
24 décembre, à l’appel du « Front
marocain de soutien à la
Palestine et contre la
normalisation », qui regroupe 15
organisations politiques,
syndicales et de défense des
droits de l’homme, et ont participé
à des rassemblements nationaux
dans près de 30 villes, dont
Casablanca, Oujda, Meknès,
Tanger, Larache, Khemisset,
Agadir et Khouribga, afin de
témoigner leur solidarité avec les
Palestiniens et de condamner la
normalisation des relations du
Maroc avec le régime de Tel-Aviv.
Les manifestants se sont
rassemblés devant le bâtiment du
Parlement marocain à Rabat, la
capitale, où ils ont scandé des
slogans condamnant la

normalisation et ont exigé
l’annulation de l’accord. Les
manifestants ont également
brandi des drapeaux palestiniens
et porté des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire : « La
normalisation est une trahison »
et « La lutte se poursuivra jusqu’à
la révocation de l’accord de
normalisation ». Les manifestants
marocains ont également brûlé le
drapeau israélien devant le
Parlement.
Le coordinateur du « Front
marocain de soutien à la
Palestine et contre la
normalisation », al-Tayyeb Modad,
a déclaré que les manifestations
nationales transmettent le
message que la nation entière est
fermement opposée à la
normalisation avec ‘Israël’,
rapporte le site iranien

francophone PressTV.
Le 10 décembre 2020, ‘Israël’ et
le Maroc ont annoncé la reprise
de leurs relations diplomatiques,
après une période de rupture
remontant à 2000. Le 22 du
même mois, le gouvernement
marocain a signé une
« déclaration conjointe » avec

‘Israël’ et les États-Unis, lors de la
première visite d’une délégation
officielle américano-israélienne
dans la capitale, Rabat. La
majorité de la population et des
partis marocains rejettent cette
normalisation et ne cessent de la
condamner.

OO.. FF..

OUVERTURE DE BANQUES ALGÉRIENNES ET DE SUCCURSALES AU SAHEL, EN
EUROPE ET DANS LES PAYS ARABES

Objectif, capter les fonds
et rapatrier l’argent 
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Le président de la Répu‐blique, M. AbdelmadjidTebboune, a ordonné, lorsde la réunion du Conseil desministres qu'il a présidéedimanche 25 décembre, larévision des statuts particu‐liers de toutes les catégoriesprofessionnelles du secteurde la santé, en œuvrant à pro‐mouvoir et moderniser laprise en charge hospitalièreet les services de santé, aindiqué un communiqué duConseil des ministres. Le Pré‐sident Tebboune a ordonné"la révision des statuts parti‐culiers de toutes les catégo‐ries professionnelles du sec‐teur de la santé, et de pro‐mouvoir, moderniser et uni‐formiser la qualité de la priseen charge hospitalière et desservices de santé". Il a égale‐

ment donné des instructionspour la mise en place d'un"système de travail internepour les hôpitaux, à mêmed'assurer un suivi électro‐nique des dossiers médicauxretraçant le parcours dupatient, et de réduire la pres‐sion sur les médecins". Leprésident de la République asouligné que "le principalproblème du secteur de lasanté ne concerne pas lastructuration, mais plutôt lagestion", relevant que laréforme "doit se poursuivretout au long de l'année et nonpas pendant une périodedéfinie". Le Président Teb‐boune a indiqué, dans lemême cadre, que "la situationgénérale vécue par le pays aeu un impact négatif sur lesecteur de la santé, toutefois

sa situation qui exige unerévision radicale ne signifiepas nécessairement sareconstruction à partir dezéro". Mettant l'accent surl'importance de "motiver lesmédecins et les paramédi‐caux en créant une atmo‐sphère socioprofessionnelleoptimale de manière à leurpermettre d'exercer confor‐tablement leurs missions etmieux accomplir leur devoirprofessionnel", le Chef del'Etat a souligné la nécessitéd' “assurer un recyclage pro‐fessionnel aux agents para‐médicaux, à travers des ses‐sions de formation pour leurinsertion dans le mécanismedes promotions administra‐tives et professionnelles ". Il aappelé, dans ce sens, à "sépa‐rer entre la gestion adminis‐

trative et la gestion médicale,et se diriger vers la spéciali‐sation des hôpitaux pourcréer des pôles de soins enmesure de contribuer à des‐serrer l'étau sur les hôpitauxnationaux". Le Président Teb‐boune a préconisé de "soute‐nir la spécialisation des hôpi‐taux par la signature decontrats avec des hôpitauxinternationaux spécialisés, envue de prendre en charge enAlgérie les opérations chirur‐gicales des cas complexesnécessitant des soins spéci‐fiques". A cette occasion, leprésident de la République asalué les efforts consentis parles médecins et les person‐nels de la santé ces dernièresannées durant les crises sani‐taires que le pays a traver‐sées. Y.B. 

     

            

             
  

          

Des élèves
de Ghardaïa
en visite à l'APN 
Un groupe d'élèves de la wilaya de
Ghardaïa ont effectué, dimanche 25
décembre, une visite à l'Assemblée
populaire nationale (APN), en vue de
prendre connaissance de la place et
du rôle de cette instance législative
dans la vie politique du pays, a
indiqué un communiqué de la
chambre basse du Parlement. Ces
élèves ont suivi un exposé présenté
par un assistant législatif au sein de
la salle des plénières, passant en
revue "l'histoire de cette institution
constitutionnelle, partant de sa
transformation d'un système
monocaméral à un système
bicaméral". Ils ont également eu "un
aperçu de sa composition, ses
missions, mais aussi des
explications sur ses mécanismes de
contrôle et les prérogatives qui lui
sont conférées
constitutionnellement". Par la suite,
les élèves ont sillonné les différents
services de l'APN, à l'instar de la
sous-direction de l'audiovisuel et la
salle de conférence Rabah-Bitat. Les
élèves ont pris des photos-souvenirs
avec le président de l'APN,
M. Brahim Boughali. Il convient de
noter que ces visites pédagogiques
sont programmées pour "permettre
aux étudiants et aux élèves, tous
cycles éducatifs confondus, dans
l'ensemble du territoire, de
s'enquérir de la place et du rôle de
l'APN dans la vie politique du pays",
conclut la même source. 

AAPPSS

  

SECTEUR DE LA SANTÉ 

Comment mieux gérer l’hôpital ? 

Mise en garde contre l’utilisation excessive d’antibiotiques 
Des médecins spécialistes ont mis en
garde au cours d’une journée d’étude à
Guelma contre "les grands risques" liés à
l’utilisation excessive des antibiotiques.
"Les pays du monde dont l’Algérie vivent
une situation difficile résultant de
l’utilisation excessive des antibiotiques
accentuée par la pandémie du Covid-19",
a indiqué à l’APS Dr. Abdelmadjid
Lecheheb, chef du service des maladies
infectieuses au CHU de Sétif, en marge de
cette rencontre organisée par l’EPH Ibn
Zahr et l’association médicale de ce
même établissement. Selon le même

praticien, les plus grands risques de cet
excès sont l’apparition et la diffusion de
bactéries résistantes à ces antibiotiques
et qui se transmettent par les personnes
qui voyagent dans divers pays, constituant
une véritable menace pour la santé dans
le monde. Spécialiste des maladies
infectieuses du CHU de Tlemcen, Houria
Brahimi a fait part que les médecins ont
relevé dernièrement l’existence de
bactéries résistantes aux antibiotiques qui
empêchent la guérison et provoquent des
complications d’où la nécessité d’éviter
particulièrement l’automédication et

d’aller impérativement voir un médecin.
Mohamed Yousfi, président de
l’Association algérienne des maladies
infectieuses, a qualifié l’apparition de
bactéries résistantes aux antibiotiques de
"danger futur pour l’homme et l’animal". Il
a relevé à ce propos que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande
depuis plusieurs années aux pays
d’adopter des stratégies contre les
diverses bactéries résistantes aux
antibiotiques et estime qu’à défaut de
modifications de la consommation des
antibiotiques, 10 millions de personnes

seront mortes d’ici 2050 à cause des
bactéries résistantes. Le directeur de
l’EPH Ibn Zahr, Abdelaziz Ghedjati, a
inscrit la tenue de cette rencontre dans le
cadre de la mise en œuvre des directives
du ministère de tutelle sur le recyclage
des praticiens et l’actualisation de leurs
connaissances. Dr. Souad Boulenouar,
spécialiste en infectiologie à l’EPH de
Guelma et présidente du comité
d’organisation, a indiqué que la rencontre
a regroupé des spécialistes des hôpitaux
universitaires d’Annaba, de Sétif et de
Batna. AAPPSS

IL ÉVOQUE CELA AVEC LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS 
Ali Aoun souhaite renforcer le contrôle sur certains produitsLe ministre de l’Industrie phar‐maceutique, Ali Aoun, a reçuune délégation du Conseilnational de l’ordre des pharma‐ciens (CNOP), conduite par sonprésident, Noureddine Metioui,avec lequel il a évoqué le ren‐forcement du contrôle sur cer‐tains produits, notamment lesmédicaments appelés "cabas"et les psychotropes,  indique uncommuniqué du ministère.Cette rencontre, tenue au siègedu ministère, s’inscrit dans lecadre de la concertation et de lacoordination permanente avec

les différents partenaires etparticulièrement avec l’Ordredes pharmaciens en tantqu’institution et force de pro‐position, a précisé la mêmesource. Elle a porté principale‐ment sur "le renforcement ducontrôle sur certains produits,notamment les médicamentsdits +cabas+ et les psycho‐tropes, ainsi que sur la nécessi‐té de réorganiser le circuit dedistribution à travers unerationalisation et une réparti‐tion équitable des volumes deventes de médicaments pour

garantir leur disponibilité àl’ensemble des officines et despatients du pays", explique lecommuniqué.Les discussions ont égalementpermis aux deux partiesd’aborder "la réglementations’agissant des compléments ali‐mentaires et le souhait del’Ordre des pharmaciens de lesvoir assimiler à des produitspharmaceutiques, ce qui per‐mettra d’assurer un meilleurcontrôle de leur importation etde leur production et surtoutleur dispensation et leur

consommation dans l’intérêtdes citoyens et de la préserva‐tion de leur santé", ajoute ledocument. Elles ont porté,d'autre part, sur le nouveaucode de déontologie pharma‐ceutique actuellement en coursd’élaboration par le CNOP,notamment sur les aspectsrelatifs aux bonnes pratiquesde fabrication et de distribu‐tion, ainsi qu’à l’exercice offici‐nal et aux missions et devoirsdes différents pharmaciens,directeurs techniques et leursassistants, selon la même sour‐

ce.  Le ministre a, à cette occa‐sion, tenu à "clarifier” ses pro‐pos quant aux pharmaciensdirecteurs techniques des éta‐blissements spécialisés dansles équipements médicaux etde préciser que des aménage‐ments réglementaires serontapportés non pas pour suppri‐mer le poste mais pour reconsi‐dérer sa place et son rôle, ainsique la possibilité/nécessité deles assister par des ingénieurs,notamment biomédicaux", lit‐on dans le communiqué.
Y. B.

Le chef de l’Etat a souligné
que « le principal problème du

secteur de la santé ne concerne pas
la structuration, mais plutôt la ges-

tion », relevant que la réforme « doit se
poursuivre tout au long de l’année et non pas

pendant une période définie »…

4           
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Dans le cadre de la troisiè‐me Conférence desministres et responsablesarabes de l’enseignement et dela formation techniques et pro‐fessionnels dans le mondearabe, dont les travaux sedéroulent depuis hier à Alger, leministre de la Formation et del’Enseignement professionnels,Yacine Merabi, a reçu leministre tunisien de l’Emploi etde la Formation professionnel‐le, Nasreddine Nsibi, au siège duministère, selon un communi‐qué rendu public. Les deuxministres ont présidé par lasuite une séance de travail qui aréuni la délégation ministérielletunisienne avec le directeurgénéral du Centre national deformation et d’enseignementprofessionnels à distance, BenMouaffak Mourad, et les cadresdu secteur. Par ailleurs, lors del’ouverture des travaux de la 3eConférence des ministres etresponsables arabes de l’ensei‐gnement et de la formationtechniques et professionnelsdans le monde arabe, le repré‐sentant de l’Algérie, Saad Sada‐

ra, a souligné que «cette confé‐rence vise à débattre de la ques‐tion de l’alignement de l’ensei‐gnement et de la formationtechniques et professionnelsavec le marché du travail etl’avenir de l’économie verte etde la numérisation». Sadara asouligné que cette réunion est«une occasion importante deréflexion, de consultation et deproposition, et ce, afin de cris‐talliser des visions et des pro‐jets qui servent le domaine de laformation technique et profes‐sionnelle, ainsi que pour orien‐ter les efforts et les mettre enœuvre dans divers secteurs, enplus d’établir plus d’institutionsde formation professionnelle enfournissant des capacités et deséquipements pour atteindre lesobjectifs souhaités». Le même

intervenant a expliqué que«cette rencontre vise à adopterun plan global de développe‐ment du secteur de l’enseigne‐ment et de la formation tech‐niques et professionnels dans lemonde arabe et à diffuser etenrichir les expériences natio‐nales dans ce domaine». Dans lemême contexte, Sadara a décla‐ré : «Nous cherchons à renfor‐cer le système juridique, éduca‐tif et structurel du secteur dansle monde arabe et à développerun cadre de référence arabeunifié pour les qualificationsafin d’assurer la qualité de laformation conformément auxnormes requises par le marchédu travail arabe et internatio‐nal, ainsi que le développementde mécanismes pour renforcerla contribution du secteur au

marché du travail et au déve‐loppement des économiesnationales.» Pour sa part, ledirecteur du département del’éducation de l’Organisationarabe pour l’éducation, la cultu‐re et les sciences (ALECSO),Rami Iskandar, a indiqué que«cette conférence est une occa‐sion renouvelée d’approfondirla réflexion sur les défis aux‐quels est confronté le domainede la formation technique etprofessionnelle et la formation,en cristallisant une nouvellevision du développement de cesecteur vital de manière à fixerles objectifs tracés dans lesplans de développement socialet économique». Iskandar aexprimé son espoir que desrecommandations et des propo‐sitions seront émises au cours

de ces réunions qui aideront lesdécideurs politiques à dévelop‐per l’enseignement technique etla formation professionnelle età améliorer ses performances.Pour sa part, le directeur del’enseignement et de la forma‐tion professionnels, AbdelkaderTawil, a affirmé que «cette ren‐contre est un espace fertilepour échanger des expériencesentre les pays participants, ettrouver des mécanismes per‐mettant d’identifier les plusgrandes professions quiconviennent au monde du tra‐vail afin d’en faire bénéficier lesinstitutions industrielles, etessayer de trouver ainsi desmécanismes efficaces afin de lesinclure dans les disciplines de laformation et de l’éducation pro‐fessionnelles dans le mondearabe». La conférence, considé‐rée comme un «espace partici‐patif de visions et de percep‐tions qui entraînera un sautqualitatif dans les économiesnationales à travers le secteurde la formation technique et dela formation professionnelle»,est suivie par des cadres del’ALECSO et des experts de l’en‐seignement technique et pro‐fessionnel et du secteur de laformation dans les pays arabes,en plus des organisations inter‐nationales et arabes et des insti‐tutions partenaires du secteurde la formation et de l’éduca‐tion professionnelles en Algé‐rie. Ce forum, d’une durée detrois jours, verra l’organisationde sessions et d’ateliers ayantpour thème «La préparationdes techniciens arabes au mar‐ché du travail mondial et lesmoyens de développer le sec‐teur de la formation techniqueet de la formation profession‐nelle au sein des institutionsd’études et de recherche et pré‐senter les expériences des paysarabes».
Y. B.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS

Echange de vues entre responsables
algériens et tunisiens 
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AHURISSANT 

Contrebande :
7 000 paquets
de cigarettes saisis
à Biskra (Douanes) Les services des Douanes ont saisi, dansle cadre de la lutte contre la contreban‐de, 7 000 paquets de cigarettes dans lawilaya de Biskra, indique un communi‐qué de la Direction générale desDouanes.« Dans le cadre de la poursuite desefforts conjoints avec les services desécurité, les agents de la brigade mobiledes douanes relevant des services del’Inspection divisionnaire des douanesde Biskra ont saisi dans le territoire decompétence de la Direction régionaledes douanes de Constantine, 7 000paquets de cigarettes dissimulés à bordde trois véhicules touristiques et arrêtéles contrevenants », lit‐on dans le com‐muniqué.

R. N.

Les vaccins pour
enfants et l’insuline
seront produits
en AlgérieLe président de la République, M. Abdel‐madjid Tebboune, a ordonné, dimanche,lors de la réunion du Conseil des

ministres qu'il a présidée, de produiredes vaccins pour enfants et l'insuline enAlgérie à compter de 2023, indique uncommuniqué du Conseil des ministres.Concernant l'industrie pharmaceutique,le Président s'est félicité "des effortsconsentis actuellement pour la relance dece secteur stratégique, affirmant que lamise à disposition des médicaments auxcitoyens est une tâche noble".A ce propos, il a instruit de "produire desvaccins pour enfants et l'insuline en Algé‐

rie à compter de 2023, de lutter contretoute forme de contrebande des médica‐ments et de durcir les peines contre toutepersonne impliquée". Le Président Teb‐boune a instruit, par ailleurs, de "réhabi‐liter le Groupe Saidal afin de lui per‐mettre d'assurer la couverture d'unegrande partie des besoins du marchénational en médicaments, couverture quia reculé à 5% alors qu'elle représentait47% des parts de marché", lit‐on dans lecommuniqué. APS
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La troisième
Conférence verra
l’organisation de
sessions et d’ateliers
ayant pour thème «La
préparation des
techniciens arabes au
marché du travail
mondial et les moyens
de développer le
secteur de la formation
technique et de la
formation
professionnelle au sein
des institutions
d’études et de
recherche et présenter
les expériences des
pays arabes...» 
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L’agriculture saharienne, une option stratégique pour la sécurité
alimentaire 

Ayant pour ambition d’atteindre
l’autosuffisance alimentaire, notamment
depuis l’apparition des signes de la crise
alimentaire dans le monde, l’Algérie s’est
dotée d’une série de mesures, notamment
l’extension des surfaces agricoles ainsi
que le soutien et l’accompagnement des
agriculteurs. Encouragée par le fait que le
pays peut réaliser des miracles au niveau
agricole, l’Algérie, sous la conduite
éclairée du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a cherché à
trouver des alternatives et des moyens qui

lui permettront d’atteindre la sécurité
alimentaire avec des moyens et des
compétences locaux en fournissant des
produits agricoles de haute qualité. Parmi
les étapes importantes qui confirment la
détermination du gouvernement à
encourager les investissements dans
l’agriculture saharienne, on retrouve le
développement par le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural
d’une plateforme numérique de dépôt des
dossiers d’investissement agricole, qui
confirme la nécessité pour l’Algérie de

faire du Sahara une option stratégique
pour la réalisation de la sécurité
alimentaire. Il est important de souligner
que depuis l’élection de Abdelmadjid
Tebboune à la magistrature suprême, en
décembre 2019, l’Algérie s’est appuyée
sur l’encouragement de l’agriculture
saharienne pour assurer d’abord la
sécurité alimentaire du pays, ainsi que
pour renforcer davantage l’économie
nationale et la libérer de la dépendance
aux hydrocarbures. 

RR.. NN..

        

L       



L’EXPRESS 461 - MARDI 27 DÉCEMBRE 2022
6 ÉCONOMIE

Une série de mesures ontété annoncées  lors de laréunion du Conseil desministres, tenue dimanche 25décembre.  Elles ont pour objec‐tif d’améliorer le pouvoird’achat des Algériens. Il a étéainsi décidé de relever le seuilminimum de la pension deretraite à quinze mille dinars(15.000 DA) pour ceux qui per‐cevaient une pension inférieureà dix mille dinars (10.000 DA)et à vingt mille dinars (20.000DA) pour ceux qui percevaientune pension de quinze milledinars (15.000 DA). En ce quiconcerne les employés actifs, leprésident de la République adonné des instructions au gou‐vernement pour augmenter lessalaires sur les deux années2023‐2024, avec niveau annueloscillant entre 4 500 dinars à8 500 dinars, selon les grades,et ce, afin que les augmenta‐tions approuvées durant lapériode 2022‐2023‐2024 attei‐

gnent 47%, selon le communi‐qué de la présidence. Unebonne revalorisation dessalaires ? Dimanche soir, au JTde 20 H 00 de l’ENTV, leministre du Travail, YoucefChorfa, a fourni  des détails surcette revalorisation qui vaconcerner « 2,8 millions defonctionnaires, y compris lescontractuels ». Néanmoins,cette hausse des salaires nes’étend pas de manière automa‐tique aux travailleurs du sec‐teur économique. Dans ce sec‐teur, la revalorisation des

salaires dépend de la conven‐tion collective signée entrel’employeur et le partenairesocial », a précisé le ministre duTravail.Youcef Chorfa a, par ailleurs,expliqué  qu’à la lumière de cesréajustements des gains sala‐riaux,  un enseignant de l’éduca‐tion verra son salaire augmenterde « 13.500 dinars durant lesdeux prochaines années », ajou‐tant : « Durant les deux pro‐chaines années, la hausse dessalaires avoisinera les 50 % ».L’autre mesure prise par le prési‐

dent Tebboune est liée à lahausse de l’allocation chômagequi passe de 13.000 dinars à15.000 dinars nets d’impôts,avec une couverture sociale à lacharge de l’Etat.Le ministre du Travail a préciséque jusqu’à la fin de ce mois dedécembre, 1,9 million de chô‐meurs touchent actuellementl’allocation chômage en Algérie.Dans un autre registre,  le prési‐dent de la République a deman‐dé au gouvernement de « facili‐ter davantage » la création d’en‐treprises dans divers domaines,

ce qui permettra à l’Algérie d’al‐ler vers l’économie intelligente,dans le but d’absorber le chô‐mage des jeunes », selon lamême source. « Le délai decréation d’une entreprise auniveau de l’administration nedoit pas dépasser un mois », a‐t‐il demandé, tout en insistantsur « la nécessité d’harmoniserla grille salariale, sur le pouvoird’achat d’abord, puis sur le sou‐tien continu aux catégoriessociales vulnérables, en tenantcompte de la valeur du travailet de l’avancement de la pro‐duction, comme deux princi‐pales références pour augmen‐ter les salaires. » En outre, leprésident Tebboune a demandéau ministre de l’Energie et desMines d’entamer le travail afind’augmenter la production degaz en vue de maintenir le ryth‐me de la consommation natio‐nale d’une part, et de renforcerles exportations d’autre part, enapplication des engagements del’Algérie avec ses partenairesétrangers.Le 13 décembre, le présidentTebboune a demandé à Sonatrachde doubler les exportations algé‐riennes de gaz pour atteindreplus de 100 milliards de m3 en2023, contre un peu plus de 50milliards de m3 actuellement.L’Algérie produit 102 milliards dem3 de gaz dont la moitié est desti‐née à la consommation locale etl’autre à l’exportation.
Youcef S.

