GAZPROM SUSPEND SES LIVRAISONS DE GAZ À LA POLOGNE ET LA BULGARIE

Horaires des prières pour Alger et ses environs

Quotidien national d'information
N° 4497 | Jeudi 28 avril 2022

04:22
12:45
16:31
19:32
21:09

GAZPROM SUSPEND SES LIVRAISONS DE GAZ À LA POLOGNE ET LA BULGARIE

TAUX DE CHANGE

L’UE AFFIRME AVOIR
PRÉPARÉ UNE RIPOSTE

Le dinar face
aux principales
devises il

e géant de l’énergie russe Gazprom a
suspendu ses livraisons de gaz à la
Pologne et la Bulgarie ce matin. Les
Européens affirment coordonner leurs
réponses et préparer leur riposte.
Le groupe russe Gazprom a annoncé ce 27
avril avoir suspendu toutes ses livraisons
de gaz vers la Bulgarie et la Pologne,
assurant que ces deux pays membres de
l’Union européenne n’avaient pas effectué
de paiement en roubles.
Dans un communiqué, Gazprom a indiqué
avoir notifié la société bulgare Bulgargaz
et la société polonaise PGNiG de la "suspension des livraisons de gaz à partir du
27 avril et jusqu’à ce que le paiement soit
effectué" en roubles. PGNiG a confirmé
mercredi "l’arrêt complet de l’approvisionnement en gaz naturel fourni par
Gazprom dans le cadre du contrat Yamal.
La situation n’affecte pas les approvisionnements courants des clients de PGNiG
qui reçoivent le carburant conformément
à leur demande", a indiqué la société dans
un communiqué.
Selon PGNiG, l’arrêt de l’approvisionnement "est une violation du contrat Yamal
et la société se réserve le droit de demander des réparations".
Dans une première réaction, l’UE être
"préparée à une interruption du gaz russe
et prépare une réponse coordonnée", a
déclaré mercredi la présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen, après la suspension par Gazprom
des livraisons à la Bulgarie et la Pologne.
"L’annonce de Gazprom est une nouvelle
tentative de la Russie de nous faire du
chantage au gaz. Nous sommes préparés
à ce scénario. Nous élaborons notre
réponse européenne coordonnée. Les
Européens peuvent être sûrs que nous
sommes unis et solidaires avec les États
membres touchés", a-t-elle réagi sur

L

Twitter.
Le Président russe, Vladimir Poutine,
avait déclaré le mois dernier que la Russie
n’accepterait le paiement des livraisons de
gaz que dans sa monnaie nationale, en
réaction aux sanctions prises pour punir
l’offensive du Kremlin en Ukraine.
Gazprom a précisé n’avoir pas reçu mardi
en fin de journée le paiement des livraisons de gaz en avril de la part de
Bulgargaz et PGNiG.
"La Bulgarie et la Pologne sont des pays
de transit. En cas de prélèvement non
autorisé de gaz russe sur les quantités en
transit vers des pays tiers, les livraisons
de transit seront réduites dans la même
quantité" prélevée, a averti le géant russe.
La Pologne et la Bulgarie, très dépendantes du gaz russe, avaient annoncé

toutes deux mardi soir avoir été notifiées
de la suspension des livraisons par
Gazprom. Ces deux membres de l’Otan et
de l’UE se disent toutefois préparés à
obtenir le gaz manquant par d’autres
sources. La ministre polonaise du Climat,
Anna Moskwa, a assuré qu’il n’y aura pas
de pénurie de gaz en Pologne, disant que
Varsovie était prêt à "une indépendance
totale vis-à-vis des matières premières
russes". Le gouvernement bulgare a, lui,
affirmé que Sofia s’était "pleinement
acquitté de ses obligations et avait effectué tous les paiements requis dans le
cadre du contrat en temps voulu", assurant que "des actions pour trouver des
arrangements alternatifs pour la fourniture de gaz naturel et faire face à la situation" ont été entreprises.

DÉCLARATION DE BELMADI, DOSSIER À LA FIFA, SON AVENIR À LA TÊTE DE LA FAF...