La hausse des salaires
ne s’étend pas de
manière automatique
aux travailleurs du
secteur économique.
Dans ce secteur, la
revalorisation des
salaires dépend de la
convention collective
signée entre
l’employeur et le
partenaire social…

PRISES EN CONSEIL DES MINISTRES

Des mesures pour améliorer
le pouvoir d’achat

La loi de finances 2023, signée
dimanche 25 décembre par le président
de la République, comporte un ensemble
de  mesures, aussi bien dans l’appui à
l’investissement que dans la sphère
fiscale, dans le cadre d’une nouvelle
approche budgétaire centrée sur les
objectifs, et ce, pour davantage
d’efficacité et de transparence. Il s’agit
de la première loi de finances élaborée
en vertu de la loi organique 18/15
relative aux lois de finances qui consacre
notamment la prévision budgétaire sur
une période de trois ans. Le texte prône
notamment la poursuite de l’effort de
l’Etat pour maîtriser ses équilibres
financiers, l’encouragement de
l’investissement, la consolidation des
acquis sociaux, tout en poursuivant la
dynamique de croissance. En outre, les
personnes physiques réalisant un chiffre
d’affaires de moins de 5 millions DA/an
seront éligibles à la loi sur l’auto-
entrepreneur, tout en les soumettant à
l’Impôt forfaitaire unique (IFU) à hauteur
de 5% sur le chiffre d’affaires, quelle que
soit la nature de leur activité, selon ce
texte de loi. L’objectif de cette mesure,
précise l’article 49 de la même loi, est de
promouvoir l’esprit entreprenarial et de
faciliter aux jeunes l’accès au marché du
travail, notamment via l’auto-emploi. De
plus, il a été autorisé de procéder au
dédouanement des chaînes et matériels
de production de moins de 5 ans et des
équipements et matériels agricoles de
moins de 7 ans, après les amendements
votés par l’APN. Cette exonération

comprend aussi les intérêts issus des
dépôts dans les comptes
d’investissement de type finance
islamique à partir du 1er janvier 2023, et
ce, pour une durée de 5 ans, selon les
amendements validés par les députés.
Dans le cadre de l’inclusion fiscale, la LF
2023 introduit une adaptation des
plafonds liés à l’exercice du droit de la
retenue fiscale des honoraires, le
paiement des impôts à travers les canaux
bancaires via les moyens scripturaux. De
telles procédures permettent également
de réduire les risques pouvant résulter de
l’utilisation de faux billets et d’absorber
les billets usés. D’autre part, la loi
introduit une simplification de
l’importation des véhicules de tourisme
de moins de trois ans avec des avantages
fiscaux suivant le type et la motorisation
du véhicule. Dans le domaine du
commerce extérieur, il sera procédé à
l’élargissement des exonérations fiscales
aux opérations d’importation des
véhicules hybrides et électriques, ainsi

qu’à l’exonération de l’importation des
marchandises. S’agissant des principaux
indicateurs du cadrage
macroéconomique et budgétaire de la loi
de finances pour l’année 2023 avec des
prévisions pour les années 2024 et
2025,avec un prix de référence du baril
de pétrole brut de 60 dollars pour la
période 2023-2025, le prix du marché du
baril de pétrole brut est de 70 dollars
pour la période 2023-2025, le taux
d’inflation devrait ralentir à 5,1% en
2023, 4,5% en 2024 et 4% en 2025 et le
taux de croissance économique devrait
atteindre 4,1% en 2023, 4,4% en 2024
et 4,6% en 2025. Quant aux recettes des
exportations de biens, elles devraient
atteindre 46,3 milliards de dollars en
2023, 46,4 milliards de dollars en 2024
et 45,8 milliards de dollars en 2025, et la
balance commerciale devrait enregistrer
un excédent de 9,4 milliards de dollars
en 2023, puis 11,3 milliards de dollars
en 2024 et 11,6 milliards de dollars
2025. En effet, les réserves de change

devraient passer de 59,7 milliards de
dollars fin 2023 à 69 milliards de dollars
fin 2025, représentant respectivement
16,3 et 19,3 mois d’importations de
biens et services hors facteurs de
production et les recettes budgétaires
totales prévisionnelles entre 2023 et
2025 augmenteraient de 4% en moyenne
pour atteindre 7901,9 milliards de DA en
2023, 8187,2 milliards de DA en 2024 et
8454,6 milliards de DA en 2025. Les
dépenses budgétaires devraient s’élever
à 13 786,8 milliards de DA en 2023, 13
918,4 milliards de DA en 2024 et 13
998,4 milliards de DA en 2025 et celles
de fonctionnement devraient augmenter
de 26,9% en 2023 pour atteindre 9767,6
milliards de DA et un taux moyen de 3,5%
entre 2024 et 2025. Le déficit budgétaire
de l’année 2023 atteindra 5884,9
milliards de DA (-22,5% du Produit
intérieur brut), avec une valeur moyenne
de 5720 milliards de DA au cours de la
période 2023-2025 (-20,6% du PIB).

YY.. BB..

LOI DE FINANCES 2023
Des efforts pour maîtriser les équilibres financiers

Zoom sur la loi
organique relative

aux lois de finances 
L’inspecteur général au ministère des
Finances, Djamel Zergout, affirme que la
loi organique 18-15 relative aux lois de
finances qui entera en vigueur à compter
de l’année prochaine "repose sur la

gestion par des programmes qui font
l’objet de suivi avec des objectifs et des
critères d’évaluation". M. Zergout a
souligné que "le nouveau système
budgétaire prévu par cette loi passe de la
gestion budgétaire sur la base des
moyens à la gestion par des programmes
qui font l’objet de suivi avec des objectifs
et des critères d’évaluation". Le même
responsable a indiqué que le ministère
des Finances avec la direction générale

du budget ont entamé depuis une année
une opération de clarification de la loi 18-
15 et ses décrets d’application, précisant
que des publications explicatives sont
actuellement élaborées et des formations
sont organisées pour éclairer sur ce
nouveau système comptable et
budgétaire qui s’inscrit dans le cadre de
la réforme de l’élaboration du budget de
l’Etat avant d’aller vers le budget des
collectivités locales. RR.. EE..

     

                               
                                    

                                

  
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                       

 

  
    

    
                                                                                                                                                                                                                                                   

   

L    
   

              
             

          

                                                                                                                 

                                           

                                         

                                        

        

    
   



     

       lors de lar         Elles ont pour objec‐t                                                                                               

                            des détails surc                                

                               un enseignant de l’éduca‐t                                  

                                                 le prési‐d                   

                                                                                                                                                                       
 

   
   

 
  

 
   

 
   

 
 

  
 

    

   
  

     
     

     
       

    
     
    
    
     

      
      

      
    

       
     

    
  

   
     

     
    
      

      
     

     
       
       
      
        

    
      
    

       
    

        
    

      
    

     
   

   
       

        
    

       
    

       
    
      
     

   
      

     
      

   
    

       
      

     
     

   
   

    

    
   

  
     

      
     
      

       
      

       
     

     
         

    
      

       
    

     
      

        
   

      
      
      

      

     
       

   
     
     

    
    
     
      
       
      
   

        
       
       

   
      

        
      

    
     
     

        
    

 

   
      

   
 

    
    

     
      

      
     

     
       
    
    
       

     
      

       
     

     
     

      
       
     
    

    
     

   
      

      
      

  

     

                               
                                    

                                

  
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                       

 

  
    

    
                                                                                                                                                                                                                                                   

   

L    
   

              
             

          

                                                                                                                 

                                           

                                         

                                        

        

    
   

7L’EXPRESS 461 - MARDI 27 DÉCEMBRE 2022 RRÉÉGGIIOONNSS     

«Cette 9ème édition dugenre, relancée aprèsun arrêt de deux (2)ans en raison de la pandémie deCoronavirus, est marquée par laparticipation de 25 exposantsde plusieurs wilayas, dontBlida, Tipasa, Constantine,Médéa, El Bayadh et Chlef», aindiqué à l’APS, le président del'association apicole de lawilaya de Chlef, Abdelaziz AitHammouda.La manifestation se veut «unespace pour la commercialisa‐tion des produits de la ruche etl’ancrage de la culture deconsommation du miel chez lecitoyens, tout en constituantune opportunité pour les api‐culteurs débutants de bénéfi‐cier de l’expérience et du savoirfaire de leurs homologues pro‐fessionnels du domaine», a‐t‐ilajouté. Pour sa part, le prési‐dent du conseil interprofession‐nel de la filière apicole, BoufridiMohamed Amine, a souligné leconstat d’une «abondance dansla production de miel durantcette année, comparativement àla campagne écoulée», ce qui acontribué, selon lui, «à une par‐ticipation qualitative des api‐
culteurs qui ont proposé diffé‐rents types de miel au consom‐mateur». Il a, également, estiméque l’»affluence considérable»

des citoyens à la première jour‐née de cette foire, qui se pour‐suivra jusqu'au 2 janvier pro‐chain, «est la preuve de la
confiance du consommateurdans les exposants» notammentau regard de la vente de quanti‐tés de miel de différents types,

avec possibilité de dégustation.Des apiculteurs rencontrés surplace, ont exprimé à l'APS, leur«satisfaction» à l'égard de la«production de cette année,grâce  à l'amélioration desconditions climatiques pendantla période de floraison desarbres et des plantes polliniséspar les abeilles».L'apicultrice Louisa Belkasmi asouligné «la diversité» desmiels exposés, miel de forêt,miel de carotte sauvage, le mielmulti fleurs, miel d'orange, «àdes prix compétitifs et abor‐dables».Le prix du kilogramme de mield'agrumes est ainsi fixé à2.800DA, alors que celui dumiel de montagne va de 4000 à4500 DA, le miel de carotte sau‐vage de 3800 à 4000 DA, et lemiel de jujubier à 5000 DA le kg.Les produits de la ruche, dontles cosmétiques, les alimentsénergétiques et la gelée royale,ont aussi attiré l’attention denombreux visiteurs qui ont sou‐ligné «l'importance de ce typed’activités pour faire connaitrela filière et surtout acquérir dumiel à des prix compétitifs etpromotionnels». RR.. RR..

                                                                                                                              

                                                                                               

                                                                                            

                                                                                        

                                                                                  
 

Le ministre de l’Intérieur, desCollectivités locales et de l’Amé‐nagement du territoire, BrahimMerad, a affirmé, samedi, àTouggourt, que l'Etat veillait àassurer la relance des projetsde développement au profit ducitoyen où qu'il soit.«L'Etat veille à assurer la relan‐ce des projets de développe‐ment au profit du citoyen oùqu'il soit et àsatisfaire tous sesbesoins pour une vie décente»,a assuré M. Merad lors de sarencontre avec les représen‐tants de la société civile, desélus locaux et nombre d'inves‐tisseurs dans le cadre d'unevisite de travail et d'inspectionà la wilaya de Touggourt.Le ministre a souligné que sondépartement ministérielœuvrait, à travers les visites surle terrain dans les dix nouvelleswilayas, à s'enquérir de l'état dedéveloppement dans cesrégions dans l'objectif de cerner

leurs besoins pour une meilleu‐re prise charge. Les préoccupa‐tions et besoins exprimésseront pris en charge selon lespriorités et les moyens dispo‐nibles, a‐t‐il précisé. Répondantaux questions posées lors decette rencontre ayant portéessentiellement sur la santé,l'emploi et le logement, leministre a fait savoir que la

wilaya de Touggourt, à l'instardes autres nouvelles wilayas,profitera d'un accompagne‐ment particulier en bénéficiantde programmes et de projets dedéveloppement importantsdans les différents secteurs en2023, qui  «permettront, a‐t‐ildit, d'impulser la dynamique dedéveloppement». A la fin de larencontre, le ministre a appelé

les acteurs de la société civile àcontribuer davantage auxefforts de développement et àadhérer au processus deredressement de cette wilayajouissant de grands atouts éco‐nomiques et d'investissement.Pour rappel le ministre avaitentamé sa visite à Touggourt eninspectant les travaux d'aména‐gement dans la zone d'ombre

Rahmoune, dans la communede Taibet. Il a également inspec‐té la mini‐zone d’activités dansla daïra d’El‐Hadjira et l'unitéde transformation du fer dans ladaira de Tamacine. A la fin de savisite, le ministre a procédé àl'inauguration du nouveauquartier administratif à la citéAl‐Moustakbal au chef lieu dewilaya. APS

TTOOUUGGGGOOUURRTT 
Relancer les projets de développement au profit du citoyen

BORDJ BADJI MOKHTAR
Consolidation des structures de la Protection civile

à travers les zones enclavées
La Protection civile s’emploie à consolider le
déploiement de ses structures à travers les
zones enclavées pour assurer les actions
d’intervention, a souligné avant-hier à Bordj
Badji Mokhtar son directeur général, le
colonel Boualem Boughlef, en visite dans la
région. «La Protection civile entend déployer
ses unités et postes à travers les zones
reculées à l’effet d’assurer une couverture
et des interventions d’assistance et de
secourisme dans ces régions», a soutenu le
colonel Boughlef, lors d'une inspection des
installations du secteur dans la wilaya
frontalière Bordj Badji Mokhtar dans le
cadre de sa tournée de terrain amorcée

dernièrement au niveau de certaines
wilayas du Sud du pays. Le DGPC a, lors de
son périple, long de 650 km, effectué entre
la région de Reggane et Bordj Badji Mokhtar
via l’étendue de désert de Tanezrouft, visité
deux postes avancées réalisées au niveau
des points kilométriques PK-200 et PK-400
sur cet axe routier. Il a, à ce titre, indiqué
que «la réalisation de ces deux structures
de la protection civile sur ce tronçon
désertique revêt une grande importance
dans l’accompagnement des passagers et
usagers de cet axe névralgique, notamment
lors de sinistres», avant d’avancer
l’éventuelle consolidation de ces postes en

moyens et équipements pour être à la
hauteur des défis et conditions de travail
dans cette région. L’unité principale
d’intervention implantée au chef-lieu de la
wilaya a été également inspecté par le
premier responsable de la Protection civile
qui y a pris connaissance des conditions
d’exercice des sapeurs-pompiers et a suivi
un exposé sur le projet d’aménagement du
siège provisoire de l’unité secondaire dans
la commune frontalière de Timimoune.
Boughlef s’est, à cette occasion, enquis du
terrain devant servir d’assiette au projet de
réalisation d’une nouvelle unité secondaire
située à 150 km sud de Bordj Badji

Mokhtar. Accompagnée des autorités
locales, le directeur général de la protection
civile a, à cette occasion, donné le coup
d’envoi de la caravane médicale de
solidarité devant sillonner les lieux et zones
des nomades pour leur prodiguer les
consultations médicales nécessaires et leur
remettre des produits médicamenteux, a
indiqué de son côté le sous-directeur des
statistiques et de l’information à la DGPC, le
colonel Farouk Achour. Le DGPC se rendra,
lors de cette tournée dans le sud, dans la
wilaya de Timimoune, dernier point, pour
inspecter une série de structures relevant
de son secteur.

La 9e édition de la Foire nationale du miel et des produits de la ruche a été ouverte, avant-hier, au Musée public national de Chlef, avec la
participation de 25 exposants de différentes wilayas du pays, ont annoncé les organisateurs.

PPlluuss ddee 8800 uunniivveerrssiittaaiirreess eett cchheerrcchheeuurrss
pprreennnneenntt ppaarrtt aauu 11eerr ccoollllooqquuee rrééggiioonnaall ssuurr
llaa mméémmooiirree,, qquuii ss''eesstt oouuvveerrtt ddiimmaanncchhee àà
nnoouuvveellllee vviillllee AAllii--MMeennddjjeellii ((wwiillaayyaa ddee
CCoonnssttaannttiinnee)) ssoouuss llee ssllooggaann ''''LLee
rreeccoouuvvrreemmeenntt ddee llaa ssoouuvveerraaiinneettéé,, eennttrree
pprréésseerrvvaattiioonn ddee llaa mméémmooiirree eett
rreeccoonnssttrruuccttiioonn ddee ll''iiddeennttiittéé''''..
MM.. BBrraahhiimm AAbbbbaass,, pprrééssiiddeenntt ddee
ll''aassssoocciiaattiioonn ''''DDjjoouussssoouurr'''',, qquuii oorrggaanniissee

cceettttee rreennccoonnttrree,, aa ddééccllaarréé àà ll''AAPPSS,, qquuee llee
ccoollllooqquuee ss''iinnssccrriitt ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa
ccoommmméémmoorraattiioonn dduu 6600èèmmee aannnniivveerrssaaiirree ddee
ll''IInnddééppeennddaannccee,, iinnddiiqquuaanntt qquu''iill rraasssseemmbbllee
ddeess cchheerrcchheeuurrss vveennuuss ddeess wwiillaayyaass
dd''AAnnnnaabbaa,, GGuueellmmaa,, BBaattnnaa,, JJiijjeell,, SSééttiiff,, EEll
TTaarrff,, SSkkiikkddaa eett AAllggeerr..
MM.. AAbbbbaass,, qquuii pprrééssiiddee lleess ttrraavvaauuxx dduu
ccoollllooqquuee,, aa ssoouulliiggnnéé qquuee lleess ddéébbaattss eett lleess
iinntteerrvveennttiioonnss ppoorrtteerroonntt ssuurr llaa qquueessttiioonn ddee

llaa pprréésseerrvvaattiioonn eett ddee llaa ttrraannssmmiissssiioonn ddee llaa
mméémmooiirree nnaattiioonnaallee aauuxx jjeeuunneess ggéénnéérraattiioonnss..
LLeess iinntteerrvveennttiioonnss ss''aarrttiiccuulleerroonntt aauuttoouurr ddeess
tthhèèmmeess ddee ''''llaa rréévvoolluuttiioonn aallggéérriieennnnee eett ssaa
ppllaaccee ddaannss lleess mmoouuvveemmeennttss
rréévvoolluuttiioonnnnaaiirreess'''',, ''''llaa ttoorrttuurree,, uunn ccrriimmee
ooccccuullttéé'''',, ''''lleess ddeessssoouuss ddeess aaccccoorrddss dd''EEvviiaann''''
eett ''''lleess pprrééppaarraattiiffss dduu ddéécclleenncchheemmeenntt ddee llaa
RRéévvoolluuttiioonn lliibbéérraattrriiccee''''..

RR.. RR..

CONSTANTINE  

Ouverture du premier colloque régional sur la mémoire
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FOIRE NATIONALE DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE À CHLEF 

25 exposants à la 9e édition 
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A insi, la cause sah‐raouie a connu, en2021, de nou‐velles victoiresdiplomatiques etun soutien sansprécédent à tra‐vers le monde,particulièrementaprès la reprise dela lutte armée il y a un peu plus d'unan, car s'agissant d'une question dedécolonisation qui relève de la res‐ponsabilité des Nations unies.Depuis le retour aux armes le 13novembre 2020, date à laquelle lesautorités de l'occupation marocainesont rompu le cessez‐le‐feu à la suited'une agression lancée contre descivils sahraouis à El‐Guerguerat (sud‐ouest), la question sahraouie figurede plus en plus à l’ordre du jour des

réunions des organisations interna‐tionales.Tout au long de l'année, la diplomatiesahraouie a intensifié ses contacts etefforts pour recouvrer les droitsconfisqués du peuple sahraoui, dontles richesses naturelles exploitéesillégalement par la force d’occupationsoutenue par des parties étrangères.Dans ce dossier, la question sahraouiea remporté "une victoire éclatante"grâce notamment à l'annulation parle Tribunal de l'Union européenne dedeux accords commerciaux entre l'UEet le Maroc, car signés sans le consen‐tement du peuple sahraoui. Il s'agit làd'une décision historique du tribunalde l'UE qui reconnaît désormais leFront Polisario comme le seul repré‐sentant légitime du peuple sahraoui.L'année 2021 a été, en outre, marquéepar un large soutien à la question sah‐

raouie à travers le monde, étant unequestion de décolonisation, en vertudes résolutions de l’ONU, le mouve‐ment de solidarité avec le peuple sah‐raoui s’étant élargi, particulièrementaprès la reprise de la lutte armée.Convaincus de la justesse de la ques‐tion, plusieurs pays ont annoncé lareprise des relations diplomatiquesavec la République arabe sahraouiedémocratique (RASD), à l'instar duPérou, qui a rétabli le 8 septembre2021 ses liens avec cet Etat, mar‐quant ainsi une nouvelle victoire pourle peuple sahraoui et sa juste cause.Et en février dernier, une série demanifestations de solidarité et desoutien à la cause sahraouie ont étéorganisées par plusieurs pays(Autriche, Australie, Timor‐Leste...),dans le cadre de la célébration du 45eanniversaire de la proclamation de la

RASD, avec la participation de per‐sonnalités de haut niveau.
DES NÉGOCIATIONS
DIRECTES PRÔNÉESSur le plan politique, la question sah‐raouie a connu un nouveau dévelop‐pement, à savoir la nomination enoctobre 2021, après plus de deux ansd'attente, de l'Italo‐Suédois Staffan deMistura comme nouvel envoyé per‐sonnel du secrétaire général de l'ONUpour le Sahara occidental, bien quecette nomination ne soit pas "une finen soi". Depuis la désignation du suc‐cesseur de l'Allemand Horst Kohlerqui a démissionné en mai 2019, denombreux pays dont l'Algérie n'ontpas cessé d'afficher leur soutien auxefforts de Staffan de Mistura, l'appe‐lant à entamer des négociations

"directes" entre les parties au conflit,le Maroc et le Front Polisario, rejetantde ce fait le format dit des "tablesrondes" jugées inefficaces.C'est ce que le président sahraouiBrahim Ghali a réaffirmé le 1edécembre en soulignant que désor‐mais le Maroc a deux choix : le règle‐ment prôné par l'ONU basé sur l'orga‐nisation d'un référendum d'autodé‐termination, ou la solution négociéeprônée par l'Union africaine en mars2021, à savoir la relance des pourpar‐lers "directs et francs sans aucunecondition préalable" entre la RASD etle Maroc. En attendant la relance duprocessus politique, le peuple sah‐raoui, déterminé à poursuivre soncombat, a intensifié sa lutte. Depuisl'agression marocaine d'El‐Guergue‐rat, l'Armée populaire de libérationsahraouie (APLS) inflige de "lourdespertes humaines et matérielles" àl'armée du Makhzen. Les pertes qu'adues subir l'ennemi, cette année, sont"incommensurables", a rappelé débutdécembre le président de la RASD,citant, à titre d'exemple, une seuleattaque perpétrée par l'armée sah‐raouie contre une base militaire "aupied du mur de la honte, laquelle a fait53 morts parmi les soldats maro‐cains". 
RÉPRESSION MAROCAINE
ACCRUE S'agissant de la situation des droits del'Homme dans les territoires sah‐raouis occupés, un acharnement sansprécédent de l'occupant marocaincontre les militants des droitshumains a été enregistré en 2021. Lecas de la militante Sultana Khaya et safamille en est l'exemple le plus édi‐fiant. L'activiste souffre, depuis un an,d'un blocus imposé par le Maroc et dediverses formes d'intimidations, detorture, de viols, de menaces et depratiques qui portent atteinte à ladignité humaine. L'occupant a pour‐suivi ses violations des droitshumains au Sahara occidental, au vuet au su de l'organisation des Nationsunies et de son Conseil de sécurité.Moult appels ont été lancés au coursde l'année par les dirigeants sah‐raouis, les organisations des droits del'homme sahraouies et internatio‐nales ainsi que les groupes de soutienau peuple sahraoui pour que cessentles actes terroristes permanents com‐mis par l'occupant contre le peuplesahraoui notamment les défenseursdes droits humains. Et les appels àélargir le mandat de la MINURSO, à lasurveillance des droits de l'Hommedans les territoires occupés ont étéégalement nombreux cette année.Encore une fois, le Conseil de sécuritéa adopté une résolution jugée désé‐quilibrée portant prorogation dumandat de la MINURSO, car n'ayantpas pris en compte les derniers déve‐loppements survenus dans la région.
DE MISTURA MIS EN
DEMEURE DE TROUVER
UNE SOLUTION POLITIQUEL'envoyé personnel du secrétairegénéral de l’ONU pour le Sahara occi‐
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 A quelque chose malheur est bon, dit l’adage. Et il résume bien la
situation du Sahara occidental. Bien que l’année qui est sur le point

de se terminer aura été une année pleine de complots menés par le jeu
de stratégies des puissances pour appuyer le projet marocain
concernant le Sahara occidental, elle a été aussi, paradoxalement, celle
qui a remis sur les rails le principe de la décolonisation et redonné aux
Sahraouis un souffle nouveau pour aller « arracher » leur indépendance
face aux usurpateurs. 

MALGRÉ LE FORCING OCCIDENTAL OPÉRÉ AU PROFIT DU MAROC

LE SAHARA OCCIDENTAL S’IMPOSE EN 2021-2022
ET RELANCE LA QUESTION DE SA DÉCOLONISATION 
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  s parties au conflit,l     t Polisario, rejetantd     at dit des "tablesr   fficaces.C     résident sahraouiB    réaffirmé le 1erd   ignant que désor‐m     ux choix : le règle‐m    NU basé sur l'orga‐n   rendum d'autodé‐t    solution négociéep    africaine en mars2     lance des pourpar‐l    ancs sans aucunec  e" entre la RASD etl    dant la relance dup  ue, le peuple sah‐r   à poursuivre sonc   ié sa lutte. Depuisl  aine d'El‐Guergue‐r   laire de libérations   inflige de "lourdesp   et matérielles" àl   en. Les pertes qu'ad   i, cette année, sont" s", a rappelé débutd   ident de la RASD,c    xemple, une seulea   par l'armée sah‐r    base militaire "aup      onte, laquelle a fait5    les soldats maro‐c  
 MAROCAINE

A     uation des droits del   s territoires sah‐r    acharnement sansp   ccupant marocainc   ants des droitsh    egistré en 2021. Lec     Sultana Khaya et saf    emple le plus édi‐f   uffre, depuis un an,d   é par le Maroc et ded   d'intimidations, det    de menaces et dep   tent atteinte à lad   L'occupant a pour‐s   ions des droitsh   a occidental, au vue     sation des Nationsu     nseil de sécurité.M    té lancés au coursd    s dirigeants sah‐r   ations des droits del  ies et internatio‐n     groupes de soutiena   i pour que cessentl   s permanents com‐m   t contre le peuples  ent les défenseursd   ns. Et les appels àé    e la MINURSO, à las   roits de l'Hommed   s occupés ont étéé  reux cette année.E     Conseil de sécuritéa adopté une résolution jugée désé‐q   prorogation dum    URSO, car n'ayantp     les derniers déve‐l  nus dans la région.
D   MIS EN
D   TROUVER
U  N POLITIQUEL  nel du secrétaireg    our le Sahara occi‐

dental, Staffan de Mistura, est "à piedd'œuvre" pour tenter de trouver unesolution politique au conflit dans ladernière colonie d'Afrique, a annoncéla Maison Blanche citant un haut res‐ponsable américain."Nous avons maintenant un envoyéde l'ONU (au Sahara occidental), Staf‐fan de Mistura, l'un des diplomatesles plus expérimentés au monde.Nous avons travaillé en étroite colla‐boration avec les parties (en conflit)pour garantir que Staffan soit nomméà ce poste", a dit à la presse le respon‐sable américain, dans un briefing defin d'année sur la situation au Moyen‐Orient et en Afrique du Nord.Le nouvel émissaire pour le Saharaoccidental qui a pris ses fonctionsdébut novembre, "est maintenant àpied d'œuvre, ce qui nous sembleassez important pour garder ceconflit sous contrôle et essayer detrouver une résolution politique", aassuré le responsable américain.Pour rappel, le Congrès américain adécidé récemment de restreindre lesoutien financier accordé au royaumedu Maroc dans le cadre des exercicesmilitaires multilatéraux, des fondsconditionnés désormais à l'engage‐ment de Rabat pour une solution poli‐tique au conflit au Sahara occidental,selon le budget défense 2022 approu‐vé récemment par les deux chambresdu Parlement des Etats‐Unis.Cette mesure constitue un camoufletpour Rabat qui, le mois dernier, aengagé le cabinet de conseil en lob‐bying Akin Gump pour peser sur lesdécisions américaines en matière dedéfense.Ainsi, le budget défense des Etats‐Unis pour l’année 2022 prévoit queles fonds rendus disponibles au titrede cette loi ne doivent être utiliséspar le secrétaire à la Défense poursoutenir la participation des forcesmarocaines dans les exercices multi‐latérales organisés par le Pentagoneque si le secrétaire à la Défenseconstate, en consultation avec le chef

de la diplomatie américaine, que leMaroc s'est engagé dans la recherched’une solution politique au Saharaoccidental. La disposition budgétaires'inscrit à l'opposé de la décision del'ex‐président Donald Trump dereconnaître la prétendue "souverai‐neté" du Maroc sur le Sahara occiden‐tal, et réaffirme également la positiondu Congrès américain, notamment duSénat, à l'égard de ce conflit.
L’ELYSÉE CONTINUE À
SOUTENIR DISCRÈTEMENT
LE PLAN SAHRAOUI DU
MAROCUn texte avertit la France des consé‐quences de la non‐décolonisation duSahara occidental. Un texte collectif aappelé vendredi la France à assumerses responsabilités, la mettant engarde contre les conséquences de lanon‐décolonisation du Sahara occi‐dental et des risques de la dégrada‐tion de la situation en Afrique duNord. "Si la Monarchie marocainecontinue d’être soutenue par les auto‐rités françaises dans ses velléitésactuelles, en dépit (de la violation fla‐grante) du droit international, lasituation risque de s’aggraver encoredavantage au détriment de la stabilitéde la région et, surtout, de la paixentre les peuples", ont averti les pre‐miers signataires, des anthropo‐logues et sociologues.Les auteurs du texte ont appelé lesautorités françaises à promouvoir enurgence "le droit international et derégler, une fois pour toutes, par ledroit et uniquement le droit, les pro‐blèmes qui minent les peuples et lesEtats de la région". Ils ont rappeléqu'ils avaient déjà averti l’opinionpublique et le président français,Emmanuel Macron, "de la lourde res‐ponsabilité de la France dans la non‐décolonisation du Sahara occidental",ajoutant que plutôt que de se confor‐mer au droit international et tout enreconnaissant la colonisation comme

un crime contre l’Humanité, "les auto‐rités françaises soutiennent la coloni‐sation marocaine de ce territoire nonautonome des Nations unies".Paris a ainsi procédé à l'installationd'"une délégation de la Chambre fran‐çaise de commerce et d’industrie àDakhla, dans la partie illégalementoccupée par le Maroc, permis la miseen place via l’Institut de Recherchepour le Développement (IRD) de par‐tenariats scientifiques maroco‐fran‐çais couvrant le Sahara occidental,ouvert une antenne du parti prési‐dentiel, LREM, à Dakhla occupée éga‐lement, et soutenu le pillage des res‐sources naturelles au Sahara occiden‐tal (comme en témoignent les arrêtsde la Cour de justice de l’Union euro‐péenne du 29 septembre dernier, laFrance apparaissant avec le Marocdans la partie défenderesse)", ont‐ilsajouté.Les premiers signataires de ce texteont souligné que ce "positionnementen faveur du Maroc, pour des raisonspurement économiques et politiques,a conforté la monarchie marocainedans ses velléités expansionnistes etillégales" : agression militaire dans lazone tampon de Guerguerat, le 13novembre 2020 ‐‐événement déclen‐cheur de la reprise des hostilitésarmées au Sahara occidental‐‐, "nor‐malisation" ou "accord entre colons"avec Israël en soutien à la colonisa‐tion du Sahara occidental, espionnagetous azimuts via le logiciel israélienPegasus ainsi qu'appui et instrumen‐talisation de l'organisation terroristeMAK (dont le chef est domicilié enFrance).Ils ont précisé que face à ces provoca‐tions, les autorités algériennes ont"réagi avec retenue, de manièrediplomatique et économique (non‐renouvellement du contrat du gazo‐duc GME passant par le Maroc),sachant que le Maroc s’apprête àbâtir, en coopération avec Israël, unebase militaire près de Melilla, àquelques encablures de l’Algérie".

"La vérité est que la guerre a déjàcommencé en raison de l’incapacitéde la communauté internationale, etde l’absence de volonté claire de laFrance en particulier, à faire valoir ledroit international (en Afrique duNord)", insiste le document, rappe‐lant qu'en novembre 2020, "dans unrelatif silence complice de nombreuxmédias, le Front Polisario a "dûreprendre les armes, après avoirattendu pendant près de 30 ans leréférendum d’autodétermination surle Sahara occidental, conformément àla résolution 690 du Conseil de sécu‐rité de l’ONU du 29 avril 1991, et quin’a jamais eu lieu".Ce conflit armé a déjà généré sescrimes de guerre : entre autres, troiscivils algériens assassinés par uneattaque marocaine au drone sur l'axeNouakchott‐Ouargla le 1er novembre2021, 11 civils sahraouis tués le 17novembre et le 27 du même mois, unadolescent sahraoui tué également,tous bombardés par des drones del'armée marocaine, souligne le texte.
NORMALISATION MAROCO-
SIONISTE, UN DANGER
POUR LA STABILITÉ DU
MAGHREBLa normalisation des relations entrele Maroc et l'entité sioniste aura desérieuses répercussions qui pèse‐raient sur la stabilité de la région duMaghreb, a indiqué l'historien irakienShamel Abdelkader, affirmant quel'Algérie et son peuple étaient immu‐nisés d'un haut sens du patriotismecontre les plans de l'entité israélien‐ne.A l'occasion du premier anniversairede l'accord de la honte entre le régimedu makhzen et l'entité sioniste, l'his‐torien irakien a précisé que "le royau‐me chérifien entretient des relationsséculaires avec Israël et c'est tout àfait normal qu'il finit par conclure desaccords militaires bilatéraux"."Le Maroc a toujours montré uneindifférence par rapport au conflitarabo‐israélien et a accueilli, àmaintes reprises, des rencontressecrètes entre des leaders arabes etdes dirigeants israéliens", a‐t‐il rap‐pelé.Dans ce sillage, Shamel a braqué lalumière sur les relations profondes dela communauté judéo‐marocaine, fai‐sant savoir qu'après l'émergence del'entité sioniste en 1948, le Marocétait le seul Etat arabe qui permetouvertement aux citoyens juifs etmarocains de visiter Israël.Et d'ajouter : " Le roi Hassan II est leparrain de la normalisation religieuseentre les juifs du Maroc et ceux d'Is‐raël". L'écrivain a mis en évidence lesdangers des accords sécuritairessignés entre le régime du makhzen etl'entité sioniste le 24 novembre der‐nier, lors de la visite du ministreisraélien de la Défense.La décision de normalisation a suscitéune vague de colère populaire dans leRoyaume où la population dénoncecet accord à travers de grandes mani‐festations dans les quatre coins dupays.
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«Cette 9ème édition dugenre, relancée aprèsun arrêt de deux (2)ans en raison de la pandémie deCoronavirus, est marquée par laparticipation de 25 exposantsde plusieurs wilayas, dontBlida, Tipasa, Constantine,Médéa, El Bayadh et Chlef», aindiqué à l’APS, le président del'association apicole de lawilaya de Chlef, Abdelaziz AitHammouda.La manifestation se veut «unespace pour la commercialisa‐tion des produits de la ruche etl’ancrage de la culture deconsommation du miel chez lecitoyens, tout en constituantune opportunité pour les api‐culteurs débutants de bénéfi‐cier de l’expérience et du savoirfaire de leurs homologues pro‐fessionnels du domaine», a‐t‐ilajouté. Pour sa part, le prési‐dent du conseil interprofession‐nel de la filière apicole, BoufridiMohamed Amine, a souligné leconstat d’une «abondance dansla production de miel durantcette année, comparativement àla campagne écoulée», ce qui acontribué, selon lui, «à une par‐ticipation qualitative des api‐
culteurs qui ont proposé diffé‐rents types de miel au consom‐mateur». Il a, également, estiméque l’»affluence considérable»

des citoyens à la première jour‐née de cette foire, qui se pour‐suivra jusqu'au 2 janvier pro‐chain, «est la preuve de la
confiance du consommateurdans les exposants» notammentau regard de la vente de quanti‐tés de miel de différents types,

avec possibilité de dégustation.Des apiculteurs rencontrés surplace, ont exprimé à l'APS, leur«satisfaction» à l'égard de la«production de cette année,grâce  à l'amélioration desconditions climatiques pendantla période de floraison desarbres et des plantes polliniséspar les abeilles».L'apicultrice Louisa Belkasmi asouligné «la diversité» desmiels exposés, miel de forêt,miel de carotte sauvage, le mielmulti fleurs, miel d'orange, «àdes prix compétitifs et abor‐dables».Le prix du kilogramme de mield'agrumes est ainsi fixé à2.800DA, alors que celui dumiel de montagne va de 4000 à4500 DA, le miel de carotte sau‐vage de 3800 à 4000 DA, et lemiel de jujubier à 5000 DA le kg.Les produits de la ruche, dontles cosmétiques, les alimentsénergétiques et la gelée royale,ont aussi attiré l’attention denombreux visiteurs qui ont sou‐ligné «l'importance de ce typed’activités pour faire connaitrela filière et surtout acquérir dumiel à des prix compétitifs etpromotionnels». R.  R.

Dans une déclaration à lapresse au terme des tra‐vaux de la première ses‐sion du Comité conjoint algéro‐mauritanien pour la réalisationde la route Tindouf‐Zouérate, leministre a souligné que "lesétudes préliminaires et exhaus‐tives de ce projet devant êtreréalisé sur une longueur de 773km de la frontière algéro‐mau‐ritanienne vers la ville de Zoué‐rate, seront lancées dans lesprochains jours", soulignant"l'importance stratégique" decette infrastructure dans la pro‐motion des échanges écono‐miques entre les deux pays,mais aussi entre la Libye, laTunisie et l'Algérie, d'une part,et les pays du Sahel, d'autrepart.Les travaux de la réunion duComité conjoint ont été coprési‐dés par M. Rekhroukh et leministre mauritanien de l'Equi‐pement et des Transports, NaniOuld Chrougha.Cette première session duComité conjoint intervient dansle cadre du suivi de l'applicationdu mémorandum d'ententesigné entre les deux pays, endécembre dernier à Alger, por‐

tant sur la réalisation d'uneroute terrestre reliant Tindouf àla ville mauritanienne de Zoué‐rate. Le ministre a affirmé quela réunion du Comité a examinéles facilités, notamment admi‐nistratives, douanières et tech‐niques, nécessaires au lance‐ment des études relatives à ceprojet vital, afin de respecterdes délais de réalisation.Il a soutenu que le premiertronçon du projet qui se trouvesur le territoire national (Tin‐douf‐frontières mauritaniennes75km) a été réalisé, tandis queles travaux sont actuellementen cours pour la réalisation dedeux postes frontaliers sur lesterritoires des deux pays, etdont le parachèvement des tra‐vaux est prévu début 2023."Le projet de cette route estd'une grande portée écono‐

mique et sociale à l'échellerégionale et continentale", car ilconstitue un couloir internatio‐nal de transit eu égard à la posi‐tion géostratégique de l'Algérieet de la Mauritanie étant deuxpoints de transit entre l'Europe,le Maghreb et l'Afrique, en susde favoriser la circulation despersonnes et des marchandisespour "la promotion de l'expor‐tation de la production nationa‐le vers les pays africains et larelance de l'économie de larégion tout entière", a poursuiviM. Rekhroukh.Pour rappel, l'Algérie se charge‐ra de la réalisation et du finan‐cement de ce projet important àtravers plusieurs entreprisespubliques.Lire aussi: Algérie‐Mauritanie:les enjeux stratégiques du pro‐jet de la route Tindouf‐Zouerate

soulignés Une fois achevée,cette infrastructure routièresera exploitée par l'Algérie sousforme de concession de dix anspar tacite reconduction.Après l'achèvement des struc‐tures routières, la réalisationdes nouveaux relais sur cetteroute sera confiée à la sociétéNAFTAL.De son côté, le ministre mauri‐tanien s'est félicité des résultatsde la réunion de la Commissionqui "a réalisé un bon travail",relevant que la feuille de routeapprouvée par les deux partiesdéfinit les actions programméesdans le cadre de la concrétisa‐tion du projet.M. Ould Chrougha a indiqué quele projet de la route Tindouf‐Zouerate vient concrétiser lesengagements du Président de laRépublique, M. Abdelmadjid

Tebboune, et de son homologuemauritanien, Mohamed OuldCheikh El Ghazouani, qui ontsouligné l'importance straté‐gique du projet pour renforcerles échanges économiques etcommerciaux, et même cultu‐rels entre les deux pays.Le ministre mauritanien a affir‐mé, en outre, que malgré lesacquis importants obtenus dansdifférents domaines, le niveaudes relations bilatérales est "endeçà du niveau escompté", parrapport aux capacités des pays,appelant à intensifier les effortspour "renforcer la coopérationet la solidarité".Au terme des travaux de laCommission, les deux ministresont signé le PV des experts de laCommission en charge du suividu projet
I.M./avec Aps

Le ministre de l’Intérieur, desCollectivités locales et de l’Amé‐nagement du territoire, BrahimMerad, a affirmé, samedi, àTouggourt, que l'Etat veillait àassurer la relance des projetsde développement au profit ducitoyen où qu'il soit.«L'Etat veille à assurer la relan‐ce des projets de développe‐ment au profit du citoyen oùqu'il soit et àsatisfaire tous sesbesoins pour une vie décente»,a assuré M. Merad lors de sarencontre avec les représen‐tants de la société civile, desélus locaux et nombre d'inves‐tisseurs dans le cadre d'unevisite de travail et d'inspectionà la wilaya de Touggourt.Le ministre a souligné que sondépartement ministérielœuvrait, à travers les visites surle terrain dans les dix nouvelleswilayas, à s'enquérir de l'état dedéveloppement dans cesrégions dans l'objectif de cerner

leurs besoins pour une meilleu‐re prise charge. Les préoccupa‐tions et besoins exprimésseront pris en charge selon lespriorités et les moyens dispo‐nibles, a‐t‐il précisé. Répondantaux questions posées lors decette rencontre ayant portéessentiellement sur la santé,l'emploi et le logement, leministre a fait savoir que la

wilaya de Touggourt, à l'instardes autres nouvelles wilayas,profitera d'un accompagne‐ment particulier en bénéficiantde programmes et de projets dedéveloppement importantsdans les différents secteurs en2023, qui  «permettront, a‐t‐ildit, d'impulser la dynamique dedéveloppement». A la fin de larencontre, le ministre a appelé

les acteurs de la société civile àcontribuer davantage auxefforts de développement et àadhérer au processus deredressement de cette wilayajouissant de grands atouts éco‐nomiques et d'investissement.Pour rappel le ministre avaitentamé sa visite à Touggourt eninspectant les travaux d'aména‐gement dans la zone d'ombre

Rahmoune, dans la communede Taibet. Il a également inspec‐té la mini‐zone d’activités dansla daïra d’El‐Hadjira et l'unitéde transformation du fer dans ladaira de Tamacine. A la fin de savisite, le ministre a procédé àl'inauguration du nouveauquartier administratif à la citéAl‐Moustakbal au chef lieu dewilaya. APS

TOUGGOURT  
Relancer les projets de développement au profit du citoyen

BORDJ BADJI MOKHTAR
Consolidation des structures de la Protection civile

à travers les zones enclavées
La Protection civile s’emploie à consolider le
déploiement de ses structures à travers les
zones enclavées pour assurer les actions
d’intervention, a souligné avant-hier à Bordj
Badji Mokhtar son directeur général, le
colonel Boualem Boughlef, en visite dans la
région. «La Protection civile entend déployer
ses unités et postes à travers les zones
reculées à l’effet d’assurer une couverture
et des interventions d’assistance et de
secourisme dans ces régions», a soutenu le
colonel Boughlef, lors d'une inspection des
installations du secteur dans la wilaya
frontalière Bordj Badji Mokhtar dans le
cadre de sa tournée de terrain amorcée

dernièrement au niveau de certaines
wilayas du Sud du pays. Le DGPC a, lors de
son périple, long de 650 km, effectué entre
la région de Reggane et Bordj Badji Mokhtar
via l’étendue de désert de Tanezrouft, visité
deux postes avancées réalisées au niveau
des points kilométriques PK-200 et PK-400
sur cet axe routier. Il a, à ce titre, indiqué
que «la réalisation de ces deux structures
de la protection civile sur ce tronçon
désertique revêt une grande importance
dans l’accompagnement des passagers et
usagers de cet axe névralgique, notamment
lors de sinistres», avant d’avancer
l’éventuelle consolidation de ces postes en

moyens et équipements pour être à la
hauteur des défis et conditions de travail
dans cette région. L’unité principale
d’intervention implantée au chef-lieu de la
wilaya a été également inspecté par le
premier responsable de la Protection civile
qui y a pris connaissance des conditions
d’exercice des sapeurs-pompiers et a suivi
un exposé sur le projet d’aménagement du
siège provisoire de l’unité secondaire dans
la commune frontalière de Timimoune.
Boughlef s’est, à cette occasion, enquis du
terrain devant servir d’assiette au projet de
réalisation d’une nouvelle unité secondaire
située à 150 km sud de Bordj Badji

Mokhtar. Accompagnée des autorités
locales, le directeur général de la protection
civile a, à cette occasion, donné le coup
d’envoi de la caravane médicale de
solidarité devant sillonner les lieux et zones
des nomades pour leur prodiguer les
consultations médicales nécessaires et leur
remettre des produits médicamenteux, a
indiqué de son côté le sous-directeur des
statistiques et de l’information à la DGPC, le
colonel Farouk Achour. Le DGPC se rendra,
lors de cette tournée dans le sud, dans la
wilaya de Timimoune, dernier point, pour
inspecter une série de structures relevant
de son secteur.

La 9e édition de la Foire nationale du miel et des produits de la ruche a été ouverte, avant-hier, au Musée public national de Chlef, avec la
participation de 25 exposants de différentes wilayas du pays, ont annoncé les organisateurs.

Plus  de  80  universitaires  et  chercheurs
prennent  part  au  1er  colloque  régional  sur
la  mémoire,  qui  s'est  ouvert  dimanche  à
nouvelle  ville  Ali-Mendjeli  (wilaya  de
Constantine)  sous  le  slogan  ''Le
recouvrement  de  la  souveraineté,  entre
préservation  de  la  mémoire  et
reconstruction  de  l'identité''.
M.  Brahim  Abbas,  président  de
l'association  ''Djoussour'',  qui  organise

cette  rencontre,  a  déclaré  à  l'APS,  que  le
colloque  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la
commémoration  du  60ème  anniversaire  de
l'Indépendance,  indiquant  qu'il  rassemble
des  chercheurs  venus  des  wilayas
d'Annaba,  Guelma,  Batna,  Jijel,  Sétif,  El
Tarf,  Skikda  et  Alger.
M.  Abbas,  qui  préside  les  travaux  du
colloque,  a  souligné  que  les  débats  et  les
interventions  porteront  sur  la  question  de

la  préservation  et  de  la  transmission  de  la
mémoire  nationale  aux  jeunes  générations.
Les  interventions  s'articuleront  autour  des
thèmes  de  ''la  révolution  algérienne  et  sa
place  dans  les  mouvements
révolutionnaires'',  ''la  torture,  un  crime
occulté'',  ''les  dessous  des  accords  d'Evian''
et  ''les  préparatifs  du  déclenchement  de  la
Révolution  libératrice''.

R.  R.

CONSTANTINE  

Ouverture du premier colloque régional sur la mémoire

Le ministre des Travaux
publics, de
l'Hydraulique et des
Infrastructures de base,
Lakhdar Rakhroukh, a
affirmé mardi à Alger
que les études relatives
au projet de réalisation
de la route reliant
Tindouf à la ville
mauritanienne de
Zouérate, confiées à
l'Algérie, seront
prochainement lancées.

FOIRE NATIONALE DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE À CHLEF 

25 exposants à la 9e édition 
ALGÉRIE-MAURITANIE 

La route Tindouf-Zouérate bientôt
opérationnelle 

Une grève de 72 heures était prévue sur
l'ensemble du territoire national.
La Synergie des Syndicats de l'Education
signataires a décidé, mardi soir, en toute
souveraineté, de lever son mot d'ordre de
grève de 72 heures qui devait être mis en
vigueur le mercredi 14 décembre courant
sur l'ensemble du territoire malien.
« À la suite de l'adoption de l'Ordonnance
portant grille dite unifiée en juin 2021, les
syndicats de l'Education signataires ont

engagé une lutte pour l'application de
l'article 39 du statut du personnel », a
déclaré Ousmane Almoudou, porte-parole
de la synergie.
Selon lui, « dans la dynamique de cette
lutte, les syndicats de l'Education
signataires du 15 octobre 2016 ont
déposé un préavis de grève de 72 heures,
soit trois jours, demandant l'application
stricte de l'article 39 du statut du
personnel enseignant ».

Ousmane Almoudou souligne en outre
que « les négociations, discussions et
autres rencontres ont abouti à la
majoration de la prime spéciale de
responsabilité avec un montant de
12,300 milliards de Franc CFA, soit plus
de 19 millions de dollars correspondant à
11.000 F par enseignant à compter du 1er

novembre 2022, la création d'une prime
spéciale d'enseignants, l'élaboration et
l'examen du document-cadre

d'amélioration des conditions de vie et de
travail des enseignants ».
« Au regard des avancées, les syndicats
de l'Education signataires du 15 octobre
2016 décident en toute souveraineté de
lever leur mot d'ordre de grève et en
conséquence, invitent leurs militants à
poursuivre le travail normalement »,
explique-t-il.
En outre, les syndicats de l'éducation
signataires du 15 octobre 2016, ont
remercié leurs militantes et militants pour
la mobilisation dont ils ont fait preuve
durant ces dures épreuves depusi le
début de ce mouvements avant de
remercier toutes les personnes de bonne
volonté qui se sont impliquées dans la
gestion de cette crise afin d'aboutir à
cette issue.
Il faut rappeler que l'article 39 dont les
enseignants réclamaient son application
stricte, accorde 15,17% d'augmentation
sur les salaires des enseignants.
Il stipule, en outre, que : « toute
majoration des rémunérations des
fonctionnaires relevant du statut général
des fonctionnaires s’applique de plein
droit au personnel enseignant de
l’enseignement fondamental, secondaire,
de l’éducation préscolaire et spéciale».