AMARA DIT TOUT
Le président (démissionnaire) de la Fédération algérienne de football, CharafEddine Amara, a accordé des déclarations
des médias lors de la soirée d’hier. Il a eu
l’occasion d’éclaircir plusieurs choses et
mettre les points sur les "i" sur quelques
sujets, en ce qui concerne notamment les
dernières déclarations de Djamel Belmadi
qui ont fait réagir la Fecafoot, son avenir
ou encore le dossier formulé par la Faf à
la Fifa concernant l’arbitrage vicieux de
Gassama.
D’emblée, le président de la Faf parle de
la déclaration de Djamel Belmadi lors de
sa dernière sortie médiatique, où il a descendu en flammes l’arbitre Gambien
Bakary Gassama. Une déclaration qui a
fait réagir la Fédération camerounais de
football. A travers un communiqué officiel, elle menace de porter plainte contre
le sélectionneur national à la commission
d’éthique de la Fifa. "Les déclarations de
Djamel Belmadi ont été mal comprises. Le

coach n’a jamais abordé le sujet du
Cameroun, il parlait juste de l’arbitrage
qui était vicieux durant notre rencontre",
dira-t-il, avant d’enchaîner :"Eto’o est un
ami à moi, on ne doute pas de l’honnêteté
du Cameroun durant le match. Nous
avons seulement parlé de l’arbitrage et je
dis à Eto’o qu’il ne faut pas oublier notre
soutien au dossier du Cameroun pour
abriter la dernière Can", défend Amara,
Belmadi. Le premier homme à la première instance du football national
évoque le dossier de la Faf formulé à la
commission d’arbitrage de la Fifa. "Pour
l’instant, on attend une réponse de la
Fifa. Nous avons formulé notre dossier et
nous verrons bien ce que ça va donner",
révèle-t-il. Il est à rappeler que l’instance
international a étudié le recours de la Faf,
qui a été introduit juste après le match
face au Cameroun, le 21 avril dernier, et
devrait prononcer au verdict dans
quelques semaines, mais, en revanche, la

Faf n’a reçu aucune notification à propos
du dossier formulé à la commission d’arbitrage de la Fifa il y a environ deux
semaines. Après l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du
monde au Qatar, Charaf-Eddine Amara a
annoncé dans la foulée sa démission de la
présidence de la Faf. Une démission qui
n’a été toujours pas actée. Il poursuit ses
fonctions le plus normalement du monde,
en attendant la tenue de la prochaine
assemblée général ordinaire du bureau
fédéral. "Partir ou rester ?" On "en saura
plus à l’issue de la prochaine assemblée
général ordinaire", s’est-t-il contenté de
dire. Reste à savoir maintenant s’il ira
jusqu’au terme de son mandat ou bien s’il
cédera sa place. Mais selon des indiscrétions, il serait revenu sur la décision de
démissionner et est parti pour rester.
"Les critiques ne m’importent pas, je
demande seulement qu’elles soient objectives", a-t-il conclut.

Ce mercredi 27 avril 2022, 1 euro
s’échangeait contre 153,02 dinars à
l’achat et 153,09 dinars à la vente, à
la Banque d’Algérie. Sur le marché
parallèle de change, l’unité de cette
même monnaie s’échange toujours
dans les environs de 213 dinars à
l’achat et à 215 dinars à la vente.
Le dollar américain sur le marché
officiel de change reste dans les
cotations de ce jeudi à 144,43
dinars à l’achat et 144,44 dinars à la
vente. Sur le marché parallèle, il est
proposé par les cambistes dans les
environs de 194 dinars à l’achat et
197 dinars à la vente.
Pour ce qui est du taux de change de
la livre sterling, 1 seul pound
s’échangeait contre 181,30 dinars à
l’achat et 181,39 dinars à la vente, à
la Banque d’Algérie. Sur le marché
parallèle, l’unité de cette monnaie
reste encore plus chère, s’échangeant contre 252 dinars à l’achat et
255 dinars à la vente.
Pour ce qui est de la monnaie canadienne, 1 dollar canadien est proposé ce mercredi 27 avril 2022,
dans les cotations officielles, contre
112,46 dinars à l’achat et 112,51
dinars à la vente. Sur le marché
parallèle de change, le dollar canadien s’échangeait durant cette
même journée contre 147 dinars à
l’achat et 150 dinars à la vente.
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Les journées
du 1er
et 2 chaoual
chômées
et payées
Les journées du 1er et 2 chaoual
1443 seront chômées et payées pour
l'ensemble des personnels des institutions
et
administrations
publiques, des établissements et
offices publics et privés, ainsi que
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, a indiqué
hier mercredi un communiqué
conjoint du ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale, et
de la direction générale de la
Fonction publique et de la Réforme
administrative.
"Toutefois, les institutions administratives, établissements, offices et
entreprises précités sont tenus de
prendre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail
posté", précise le communiqué.
Cette disposition intervient conformément à la loi du 26 juillet 1963
fixant la liste des fêtes légales.
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cières ou étant en justice, ou en raison de
l'exploitation illégale de terres agricoles
ou du fait de raisons propres à l'investisseur.
Concernant les projets en suspens se trouvant en justice, le Comité national estime
qu'ils ne relèvent pas de ses compétences.
Cependant pour les projets qui continuent
à être concrétisés en dépit des poursuites
judiciaires, l'examen de ces dossiers doit
se faire par les comités de wilaya, en vue
de prendre les mesures conservatoires
indispensables avant qu'ils n'atteignent
une étape avancée de réalisation.