II..MM..//aavveecc  aaggeennccee

MALI /LES SYNDICATS DE L'EDUCATION LÈVENT LEUR MOT D'ORDRE DE GRÈVE
Les négociations ont abouti, place à la concrétisation

Cette déclaration, relayée par l'agence
Tunis Afrique-Presse (TAP/officiel),
intervient en marge de sa
participation à la 25e session du
Conseil des ministres arabes du
Tourisme, au Caire, mardi.
Selon un communiqué du ministère
du Tourisme, "Belhassine a réaffirmé
l’engagement de la Tunisie à
concrétiser les choix stratégiques pour
le développement du tourisme arabe,
en coopération avec l’Organisation
arabe du tourisme et du Conseil des
ministres".
Il a par la même occasion souligné "la

volonté de la Tunisie de développer et
de moderniser le secteur touristique à
travers l’accélération de la mise en
œuvre de la stratégie arabe du
tourisme", a rapporté la TAP.
Le ministre a, en ce sens, appelé à
"l'amélioration des performances
environnementales et sociales du
secteur, la mise en place d’un cadre
institutionnel de Partenariat
Public/Privé (PPP) et l’identification
des mécanismes de gestion
touristique durable du patrimoine
culturel et nature".
Lors de cette session, Belhassine est

revenu sur l'identification "des
itinéraires de tourisme culturel
communs qui incluent les capitales
historiques des pays arabes".
Les ministres arabes du Tourisme ont
eu l'occasion de "discuter du
renforcement des relations de
coopération dans le secteur du
tourisme, notamment dans le
domaine de l’investissement, la
facilitation de l’afflux des touristes
arabes et la promotion de la
destination tunisienne", a rapporté la
TAP.

II..MM..//AAnnaaddoolluu

TUNISIE: 
Forcing pour imposer Tunis "Capitale du tourisme arabe"
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culteurs qui ont proposé diffé‐rents types de miel au consom‐mateur». Il a, également, estiméque l’»affluence considérable»

des citoyens à la première jour‐née de cette foire, qui se pour‐suivra jusqu'au 2 janvier pro‐chain, «est la preuve de la
confiance du consommateurdans les exposants» notammentau regard de la vente de quanti‐tés de miel de différents types,

avec possibilité de dégustation.Des apiculteurs rencontrés surplace, ont exprimé à l'APS, leur«satisfaction» à l'égard de la«production de cette année,grâce  à l'amélioration desconditions climatiques pendantla période de floraison desarbres et des plantes polliniséspar les abeilles».L'apicultrice Louisa Belkasmi asouligné «la diversité» desmiels exposés, miel de forêt,miel de carotte sauvage, le mielmulti fleurs, miel d'orange, «àdes prix compétitifs et abor‐dables».Le prix du kilogramme de mield'agrumes est ainsi fixé à2.800DA, alors que celui dumiel de montagne va de 4000 à4500 DA, le miel de carotte sau‐vage de 3800 à 4000 DA, et lemiel de jujubier à 5000 DA le kg.Les produits de la ruche, dontles cosmétiques, les alimentsénergétiques et la gelée royale,ont aussi attiré l’attention denombreux visiteurs qui ont sou‐ligné «l'importance de ce typed’activités pour faire connaitrela filière et surtout acquérir dumiel à des prix compétitifs etpromotionnels». R.  R.

Dans une déclaration à lapresse au terme des tra‐vaux de la première ses‐sion du Comité conjoint algéro‐mauritanien pour la réalisationde la route Tindouf‐Zouérate, leministre a souligné que "lesétudes préliminaires et exhaus‐tives de ce projet devant êtreréalisé sur une longueur de 773km de la frontière algéro‐mau‐ritanienne vers la ville de Zoué‐rate, seront lancées dans lesprochains jours", soulignant"l'importance stratégique" decette infrastructure dans la pro‐motion des échanges écono‐miques entre les deux pays,mais aussi entre la Libye, laTunisie et l'Algérie, d'une part,et les pays du Sahel, d'autrepart.Les travaux de la réunion duComité conjoint ont été coprési‐dés par M. Rekhroukh et leministre mauritanien de l'Equi‐pement et des Transports, NaniOuld Chrougha.Cette première session duComité conjoint intervient dansle cadre du suivi de l'applicationdu mémorandum d'ententesigné entre les deux pays, endécembre dernier à Alger, por‐

tant sur la réalisation d'uneroute terrestre reliant Tindouf àla ville mauritanienne de Zoué‐rate. Le ministre a affirmé quela réunion du Comité a examinéles facilités, notamment admi‐nistratives, douanières et tech‐niques, nécessaires au lance‐ment des études relatives à ceprojet vital, afin de respecterdes délais de réalisation.Il a soutenu que le premiertronçon du projet qui se trouvesur le territoire national (Tin‐douf‐frontières mauritaniennes75km) a été réalisé, tandis queles travaux sont actuellementen cours pour la réalisation dedeux postes frontaliers sur lesterritoires des deux pays, etdont le parachèvement des tra‐vaux est prévu début 2023."Le projet de cette route estd'une grande portée écono‐

mique et sociale à l'échellerégionale et continentale", car ilconstitue un couloir internatio‐nal de transit eu égard à la posi‐tion géostratégique de l'Algérieet de la Mauritanie étant deuxpoints de transit entre l'Europe,le Maghreb et l'Afrique, en susde favoriser la circulation despersonnes et des marchandisespour "la promotion de l'expor‐tation de la production nationa‐le vers les pays africains et larelance de l'économie de larégion tout entière", a poursuiviM. Rekhroukh.Pour rappel, l'Algérie se charge‐ra de la réalisation et du finan‐cement de ce projet important àtravers plusieurs entreprisespubliques.Lire aussi: Algérie‐Mauritanie:les enjeux stratégiques du pro‐jet de la route Tindouf‐Zouerate

soulignés Une fois achevée,cette infrastructure routièresera exploitée par l'Algérie sousforme de concession de dix anspar tacite reconduction.Après l'achèvement des struc‐tures routières, la réalisationdes nouveaux relais sur cetteroute sera confiée à la sociétéNAFTAL.De son côté, le ministre mauri‐tanien s'est félicité des résultatsde la réunion de la Commissionqui "a réalisé un bon travail",relevant que la feuille de routeapprouvée par les deux partiesdéfinit les actions programméesdans le cadre de la concrétisa‐tion du projet.M. Ould Chrougha a indiqué quele projet de la route Tindouf‐Zouerate vient concrétiser lesengagements du Président de laRépublique, M. Abdelmadjid

Tebboune, et de son homologuemauritanien, Mohamed OuldCheikh El Ghazouani, qui ontsouligné l'importance straté‐gique du projet pour renforcerles échanges économiques etcommerciaux, et même cultu‐rels entre les deux pays.Le ministre mauritanien a affir‐mé, en outre, que malgré lesacquis importants obtenus dansdifférents domaines, le niveaudes relations bilatérales est "endeçà du niveau escompté", parrapport aux capacités des pays,appelant à intensifier les effortspour "renforcer la coopérationet la solidarité".Au terme des travaux de laCommission, les deux ministresont signé le PV des experts de laCommission en charge du suividu projet
I.M./avec Aps

Le ministre de l’Intérieur, desCollectivités locales et de l’Amé‐nagement du territoire, BrahimMerad, a affirmé, samedi, àTouggourt, que l'Etat veillait àassurer la relance des projetsde développement au profit ducitoyen où qu'il soit.«L'Etat veille à assurer la relan‐ce des projets de développe‐ment au profit du citoyen oùqu'il soit et àsatisfaire tous sesbesoins pour une vie décente»,a assuré M. Merad lors de sarencontre avec les représen‐tants de la société civile, desélus locaux et nombre d'inves‐tisseurs dans le cadre d'unevisite de travail et d'inspectionà la wilaya de Touggourt.Le ministre a souligné que sondépartement ministérielœuvrait, à travers les visites surle terrain dans les dix nouvelleswilayas, à s'enquérir de l'état dedéveloppement dans cesrégions dans l'objectif de cerner

leurs besoins pour une meilleu‐re prise charge. Les préoccupa‐tions et besoins exprimésseront pris en charge selon lespriorités et les moyens dispo‐nibles, a‐t‐il précisé. Répondantaux questions posées lors decette rencontre ayant portéessentiellement sur la santé,l'emploi et le logement, leministre a fait savoir que la

wilaya de Touggourt, à l'instardes autres nouvelles wilayas,profitera d'un accompagne‐ment particulier en bénéficiantde programmes et de projets dedéveloppement importantsdans les différents secteurs en2023, qui  «permettront, a‐t‐ildit, d'impulser la dynamique dedéveloppement». A la fin de larencontre, le ministre a appelé

les acteurs de la société civile àcontribuer davantage auxefforts de développement et àadhérer au processus deredressement de cette wilayajouissant de grands atouts éco‐nomiques et d'investissement.Pour rappel le ministre avaitentamé sa visite à Touggourt eninspectant les travaux d'aména‐gement dans la zone d'ombre

Rahmoune, dans la communede Taibet. Il a également inspec‐té la mini‐zone d’activités dansla daïra d’El‐Hadjira et l'unitéde transformation du fer dans ladaira de Tamacine. A la fin de savisite, le ministre a procédé àl'inauguration du nouveauquartier administratif à la citéAl‐Moustakbal au chef lieu dewilaya. APS

TOUGGOURT  
Relancer les projets de développement au profit du citoyen

BORDJ BADJI MOKHTAR
Consolidation des structures de la Protection civile

à travers les zones enclavées
La Protection civile s’emploie à consolider le
déploiement de ses structures à travers les
zones enclavées pour assurer les actions
d’intervention, a souligné avant-hier à Bordj
Badji Mokhtar son directeur général, le
colonel Boualem Boughlef, en visite dans la
région. «La Protection civile entend déployer
ses unités et postes à travers les zones
reculées à l’effet d’assurer une couverture
et des interventions d’assistance et de
secourisme dans ces régions», a soutenu le
colonel Boughlef, lors d'une inspection des
installations du secteur dans la wilaya
frontalière Bordj Badji Mokhtar dans le
cadre de sa tournée de terrain amorcée

dernièrement au niveau de certaines
wilayas du Sud du pays. Le DGPC a, lors de
son périple, long de 650 km, effectué entre
la région de Reggane et Bordj Badji Mokhtar
via l’étendue de désert de Tanezrouft, visité
deux postes avancées réalisées au niveau
des points kilométriques PK-200 et PK-400
sur cet axe routier. Il a, à ce titre, indiqué
que «la réalisation de ces deux structures
de la protection civile sur ce tronçon
désertique revêt une grande importance
dans l’accompagnement des passagers et
usagers de cet axe névralgique, notamment
lors de sinistres», avant d’avancer
l’éventuelle consolidation de ces postes en

moyens et équipements pour être à la
hauteur des défis et conditions de travail
dans cette région. L’unité principale
d’intervention implantée au chef-lieu de la
wilaya a été également inspecté par le
premier responsable de la Protection civile
qui y a pris connaissance des conditions
d’exercice des sapeurs-pompiers et a suivi
un exposé sur le projet d’aménagement du
siège provisoire de l’unité secondaire dans
la commune frontalière de Timimoune.
Boughlef s’est, à cette occasion, enquis du
terrain devant servir d’assiette au projet de
réalisation d’une nouvelle unité secondaire
située à 150 km sud de Bordj Badji

Mokhtar. Accompagnée des autorités
locales, le directeur général de la protection
civile a, à cette occasion, donné le coup
d’envoi de la caravane médicale de
solidarité devant sillonner les lieux et zones
des nomades pour leur prodiguer les
consultations médicales nécessaires et leur
remettre des produits médicamenteux, a
indiqué de son côté le sous-directeur des
statistiques et de l’information à la DGPC, le
colonel Farouk Achour. Le DGPC se rendra,
lors de cette tournée dans le sud, dans la
wilaya de Timimoune, dernier point, pour
inspecter une série de structures relevant
de son secteur.

La 9e édition de la Foire nationale du miel et des produits de la ruche a été ouverte, avant-hier, au Musée public national de Chlef, avec la
participation de 25 exposants de différentes wilayas du pays, ont annoncé les organisateurs.

Plus  de  80  universitaires  et  chercheurs
prennent  part  au  1er  colloque  régional  sur
la  mémoire,  qui  s'est  ouvert  dimanche  à
nouvelle  ville  Ali-Mendjeli  (wilaya  de
Constantine)  sous  le  slogan  ''Le
recouvrement  de  la  souveraineté,  entre
préservation  de  la  mémoire  et
reconstruction  de  l'identité''.
M.  Brahim  Abbas,  président  de
l'association  ''Djoussour'',  qui  organise

cette  rencontre,  a  déclaré  à  l'APS,  que  le
colloque  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la
commémoration  du  60ème  anniversaire  de
l'Indépendance,  indiquant  qu'il  rassemble
des  chercheurs  venus  des  wilayas
d'Annaba,  Guelma,  Batna,  Jijel,  Sétif,  El
Tarf,  Skikda  et  Alger.
M.  Abbas,  qui  préside  les  travaux  du
colloque,  a  souligné  que  les  débats  et  les
interventions  porteront  sur  la  question  de

la  préservation  et  de  la  transmission  de  la
mémoire  nationale  aux  jeunes  générations.
Les  interventions  s'articuleront  autour  des
thèmes  de  ''la  révolution  algérienne  et  sa
place  dans  les  mouvements
révolutionnaires'',  ''la  torture,  un  crime
occulté'',  ''les  dessous  des  accords  d'Evian''
et  ''les  préparatifs  du  déclenchement  de  la
Révolution  libératrice''.

R.  R.

CONSTANTINE  

Ouverture du premier colloque régional sur la mémoire

Le ministre des Travaux
publics, de
l'Hydraulique et des
Infrastructures de base,
Lakhdar Rakhroukh, a
affirmé mardi à Alger
que les études relatives
au projet de réalisation
de la route reliant
Tindouf à la ville
mauritanienne de
Zouérate, confiées à
l'Algérie, seront
prochainement lancées.

FOIRE NATIONALE DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE À CHLEF 

25 exposants à la 9e édition 
ALGÉRIE-MAURITANIE 

La route Tindouf-Zouérate bientôt
opérationnelle 

Une grève de 72 heures était prévue sur
l'ensemble du territoire national.
La Synergie des Syndicats de l'Education
signataires a décidé, mardi soir, en toute
souveraineté, de lever son mot d'ordre de
grève de 72 heures qui devait être mis en
vigueur le mercredi 14 décembre courant
sur l'ensemble du territoire malien.
« À la suite de l'adoption de l'Ordonnance
portant grille dite unifiée en juin 2021, les
syndicats de l'Education signataires ont

engagé une lutte pour l'application de
l'article 39 du statut du personnel », a
déclaré Ousmane Almoudou, porte-parole
de la synergie.
Selon lui, « dans la dynamique de cette
lutte, les syndicats de l'Education
signataires du 15 octobre 2016 ont
déposé un préavis de grève de 72 heures,
soit trois jours, demandant l'application
stricte de l'article 39 du statut du
personnel enseignant ».

Ousmane Almoudou souligne en outre
que « les négociations, discussions et
autres rencontres ont abouti à la
majoration de la prime spéciale de
responsabilité avec un montant de
12,300 milliards de Franc CFA, soit plus
de 19 millions de dollars correspondant à
11.000 F par enseignant à compter du 1er

novembre 2022, la création d'une prime
spéciale d'enseignants, l'élaboration et
l'examen du document-cadre

d'amélioration des conditions de vie et de
travail des enseignants ».
« Au regard des avancées, les syndicats
de l'Education signataires du 15 octobre
2016 décident en toute souveraineté de
lever leur mot d'ordre de grève et en
conséquence, invitent leurs militants à
poursuivre le travail normalement »,
explique-t-il.
En outre, les syndicats de l'éducation
signataires du 15 octobre 2016, ont
remercié leurs militantes et militants pour
la mobilisation dont ils ont fait preuve
durant ces dures épreuves depusi le
début de ce mouvements avant de
remercier toutes les personnes de bonne
volonté qui se sont impliquées dans la
gestion de cette crise afin d'aboutir à
cette issue.
Il faut rappeler que l'article 39 dont les
enseignants réclamaient son application
stricte, accorde 15,17% d'augmentation
sur les salaires des enseignants.
Il stipule, en outre, que : « toute
majoration des rémunérations des
fonctionnaires relevant du statut général
des fonctionnaires s’applique de plein
droit au personnel enseignant de
l’enseignement fondamental, secondaire,
de l’éducation préscolaire et spéciale».

I.M./avec  agence

MALI /LES SYNDICATS DE L'EDUCATION LÈVENT LEUR MOT D'ORDRE DE GRÈVE
Les négociations ont abouti, place à la concrétisation

Cette déclaration, relayée par l'agence
Tunis Afrique-Presse (TAP/officiel),
intervient en marge de sa
participation à la 25e session du
Conseil des ministres arabes du
Tourisme, au Caire, mardi.
Selon un communiqué du ministère
du Tourisme, "Belhassine a réaffirmé
l’engagement de la Tunisie à
concrétiser les choix stratégiques pour
le développement du tourisme arabe,
en coopération avec l’Organisation
arabe du tourisme et du Conseil des
ministres".
Il a par la même occasion souligné "la

volonté de la Tunisie de développer et
de moderniser le secteur touristique à
travers l’accélération de la mise en
œuvre de la stratégie arabe du
tourisme", a rapporté la TAP.
Le ministre a, en ce sens, appelé à
"l'amélioration des performances
environnementales et sociales du
secteur, la mise en place d’un cadre
institutionnel de Partenariat
Public/Privé (PPP) et l’identification
des mécanismes de gestion
touristique durable du patrimoine
culturel et nature".
Lors de cette session, Belhassine est

revenu sur l'identification "des
itinéraires de tourisme culturel
communs qui incluent les capitales
historiques des pays arabes".
Les ministres arabes du Tourisme ont
eu l'occasion de "discuter du
renforcement des relations de
coopération dans le secteur du
tourisme, notamment dans le
domaine de l’investissement, la
facilitation de l’afflux des touristes
arabes et la promotion de la
destination tunisienne", a rapporté la
TAP.

I.M./Anadolu

TUNISIE: 
Forcing pour imposer Tunis "Capitale du tourisme arabe"
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Une série de mesures ontété annoncées  lors de laréunion du Conseil desministres, tenue dimanche 25décembre.  Elles ont pour objec‐tif d’améliorer le pouvoird’achat des Algériens. Il a étéainsi décidé de relever le seuilminimum de la pension deretraite à quinze mille dinars(15.000 DA) pour ceux qui per‐cevaient une pension inférieureà dix mille dinars (10.000 DA)et à vingt mille dinars (20.000DA) pour ceux qui percevaientune pension de quinze milledinars (15.000 DA). En ce quiconcerne les employés actifs, leprésident de la République adonné des instructions au gou‐vernement pour augmenter lessalaires sur les deux années2023‐2024, avec niveau annueloscillant entre 4 500 dinars à8 500 dinars, selon les grades,et ce, afin que les augmenta‐tions approuvées durant lapériode 2022‐2023‐2024 attei‐

gnent 47%, selon le communi‐qué de la présidence. Unebonne revalorisation dessalaires ? Dimanche soir, au JTde 20 H 00 de l’ENTV, leministre du Travail, YoucefChorfa, a fourni  des détails surcette revalorisation qui vaconcerner « 2,8 millions defonctionnaires, y compris lescontractuels ». Néanmoins,cette hausse des salaires nes’étend pas de manière automa‐tique aux travailleurs du sec‐teur économique. Dans ce sec‐teur, la revalorisation des

salaires dépend de la conven‐tion collective signée entrel’employeur et le partenairesocial », a précisé le ministre duTravail.Youcef Chorfa a, par ailleurs,expliqué  qu’à la lumière de cesréajustements des gains sala‐riaux,  un enseignant de l’éduca‐tion verra son salaire augmenterde « 13.500 dinars durant lesdeux prochaines années », ajou‐tant : « Durant les deux pro‐chaines années, la hausse dessalaires avoisinera les 50 % ».L’autre mesure prise par le prési‐

dent Tebboune est liée à lahausse de l’allocation chômagequi passe de 13.000 dinars à15.000 dinars nets d’impôts,avec une couverture sociale à lacharge de l’Etat.Le ministre du Travail a préciséque jusqu’à la fin de ce mois dedécembre, 1,9 million de chô‐meurs touchent actuellementl’allocation chômage en Algérie.Dans un autre registre,  le prési‐dent de la République a deman‐dé au gouvernement de « facili‐ter davantage » la création d’en‐treprises dans divers domaines,

ce qui permettra à l’Algérie d’al‐ler vers l’économie intelligente,dans le but d’absorber le chô‐mage des jeunes », selon lamême source. « Le délai decréation d’une entreprise auniveau de l’administration nedoit pas dépasser un mois », a‐t‐il demandé, tout en insistantsur « la nécessité d’harmoniserla grille salariale, sur le pouvoird’achat d’abord, puis sur le sou‐tien continu aux catégoriessociales vulnérables, en tenantcompte de la valeur du travailet de l’avancement de la pro‐duction, comme deux princi‐pales références pour augmen‐ter les salaires. » En outre, leprésident Tebboune a demandéau ministre de l’Energie et desMines d’entamer le travail afind’augmenter la production degaz en vue de maintenir le ryth‐me de la consommation natio‐nale d’une part, et de renforcerles exportations d’autre part, enapplication des engagements del’Algérie avec ses partenairesétrangers.Le 13 décembre, le présidentTebboune a demandé à Sonatrachde doubler les exportations algé‐riennes de gaz pour atteindreplus de 100 milliards de m3 en2023, contre un peu plus de 50milliards de m3 actuellement.L’Algérie produit 102 milliards dem3 de gaz dont la moitié est desti‐née à la consommation locale etl’autre à l’exportation.
Youcef S.