Un total de 589 projets
d'investissement ayant
bénéficié d'une levée
d'obstacles sont entrés en
exploitation effective, ce qui a
permis la création de 33.794
postes d'emploi, selon un
bilan du ministère de
l'Industrie.
PAR RIAD EL HADI
e bilan, dont l'APS a obtenu une
copie, fait ressortir que le nombre de
projets qui sont effectivement entrés
en phase d'exploitation représente près de
70 % des projets libérés par le comité
national et les comités de wilaya chargés
du suivi et de la levée des obstacles, soit
854 projets d'investissement jusqu'au 24
avril en cours, des projets qui devront permettre la création de plus de 51.000
emplois.
Le Comité national et ses comités de
wilayas visent, globalement, à lever les
obstacles sur 915 projets d'investissement
achevés, mais toujours pas en phase d'exploitation pour des raisons d'ordre administratif.
Après la mise en exploitation de tous ces
projets en suspens, dont la valeur totale
d'investissement est estimée à 538 milliards et 193 millions de dinars, 52.187
emplois seront créés.
Ces investissements consistent en des projets des petites entreprises (10 à 49
emplois) à raison de 60 %, contre 29 %
pour les projets des moyennes entreprises
(50 à 250 emplois), de 7 % pour les très
petites entreprises (TPE) (1 à 9 emplois)
et de 5 % pour les grandes entreprises
(GE) (plus de 250 emplois).
Par secteurs d'activité, le bilan fait état de
198 projets liés aux industries agroalimentaires, soit 22 % du total des projets.
Le secteur de la chimie-caoutchouc-plastique compte 149 projets, soit 16 % du
total des projets concernés par la levée des
obstacles, suivi par les Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (141 projets), les
services (122 projets), les matériaux de
construction-céramique-verre (108 projets), le tourisme (75 projets) et les industries du bois-liège-papier (48 projets), les
industries pharmaceutiques (38 projets),
les industries textiles (14 projets), l'agriculture-pêche-sylviculture (11 projets), la
santé (9 projets) et l'énergie (deux projets).
Des obstacles ont été levés sur tous les
projets en suspens au niveau de 26
wilayas, dont le taux oscille entre 80 et 98
% dans 11 wilayas, 50 et 80 % dans 11
autres et moins de 50 % dans les wilayas
restantes.
Concernant les mécanismes pour la levée
des obstacles, le ministère de l'Industrie a
souligné l'existence d'une "complémentarité et d'une coordination parfaites" entre
le comité national, les comités de wilayas
et le médiateur de la République.
Ces projets sont traités en premier lieu au
niveau local par un comité de wilaya, présidé par le wali et composé des secteurs de
l'Industrie, de l'Intérieur, de l'Agriculture,
de l'Habitat, de l'Energie, des Finances,
des
Ressources
en
eau,
de
l'Environnement et du Tourisme.

L

746 projets en suspens
en cours de réalisation

Ledit comité étudie les causes ayant
conduit à cette obstruction, en examinant
chaque projet au cas par cas et les moyens
de levée des obstacles selon sa nature,
pour ensuite octroyer des autorisations
exceptionnelles d'exploitation pour des
projets qui peuvent être libérés au niveau
local.
Ces projets entrent donc immédiatement
en phase d'exploitation, mais avec un
délai accordé à l'investisseur pour se
conformer aux lois et règlementations en
vigueur, notamment en ce qui concerne
les contrats de construction, les certificats
de conformité et autres.
Lorsque les comités de wilaya ne parviennent pas à lever les obstacles sur certains
projets (cela outrepassant leurs prérogatives), les dossiers des projets sont transférés au comité national pour être étudiés
au niveau central.
Présidé par le ministre de l'Industrie, le
Comité national de levée des obstacles sur
les projets en suspens est composé des
secrétaires généraux des ministères de
l'Industrie, de l'Intérieur, de l'Agriculture,
de l'Habitat, de l'Energie, des Finances,

des
Ressources
en
eau,
de
l'Environnement et du Tourisme.
Les résultats des réunions périodiques du
Comité sont consignés dans des rapports
mensuels qui sont soumis au Premier
ministre, tout en donnant des instructions
à l'effet de leur prise en charge par les secteurs concernés.
Les raisons entravant l'entrée en exploitation de ces projets sont liées principalement aux autorisations relatives aux actes
d'urbanisme, notamment le permis de
construire et le certificat de conformité,
aux autorisations relatives à l'exploitation
et aux décisions accordées par les services
concernés et aux travaux relatifs aux
routes.
Il s'agit aussi des VRD et réseaux d'assainissement, aux demandes de changement
de l'activité et du partenaire dans le projet
d'investissement, au foncier industriel et
aux obstacles relatifs aux aspects techniques du projet (autorisation d'entrée des
techniciens étrangers en Algérie et les
matières premières).
Ajoutés à cela, des projets qui sont restés
en suspens du fait de difficultés finan-

Par ailleurs, le ministère de l'Industrie a
entamé le recensement des projets d'investissement en suspens "qui sont en
cours de réalisation", en vue d'en lever les
obstacles, de même que pour les projets
en suspens achevés (dont le nombre est de
915 projets).
A ce jour, 746 projets en suspens en cours
de réalisation et devant assurer 48.206
autres postes d'emploi, ont été enregistrés.
Au regard de l'écart entre les taux de réalisation des projets et les raisons de leur
retard, le Comité national œuvre à la
détermination des voies appropriées, en
vue de les prendre en charge dans les plus
brefs délais, selon le ministère de
l'Industrie qui a affirmé que l'examen de
ces dossiers se fait "au cas par cas", après
que les walis aient fourni des fiches techniques détaillées sur la situation de ces
projets, avec toutes les clarifications sur
les raisons de leur arrêt et leur impact économique.
Généralement, les entraves les plus
importantes qui se dressent face aux
investissements en suspens en cours de
réalisation, sont les actes d'urbanisme, les
décisions d'octroi de concessions, le raccordement aux différents réseaux (gaz,
eau, électricité...), le changement de dénomination sociale, le financement bancaire,
l'aménagement des zones industrielles, les
zones d'activité, l'exploitation illégale des
terres agricoles, ainsi que les poursuites
judiciaires.
R. E.
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La naissance de la princesse Aurore, fille du roi
Stéphane, met le royaume en liesse. Ses marraines les fées lui offrent plusieurs dons. Arrive
alors Maléfique, cornes sur le crâne et robe
noire, qui jette un sort au bébé. La sorcière, qui
a jadis été trahie, assouvit ainsi sa vengeance.
En effet, lorsqu'elle était plus jeune, elle a combattu vaillamment contre une armée qui a
envahi le domaine forestier dans lequel elle vit
toujours. A l'époque, le prédécesseur du roi
Stéphane l'avait dupée. Depuis, Maléfique n'est
qu'aigreur. Aurore grandit et finit par rencontrer
la sorcière. La jeune fille a le coeur pur : une
qualité que Maléfique ne soupçonnait pas et qui
va l'aider à maintenir la paix dans le royaume...

Matthieu Delormeau et ses chroniqueurs
reviennent sur tous les plus grands moments
qui ont marqué l'année people. Des secrets de
la famille royale britannique aux coups de foudre ou coups de sang des vedettes du petit
comme du grand écran, rien n'échappe aux
yeux et aux oreilles des spécialistes.

«Réindustrialisation : le coup de tonnerre» : dixhuit ans après la fermeture de l’usine de magnétoscopes Thompson, la ville de Tonnerre a
décidé de rebondir • «Les naufragés du numérique» : de village en village, des conseillers du
Secours populaire viennent en aide aux habitants bien en peine face à la dématérialisation
des services publics • «Quand la country fait
danser la France» : reportage sur la dance folklorique américaine qui explose partout en
France • «Russie : la guerre des mots» : depuis
le déclenchement de l’offensive militaire en
Ukraine, le mot «guerre» est interdit dans les
médias russes et les réseaux sociaux occidentaux sont bloqués. Comment les citoyens
russes sont-ils informés ?