La hausse des salaires
ne s’étend pas de
manière automatique
aux travailleurs du
secteur économique.
Dans ce secteur, la
revalorisation des
salaires dépend de la
convention collective
signée entre
l’employeur et le
partenaire social…

PRISES EN CONSEIL DES MINISTRES

Des mesures pour améliorer
le pouvoir d’achat

La loi de finances 2023, signée
dimanche 25 décembre par le président
de la République, comporte un ensemble
de  mesures, aussi bien dans l’appui à
l’investissement que dans la sphère
fiscale, dans le cadre d’une nouvelle
approche budgétaire centrée sur les
objectifs, et ce, pour davantage
d’efficacité et de transparence. Il s’agit
de la première loi de finances élaborée
en vertu de la loi organique 18/15
relative aux lois de finances qui consacre
notamment la prévision budgétaire sur
une période de trois ans. Le texte prône
notamment la poursuite de l’effort de
l’Etat pour maîtriser ses équilibres
financiers, l’encouragement de
l’investissement, la consolidation des
acquis sociaux, tout en poursuivant la
dynamique de croissance. En outre, les
personnes physiques réalisant un chiffre
d’affaires de moins de 5 millions DA/an
seront éligibles à la loi sur l’auto-
entrepreneur, tout en les soumettant à
l’Impôt forfaitaire unique (IFU) à hauteur
de 5% sur le chiffre d’affaires, quelle que
soit la nature de leur activité, selon ce
texte de loi. L’objectif de cette mesure,
précise l’article 49 de la même loi, est de
promouvoir l’esprit entreprenarial et de
faciliter aux jeunes l’accès au marché du
travail, notamment via l’auto-emploi. De
plus, il a été autorisé de procéder au
dédouanement des chaînes et matériels
de production de moins de 5 ans et des
équipements et matériels agricoles de
moins de 7 ans, après les amendements
votés par l’APN. Cette exonération

comprend aussi les intérêts issus des
dépôts dans les comptes
d’investissement de type finance
islamique à partir du 1er janvier 2023, et
ce, pour une durée de 5 ans, selon les
amendements validés par les députés.
Dans le cadre de l’inclusion fiscale, la LF
2023 introduit une adaptation des
plafonds liés à l’exercice du droit de la
retenue fiscale des honoraires, le
paiement des impôts à travers les canaux
bancaires via les moyens scripturaux. De
telles procédures permettent également
de réduire les risques pouvant résulter de
l’utilisation de faux billets et d’absorber
les billets usés. D’autre part, la loi
introduit une simplification de
l’importation des véhicules de tourisme
de moins de trois ans avec des avantages
fiscaux suivant le type et la motorisation
du véhicule. Dans le domaine du
commerce extérieur, il sera procédé à
l’élargissement des exonérations fiscales
aux opérations d’importation des
véhicules hybrides et électriques, ainsi

qu’à l’exonération de l’importation des
marchandises. S’agissant des principaux
indicateurs du cadrage
macroéconomique et budgétaire de la loi
de finances pour l’année 2023 avec des
prévisions pour les années 2024 et
2025,avec un prix de référence du baril
de pétrole brut de 60 dollars pour la
période 2023-2025, le prix du marché du
baril de pétrole brut est de 70 dollars
pour la période 2023-2025, le taux
d’inflation devrait ralentir à 5,1% en
2023, 4,5% en 2024 et 4% en 2025 et le
taux de croissance économique devrait
atteindre 4,1% en 2023, 4,4% en 2024
et 4,6% en 2025. Quant aux recettes des
exportations de biens, elles devraient
atteindre 46,3 milliards de dollars en
2023, 46,4 milliards de dollars en 2024
et 45,8 milliards de dollars en 2025, et la
balance commerciale devrait enregistrer
un excédent de 9,4 milliards de dollars
en 2023, puis 11,3 milliards de dollars
en 2024 et 11,6 milliards de dollars
2025. En effet, les réserves de change

devraient passer de 59,7 milliards de
dollars fin 2023 à 69 milliards de dollars
fin 2025, représentant respectivement
16,3 et 19,3 mois d’importations de
biens et services hors facteurs de
production et les recettes budgétaires
totales prévisionnelles entre 2023 et
2025 augmenteraient de 4% en moyenne
pour atteindre 7901,9 milliards de DA en
2023, 8187,2 milliards de DA en 2024 et
8454,6 milliards de DA en 2025. Les
dépenses budgétaires devraient s’élever
à 13 786,8 milliards de DA en 2023, 13
918,4 milliards de DA en 2024 et 13
998,4 milliards de DA en 2025 et celles
de fonctionnement devraient augmenter
de 26,9% en 2023 pour atteindre 9767,6
milliards de DA et un taux moyen de 3,5%
entre 2024 et 2025. Le déficit budgétaire
de l’année 2023 atteindra 5884,9
milliards de DA (-22,5% du Produit
intérieur brut), avec une valeur moyenne
de 5720 milliards de DA au cours de la
période 2023-2025 (-20,6% du PIB).

Y. B.

LOI DE FINANCES 2023
Des efforts pour maîtriser les équilibres financiers

Zoom sur la loi
organique relative

aux lois de finances 
L’inspecteur général au ministère des
Finances, Djamel Zergout, affirme que la
loi organique 18-15 relative aux lois de
finances qui entera en vigueur à compter
de l’année prochaine "repose sur la

gestion par des programmes qui font
l’objet de suivi avec des objectifs et des
critères d’évaluation". M. Zergout a
souligné que "le nouveau système
budgétaire prévu par cette loi passe de la
gestion budgétaire sur la base des
moyens à la gestion par des programmes
qui font l’objet de suivi avec des objectifs
et des critères d’évaluation". Le même
responsable a indiqué que le ministère
des Finances avec la direction générale

du budget ont entamé depuis une année
une opération de clarification de la loi 18-
15 et ses décrets d’application, précisant
que des publications explicatives sont
actuellement élaborées et des formations
sont organisées pour éclairer sur ce
nouveau système comptable et
budgétaire qui s’inscrit dans le cadre de
la réforme de l’élaboration du budget de
l’Etat avant d’aller vers le budget des
collectivités locales. R. E.
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A insi, le match d’ouverture de lacompétition entre l'Algérie et laLibye sera l'unique rencontrede la journée du vendredi 13 janvier2023. Initialement programmée à17h00, cette partie aura lieu à20h00 dans le nouveau stade de
Baraki, qui portera le nom de NelsonMandela. Concernant la deuxièmerencontre du groupe A, à savoirEthiopie – Mozambique, elle a étédécalée de 24 heures et se joueradonc le samedi 14 janvier à 14h00.Pour cette 7e édition du CHAN, la

première de l’histoire a regroupé 18nations, les deux premiers desgroupes A, B et C disputeront lesquarts de finale, alors que seuls lespremiers des groupes D et E (com‐posés de trois équipes) validerontleurs billets. R.S.

CHAN 2023 
LE CAMEROUN FORFAIT ?Alors que la question de la participation duCameroun au CHAN a été mise en cause sousprétexte des risques potentiels liés à la sécuri‐té de la délégation, l'équipe devrait prendrepart à la compétition. C'est reparti pour un nouvel épisode dufeuilleton Algérie‐Cameroun. L’Algérie s’apprê‐te à accueillir le Championnat d’Afrique desNations. Tout est prêt pour abriter l’événe‐ment continental du 13 janvier au 04 février2023 et les délégations des 17 autres paysparticipants. Mais à trois semaines du débutde la compétition, le Cameroun menace de laboycotter.En effet, depuis plusieurs mois, il existe de trèsgrosses tensions entre les deux nations, en rai‐son du fameux match barrage du 29 mars 2022pour la qualification pour la Coupe du Monde.Depuis, plusieurs conflits ont éclaté. L’accro‐chage physique qui a eu lieu entre le présidentde la Fédération camerounaise, Samuel Eto’o,et un Youtubeur algérien au Qatar aurait préci‐pité cette volonté de se retirer.La décision a un temps été évoquée en interneet a fait couler beaucoup d'encre. Finalement,Sport News Africa qui a interrogé Jean‐JacquesMouandjo, chef du département de la commu‐nication de la sélection camerounaise, a rassu‐ré. Le responsable a précisé que l'équipe localeva débuter son stage de préparation ce mardien vue de la compétition.
De lourdes sanctions pour les forfaitsEn tout cas, les Lions Indomptables ne serontpas à l’abri de lourdes sanctions s'ils décidentde faire l’impasse sur la compétition. Selon lerèglement de la Confédération africaine defootball, le retrait sans motif valable vaut dessanctions financières et morales.Ainsi, l’article 58 du chapitre 27 du règlementdes compétitions note que « toute fédérationqui déclare forfait, après le tirage au sort etavant le début des matches, est passible d’uneamende de cinq mille (5.000) dollars US. Ellene sera pas également autorisée à participer àl’édition suivante du CHAN ».

Dz foot

FOOTBALL/FRANCE  
LE CHAMPION DU MONDE 2018
BLAISE MATUIDI ANNONCE LA FIN
DE SA CARRIÈREÀ 35 ans, le footballeur français Blaise Matuidia annoncé la fin de sa carrière. Auteur de neufbuts en 84 sélections avec l'équipe de France,il est le premier champion du monde 2018 àprendre sa retraite. L'ex‐milieu des Bleus Blai‐se Matuidi raccroche les crampons. Pilier deschampions du monde 2018, le joueur françaisa annoncé la fin de sa carrière vendredi 23décembre, devenant à 35 ans le premier vain‐queur du Mondial en Russie à prendre cettedécision. Les héros de Moscou ne sont plusque 22. "J'ai décidé de mettre un terme à macarrière de footballeur professionnel",explique l'ancien joueur du Paris Saint‐Ger‐main dans une longue vidéo publiée sur You‐Tube, quelques jours après être allé soutenirles Bleus au Mondial‐2022. Ce milieu de ter‐rain travailleur, gaucher à l'impressionnantvolume de jeu pour compenser une techniqueparfois frustre, aura su s'imposer partout pen‐dant dix‐sept ans chez les professionnels, etjusqu'en équipe de France, où le sélectionneurDidier Deschamps a compté sur sa fidélité etson sens du sacrifice. "Ça n'a jamais été facilepour moi. On m'a toujours attendu, je n'avaispas forcément les qualités techniques au‐delàde la moyenne, et il fallait cravacher, sanscesse, montrer que, mentalement, au niveaude l'effort, du sacrifice, j'étais au‐dessus desautres. Je pense avoir atteint le summum là‐dessus", explique Blaise Matuidi dans cettevidéo, devant des photos de sa carrière, lesmaillots qu'il a portés et quelques trophéesqu'il a remportés, dont une copie de la Coupedu monde. "L'apothéose, champion du monde.Ça, je ne l'avais pas imaginé, je l'ai rêvé unefois, quand en 1998, ils l'ont soulevée."

R.S.

CHAN 2022  

Légère modification dans le
calendrier de la compétition
Le calendrier du Championnat d'Afrique des nations CHAN 2022, prévu du 13 janvier au 4
février en Algérie, a été légèrement modifié, et ce, sur proposition du Comité d'organisation
local (COL), a indiqué avant-hier la Fédération algérienne de football (FAF).

La sélection algérienne(messieurs /dames) devélo tout terrain a glanétrois médailles (1 argentet 2 bronze) lors de lapremière journée desChampionnats Arabes dela spécialité, qui sedéroulent du 25 au 26décembre courant àKalba, aux Emiratsarabes unis. La médailled'argent a été glanée parAbderrahmane Reche‐rache, dans le Cross‐olympique (XCO) desjuniors (messieurs),devant son coéquipierOussama Khellaf, qui apris le bronze dans lamême course, disputéesur une distance de 24kilomètres. La troisièmemédaille algérienne lorsde cette première jour‐née de compétition a étéremportée par MalakMechab, dans le Cross‐olympique des juniors(dames), couru sur unedistance de 12 kilo‐mètres. L'Algérie a enga‐gé un total de quinze ath‐lètes dans cette édition2022 des Championnatsarabes de vélo tout ter‐rain, abritée par la villede Kalba, aux Emiratsarabes unis. Il s'agit deMohamed Aymen

Hamza, Anes Riyahi etKaïs Bendib chez lescadets, ainsi qu'OussamaKhellaf, AbderrahmaneRecherache et WalidZaïd chez les juniors(messieurs). Pour ce quiest moins de 23 ans(messieurs), la Directiontechnique nationale de laFédération algérienne decyclisme (FAC) n'a rete‐nu que le tandem Was‐sim Kirioui et HamzaAmmari, alors que chezles seniors (messieurs),

les couleurs nationalesseront représentées parAzzedine Lagab, Abdal‐lah Benyoucef, Abder‐raouf Bengayou etAbderrahmane Mansou‐ri, avec Ayoub Sahiricomme suppléant. Enfin,chez les dames, la DTN ajeté son dévolu surMalak Mechab et SihamBousebaâ, qui à l'instarde leurs compatriotesont effectué leur entréeen lice ce dimanchematin, dans les épreuves

du XCO. Pour rappel,Bengayou, Kirioui,Recherache, Zaïd etMohamed Aymen Hamzaont rallié les Emiratsarabes unis vendredi, àpartir d'Alger, alors quele reste de l'effectif setrouvait déjà sur place,car ayant commencé pardisputer les épreuvessur route, entre le 18 et23 décembre courant,avant de s'engager dansle VTT.
R.S.

CYCLISME / CHAMPIONNATS ARABES 2022 DE VTT (1RE JOURNÉE) 

Trois médailles pour l'Algérie, 
dont une en argent



L’EXPRESS 461 - MARDI 27 DÉCEMBRE 2022L’EXPRESS 461 - MARDI 27 DÉCEMBRE 2022CCUULLTTUURREE12 5ACTUALITÉ

Dans le cadre de la troisiè‐me Conférence desministres et responsablesarabes de l’enseignement et dela formation techniques et pro‐fessionnels dans le mondearabe, dont les travaux sedéroulent depuis hier à Alger, leministre de la Formation et del’Enseignement professionnels,Yacine Merabi, a reçu leministre tunisien de l’Emploi etde la Formation professionnel‐le, Nasreddine Nsibi, au siège duministère, selon un communi‐qué rendu public. Les deuxministres ont présidé par lasuite une séance de travail qui aréuni la délégation ministérielletunisienne avec le directeurgénéral du Centre national deformation et d’enseignementprofessionnels à distance, BenMouaffak Mourad, et les cadresdu secteur. Par ailleurs, lors del’ouverture des travaux de la 3eConférence des ministres etresponsables arabes de l’ensei‐gnement et de la formationtechniques et professionnelsdans le monde arabe, le repré‐sentant de l’Algérie, Saad Sada‐

ra, a souligné que «cette confé‐rence vise à débattre de la ques‐tion de l’alignement de l’ensei‐gnement et de la formationtechniques et professionnelsavec le marché du travail etl’avenir de l’économie verte etde la numérisation». Sadara asouligné que cette réunion est«une occasion importante deréflexion, de consultation et deproposition, et ce, afin de cris‐talliser des visions et des pro‐jets qui servent le domaine de laformation technique et profes‐sionnelle, ainsi que pour orien‐ter les efforts et les mettre enœuvre dans divers secteurs, enplus d’établir plus d’institutionsde formation professionnelle enfournissant des capacités et deséquipements pour atteindre lesobjectifs souhaités». Le même

intervenant a expliqué que«cette rencontre vise à adopterun plan global de développe‐ment du secteur de l’enseigne‐ment et de la formation tech‐niques et professionnels dans lemonde arabe et à diffuser etenrichir les expériences natio‐nales dans ce domaine». Dans lemême contexte, Sadara a décla‐ré : «Nous cherchons à renfor‐cer le système juridique, éduca‐tif et structurel du secteur dansle monde arabe et à développerun cadre de référence arabeunifié pour les qualificationsafin d’assurer la qualité de laformation conformément auxnormes requises par le marchédu travail arabe et internatio‐nal, ainsi que le développementde mécanismes pour renforcerla contribution du secteur au

marché du travail et au déve‐loppement des économiesnationales.» Pour sa part, ledirecteur du département del’éducation de l’Organisationarabe pour l’éducation, la cultu‐re et les sciences (ALECSO),Rami Iskandar, a indiqué que«cette conférence est une occa‐sion renouvelée d’approfondirla réflexion sur les défis aux‐quels est confronté le domainede la formation technique etprofessionnelle et la formation,en cristallisant une nouvellevision du développement de cesecteur vital de manière à fixerles objectifs tracés dans lesplans de développement socialet économique». Iskandar aexprimé son espoir que desrecommandations et des propo‐sitions seront émises au cours

de ces réunions qui aideront lesdécideurs politiques à dévelop‐per l’enseignement technique etla formation professionnelle età améliorer ses performances.Pour sa part, le directeur del’enseignement et de la forma‐tion professionnels, AbdelkaderTawil, a affirmé que «cette ren‐contre est un espace fertilepour échanger des expériencesentre les pays participants, ettrouver des mécanismes per‐mettant d’identifier les plusgrandes professions quiconviennent au monde du tra‐vail afin d’en faire bénéficier lesinstitutions industrielles, etessayer de trouver ainsi desmécanismes efficaces afin de lesinclure dans les disciplines de laformation et de l’éducation pro‐fessionnelles dans le mondearabe». La conférence, considé‐rée comme un «espace partici‐patif de visions et de percep‐tions qui entraînera un sautqualitatif dans les économiesnationales à travers le secteurde la formation technique et dela formation professionnelle»,est suivie par des cadres del’ALECSO et des experts de l’en‐seignement technique et pro‐fessionnel et du secteur de laformation dans les pays arabes,en plus des organisations inter‐nationales et arabes et des insti‐tutions partenaires du secteurde la formation et de l’éduca‐tion professionnelles en Algé‐rie. Ce forum, d’une durée detrois jours, verra l’organisationde sessions et d’ateliers ayantpour thème «La préparationdes techniciens arabes au mar‐ché du travail mondial et lesmoyens de développer le sec‐teur de la formation techniqueet de la formation profession‐nelle au sein des institutionsd’études et de recherche et pré‐senter les expériences des paysarabes».
Y. B.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS

Echange de vues entre responsables
algériens et tunisiens 

M ise en scène par Ali Dje‐bara, cette comédienoire, qui a été jouée à lasalle d’Alger‐Centre (ex‐Casi‐no), se déroule à l’intérieurd'une caserne de pompiers, outravaillent trois vieillots indo‐lents. Ils reçoivent un appel ausecours d’un village où a pris lefeu. N’ayant pas les moyensd’aller à leur secours et parmanque de compétence, cesdrôles de pompiers n’ont paspris ce drame au sérieux et ontignoré cet appel. A cet instant, lacaserne reçoit un appel du pré‐sident‐directeur général despompiers, qui leur annonce savisite. Affolés, ils préparent unegrande réception pour l’ac‐cueillir. Mais, à cet instant, ledrame arrive, la caserne prendfeu. Ils ont ainsi essayé de per‐suader les villageois, qui souf‐fraient déjà d’un manque d’eau,de les aider à éteindre l'incen‐

die. Ils envoient, à cet effet, unjeune homme afin d’amener del’aide du village, en récompen‐se, il rencontrera le P‐DG. Unecontestation s’est tout de suiteinstallée en dehors des lieux,dénonçant ces derniers. Uneforte pluie s’est abattue justeaprès et a éteint l’incendie ettout rentre dans l’ordre.Le P‐DG a entendu la nouvelle,et a décidé de promouvoir lestrois pompiers. Le jeunehomme a aussi réussi à décro‐cher un poste dans la caserne,devenant le responsable de lacommunication.Le metteur en scène a délivréplusieurs messages relatifs à lasociété algérienne, à la corrup‐tion et à la bureaucratie. Cestableaux montrent la réalité denotre société piétinée par desresponsables qui n'ont ni scru‐pule, ni conscience, ni compé‐tence. Meriem Djouder

AHURISSANT 

Contrebande :
7 000 paquets
de cigarettes saisis
à Biskra (Douanes) Les services des Douanes ont saisi, dansle cadre de la lutte contre la contreban‐de, 7 000 paquets de cigarettes dans lawilaya de Biskra, indique un communi‐qué de la Direction générale desDouanes.« Dans le cadre de la poursuite desefforts conjoints avec les services desécurité, les agents de la brigade mobiledes douanes relevant des services del’Inspection divisionnaire des douanesde Biskra ont saisi dans le territoire decompétence de la Direction régionaledes douanes de Constantine, 7 000paquets de cigarettes dissimulés à bordde trois véhicules touristiques et arrêtéles contrevenants », lit‐on dans le com‐muniqué.

R. N.

Les vaccins pour
enfants et l’insuline
seront produits
en AlgérieLe président de la République, M. Abdel‐madjid Tebboune, a ordonné, dimanche,lors de la réunion du Conseil des

ministres qu'il a présidée, de produiredes vaccins pour enfants et l'insuline enAlgérie à compter de 2023, indique uncommuniqué du Conseil des ministres.Concernant l'industrie pharmaceutique,le Président s'est félicité "des effortsconsentis actuellement pour la relance dece secteur stratégique, affirmant que lamise à disposition des médicaments auxcitoyens est une tâche noble".A ce propos, il a instruit de "produire desvaccins pour enfants et l'insuline en Algé‐

rie à compter de 2023, de lutter contretoute forme de contrebande des médica‐ments et de durcir les peines contre toutepersonne impliquée". Le Président Teb‐boune a instruit, par ailleurs, de "réhabi‐liter le Groupe Saidal afin de lui per‐mettre d'assurer la couverture d'unegrande partie des besoins du marchénational en médicaments, couverture quia reculé à 5% alors qu'elle représentait47% des parts de marché", lit‐on dans lecommuniqué. APS

Le Festival national du théâtre profes‐sionnel (fntp) a abrité avant‐hier, undébat sur l'expérience des associations etdes coopératives en Algérie. Les confé‐renciers ont pris l’exemple du Théâtredes travailleurs d'Oran, qui constituait unmodèle de lutte sérieuse qui existe sur lascène culturelle depuis de nombreusesannées. La rencontre sur cette troupe aété animée par un certain nombre d'ac‐teurs et militants du mouvement théâtralà Oran, menés par le duo MohamedMihoubi‐Mohamed Belfadhel, qui ontrépondu en toute sincérité et spontanéitéaux questions du professeur  d’universitéAhmed Beghalia, qui a dirigé cette der‐nière. Au début de son intervention,Beghalia affirme que la Troupe du théâtredes travailleurs d’Oran  était « l'une destroupes et coopératives qui formaient lemouvement théâtral à Oran, à l'instar dela troupe des « Planètes d'Oran », « En‐nadjah », « la Jeunesse » et des « Compa‐gnons de Théâtre » ». La troupe du Théâtre des travailleursd'Oran a été fondée, selon la même sour‐ce, en 1977 par Ahmed El Aiadi. « Elle atraversé de multiples périodes qui ont
enrichi son expérience sur le terrain » a‐t‐il dit. Ajoutant : « Parler de l'histoire duthéâtre dans la ville d'Oran oblige à s'ar‐rêter à l'expérience du Théâtre des tra‐vailleurs ». Pour sa part, le dramaturge etmembre fondateur de la troupe, Moha‐

med Belfadhel, est revenu au début desannées soixante‐dix lorsqu'un groupe dejeunes a débuté « ses activités théâtraleset a fondé la troupe du Théâtre des tra‐vailleurs, qui à son tour a été à l'originede la création de nombreuses associa‐

tions », a‐t‐il confié. Belfadhell a mention‐né le rôle joué par feu le dramaturgeAbdelkader Alloula, qui « fréquentaitbeaucoup la troupe et qui a contribué àformer de nombreux membres de la trou‐pe ». Le comédien et l’un des membresfondateurs, Mohamed Mihoubi, explique‐ra  que ” cette troupe du Théâtre a jouéson rôle sur le terrain depuis sa créationà aujourd'hui. Cette une école qui exploi‐te trois axes principaux, à savoir la for‐mation, la recherche et la créativité théâ‐trale “. Le conférencier a ajouté : « Latroupe a initié le lancement de nombreuxévénements, dont le premier festival quiest El Halqa et El Hikaya, ainsi que le pre‐mier festival de théâtre universitaire, enplus des stages et des formations. Elle aété, aussi, à l'origine de la création dupetit théâ‐  tre ». Les participants ontconclu en disant que l'écriture de l'histoi‐re du théâtre dans la ville d'Oran doit sefaire selon une vision globale qui « neporte pas atteinte au droit de tout acteurayant eu un rôle dans l'établissement.Oran a ses atouts historiques dans ledomaine du quatrième art, plus qu'elle nel'est aujourd'hui ». Meriem D.

La troisième
Conférence verra
l’organisation de
sessions et d’ateliers
ayant pour thème «La
préparation des
techniciens arabes au
marché du travail
mondial et les moyens
de développer le
secteur de la formation
technique et de la
formation
professionnelle au sein
des institutions
d’études et de
recherche et présenter
les expériences des
pays arabes...» 

"UN INCENDIE CHEZ LES POMPIERS" PRÉSENTÉ EN OFF AU 15E FNTP

Les déboires d’une société piétinée
par la corruption 

La pièce « Hariq lada El mattafi’e » (Un incendie chez les pompiers), produite par la coopérative culturelle El Lamsa de Batna, a été
présentée avant-hier en hors compétition, à l’occasion du 15e Festival National du Théâtre Professionnel (FNTP).

""MMAAWWTT EEDD’’DDHHEETT EETT’’TTHHAALLIITTHHAA"" PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEE AAUU 1155EE FFNNTTPP

UUnn ccoommppttee rreenndduu aammeerr ssuurr ll’’iissoolleemmeenntt ssoocciiaall ddeess ppeerrssoonnnneess ââggééeess
La pièce de théâtre "Mawt Edh’dhet
Eth’thalitha" (la troisième mort de soi), un
psychodrame à l’issue tragique sur les
difficultés et les tourments que subissent
les personnes du troisième âge, a été
présentée avant-hier soir à Alger, devant
un public nombreux. Accueilli au théâtre
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) dans le cadre
du 15e Festival national du théâtre
professionnel (FNTP), le spectacle a été
mis en scène par Aissa Djekkati, sur un
texte de Mohamed Lamine Benrabie. En
une heure de temps, la pièce raconte en
trois tableaux déployés en un seul acte,
les tourments psychologiques vécus par
"Wahi", un vieux retraité d’une haute
fonction, vivant mal son isolement imposé
après sa mise à la retraite, alors qu’il était

des plus sollicités par ses amis, ainsi que
par son entourage familial et
professionnel. Vivant dans le désespoir et
le regret, wahi cherche à se débarrasser
de son passé, jusqu’au jour où Nabila
entre en jeu pour bousculer les habitudes
d’abandon de soi de son bien-aimé,
l’acculant violemment à rompre avec
l’oisiveté et à se défaire de ses idées
noires et destructrices.
Servi par Toufik Rabhi, Salim Bououdene
et Besma Daamache, le spectacle a été
nourri par une série de conflits
intellectuels provoqués par le maître des
lieux, avec son serviteur ou encore sa
présumée bien-aimée, dans un rythme
d’échanges soutenu.
"Construits sur le terrain de la réflexion,

les conflits sont établis dans des rapports
qui répondent à une géométrie
triangulaire de l’espace que l’ont retrouve
également, chez les personnages",
explique le metteur en scène.
La scénographie, signée Mourad
Bouchehir, a été des plus pertinentes,
restituant, par un décor minimaliste, l’état
d’esprit de Wahi, au "crépuscule de sa
vie", vivant mal sa condition de "rejeté de
tous", à travers une chambre délabrée,
baignant dans un total désordre.
Le public a longuement applaudi ce
spectacle, produit par le Théâtre régional
d’El Eulma et dédié à la mémoire du
comédien de cette institution culturelle,
Abgelghani Chouar, (Abbès), disparu en
2021.