Julien, trentenaire modeste, est fou d'amour
pour Éva. Après avoir accepté sa demande en
mariage, Éva est obligée de le présenter à ses
parents qui résident sur l’île de Ré. Au cours du
trajet en voiture, Julien fait la rencontre de
Jean-Seb, le frère d'Éva et de sa femme
Corinne. Les relations entre le futur marié et
son beau-frère sont de prime abord tendues car
ce dernier ne l'apprécie guère. Arrivé sur l'île de
Ré, Julien fait la connaissance de Jean et
Marie-Lau, ses beaux-parents un brin excentriques. Le week-end s'annonce plein de surprises d'autant que la nouvelle nounou allemande des enfants de Jean-Seb et Corinne est
fort séduisante.
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Les prix du pétrole repartent
à la hausse
PAR RACIM NIDAL
Les cours de l’or noir ont connu une nette
chute cette semaine avec des prix en dessous de la barre des 100 dollars le baril.
En effet, après avoir enregistré une hausse
spectaculaire des prix depuis le début du
conflit armé entre la Russie et l’Ukraine,
les prix du pétrole sont repartis à la baisse
à cause de confinement qui s’intensifie en
Chine pour faire face à la pandémie de la
Covid-19.
Cependant, et en marge de ce contexte
instable lié, d’une part au conflit russoukrainien, et d’une autre, à la pandémie
du Covid-19, les prix du pétrole ont augmenté ce mardi, 26 avril, pour se fixer, de
nouveau, au-dessus de la barre des 100
dollars le baril. À l’ouverture de séance ce
mercredi 27 avril, le prix du Brent s’est

fixé à 105.14 dollars le baril, tandis que le
prix du baril de pétrole pour livraison en
juillet s’est fixé à 101.98 dollars.
Les cours du pétrole ont traversé deux
années dures à cause des répercussions de
la pandémie du Coronavirus qui a gelé les
transports, l’activité industrielle et l’économie mondiale.
Le conflit armé entre la Russie et
l’Ukraine a permis aux prix de l’or noir de
dépasser la barre des 100 dollars le baril et
d’atteindre des valeurs record jamais
atteintes depuis 2008, et ce, à cause des
tensions mondiales sur l’offre et la
demande, cependant, cette hausse a vite
été rattrapée par le retour du confinement
en Chine.
En effet, le retour du confinement en
Chine, pour contrer la propagation de la
Covid-19, pourrait empêcher les déplace-

ments et limiter l’activité industrielle. Ces
craintes se sont reflétées sur les cours du
pétrole qui ont atteint, lundi passé, une
valeur en dessous de la barre des 100 dollars le baril, un seuil des plus bas depuis le
début du conflit russo-ukrainien.
"On a le Covid-19 qui s’étend à Pékin et
avec cela, l’inquiétude qu’un confinement
général soit imposé", a souligné Bob
Yawger de Mizuho USA en expliquant
que "la demande chinoise de brut est déjà
en chute de 1,2 million de barils par jour
du fait des restrictions sanitaires sévères
mises en place à Shanghai".
Ce chiffre "pourrait grossir. Il y a des
tonnes de raisons pour le penser, car la
situation à Shanghai n’a pas l’air de
s’améliorer rapidement", redoute le spécialiste.
R. N.
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Conçues pour « le plaisir d’avoir peur », les
montagnes russes telles que nous les connaissons ont déjà un siècle. En croisant les propos
d’un concepteur de manèges, d’un sociologue
ou encore d’une chercheuse en neurosciences,
ce documentaire analyse les ressorts d’un loisir
fédérateur. Le grand shoot d’adrénaline qu’elles
procurent dépasse les frontières : en Finlande,
Anita et Bruno, ingénieurs dans la vie réelle, ont
déjà testé près de 2 500 manèges différents à
travers le monde ! La fine analyse de l’émergence d’une civilisation des loisirs s’accompagne de belles images d’archives, notamment
autour de Dreamland à Coney Island, un
mythique parc d’attractions érigé à Brooklyn à
la fin du XIXe siècle.

Une plongée dans la communauté française du
"voguing", danse parodiant les poses des mannequins du magazine "Vogue", née dans les
années 1970 à Harlem. Une manière de s'affirmer et de se jouer des stéréotypes. Lasseindra
Ninja et Stéphane Mizrahi, deux pionniers français du "voguing", racontent comment ils transmettent aux jeunes de banlieue cette manière
de danser, d'être élégant mais aussi fier de son
genre et de sa couleur de peau.

Le chef se rend dans un établissement situé au
cœur de Marseille. Siham sollicite l'aide de
Philippe Etchebest afin de redresser la situation
du restaurant qu'elle tient avec sa sœur Sanna
et sa cousine Leila. La carte propose de la cuisine provençale, mais aussi des burgers et des
spécialités marocaines. Entre reproches, coups
de gueule, cris et pleurs, la relation entre les
deux sœurs est compliquée et les tensions
omniprésentes. Le défi est de taille pour le chef
car Siham risque à la fois de perdre son rêve et
sa famille.

Berlin. Hélène, une mère de famille épanouie,
voit son quotidien bouleversé lorsque sa fille
Anya, étudiante à Paris, se retrouve suspectée
du meurtre d'un riche héritier. Hélène se rend
immédiatement auprès de sa fille. Mathias, son
mari chirurgien, restera à Berlin pour être
auprès de leur fils, qui passe le bac. Aidée de
Vincent, avocat mais aussi l'amour de jeunesse
d'Hélène, la mère d'Anya ne se doute pas que
bientôt, ses certitudes vacilleront. Connaît-elle
réellement son enfant ?...
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Les jeunes athlètes de l'US El Biar se
sont illustrés lors de la première édition du Championnat du monde des
clubs de qwan ki do des catégories
cadets et juniors, disputée à Padoue
en Italie,en décrochant deux
médailles d'or et une en bronze, dans
un rendez-vous auquel ont, également, pris part deux autres formations
algériennes, à savoir, le club de Aïssat
Idir (El Harrach) et Amel qwan ki do
de Bouzareah (Alger). Pour leur première participation à une compétition
internationale en jeunes catégories,
les athlètes de l'Union sportive d'El
Biar (USEB) ont marqué leur présence, grâce à la jeune Yasmine
Bensafi, sacrée championne du
monde dans la spécialité giao dao
(combat) et médaillée en bronze dans
celle de tao qwan (exhibition), ainsi
que
sa
compatriote
Ghania
Benhdid,couronnée dans la catégorie
de giao dao.
La moisson algérienne a été étoffée
par d'autres distinctions. Tout
d'abord, par l'équipe féminine du club
d'Aïssat Idir d'El-Harrach, avec une
médaille d'argent en combat et une en
bronze aux techniques individuelles,
auxquelles s'ajoute la breloque en
bronze de Youcef Amine Benziouche
du club d'Amel Qwan Ki Do de
Bouzareah dans la spécialité thao
qwan.
Interrogé sur cette belle prestation de
ses athlètes aux Mondiaux-2022 en
Italie, le président de l'USEB,
Abderrahmane Bouzid s'est félicité
de cette belle récolte" des jeunes
athlètes algériens qui étaient à la hauteur de l'évènement.
"nos athlètes et leurs encadreurs sont
à féliciter. Ils ont dignement représenté les couleurs du club et celles du
pays, malgré une participation massive d'athlètes, issus des pays mieux
lotis en moyens que nos clubs. nos
athlètes ont été exemplaires sur tout
les plans, sous le regard du président
de la Fédération internationale de
qwan ki do et celui de la Fédération
italienne", a déclaré à l'ApS, le président de l'USEB.
Néanmoins, Bouzid a tenu à relever
le manque de moyen et de soutien
pour ses clubs et athlètes qui méritent
"une attention particulière, notamment, par ce qu'ils sont jeunes et possèdent déjà des potentialités perfectibles".
"Il faudrait que nos pouvoirs publics,
à l'image de la mairie et la direction
de la jeunesse et des sports (DJSL)
viennent en aide à ses jeunes sportifs
et leurs clubs. Ils doivent être suivis
concrètement par un soutien matériel
et moral, surtout, que ces jeunes et
d'autres (pourquoi pas) seront appelés à représenter l'Algérie, en novembre prochain, aux Championnats
d'Afrique de la discipline au Sénégal,
car déjà leur déplacement nécessite
des moyens financiers", a-t-il expliqué.
Il est à signaler que le premier
Championnat du monde des clubs de
qwan ki do (cadets et juniors) en
Italie a enregistré la participation de
500 athlètes représentant 26 pays,
dont l'Algérie seul pays africain présent avec trois clubs.
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CAN-2023 : ALGÉRIE-OUGANDA

MONDIAUX-2022
DE QWAN KI DO

Deux titres
mondiaux pour
les athlètes de
l'US El Biar
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Le match dans le programme
des "Tests-Events" des JM-2022
Le match Algérie-Ouganda, prévu
pour le mois de juin prochain au
nouveau stade d’Oran dans le
cadre de la 1re journée des
éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (Can-2023)
de football, sera inscrit au
programme des événements
expérimentaux (tests Events), de
la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) prévue cet
été dans la ville,a-t-on appris,
mardi, des organisateurs de
l'évènement.
ce propos, le président de la
Fédération algérienne de football
(FAF), Charaf-Eddine Amara, a été
l’hôte, lundi, du commissaire des JM,
Mohamed Aziz Derouaz, en marge de sa
visite de travail à Oran au cours de laquelle
il a inspecté le nouveau stade de la ville de
40.000 places, a indiqué le chargé de communication et du marketing au sein du
COJM, Mourad Boutadjine. "Cette rencontre face à l’Ouganda sera une aubaine pour
notre comité afin de tester nos capacités
dans l’organisation d’un tel événement
avant quelques semaines seulement du coup
d’envoi des JM, et aussi et surtout pour faire
une meilleure promotion de la manifestation