Auparavant, le festival a rendu hommage
à une grande figure du théâtre et de la
télévision et ancien professeur à l’Institut
supérieur des métiers des Arts de la
scène et de l’audio-visuel (ISMAS), Malek
El Aggoune, en présence de tous ses
anciens étudiants, devenus depuis de
grands artistes, connus du public.
Treize spectacles en compétition au TNA
et une trentaine d’autres en off,
programmés dans les salles Ibn
Khaldoun, Théâtre municipal d’Alger-
Centre et Hadj-Omar au TNA, animeront
jusqu’au 1er janvier 2023, le 15e FNTP.
Des conférences, des masters-class et
des spectacles de rue sont également au
programme du festival.

RR.. CC..

L’agriculture saharienne, une option stratégique pour la sécurité
alimentaire 

Ayant pour ambition d’atteindre
l’autosuffisance alimentaire, notamment
depuis l’apparition des signes de la crise
alimentaire dans le monde, l’Algérie s’est
dotée d’une série de mesures, notamment
l’extension des surfaces agricoles ainsi
que le soutien et l’accompagnement des
agriculteurs. Encouragée par le fait que le
pays peut réaliser des miracles au niveau
agricole, l’Algérie, sous la conduite
éclairée du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a cherché à
trouver des alternatives et des moyens qui

lui permettront d’atteindre la sécurité
alimentaire avec des moyens et des
compétences locaux en fournissant des
produits agricoles de haute qualité. Parmi
les étapes importantes qui confirment la
détermination du gouvernement à
encourager les investissements dans
l’agriculture saharienne, on retrouve le
développement par le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural
d’une plateforme numérique de dépôt des
dossiers d’investissement agricole, qui
confirme la nécessité pour l’Algérie de

faire du Sahara une option stratégique
pour la réalisation de la sécurité
alimentaire. Il est important de souligner
que depuis l’élection de Abdelmadjid
Tebboune à la magistrature suprême, en
décembre 2019, l’Algérie s’est appuyée
sur l’encouragement de l’agriculture
saharienne pour assurer d’abord la
sécurité alimentaire du pays, ainsi que
pour renforcer davantage l’économie
nationale et la libérer de la dépendance
aux hydrocarbures. 

R. N.

RENCONTRE-DÉBAT AU 15E FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL  

L’expérience pionnière du théâtre des travailleurs d’Oran
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Le président de la Répu‐blique, M. AbdelmadjidTebboune, a ordonné, lorsde la réunion du Conseil desministres qu'il a présidéedimanche 25 décembre, larévision des statuts particu‐liers de toutes les catégoriesprofessionnelles du secteurde la santé, en œuvrant à pro‐mouvoir et moderniser laprise en charge hospitalièreet les services de santé, aindiqué un communiqué duConseil des ministres. Le Pré‐sident Tebboune a ordonné"la révision des statuts parti‐culiers de toutes les catégo‐ries professionnelles du sec‐teur de la santé, et de pro‐mouvoir, moderniser et uni‐formiser la qualité de la priseen charge hospitalière et desservices de santé". Il a égale‐

ment donné des instructionspour la mise en place d'un"système de travail internepour les hôpitaux, à mêmed'assurer un suivi électro‐nique des dossiers médicauxretraçant le parcours dupatient, et de réduire la pres‐sion sur les médecins". Leprésident de la République asouligné que "le principalproblème du secteur de lasanté ne concerne pas lastructuration, mais plutôt lagestion", relevant que laréforme "doit se poursuivretout au long de l'année et nonpas pendant une périodedéfinie". Le Président Teb‐boune a indiqué, dans lemême cadre, que "la situationgénérale vécue par le pays aeu un impact négatif sur lesecteur de la santé, toutefois

sa situation qui exige unerévision radicale ne signifiepas nécessairement sareconstruction à partir dezéro". Mettant l'accent surl'importance de "motiver lesmédecins et les paramédi‐caux en créant une atmo‐sphère socioprofessionnelleoptimale de manière à leurpermettre d'exercer confor‐tablement leurs missions etmieux accomplir leur devoirprofessionnel", le Chef del'Etat a souligné la nécessitéd' “assurer un recyclage pro‐fessionnel aux agents para‐médicaux, à travers des ses‐sions de formation pour leurinsertion dans le mécanismedes promotions administra‐tives et professionnelles ". Il aappelé, dans ce sens, à "sépa‐rer entre la gestion adminis‐

trative et la gestion médicale,et se diriger vers la spéciali‐sation des hôpitaux pourcréer des pôles de soins enmesure de contribuer à des‐serrer l'étau sur les hôpitauxnationaux". Le Président Teb‐boune a préconisé de "soute‐nir la spécialisation des hôpi‐taux par la signature decontrats avec des hôpitauxinternationaux spécialisés, envue de prendre en charge enAlgérie les opérations chirur‐gicales des cas complexesnécessitant des soins spéci‐fiques". A cette occasion, leprésident de la République asalué les efforts consentis parles médecins et les person‐nels de la santé ces dernièresannées durant les crises sani‐taires que le pays a traver‐sées. Y.B. 
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Des élèves
de Ghardaïa
en visite à l'APN 
Un groupe d'élèves de la wilaya de
Ghardaïa ont effectué, dimanche 25
décembre, une visite à l'Assemblée
populaire nationale (APN), en vue de
prendre connaissance de la place et
du rôle de cette instance législative
dans la vie politique du pays, a
indiqué un communiqué de la
chambre basse du Parlement. Ces
élèves ont suivi un exposé présenté
par un assistant législatif au sein de
la salle des plénières, passant en
revue "l'histoire de cette institution
constitutionnelle, partant de sa
transformation d'un système
monocaméral à un système
bicaméral". Ils ont également eu "un
aperçu de sa composition, ses
missions, mais aussi des
explications sur ses mécanismes de
contrôle et les prérogatives qui lui
sont conférées
constitutionnellement". Par la suite,
les élèves ont sillonné les différents
services de l'APN, à l'instar de la
sous-direction de l'audiovisuel et la
salle de conférence Rabah-Bitat. Les
élèves ont pris des photos-souvenirs
avec le président de l'APN,
M. Brahim Boughali. Il convient de
noter que ces visites pédagogiques
sont programmées pour "permettre
aux étudiants et aux élèves, tous
cycles éducatifs confondus, dans
l'ensemble du territoire, de
s'enquérir de la place et du rôle de
l'APN dans la vie politique du pays",
conclut la même source. 

APS

  

SECTEUR DE LA SANTÉ 

Comment mieux gérer l’hôpital ? 

Mise en garde contre l’utilisation excessive d’antibiotiques 
Des médecins spécialistes ont mis en
garde au cours d’une journée d’étude à
Guelma contre "les grands risques" liés à
l’utilisation excessive des antibiotiques.
"Les pays du monde dont l’Algérie vivent
une situation difficile résultant de
l’utilisation excessive des antibiotiques
accentuée par la pandémie du Covid-19",
a indiqué à l’APS Dr. Abdelmadjid
Lecheheb, chef du service des maladies
infectieuses au CHU de Sétif, en marge de
cette rencontre organisée par l’EPH Ibn
Zahr et l’association médicale de ce
même établissement. Selon le même

praticien, les plus grands risques de cet
excès sont l’apparition et la diffusion de
bactéries résistantes à ces antibiotiques
et qui se transmettent par les personnes
qui voyagent dans divers pays, constituant
une véritable menace pour la santé dans
le monde. Spécialiste des maladies
infectieuses du CHU de Tlemcen, Houria
Brahimi a fait part que les médecins ont
relevé dernièrement l’existence de
bactéries résistantes aux antibiotiques qui
empêchent la guérison et provoquent des
complications d’où la nécessité d’éviter
particulièrement l’automédication et

d’aller impérativement voir un médecin.
Mohamed Yousfi, président de
l’Association algérienne des maladies
infectieuses, a qualifié l’apparition de
bactéries résistantes aux antibiotiques de
"danger futur pour l’homme et l’animal". Il
a relevé à ce propos que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande
depuis plusieurs années aux pays
d’adopter des stratégies contre les
diverses bactéries résistantes aux
antibiotiques et estime qu’à défaut de
modifications de la consommation des
antibiotiques, 10 millions de personnes

seront mortes d’ici 2050 à cause des
bactéries résistantes. Le directeur de
l’EPH Ibn Zahr, Abdelaziz Ghedjati, a
inscrit la tenue de cette rencontre dans le
cadre de la mise en œuvre des directives
du ministère de tutelle sur le recyclage
des praticiens et l’actualisation de leurs
connaissances. Dr. Souad Boulenouar,
spécialiste en infectiologie à l’EPH de
Guelma et présidente du comité
d’organisation, a indiqué que la rencontre
a regroupé des spécialistes des hôpitaux
universitaires d’Annaba, de Sétif et de
Batna. APS

IL ÉVOQUE CELA AVEC LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS 
Ali Aoun souhaite renforcer le contrôle sur certains produitsLe ministre de l’Industrie phar‐maceutique, Ali Aoun, a reçuune délégation du Conseilnational de l’ordre des pharma‐ciens (CNOP), conduite par sonprésident, Noureddine Metioui,avec lequel il a évoqué le ren‐forcement du contrôle sur cer‐tains produits, notamment lesmédicaments appelés "cabas"et les psychotropes,  indique uncommuniqué du ministère.Cette rencontre, tenue au siègedu ministère, s’inscrit dans lecadre de la concertation et de lacoordination permanente avec

les différents partenaires etparticulièrement avec l’Ordredes pharmaciens en tantqu’institution et force de pro‐position, a précisé la mêmesource. Elle a porté principale‐ment sur "le renforcement ducontrôle sur certains produits,notamment les médicamentsdits +cabas+ et les psycho‐tropes, ainsi que sur la nécessi‐té de réorganiser le circuit dedistribution à travers unerationalisation et une réparti‐tion équitable des volumes deventes de médicaments pour

garantir leur disponibilité àl’ensemble des officines et despatients du pays", explique lecommuniqué.Les discussions ont égalementpermis aux deux partiesd’aborder "la réglementations’agissant des compléments ali‐mentaires et le souhait del’Ordre des pharmaciens de lesvoir assimiler à des produitspharmaceutiques, ce qui per‐mettra d’assurer un meilleurcontrôle de leur importation etde leur production et surtoutleur dispensation et leur

consommation dans l’intérêtdes citoyens et de la préserva‐tion de leur santé", ajoute ledocument. Elles ont porté,d'autre part, sur le nouveaucode de déontologie pharma‐ceutique actuellement en coursd’élaboration par le CNOP,notamment sur les aspectsrelatifs aux bonnes pratiquesde fabrication et de distribu‐tion, ainsi qu’à l’exercice offici‐nal et aux missions et devoirsdes différents pharmaciens,directeurs techniques et leursassistants, selon la même sour‐

ce.  Le ministre a, à cette occa‐sion, tenu à "clarifier” ses pro‐pos quant aux pharmaciensdirecteurs techniques des éta‐blissements spécialisés dansles équipements médicaux etde préciser que des aménage‐ments réglementaires serontapportés non pas pour suppri‐mer le poste mais pour reconsi‐dérer sa place et son rôle, ainsique la possibilité/nécessité deles assister par des ingénieurs,notamment biomédicaux", lit‐on dans le communiqué.
Y. B.

Le chef de l’Etat a souligné
que « le principal problème du

secteur de la santé ne concerne pas
la structuration, mais plutôt la ges-

tion », relevant que la réforme « doit se
poursuivre tout au long de l’année et non pas

pendant une période définie »…
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Le président de la Répu‐blique, M. AbdelmadjidTebboune, a ordonné, lorsde la réunion du Conseil desministres qu'il a présidéedimanche 25 décembre, larévision des statuts particu‐liers de toutes les catégoriesprofessionnelles du secteurde la santé, en œuvrant à pro‐mouvoir et moderniser laprise en charge hospitalièreet les services de santé, aindiqué un communiqué duConseil des ministres. Le Pré‐sident Tebboune a ordonné"la révision des statuts parti‐culiers de toutes les catégo‐ries professionnelles du sec‐teur de la santé, et de pro‐mouvoir, moderniser et uni‐formiser la qualité de la priseen charge hospitalière et desservices de santé". Il a égale‐

ment donné des instructionspour la mise en place d'un"système de travail internepour les hôpitaux, à mêmed'assurer un suivi électro‐nique des dossiers médicauxretraçant le parcours dupatient, et de réduire la pres‐sion sur les médecins". Leprésident de la République asouligné que "le principalproblème du secteur de lasanté ne concerne pas lastructuration, mais plutôt lagestion", relevant que laréforme "doit se poursuivretout au long de l'année et nonpas pendant une périodedéfinie". Le Président Teb‐boune a indiqué, dans lemême cadre, que "la situationgénérale vécue par le pays aeu un impact négatif sur lesecteur de la santé, toutefois

sa situation qui exige unerévision radicale ne signifiepas nécessairement sareconstruction à partir dezéro". Mettant l'accent surl'importance de "motiver lesmédecins et les paramédi‐caux en créant une atmo‐sphère socioprofessionnelleoptimale de manière à leurpermettre d'exercer confor‐tablement leurs missions etmieux accomplir leur devoirprofessionnel", le Chef del'Etat a souligné la nécessitéd' “assurer un recyclage pro‐fessionnel aux agents para‐médicaux, à travers des ses‐sions de formation pour leurinsertion dans le mécanismedes promotions administra‐tives et professionnelles ". Il aappelé, dans ce sens, à "sépa‐rer entre la gestion adminis‐

trative et la gestion médicale,et se diriger vers la spéciali‐sation des hôpitaux pourcréer des pôles de soins enmesure de contribuer à des‐serrer l'étau sur les hôpitauxnationaux". Le Président Teb‐boune a préconisé de "soute‐nir la spécialisation des hôpi‐taux par la signature decontrats avec des hôpitauxinternationaux spécialisés, envue de prendre en charge enAlgérie les opérations chirur‐gicales des cas complexesnécessitant des soins spéci‐fiques". A cette occasion, leprésident de la République asalué les efforts consentis parles médecins et les person‐nels de la santé ces dernièresannées durant les crises sani‐taires que le pays a traver‐sées. Y.B. 
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Des élèves
de Ghardaïa
en visite à l'APN 
Un groupe d'élèves de la wilaya de
Ghardaïa ont effectué, dimanche 25
décembre, une visite à l'Assemblée
populaire nationale (APN), en vue de
prendre connaissance de la place et
du rôle de cette instance législative
dans la vie politique du pays, a
indiqué un communiqué de la
chambre basse du Parlement. Ces
élèves ont suivi un exposé présenté
par un assistant législatif au sein de
la salle des plénières, passant en
revue "l'histoire de cette institution
constitutionnelle, partant de sa
transformation d'un système
monocaméral à un système
bicaméral". Ils ont également eu "un
aperçu de sa composition, ses
missions, mais aussi des
explications sur ses mécanismes de
contrôle et les prérogatives qui lui
sont conférées
constitutionnellement". Par la suite,
les élèves ont sillonné les différents
services de l'APN, à l'instar de la
sous-direction de l'audiovisuel et la
salle de conférence Rabah-Bitat. Les
élèves ont pris des photos-souvenirs
avec le président de l'APN,
M. Brahim Boughali. Il convient de
noter que ces visites pédagogiques
sont programmées pour "permettre
aux étudiants et aux élèves, tous
cycles éducatifs confondus, dans
l'ensemble du territoire, de
s'enquérir de la place et du rôle de
l'APN dans la vie politique du pays",
conclut la même source. 

APS

  

SECTEUR DE LA SANTÉ 

Comment mieux gérer l’hôpital ? 

Mise en garde contre l’utilisation excessive d’antibiotiques 
Des médecins spécialistes ont mis en
garde au cours d’une journée d’étude à
Guelma contre "les grands risques" liés à
l’utilisation excessive des antibiotiques.
"Les pays du monde dont l’Algérie vivent
une situation difficile résultant de
l’utilisation excessive des antibiotiques
accentuée par la pandémie du Covid-19",
a indiqué à l’APS Dr. Abdelmadjid
Lecheheb, chef du service des maladies
infectieuses au CHU de Sétif, en marge de
cette rencontre organisée par l’EPH Ibn
Zahr et l’association médicale de ce
même établissement. Selon le même

praticien, les plus grands risques de cet
excès sont l’apparition et la diffusion de
bactéries résistantes à ces antibiotiques
et qui se transmettent par les personnes
qui voyagent dans divers pays, constituant
une véritable menace pour la santé dans
le monde. Spécialiste des maladies
infectieuses du CHU de Tlemcen, Houria
Brahimi a fait part que les médecins ont
relevé dernièrement l’existence de
bactéries résistantes aux antibiotiques qui
empêchent la guérison et provoquent des
complications d’où la nécessité d’éviter
particulièrement l’automédication et

d’aller impérativement voir un médecin.
Mohamed Yousfi, président de
l’Association algérienne des maladies
infectieuses, a qualifié l’apparition de
bactéries résistantes aux antibiotiques de
"danger futur pour l’homme et l’animal". Il
a relevé à ce propos que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande
depuis plusieurs années aux pays
d’adopter des stratégies contre les
diverses bactéries résistantes aux
antibiotiques et estime qu’à défaut de
modifications de la consommation des
antibiotiques, 10 millions de personnes

seront mortes d’ici 2050 à cause des
bactéries résistantes. Le directeur de
l’EPH Ibn Zahr, Abdelaziz Ghedjati, a
inscrit la tenue de cette rencontre dans le
cadre de la mise en œuvre des directives
du ministère de tutelle sur le recyclage
des praticiens et l’actualisation de leurs
connaissances. Dr. Souad Boulenouar,
spécialiste en infectiologie à l’EPH de
Guelma et présidente du comité
d’organisation, a indiqué que la rencontre
a regroupé des spécialistes des hôpitaux
universitaires d’Annaba, de Sétif et de
Batna. APS

IL ÉVOQUE CELA AVEC LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS 
Ali Aoun souhaite renforcer le contrôle sur certains produitsLe ministre de l’Industrie phar‐maceutique, Ali Aoun, a reçuune délégation du Conseilnational de l’ordre des pharma‐ciens (CNOP), conduite par sonprésident, Noureddine Metioui,avec lequel il a évoqué le ren‐forcement du contrôle sur cer‐tains produits, notamment lesmédicaments appelés "cabas"et les psychotropes,  indique uncommuniqué du ministère.Cette rencontre, tenue au siègedu ministère, s’inscrit dans lecadre de la concertation et de lacoordination permanente avec

les différents partenaires etparticulièrement avec l’Ordredes pharmaciens en tantqu’institution et force de pro‐position, a précisé la mêmesource. Elle a porté principale‐ment sur "le renforcement ducontrôle sur certains produits,notamment les médicamentsdits +cabas+ et les psycho‐tropes, ainsi que sur la nécessi‐té de réorganiser le circuit dedistribution à travers unerationalisation et une réparti‐tion équitable des volumes deventes de médicaments pour

garantir leur disponibilité àl’ensemble des officines et despatients du pays", explique lecommuniqué.Les discussions ont égalementpermis aux deux partiesd’aborder "la réglementations’agissant des compléments ali‐mentaires et le souhait del’Ordre des pharmaciens de lesvoir assimiler à des produitspharmaceutiques, ce qui per‐mettra d’assurer un meilleurcontrôle de leur importation etde leur production et surtoutleur dispensation et leur

consommation dans l’intérêtdes citoyens et de la préserva‐tion de leur santé", ajoute ledocument. Elles ont porté,d'autre part, sur le nouveaucode de déontologie pharma‐ceutique actuellement en coursd’élaboration par le CNOP,notamment sur les aspectsrelatifs aux bonnes pratiquesde fabrication et de distribu‐tion, ainsi qu’à l’exercice offici‐nal et aux missions et devoirsdes différents pharmaciens,directeurs techniques et leursassistants, selon la même sour‐

ce.  Le ministre a, à cette occa‐sion, tenu à "clarifier” ses pro‐pos quant aux pharmaciensdirecteurs techniques des éta‐blissements spécialisés dansles équipements médicaux etde préciser que des aménage‐ments réglementaires serontapportés non pas pour suppri‐mer le poste mais pour reconsi‐dérer sa place et son rôle, ainsique la possibilité/nécessité deles assister par des ingénieurs,notamment biomédicaux", lit‐on dans le communiqué.
Y. B.

Le chef de l’Etat a souligné
que « le principal problème du

secteur de la santé ne concerne pas
la structuration, mais plutôt la ges-

tion », relevant que la réforme « doit se
poursuivre tout au long de l’année et non pas

pendant une période définie »…
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En ce mois de décembre,pourvoyeur d’épidémiescomme la grippe et le Covid‐19, il est "difficile" de se procu‐rer certains des médicamentsles plus prescrits en France."La situation est très tenduedepuis le début de l’année2022", explique Pierre‐OlivierVariot, président de l’Union dessyndicats des pharmaciens d’of‐ficine (USPO). "Les ruptures demédicaments ont augmenté de15 % par rapport à l’an dernier,et 3 000 molécules sont en ten‐sion d’approvisionnement. Ence moment, on manque particu‐lièrement de paracétamol etd’amoxicilline."Ces deux médicaments fontdéfaut en France sous leurforme pédiatrique, alors qu’uneépidémie de bronchiolite faitrage et que l’amoxicilline repré‐sente 90 % des prescriptionsd’antibiotiques chez l’enfant.L’agence publique du médica‐ment (ANSM) a ainsi alerté surla situation dès novembre, évo‐

quant une pénurie qui pourraitdurer jusqu’en mars, tandisqu’une délégation de profes‐sionnels de la pédiatrie a étéreçue vendredi à l’Élysée.
Une problématique mondialePour le moment, rapporteAndréas Werner, président del’Association française de pédia‐trie ambulatoire (AFPA), lesmédecins parviennent à "sedébrouiller", en prescrivant lesformes adultes des antibio‐tiques aux enfants. Chargeensuite aux parents d’adapter ledosage au poids et à l’âge deleur progéniture, en suivant lesrecommandations du pédiatre.Mais la solution n’est pas péren‐ne, selon Andréas Werner : lesreports de traitement risquent

d’avoir un effet domino et deprovoquer de nouvelles pénu‐ries et le développement derésistances.La situation est d’ailleurs loin dese limiter à la France : selon leGroupement pharmaceutiquede l’Union européenne (PGEU),25 des 27 États membres man‐quent en ce moment d’amoxicil‐line. L’Italie, la France, le Royau‐me‐Uni, l’Espagne et le Portugalsont particulièrement touchés.De l’autre côté de l’Atlantique,les États‐Unis, tout comme leCanada et l'Australie, peinenteux aussi à trouver cet antibio‐tique, inscrit depuis octobre surla liste des médicaments enpénurie. De fait, 80 % des 35pays suivis par l’OMS font étatd'une situation de manque. Des

pénuries de médicaments cou‐rants, dont le paracétamol, ontégalement été signalées.
Exportations mises en pauseEn cause, une multitude de fac‐teurs, dont la reprise épidé‐mique en Chine. Face à l’explo‐sion des contaminations à lasuite de l’arrêt de la politique"zéro Covid", Pékin a réquisi‐tionné ses usines pour alimen‐ter son marché national. Dans laprovince du Shandong, au sudde Pékin, un fabricant d'ibupro‐fène a même vu ses exporta‐tions "mises en pause", rapporteFrance Info.Or, explique Hubert Testard,spécialiste de l’Asie et desenjeux économiques internatio‐naux à Sciences Po, auteur de

"Pandémie, le basculement dumonde" (éd. de l'Aube, 2021), laChine est responsable de la pro‐duction de la majorité desmatières premières nécessairesà la confection de l’amoxicillineet du paracétamol."Les médicaments 'basiques'comme le paracétamol etl’amoxicilline sont sous‐traitéspar les Occidentaux à l’Inde et àla Chine depuis trente ans",résume l’expert. "Ces médica‐ments ne sont pas très rentableset leur production réclame degros investissements, ce qui aabouti à leur délocalisation enChine, provoquant une dépen‐dance assez forte. En revanche,la Chine dépend de l'Occidentpour les médicaments traitantdes maladies chroniques com‐plexes."Extrêmement concentrée, laproduction de ces médicaments"de base" est ainsi particulière‐ment sensible aux crises sani‐taires et géopolitiques. Le pro‐blème date de bien avant la crisedu Covid‐19 et va en s’aggra‐vant : depuis 2000, le nombre depénuries de médicaments signa‐lées en France a été multipliépar vingt."L’indisponibilité des médica‐ments est en augmentation enEurope (et) les pénuries sont unepréoccupation mondiale", s’alar‐me ainsi Ilaria Passarani, secrétai‐re générale du PGEU, dans sonrapport annuel. "Les pénuries demédicaments sont un problèmestructurel et concernent aussibien des médicaments essentielsque des médicaments d’usage trèscourant."
France 24
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La Serbie envoie son chef des armées à la frontière
avec le Kosovo

Dans un climat de plus en plus tendu à
la suite de l’arrestation d’un ancien
policier serbe au Kosovo, Belgrade se
prépare à déployer des forces armées
près de la frontière.
Aleksandar Vucic, le président de
Serbie, a dépêché dimanche 25
décembre le chef des armées à la
frontière avec le Kosovo où des Serbes
ont dressé des barricades dans une
nouvelle montée des tensions, a
annoncé le général Milan Mojsilovic.
Le chef d’état-major de l’armée serbe,
joint par téléphone par la télévision
Pink, a déclaré être sur la route vers
Raska, la ville qui se trouve à dix
kilomètres de la frontière avec le
Kosovo, après s’être entretenu avec le
président Vucic à Belgrade.
« Les tâches que l’armée serbe a
obtenues (…) sont précises, claires et
seront entièrement mises en œuvre », a
déclaré le général Mojsilovic. « La
situation là-bas est compliquée et
complexe, et elle requiert dans la
période à venir la présence de l’armée
serbe le long de la ligne administrative
», le terme que les autorités serbes
utilisent pour désigner la frontière avec
le Kosovo.
La Serbie ne reconnaît pas
l’indépendance que son ancienne
province méridionale, peuplée très
majoritairement d’Albanais, a

proclamée en 2008. Belgrade encourage
les Serbes au Kosovo à défier les
autorités locales, au moment où Pristina
veut asseoir sa souveraineté sur
l’ensemble du territoire.