A

sportive", a-t-il fait savoir. Le sujet a été
d’ailleurs à l’ordre du jour de la réunion
ayant regroupé, au niveau du siège du
COJM, le commissaire des JM et le président de la FAF, a poursuivi Mourad
Boutadjine, soulignant que les organisateurs
des JM vont mobiliser tout leur potentiel,
notamment les bénévoles, pour assurer la
réussite du rendez-vous footballistique. Le
stade d’Oran relève du nouveau complexe
sportif construit dans la commune de Bir elDjir. Ce dernier sera très bientôt réceptionné
pour abriter plusieurs compétitions lors des
JM, comme le tournoi de football et les
épreuves d’athlétisme, de natation et des
sports collectifs. La nouvelle enceinte footballistique de la capitale de l'Ouest du pays
a déjà abrité une première rencontre amicale
de la sélection algérienne des joueurs locaux
(A’) face à son homologue du Libéria en juin
dernier. Il s’agissait également d’un test
expérimental pour les organisateurs des JM

en prévision de la messe sportive méditerranéenne, rappelle-t-on. Face à l’Ouganda, la
sélection nationale A effectuera sa première
sortie après son échec à se qualifier au
Mondial-2022, suite à sa défaite en barrage
retour face au Cameroun (2-1 a.p), en mars
dernier au stade Mustapha-Tchaker de
Blida. Ce dernier était le jardin préféré des
Verts depuis 2008 où ils ont réussi plusieurs
performances, dont deux qualifications aux
Coupes du monde de 2010 et 2014.
Et pour entamer une nouvelle ère, toujours
sous la direction de l’entraineur Djamel
Belmadi, qui a consenti à poursuivre sa mission aux commandes de l’équipe nationale,
celle-ci va d’abord déménager du côté
d’Oran où elle accueillera ses adversaires du
groupe F, lors des éliminatoires de la Can2023, qui sont, outre l’Ouganda, la Tanzanie
et le Niger.

Djabir Saïd Guerni désigné maire du village méditerranéen
sont achevés à 100 %, en attendant l’achèvement de son équipement, sera le lieu d’hébergement des athlètes et de leurs accompagnateurs, lors des JM qui auront lieu du 25
juin au 6 juillet prochains.
Cet équipement, proposé au classement dans
la catégorie 3 étoiles, comprend une aile de
résidence de 4.300 lits, 5 restaurants d'une
capacité totale de service de 2.500 repas
simultanés, un centre sanitaire, 236 caméras
de surveillance, plusieurs terrains de sport,
une salle de sport, des espaces pour activités
commerciales, un théâtre en plein air et d'autres installations de services. Les autorités

de la wilaya d’Oran ont achevé dernièrement les procédures administratives et juridiques pour la création d'une entreprise
publique économique locale, après l'approbation auparavant par l'APW du projet de
création de cette structure au courant de
cette année. Cet établissement aura pour
mission de gérer le Village méditerranéen
après les JM et l'utiliser dans la promotion
du tourisme de grands groupes, compte tenu
des besoins de la wilaya en de tels équipements touristiques, de plus en plus prisés,
notamment durant la saison estivale, rappelle-t-on.

STADE DE DOUÉRA

Des instructions pour lever les réserves permettant
le lancement des travaux des structures techniques
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a
ordonné la levée de toutes les réserves,
concernant les études au niveau du stade de
Douéra, ainsi celles qui concernent le périmètre extérieur pour permettre le lancement
des travaux des structures techniques secondaires, a indiqué un communiqué du ministère.
Cette instruction et d'autres ont été décidées,
lors d'une réunion d’évaluation consacrée au
stade de "Douéra", tenue lundi au siège du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, présidée par le ministre et en présence des cadres centraux du ministère, du
Bureau d’études "CNIC", chargé du suivi du
projet, du bureau d’études "OUNE" chargé
des études ainsi que l’entreprise de réalisation ZCIGC. Après avoir assisté à la présentation du plan de terrain qui montre les obstacles les plus importants entravant le projet,
particulièrement en ce qui concerne les travaux d’aménagement extérieur, notamment

ATTAQUES CONTRE DES CIVILS AU SAHARA OCCIDENTAL

L’Onu dément et accule le Maroc
L’Organisation des Nations
unies s’est vue obligée de
monter au créneau pour la
deuxième fois en quelques
jours pour démentir des
propos prêtés à ses
responsables sur le conflit au
Sahara occidental.
PAR LAKHDARI BRAHIM