INCIDENTS À LA FRONTIÈRE
Plusieurs centaines de Serbes tiennent
depuis le 10 décembre des barrages
dans le nord du Kosovo pour protester
contre l’arrestation d’un ancien policier
serbe, paralysant la circulation vers deux

postes frontaliers avec la Serbie.
Peu avant le départ du général Mojsilovic
vers la zone frontalière, plusieurs médias
serbes ont diffusé une vidéo partagée sur
les réseaux sociaux, dans laquelle on
entend des rafales d’armes, en affirmant
qu’il s’agit de « combats » survenus en
début de soirée lorsque les forces
kosovares ont essayé de démanteler une
barricade.
Ceci a aussitôt été démenti par la police
kosovare, qui a affirmé sur sa page Facebook

que ses membres n’avaient participé à aucun
échange de tirs. Les médias à Pristina ont
affirmé en revanche qu’une patrouille de la
Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR)
se trouvait dans la zone de tirs, mais qu’il n’y a
pas eu de blessés, ni de dégâts. De son côté,
le ministre kosovar de l’intérieur, Xhelal Svecla,
a affirmé que la patrouille de la KFOR avait été
attaquée. La KFOR, qui a renforcé ces derniers
temps sa présence dans le Nord, n’a pas
communiqué sur l’incident. LLee MMoonnddee 

FRANCE : LES MÉDECINS LIBÉRAUX APPELÉS À LA GRÈVE MALGRÉ
LA TRIPLE ÉPIDÉMIE

Les médecins du secteur privé en
France sont de nouveau appelés à
fermer leurs cabinets à partir de ce
lundi 26 décembre et jusqu'au 2
janvier, par le collectif « Médecins pour
demain ». Ils réclament une hausse du
tarif de consultation et une améliora-
tion de leurs conditions d'exercice.
L'appel des autorités à « l'union sacrée
» des professionnels de santé, dans
l'espoir de « soulager » des hôpitaux
débordés par la « triple épidémie » de
Covid-19, bronchiolite et grippe, n'a
pas enrayé le mouvement. Une précé-
dente grève les 1er et 2 décembre

avait entraîné une baisse d'activité
d'environ 30% chez les généralistes,
selon les services de santé. La
mobilisation « sera un peu moindre, ne
nous voilons pas la face, mais malgré
tout conséquente », a prédit la fonda-
trice du collectif « Médecins pour demain
», Christelle Audigier, qui a lancé le
mouvement.
Le collectif, qui se projette déjà vers la
manifestation nationale prévue à Paris le
5 janvier, réclame un doublement du
tarif de consultation de base (de 25 à 50
euros) pour créer un « choc d'attractivité
» vers une médecine de ville en manque

criant d'effectifs, écrasée par les tâches
administratives et qui n'attire plus les
jeunes. L'ensemble des organisations de
médecins s'inquiètent pour leur liberté
d'installation, remise en question par des
propositions de loi sur les déserts
médicaux. Ils sont vent debout contre
l'éventualité que certaines infirmières
puissent être autorisées à prescrire.
À situation désespérée, mesure
désespérée. On ne ferme pas de gaieté
de cœur du 26 décembre au 1er janvier.
Cela fait 17 ans que je travaille et je n'ai
jamais fait grève.

RRFFII

Une pénurie
d’amoxicilline et de
paracétamol, deux
médicaments très
courants, affecte
actuellement un grand
nombre de pays dans le
monde. En cause, des
facteurs structurels,
aggravés par une
baisse de la production
héritée de la pandémie
de Covid-19 et la
résurgence de
l’épidémie en Chine.

De toute évidence, serontciblées les capitalesarabes qui présententles meilleurs profils, c’est‐à‐dire une forte communauténationale et une plus grandepropension à l’épargne.Cette volonté d’expansion dela finance algérienne, long‐temps après avoir été ruinéepar l’inaction et la politiquerentière, obéit à plusieursobjectifs.On peut penser logiquement àdes capitales comme Dubaï,Doha, Le Caire ou Beyrouth,où les hommes d’affaires algé‐riens sont très présents et oùle capital est fortementimplanté.C’est ce que confirme aujour‐d’hui le Premier ministre,

Aymène Benabderrahmane,qui a annoncé la mise en placedu premier pôle monétairel’année prochaine, et l’ouver‐ture de succursales bancairesalgériennes dans les paysarabes, en coordination avecle Fonds monétaire arabe. Le Premier ministre a précisé,lors de sa supervision de lacélébration du soixantièmeanniversaire de la fondationde la Banque d’Algérie, que cepôle monétaire sera un pôledistingué avec les services etles structures qu’il garantitpour l’impression et lecontrôle de la monnaie.Il a également révélé l’ouver‐ture de succursales bancairesalgériennes dans les paysarabes, en coordination avec

le Fonds monétaire arabe.La décision d’ouverture debanques algériennes à l’étran‐ger a été prise par les plushautes autorités du pays etrépond également à plusieursobjectifs.En outre, le président de laConfédération des Industrielset des Producteurs Algériens(CIPA), Abdelwahab Ziania, aparlé récemment de l’ouver‐ture prochaine de banquesalgériennes à Nouakchott(Mauritanie), Dakar (Séné‐gal), Abidjan (Côte d’Ivoire),Bamako (Mali), Londres(Royaume‐Uni), Paris (Fran‐ce) et en Allemagne.En ciblant trois capitales auSahel et trois autres en Euro‐pe, en plus des pays arabes,

parmi les plus importantspays qui entourent l’Algérieau nord et au sud, l’objectif estdouble pour le pays.« Nos banques nous ont suivi,grâce à l’appui du présidentde la République, d’installernos banques à Nouakchott, àDakar, à Abidjan, bientôt àBamako, à Londres, à Paris eten Allemagne », a indiqué leprésident de la CIPA.« C’est très important, carcela nous permettra de rapa‐trier nos devises plus rapide‐ment », a‐t‐il dit, en rappelantque « dans le passé, nousavons souffert des rapatrie‐ments des devises, qui pas‐saient par trop d’intermé‐diaires ».
I.M.Amine

L’Algérie estime bénéfique pour l’État ainsi que pour les ressortissants algériens d’ouvrir des
succursales bancaires algériennes dans les pays arabes.

MAUVAIS TEMPS ET VENTS
VIOLENTS :

ATTERRISSAGE
FORCÉ POUR
UN AVION
D’AIR ALGÉRIE
À MONTRÉAL
Un avion d’Air Algérie a été contraint à un
atterrissage forcé sur le tarmac de
l’aéroport de Montréal en raison de vents
violents qui soufflaient sur la piste
d’atterrissage. En effet, de très
importantes tempêtes ont chamboulé le
trafic aérien au Canada, poussant
plusieurs compagnies aériennes
internationales à annuler leurs vols. Un
avion de la compagnie Air Algérie a fait
un atterrissage forcé, vendredi 23
décembre, sur le tarmac de l’aéroport de
Montréal. Heureusement, signale-t-on,
que le pilote est un chevronné des pistes,
qui a dû sortir tout son savoir-faire et son
brio pour se poser finalement, en
attendant que les temps soient plus
cléments pour repartir. 

I.M.

VISAS AUX ETATS-UNIS : 

LE CLASSEMENT
DE L’ALGÉRIE
Le rapport annuel publié par le
Département d’État américain pour
2021 indique que le nombre total de
visas aux États-Unis dans le monde est
d’environ 285 000. Ces visas
d’immigrant sur la base desquels a été
établi le rapport ont été octroyés du 1er
janvier au 31 décembre 2021.
Selon le rapport, l’Algérie se classe
cinquième avec 1 922 visas aux Etats-
Unis, suivie du Liban avec 1 543 et du
Soudan avec 783. Quant au premier
pays arabe, le Yémen, il obtient le plus
grand nombre pour l’Amérique, suivi du
Maroc et de la Jordanie. Le classement
des pays arabes dont les citoyens ont
obtenu le plus grand nombre pour les
immigrants vers l’Amérique pour l’année
2021 est révélateur. Voici dans le détail
ce classement par pays :
Yémen 4 770, Maroc 3 585, Jordanie 2
785, Égypte 2 230, Algérie 1 922, Liban
1 543. Soudan 783, Syrie 757, Somalie
724, Arabie saoudite 701, Émirats
arabes unis 598, Irak 576. Koweït 412,
Tunisie 298, Libye 233, Qatar 190,
Djibouti 80, Bahreïn 66, Mauritanie 62,
Sultanat d’Oman 38.

I. Med

La dépendance à la Chine au cœur de la pénurie
mondiale d'amoxicilline et de paracétamol

LE MAROC CONNAÎT DES MANIFESTATIONS DANS 30 VILLES CONTRE L’ACCORD DE NORMALISATION AVEC ISRAËL

Comment Rabat s’est fait hara-kiri
Comme nous l’écrivionsi dans
notre édition d’hier, le Maroc
connaît de graves secousses dues
à l’explosion de colère des villes
marocaines contre la
normalisation avec l’entité
sioniste. Rabat a certainement dû
constater que le fait de parapher
un document qui n’a que le rejet
de tout le peuple, est un suicide
politique, et qui ne peut que
générer plus de troubles et de
tensions dans le royaume. Aux
problèmes déjà multiples et
insolubles que pose la société au
régime, s’ajoute cette brusque
irruption du fait sociologique sur
le terrain politique, et là il y a
risque de glissements et de
dérives insoupçonnés. Il n’est que
de constater les scènes de
déferlement sur les villes pour se
rendre compte de la gravité de la

situation : des personnes de tous
horizons ont répondu, le samedi
24 décembre, à l’appel du « Front
marocain de soutien à la
Palestine et contre la
normalisation », qui regroupe 15
organisations politiques,
syndicales et de défense des
droits de l’homme, et ont participé
à des rassemblements nationaux
dans près de 30 villes, dont
Casablanca, Oujda, Meknès,
Tanger, Larache, Khemisset,
Agadir et Khouribga, afin de
témoigner leur solidarité avec les
Palestiniens et de condamner la
normalisation des relations du
Maroc avec le régime de Tel-Aviv.
Les manifestants se sont
rassemblés devant le bâtiment du
Parlement marocain à Rabat, la
capitale, où ils ont scandé des
slogans condamnant la

normalisation et ont exigé
l’annulation de l’accord. Les
manifestants ont également
brandi des drapeaux palestiniens
et porté des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire : « La
normalisation est une trahison »
et « La lutte se poursuivra jusqu’à
la révocation de l’accord de
normalisation ». Les manifestants
marocains ont également brûlé le
drapeau israélien devant le
Parlement.
Le coordinateur du « Front
marocain de soutien à la
Palestine et contre la
normalisation », al-Tayyeb Modad,
a déclaré que les manifestations
nationales transmettent le
message que la nation entière est
fermement opposée à la
normalisation avec ‘Israël’,
rapporte le site iranien

francophone PressTV.
Le 10 décembre 2020, ‘Israël’ et
le Maroc ont annoncé la reprise
de leurs relations diplomatiques,
après une période de rupture
remontant à 2000. Le 22 du
même mois, le gouvernement
marocain a signé une
« déclaration conjointe » avec

‘Israël’ et les États-Unis, lors de la
première visite d’une délégation
officielle américano-israélienne
dans la capitale, Rabat. La
majorité de la population et des
partis marocains rejettent cette
normalisation et ne cessent de la
condamner.

O. F.

OUVERTURE DE BANQUES ALGÉRIENNES ET DE SUCCURSALES AU SAHEL, EN
EUROPE ET DANS LES PAYS ARABES

Objectif, capter les fonds
et rapatrier l’argent 
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En ce mois de décembre,pourvoyeur d’épidémiescomme la grippe et le Covid‐19, il est "difficile" de se procu‐rer certains des médicamentsles plus prescrits en France."La situation est très tenduedepuis le début de l’année2022", explique Pierre‐OlivierVariot, président de l’Union dessyndicats des pharmaciens d’of‐ficine (USPO). "Les ruptures demédicaments ont augmenté de15 % par rapport à l’an dernier,et 3 000 molécules sont en ten‐sion d’approvisionnement. Ence moment, on manque particu‐lièrement de paracétamol etd’amoxicilline."Ces deux médicaments fontdéfaut en France sous leurforme pédiatrique, alors qu’uneépidémie de bronchiolite faitrage et que l’amoxicilline repré‐sente 90 % des prescriptionsd’antibiotiques chez l’enfant.L’agence publique du médica‐ment (ANSM) a ainsi alerté surla situation dès novembre, évo‐

quant une pénurie qui pourraitdurer jusqu’en mars, tandisqu’une délégation de profes‐sionnels de la pédiatrie a étéreçue vendredi à l’Élysée.
Une problématique mondialePour le moment, rapporteAndréas Werner, président del’Association française de pédia‐trie ambulatoire (AFPA), lesmédecins parviennent à "sedébrouiller", en prescrivant lesformes adultes des antibio‐tiques aux enfants. Chargeensuite aux parents d’adapter ledosage au poids et à l’âge deleur progéniture, en suivant lesrecommandations du pédiatre.Mais la solution n’est pas péren‐ne, selon Andréas Werner : lesreports de traitement risquent

d’avoir un effet domino et deprovoquer de nouvelles pénu‐ries et le développement derésistances.La situation est d’ailleurs loin dese limiter à la France : selon leGroupement pharmaceutiquede l’Union européenne (PGEU),25 des 27 États membres man‐quent en ce moment d’amoxicil‐line. L’Italie, la France, le Royau‐me‐Uni, l’Espagne et le Portugalsont particulièrement touchés.De l’autre côté de l’Atlantique,les États‐Unis, tout comme leCanada et l'Australie, peinenteux aussi à trouver cet antibio‐tique, inscrit depuis octobre surla liste des médicaments enpénurie. De fait, 80 % des 35pays suivis par l’OMS font étatd'une situation de manque. Des

pénuries de médicaments cou‐rants, dont le paracétamol, ontégalement été signalées.
Exportations mises en pauseEn cause, une multitude de fac‐teurs, dont la reprise épidé‐mique en Chine. Face à l’explo‐sion des contaminations à lasuite de l’arrêt de la politique"zéro Covid", Pékin a réquisi‐tionné ses usines pour alimen‐ter son marché national. Dans laprovince du Shandong, au sudde Pékin, un fabricant d'ibupro‐fène a même vu ses exporta‐tions "mises en pause", rapporteFrance Info.Or, explique Hubert Testard,spécialiste de l’Asie et desenjeux économiques internatio‐naux à Sciences Po, auteur de

"Pandémie, le basculement dumonde" (éd. de l'Aube, 2021), laChine est responsable de la pro‐duction de la majorité desmatières premières nécessairesà la confection de l’amoxicillineet du paracétamol."Les médicaments 'basiques'comme le paracétamol etl’amoxicilline sont sous‐traitéspar les Occidentaux à l’Inde et àla Chine depuis trente ans",résume l’expert. "Ces médica‐ments ne sont pas très rentableset leur production réclame degros investissements, ce qui aabouti à leur délocalisation enChine, provoquant une dépen‐dance assez forte. En revanche,la Chine dépend de l'Occidentpour les médicaments traitantdes maladies chroniques com‐plexes."Extrêmement concentrée, laproduction de ces médicaments"de base" est ainsi particulière‐ment sensible aux crises sani‐taires et géopolitiques. Le pro‐blème date de bien avant la crisedu Covid‐19 et va en s’aggra‐vant : depuis 2000, le nombre depénuries de médicaments signa‐lées en France a été multipliépar vingt."L’indisponibilité des médica‐ments est en augmentation enEurope (et) les pénuries sont unepréoccupation mondiale", s’alar‐me ainsi Ilaria Passarani, secrétai‐re générale du PGEU, dans sonrapport annuel. "Les pénuries demédicaments sont un problèmestructurel et concernent aussibien des médicaments essentielsque des médicaments d’usage trèscourant."
France 24
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La Serbie envoie son chef des armées à la frontière
avec le Kosovo

Dans un climat de plus en plus tendu à
la suite de l’arrestation d’un ancien
policier serbe au Kosovo, Belgrade se
prépare à déployer des forces armées
près de la frontière.
Aleksandar Vucic, le président de
Serbie, a dépêché dimanche 25
décembre le chef des armées à la
frontière avec le Kosovo où des Serbes
ont dressé des barricades dans une
nouvelle montée des tensions, a
annoncé le général Milan Mojsilovic.
Le chef d’état-major de l’armée serbe,
joint par téléphone par la télévision
Pink, a déclaré être sur la route vers
Raska, la ville qui se trouve à dix
kilomètres de la frontière avec le
Kosovo, après s’être entretenu avec le
président Vucic à Belgrade.
« Les tâches que l’armée serbe a
obtenues (…) sont précises, claires et
seront entièrement mises en œuvre », a
déclaré le général Mojsilovic. « La
situation là-bas est compliquée et
complexe, et elle requiert dans la
période à venir la présence de l’armée
serbe le long de la ligne administrative
», le terme que les autorités serbes
utilisent pour désigner la frontière avec
le Kosovo.
La Serbie ne reconnaît pas
l’indépendance que son ancienne
province méridionale, peuplée très
majoritairement d’Albanais, a

proclamée en 2008. Belgrade encourage
les Serbes au Kosovo à défier les
autorités locales, au moment où Pristina
veut asseoir sa souveraineté sur
l’ensemble du territoire.

INCIDENTS À LA FRONTIÈRE
Plusieurs centaines de Serbes tiennent
depuis le 10 décembre des barrages
dans le nord du Kosovo pour protester
contre l’arrestation d’un ancien policier
serbe, paralysant la circulation vers deux

postes frontaliers avec la Serbie.
Peu avant le départ du général Mojsilovic
vers la zone frontalière, plusieurs médias
serbes ont diffusé une vidéo partagée sur
les réseaux sociaux, dans laquelle on
entend des rafales d’armes, en affirmant
qu’il s’agit de « combats » survenus en
début de soirée lorsque les forces
kosovares ont essayé de démanteler une
barricade.
Ceci a aussitôt été démenti par la police
kosovare, qui a affirmé sur sa page Facebook

que ses membres n’avaient participé à aucun
échange de tirs. Les médias à Pristina ont
affirmé en revanche qu’une patrouille de la
Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR)
se trouvait dans la zone de tirs, mais qu’il n’y a
pas eu de blessés, ni de dégâts. De son côté,
le ministre kosovar de l’intérieur, Xhelal Svecla,
a affirmé que la patrouille de la KFOR avait été
attaquée. La KFOR, qui a renforcé ces derniers
temps sa présence dans le Nord, n’a pas
communiqué sur l’incident. Le Monde 

FRANCE : LES MÉDECINS LIBÉRAUX APPELÉS À LA GRÈVE MALGRÉ
LA TRIPLE ÉPIDÉMIE

Les médecins du secteur privé en
France sont de nouveau appelés à
fermer leurs cabinets à partir de ce
lundi 26 décembre et jusqu'au 2
janvier, par le collectif « Médecins pour
demain ». Ils réclament une hausse du
tarif de consultation et une améliora-
tion de leurs conditions d'exercice.
L'appel des autorités à « l'union sacrée
» des professionnels de santé, dans
l'espoir de « soulager » des hôpitaux
débordés par la « triple épidémie » de
Covid-19, bronchiolite et grippe, n'a
pas enrayé le mouvement. Une précé-
dente grève les 1er et 2 décembre

avait entraîné une baisse d'activité
d'environ 30% chez les généralistes,
selon les services de santé. La
mobilisation « sera un peu moindre, ne
nous voilons pas la face, mais malgré
tout conséquente », a prédit la fonda-
trice du collectif « Médecins pour demain
», Christelle Audigier, qui a lancé le
mouvement.
Le collectif, qui se projette déjà vers la
manifestation nationale prévue à Paris le
5 janvier, réclame un doublement du
tarif de consultation de base (de 25 à 50
euros) pour créer un « choc d'attractivité
» vers une médecine de ville en manque

criant d'effectifs, écrasée par les tâches
administratives et qui n'attire plus les
jeunes. L'ensemble des organisations de
médecins s'inquiètent pour leur liberté
d'installation, remise en question par des
propositions de loi sur les déserts
médicaux. Ils sont vent debout contre
l'éventualité que certaines infirmières
puissent être autorisées à prescrire.
À situation désespérée, mesure
désespérée. On ne ferme pas de gaieté
de cœur du 26 décembre au 1er janvier.
Cela fait 17 ans que je travaille et je n'ai
jamais fait grève.

RFI

Une pénurie
d’amoxicilline et de
paracétamol, deux
médicaments très
courants, affecte
actuellement un grand
nombre de pays dans le
monde. En cause, des
facteurs structurels,
aggravés par une
baisse de la production
héritée de la pandémie
de Covid-19 et la
résurgence de
l’épidémie en Chine.

De toute évidence, serontciblées les capitalesarabes qui présententles meilleurs profils, c’est‐à‐dire une forte communauténationale et une plus grandepropension à l’épargne.Cette volonté d’expansion dela finance algérienne, long‐temps après avoir été ruinéepar l’inaction et la politiquerentière, obéit à plusieursobjectifs.On peut penser logiquement àdes capitales comme Dubaï,Doha, Le Caire ou Beyrouth,où les hommes d’affaires algé‐riens sont très présents et oùle capital est fortementimplanté.C’est ce que confirme aujour‐d’hui le Premier ministre,

Aymène Benabderrahmane,qui a annoncé la mise en placedu premier pôle monétairel’année prochaine, et l’ouver‐ture de succursales bancairesalgériennes dans les paysarabes, en coordination avecle Fonds monétaire arabe. Le Premier ministre a précisé,lors de sa supervision de lacélébration du soixantièmeanniversaire de la fondationde la Banque d’Algérie, que cepôle monétaire sera un pôledistingué avec les services etles structures qu’il garantitpour l’impression et lecontrôle de la monnaie.Il a également révélé l’ouver‐ture de succursales bancairesalgériennes dans les paysarabes, en coordination avec

le Fonds monétaire arabe.La décision d’ouverture debanques algériennes à l’étran‐ger a été prise par les plushautes autorités du pays etrépond également à plusieursobjectifs.En outre, le président de laConfédération des Industrielset des Producteurs Algériens(CIPA), Abdelwahab Ziania, aparlé récemment de l’ouver‐ture prochaine de banquesalgériennes à Nouakchott(Mauritanie), Dakar (Séné‐gal), Abidjan (Côte d’Ivoire),Bamako (Mali), Londres(Royaume‐Uni), Paris (Fran‐ce) et en Allemagne.En ciblant trois capitales auSahel et trois autres en Euro‐pe, en plus des pays arabes,

parmi les plus importantspays qui entourent l’Algérieau nord et au sud, l’objectif estdouble pour le pays.« Nos banques nous ont suivi,grâce à l’appui du présidentde la République, d’installernos banques à Nouakchott, àDakar, à Abidjan, bientôt àBamako, à Londres, à Paris eten Allemagne », a indiqué leprésident de la CIPA.« C’est très important, carcela nous permettra de rapa‐trier nos devises plus rapide‐ment », a‐t‐il dit, en rappelantque « dans le passé, nousavons souffert des rapatrie‐ments des devises, qui pas‐saient par trop d’intermé‐diaires ».
I.M.Amine

L’Algérie estime bénéfique pour l’État ainsi que pour les ressortissants algériens d’ouvrir des
succursales bancaires algériennes dans les pays arabes.

MAUVAIS TEMPS ET VENTS
VIOLENTS :

ATTERRISSAGE
FORCÉ POUR
UN AVION
D’AIR ALGÉRIE
À MONTRÉAL
Un avion d’Air Algérie a été contraint à un
atterrissage forcé sur le tarmac de
l’aéroport de Montréal en raison de vents
violents qui soufflaient sur la piste
d’atterrissage. En effet, de très
importantes tempêtes ont chamboulé le
trafic aérien au Canada, poussant
plusieurs compagnies aériennes
internationales à annuler leurs vols. Un
avion de la compagnie Air Algérie a fait
un atterrissage forcé, vendredi 23
décembre, sur le tarmac de l’aéroport de
Montréal. Heureusement, signale-t-on,
que le pilote est un chevronné des pistes,
qui a dû sortir tout son savoir-faire et son
brio pour se poser finalement, en
attendant que les temps soient plus
cléments pour repartir. 

I.M.

VISAS AUX ETATS-UNIS : 

LE CLASSEMENT
DE L’ALGÉRIE
Le rapport annuel publié par le
Département d’État américain pour
2021 indique que le nombre total de
visas aux États-Unis dans le monde est
d’environ 285 000. Ces visas
d’immigrant sur la base desquels a été
établi le rapport ont été octroyés du 1er
janvier au 31 décembre 2021.
Selon le rapport, l’Algérie se classe
cinquième avec 1 922 visas aux Etats-
Unis, suivie du Liban avec 1 543 et du
Soudan avec 783. Quant au premier
pays arabe, le Yémen, il obtient le plus
grand nombre pour l’Amérique, suivi du
Maroc et de la Jordanie. Le classement
des pays arabes dont les citoyens ont
obtenu le plus grand nombre pour les
immigrants vers l’Amérique pour l’année
2021 est révélateur. Voici dans le détail
ce classement par pays :
Yémen 4 770, Maroc 3 585, Jordanie 2
785, Égypte 2 230, Algérie 1 922, Liban
1 543. Soudan 783, Syrie 757, Somalie
724, Arabie saoudite 701, Émirats
arabes unis 598, Irak 576. Koweït 412,
Tunisie 298, Libye 233, Qatar 190,
Djibouti 80, Bahreïn 66, Mauritanie 62,
Sultanat d’Oman 38.

I. Med

La dépendance à la Chine au cœur de la pénurie
mondiale d'amoxicilline et de paracétamol

LE MAROC CONNAÎT DES MANIFESTATIONS DANS 30 VILLES CONTRE L’ACCORD DE NORMALISATION AVEC ISRAËL

Comment Rabat s’est fait hara-kiri
Comme nous l’écrivionsi dans
notre édition d’hier, le Maroc
connaît de graves secousses dues
à l’explosion de colère des villes
marocaines contre la
normalisation avec l’entité
sioniste. Rabat a certainement dû
constater que le fait de parapher
un document qui n’a que le rejet
de tout le peuple, est un suicide
politique, et qui ne peut que
générer plus de troubles et de
tensions dans le royaume. Aux
problèmes déjà multiples et
insolubles que pose la société au
régime, s’ajoute cette brusque
irruption du fait sociologique sur
le terrain politique, et là il y a
risque de glissements et de
dérives insoupçonnés. Il n’est que
de constater les scènes de
déferlement sur les villes pour se
rendre compte de la gravité de la

situation : des personnes de tous
horizons ont répondu, le samedi
24 décembre, à l’appel du « Front
marocain de soutien à la
Palestine et contre la
normalisation », qui regroupe 15
organisations politiques,
syndicales et de défense des
droits de l’homme, et ont participé
à des rassemblements nationaux
dans près de 30 villes, dont
Casablanca, Oujda, Meknès,
Tanger, Larache, Khemisset,
Agadir et Khouribga, afin de
témoigner leur solidarité avec les
Palestiniens et de condamner la
normalisation des relations du
Maroc avec le régime de Tel-Aviv.
Les manifestants se sont
rassemblés devant le bâtiment du
Parlement marocain à Rabat, la
capitale, où ils ont scandé des
slogans condamnant la

normalisation et ont exigé
l’annulation de l’accord. Les
manifestants ont également
brandi des drapeaux palestiniens
et porté des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire : « La
normalisation est une trahison »
et « La lutte se poursuivra jusqu’à
la révocation de l’accord de
normalisation ». Les manifestants
marocains ont également brûlé le
drapeau israélien devant le
Parlement.
Le coordinateur du « Front
marocain de soutien à la
Palestine et contre la
normalisation », al-Tayyeb Modad,
a déclaré que les manifestations
nationales transmettent le
message que la nation entière est
fermement opposée à la
normalisation avec ‘Israël’,
rapporte le site iranien

francophone PressTV.
Le 10 décembre 2020, ‘Israël’ et
le Maroc ont annoncé la reprise
de leurs relations diplomatiques,
après une période de rupture
remontant à 2000. Le 22 du
même mois, le gouvernement
marocain a signé une
« déclaration conjointe » avec

‘Israël’ et les États-Unis, lors de la
première visite d’une délégation
officielle américano-israélienne
dans la capitale, Rabat. La
majorité de la population et des
partis marocains rejettent cette
normalisation et ne cessent de la
condamner.

O. F.

OUVERTURE DE BANQUES ALGÉRIENNES ET DE SUCCURSALES AU SAHEL, EN
EUROPE ET DANS LES PAYS ARABES

Objectif, capter les fonds
et rapatrier l’argent 
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Le Premier ministre,Aïmene Benabderrah‐mane, a annoncé hier,l’ouverture de succur‐sales de banques algé‐riennes dans des paysarabes.« Nous envisageonsd’ouvrir des banquesalgériennes dans lespays arabes, avec lesoutien du Fondsmonétaire arabe », a‐t‐il affirmé lors d’uneallocution à l’occasionde la commémorationdu 60e anniversairede la création de la Banque d’Algérie.Le Premier ministre a égalementannoncé la création du premier pôlemonétaire algérien en 2023. Ce pôlesera exceptionnel, a‐t‐il souligné, grâcenotamment aux services et aux struc‐tures dont il dispose pour la créationmonétaire. De même, le Premier

ministre a révélé l’ouverture des capi‐taux de deux banques publiques algé‐riennes, au moins, à l’investissementprivé à partir de 2023.Enfin, il a indiqué que la Banque d’Al‐gérie ouvrira, dans les prochains jours,des agences dans les wilayas nouvelle‐ment créées.

LE PREMIER MINISTRE ANNONCE L’OUVERTURE DE
BANQUES ALGÉRIENNES DANS DES PAYS ARABES

Les récentes augmenta‐tions de salaires déci‐dées dimanche enConseil des ministres ontété le sujet du jour cheztoutes les couchessociales et le serontencore certainement jus‐qu’à la fin de la semaine.Il faut dire que ces aug‐mentations sont venuesà temps pour régulerl’inflation sur les pro‐duits et renforcer le pou‐voir d’achat du citoyen.Rappelons que pour lessalariés :‐Augmentation dessalaires, au cours de2023‐2024, entre 4.500DA/an et 8.500 DA/anselon les catégories, soitdes augmentations aucours de 2022, 2023 et2024 atteignant 47%.‐Augmentation du seuil

minimum de la pensionde retraite en Algérie àquinze mille dinars(15.000 DA) pour ceuxqui percevaient une pen‐sion inférieure à dix‐mille dinars (10.000 DA)et à vingt‐mille dinars(20.000 DA) pour ceuxqui percevaient une pen‐sion de quinze milledinars (15.000 DA), pourl’harmoniser avec leseuil minimum des

salaires qui a lui aussiaugmenté de 18.000 DAà 20.000 DA depuis2021.‐Augmentation de l’allo‐cation‐chômage de13.000 DA à 15.000 DAnets d’impôts en plus dela prise en charge parl’Etat des charges de lacouverture sanitaire deschômeurs pendant lapériode de bénéfice del’allocation.

SALAIRES, ALLOCATION CHÔMAGE ET PENSION DE RETRAITE
REVUS À LA HAUSSE
LES AUGMENTATIONS DES SALAIRES, SUJET DU JOUR EN
ALGÉRIE 

Désormais, la nouvelleligne ferroviaire desser‐vant les wilayas de Tissem‐silt, M’sila et Bordj BouArréridj, en passant pard’autres wilayas, est entréeofficiellement ce lundi enservice.

Le ministre des Transports,Kamel Beldjoud, accompa‐gné de ses collègues desTravaux publics, de la Com‐munication et du Commer‐ce, a procédé à l’inaugura‐tion de la nouvelle ligne dechemin de fer de Tissem‐

silt. Après l’inauguration,les membres du gouverne‐ment ont acheté les pre‐miers tickets au niveau dela gare de Tissemsilt. Quin‐ze (15) stations au totalseront desservies par cetrain qui roulera à une
Le président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Teb‐boune, a reçu hier, leministre saoudien de l’In‐térieur, Abdelaziz BenSaoud Ben Nayef Ben

Abdelaziz, indique uncommuniqué de la prési‐dence de la République.L’audience s’est dérouléeen présence du directeurde Cabinet à la Présiden‐
ce de la République,Abdelaziz Khellaf, et duministre de l’Intérieur,des Collectivités localeset de l’Aménagement duterritoire, Brahim Merad.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LE MINISTRE SAOUDIEN
DE L’INTÉRIEUR

Une femme a trouvé la mort et neuf (9)autres personnes ont été légèrementblessées dans un incendie, qui s’estdéclaré hier au petit matin, dans unappartement, à Sidi Bel Abbès.“Les sapeurs‐pompiers sont intervenusce lundi à 2h 30 pour éteindre lesflammes d’un incendie qui s’est déclarédans un appartement situé au 7e étaged’un immeuble de la cité 1200 loge‐ments AADL dans la commune de SidiBel Abbès”, a indiqué la Protection civiledans un communiqué.“L’incendie a provoqué la mort d’unefemme et la blessure de neuf autres per‐sonnes. La dépouille de la défunte a été déposée à la morgue et les blessés ontété transportées à l’hôpital”, peut‐on liredans le même communiqué.

SPECTACULAIRE INCENDIE À SIDI BEL ABBÈS :
UNE FEMME DÉCÉDÉE ET NEUF PERSONNES BLESSÉES 

L’Entreprise “Métro El Djazaïr”,a annoncé dans un communi‐qué, la fermeture temporairede l’accès Larbi‐Ben‐M’hidi dela station Ali‐Boumendjel pourtravaux.
“Métro El Djazaïr informe sesvoyageurs que l’accès Larbi‐Ben‐M’hidi de la station Ali‐Boumendjel sera temporaire‐ment fermé à partir de demain,26 décembre, jusqu’au 27 du

mois courant”, a précisé lamême source. A cet effet, elle ainvité les voyageurs à utiliser lesautres accès, à savoir : RueAbane‐Ramdane et Théâtrenational Mahieddine‐Bachtarzi.

TRANSPORT FERROVIAIRE : UN TRAIN DESSERVANT SIX
WILAYAS EST ENTRÉ EN SERVICE

MÉTRO D’ALGER : FERMETURE TEMPORAIRE DE L’ACCÈS
LARBI-BEN-M’HIDI POUR TRAVAUX

Après l’éviction des mécanismes françaiset européens qui encombraient lesespaces sans grande efficacité (Barkha‐ne, qui avait succédé à Serval, Tabuka,G5‐Sahel et la Minusma), voici le tempsvenu pour les pays du champ de prendreles choses en main et de réactiver les« accords de Tam » afin de rendre effectifle CEMOC.Dans une récente vidéo, on peut évaluerle degré de progrès fait par les terro‐ristes de l’Etat islamique Daesh dans larégion.Ils étaient plusieurs centaines, armes

lourdes à la main, fusils d'assault,mitrailleuses avec véhicules et motos.Les djihadistes de l’État islamique augrand Sahara (EIGS) dans une vidéo depropagande publiée le 13 décembre prê‐tent allégeance à leur nouveau calife,Abou al‐Hussein al‐Husseini al‐Qourachi,et montrent leurs forces. Cette vidéo esttournée en plein jour, dans une zonedésertique dont le lieu n’a pas été identi‐fié. L’État islamique au grand Sahara estmilitairement fortement présent dans lazone dite des trois frontières, entre Mali,Niger et Burkina Faso.

L’ÉTAT ISLAMIQUE DAESH BOMBE LE TORSE DANS LA ZONE DES
TROIS FRONTIÈRES
LE TEMPS POUR L’ALGÉRIE ET LES PAYS DU CHAMP 
DE RÉACTIVER LES « ACCORDS DE TAM »

LA CHINE A 
DÉPLOYÉ 71 AVIONS
DE COMBAT
DIMANCHE PRÈS 
DE TAÏWANLa Chine a déployé 71 avionsde combat, dont 60 avions dechasse, lors de manœuvresmilitaires ce week‐end autourde Taïwan, a annoncé, lundi26 décembre, le ministère dela Défense de Taipei. Inquiètedu rapprochement entre Taï‐

wan et les Etats‐Unis, Pékinavait déclaré plus tôt dans lajournée s’être livréedimanche à des exercicesmilitaires près de l’île. Parmieux, 47 ont pénétré dans lazone de défense aérienne del’île démocratique autonome,ce qui constitue la troisièmeincursion chinoise la plusimportante enregistrée enune journée. L’Armée populai‐re de libération (APL) – l’ar‐mée chinoise – « a mené, dansl’espace maritime et aérien

autour de l’île de Taïwan, despatrouilles conjointes de pré‐paration au combat réunis‐sant plusieurs services, ainsique des exercices interar‐mées de frappe », a affirméShi Yi, porte‐parole duthéâtre d’opérations Est. « Ils’agit d’une réponse fermeface au renforcement de lacollusion entre les Etats‐Uniset les autorités taïwanaises etde leurs provocations », a‐t‐ilsouligné dans un communi‐qué.
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Trois personnes ont été tuées, etune autre grièvement blessée,dans un accident de la circulationroutière survenu dimanche 25décembre, dans la wilaya deChlef. Un communiqué de la Pro‐tection civile précise que l’acci‐dent,  une collision entre deux

voitures de marque Peugeot,l’une utilitaire, l’autre de touris‐me, s‘est produit sur l’axe de laRN° 19, à l’entrée sud de la com‐mune d’Ouled Fares. Le wali deChlef, Atallah Moulati, s’est dépla‐cé sur les lieux de l’accident pourprésenter ses condoléances aux

familles des trois victimes et s’en‐quérir de l’état de santé du blessé.Dans le même communiqué, il estindiqué que les services compé‐tents ont ouvert une enquêtepour déterminer les véritablescauses de l’accident. 
R.N.

TROIS MORTS DANS UN ACCIDENT À CHLEF

WILAYAS DE L’INTÉRIEUR ET DES HAUTS PLATEAUX

Les entreprises appelées à y investir 
Le ministre des
Transports a appelé
« les investisseurs à se
rendre dans les wilayas
de l’intérieur, les Hauts
Plateaux et dans le
Sud, d’autant plus que
ces zones ont les
commodités de vie
nécessaires... »

Le ministre des Transports,Kamel Beldjoud, a inauguréhier la ligne ferroviaire Tis‐semsilt‐Boughezoul (Médéa)‐M’sila, qui s’étend sur une dis‐tance de 290 kilomètres. Bel‐djoud a indiqué que « cetteligne constituera une véritableavancée et une sortie de l’iso‐lement pour certaines zones. Ila ajouté que les commercessitués à l’intérieur de la gareseront loués aux jeunes duquartier afin de les exploiter. »Le ministre des Transports aappelé « les investisseurs à serendre dans les wilayas del’intérieur, les Hauts Plateauxet dans  le Sud, d’autant plusque ces zones ont les commo‐dités de vie nécessaires, àsavoir une ligne ferroviaireainsi que d’autres moyens detransport, des routes quimènent aux  aéroports», ajou‐

tant que « désormais, rienn’empêche les investisseurs às’investir dans  les wilayas  del’intérieur, les Hauts Plateaux,et même dans le Sud. Pour sapart, le ministre du Commer‐ce, Kamel Rezig, a déclaré que« la ligne ferroviaire Tissem‐silt‐Boughezoul‐M’sila est trèsimportante », relevant que« cette nouvelle ligne permetde relier les wilayas entreelles, notamment dans letransport des marchandises. »

Rezig a indiqué que « la nou‐velle ligne de chemin de fer estune victoire pour l’économienationale, espérant que toutesles autres lignes seront com‐plétées. » Il  a également consi‐déré « cette ligne comme unevictoire majeure, dans le cadredu programme du gouverne‐ment, qui apporte des gainsimmédiats. » Cette ligne detransport de voyageurs et demarchandises, réalisée pardes entreprises publiques

nationales, fait partie de laligne des Hauts Plateaux etrelève du programme nationaldu chemin de fer, dont la réali‐sation est supervisée parl’Agence nationale d’études etde suivi de la réalisation desinvestissements ferroviaires(Anesrif). Le tronçon reliantBoughezoul et Tissemsilt, dis‐tant de 139 km, comprend 21ponts ferroviaires et 44 pontssur le réseau routier pour évi‐ter son intersection avec leréseau ferroviaire, outre laréalisation de nombreusesstructures hydrauliques etd’ouvrages de soutènement etde protection. Le tronçon tra‐verse quatre wilayas, via cinqgares situées dans les villes deChahbounia (Médéa), HassiFedoul et Sidi Ladjel (Djelfa),Bougara (Tiaret) et Tissemsilt(la gare principale). Le tron‐çon reliant M’sila et Boughe‐zoul (151 km) comprend laréalisation de quatre gares àBoughezoul (Médéa), quiaccueille la gare principale,Bouti Sayah, Ain El‐Hadjel(M’sila) et la ville de M’sila,ainsi que la réalisation dedeux centres de maintenancede locomotives à Boughezoulet Médéa, selon l’Anesrif.
Y.B. 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
PROFESSIONNELS 
L’ALGÉRIE COMPTE 12 00
ÉTABLISSEMENTSLe Premier ministre Aïmen Benabder‐rahmane a rappelé hier que le secteurde la Formation et de l’Enseignementprofessionnels « constitue un maillonprincipal pour le décollage économi‐que », soulignant, dans une allocutionprononcée  à l’ouverture des travauxde la 3e Conférence des ministres etresponsables arabes de l’enseignementet de la formation techniques et profes‐sionnels dans le monde arabe, que l’Al‐gérie a consenti d’énormes efforts afinde faire de l’apprentissage un secteurclé d’une formation de qualité. En effet,le secteur a gagné en importance dansle système national de formation et estappelé à être davantage sollicité àl’avenir, au rythme de l’accélération dela diversification de l’économie natio‐nale. En chiffres, l’Algérie compte  pasmoins de 12 00 établissements de for‐mation qui offrent plus de 500.000places de formation dans différentesfilières et  modes d’enseignement.Aïmen Benbderrahmane a par ailleursplaidé pour la mise en place d’un cadreunifié des compétences en vue de« développer les programmes natio‐naux et gagner la confiance des autori‐tés en charge du recrutement desdiplômés du système d’enseignementet de formation ». Il est aussi questionde cristalliser « une stratégie à mêmede garantir une qualité dans le secteurde l’enseignement et la formation surle plan arabe, dans le cadre d’uneapproche participative respectant larelation secteur‐partenaire social ».« Le secteur doit s’adapter aux évolu‐tions technologiques et des enjeux éco‐nomiques et sociaux pour atteindre lesobjectifs de développement durabletels que la sécurité énergétique et ali‐mentaire », a insisté le Premierministre.

R.N. 

Youcef Salami  L’Algérie semble avoir garni son bas de laine, sesréserves de change : celles‐ci ont dépassé les 60 mil‐liards de dollars, un montant  représentant près d’un anet demi d’importations de biens et de services.  Voilà unebonne nouvelle pour le pays. Ce chiffre a été annoncé parle gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah EddineTaleb, à l’ouverture des travaux de la conférence sur lesdéfis futurs des banques centrales, organisée à l’occasionde la célébration du 60e anniversaire de la création de laBanque d’Algérie. Ce chiffre traduit, en fait, une amélio‐ration des revenus pétroliers du pays. Le malheur desuns faisant souvent le bonheur des autres, la guerre enUkraine a notamment fait flamber les cours du pétrole,ce qui a généré des revenus inespérés pour les payspétroliers. Ainsi, le contexte actuel de prix élevés (lebaril de brent avait dépassé, il y a quelques mois, la barredes 100 dollars) renforce la situation financière de l’Al‐gérie, lui offrant une marge de manœuvre assez largepour ses dépenses futures. De même, il lui permet dereconstituer ses réserves de change. Cela, sous réserve

que la tendance à la hausse des cours de l’or noir duredans le temps. L’amélioration de la situation financièredu pays devrait aider le gouvernement à consentir desinvestissements plus importants  dans les secteurs pro‐ductifs et à améliorer les conditions de vie et la protec‐tion sociale de la population. Cependant, il reste encoreénormément de travail à faire sur tous les fronts, notam‐ment sur le plan de l’inflation. Cette dernière reste, pourle moment, dans des proportions raisonnables. Mais rienn’indique que la tendance modérée de l’inflation va semaintenir. M. Taleb a précisé que le système bancairealgérien a montré une « grande flexibilité » en dépitd’une conjoncture internationale difficile, marquée par‐ticulièrement par la pandémie Covid‐19 et la crisepétrolière de 2014. L’année 2022 a constitué un « nou‐veau défi » en matière de maîtrise de l’inflation en tantque phénomène mondial, la Banque centrale s’étantconcentrée sur l’adoption d’une politique monétaire« pragmatique », notamment le taux de change, commemécanisme pour atténuer l’inflation importée et préser‐ver le pouvoir d’achat du citoyen à la lumière du premierexcédent de la balance des paiements depuis 2014.

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE L’ANNONCE : 

LES RÉSERVES DE CHANGE DÉPASSENT 
LES 60 MILLIARDS DE DOLLARS LA JOURNÉE DU

DIMANCHE
1ER JANVIER 2023
CHÔMÉE ET
PAYÉE 
La journée du dimanche 1er

janvier 2023, marquant le
début du Nouvel An, sera
chômée et payée pour
l'ensemble des personnels des
institutions et administrations
publiques, a indiqué hier un
communiqué de la Direction
générale de la Fonction
publique et de la Réforme
administrative. Cette journée
sera chômée et payée pour
l'ensemble des personnels des
institutions et administrations

publiques, des établissements
et offices publics et privés,
ainsi que pour les personnels
des entreprises publiques et
privées, tous secteurs et
statuts juridiques confondus, y
compris les personnels payés
à l'heure ou à la journée,
précise la même source.
Toutefois, les institutions,
administrations,
établissements, offices et
entreprises précités sont tenus
de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la
continuité des services
organisés en mode de travail
posté, ajoute le communiqué.
Cette mesure intervient
conformément à la loi 63-278
du 26 juillet 1963, modifiée et
complétée, fixant la liste des
fêtes légales.                       AAPPSS
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