JM ORAN-2022
L’ancien coureur international, Aïssa Djabir
Saïd-Guerni, a été nommé maire du village
méditerranéen, en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), prévue
l’été prochain à Oran, a-t-on appris, mardi,
du Comité d’organisation de l’évènement.
Saïd-Guerni (45 ans) était, pendant sa carrière sportive, un spécialiste du 800 mètres.
Il compte à son palmarès un titre de champion du monde et trois titres de champion
d’Afrique. Il est, par ailleurs, l’ancien détenteur du record d’Algérie du 800 m en 1 min
43 s et 09, battu par Taoufik Mekhloufi.
Le village méditerranéen, dont les travaux
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le transfert de la base de vie et de la centrale
à béton et de tout le matériel inutile à l’effet
de permettre à l’entreprise de réaliser ses
travaux, le ministre a ordonné l’accélération
de la cadence de réalisation des trois tunnels,
l’équipement total du parc du stade à travers
la levée de tout ce qui n’a rien à voir avec les
travaux, a ajouté le communiqué.
Concernant la toiture du stade, et après
l’achèvement de la réalisation de la structure
métallique du stade, le ministre a donné des
instructions à l’effet d’élaborer la liste du
matériel nécessaire à la réalisation de la toiture, le recenser et le compter au niveau du
dépôt et de lever toutes les contraintes administratives qui empêchent son importation.
Sur le plan contractuel avec l’entreprise chinoise de réalisation, Mohamed Tarek
Belaribi a donné instruction pour la régularisation des montants dus par l’entreprise de
réalisation chinoise, la signature de contrats
de travail avec des entreprises algériennes,
en cas de défaillance de l’entreprise de réa-

lisation chinoise dans l’application du système 3x8, si cette dernière ne respecte pas ce
système de travail avant le 06 mai prochain.
L’obligation a été aussi faite à l’entreprise de
réalisation d’accélérer le processus de prise
des décisions sur le terrain. Dans la même
journée (lundi), le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, a présidé une
deuxième réunion consacrée au stade de
Tizi-Ouzou, durant laquelle il a examiné le
plan d’action de l’entreprise chargée de réaliser les travaux d’aménagement ainsi que
les plans de facturation couvrant toute de la
période de réalisation, tout en définissant les
principales contraintes techniques qui entravent l’entreprise de réalisation. Le système
de travail à appliquer dans le stade a également été discuté, lors de cette réunion. "Ce
sont des axes nécessaires et obligatoires
pour démarrer les travaux de manière ininterrompue et harmonieuse et en adéquation
avec la durée des travaux", a indiqué le
ministre.

ette fois-ci, c’est à une contre-vérité
concernant l’attaque contre des
civils au Sahara occidental, qui a été
menée par l’armée marocaine le 13 avril
dernier, que le porte-parole adjoint de
l’Onu tord le cou.
Vendredi 21 avril, Stéphane Dujarric,
porte-parole du secrétaire général, a qualifié de "déformation des faits" une information de la presse espagnole faisant état
de la prétendue satisfaction de Staffan De
Mistura, envoyé personnel du SG, quant
au revirement de l’Espagne sur la question du Sahara occidental.
Mardi 26 avril, un porte-parole adjoint des
Nations unies a démenti d’autres propos
mensongers, cette fois prêtées par la
presse marocaine au chef de sa mission au
Sahara occidental (Minurso), Alexander
Ivanko.
Ce dernier aurait déclaré, selon des
médias marocains, que ses services se
sont rendus sur les lieux de l’attaque qui a
ciblé le 13 avril des civils au Sahara occidental et ont conclu que l’attaque, menée
par l’armée marocaine, a visé une colonne
du Front Polisario transportant des armes.

C

Attaque aérienne
contre un convoi
de trois véhicules
"nous avons reçu des précisions de notre
mission de maintien de la paix au Sahara
occidental concernant des comptes rendus
dans la presse marocaine indiquant que le
représentant spécial et chef de la mission,
Alexander Ivanko, a déclaré qu’un raid
aérien a ciblé des véhicules du front
polisario transportant des armes. Le
représentant spécial n’a pas déclaré
cela", a indiqué le porte-parole adjoint
dans un communiqué lu en conférence de
presse mardi. Il a ensuite donné la version
de la Minurso concernant cette attaque :
"Une délégation de la Minurso a pu se
rendre sur les lieux de l’attaque présumée
du 13 avril où elle a constaté trois véhicules (deux camions et un véhicule léger)
qui semblent touchés par des armes
aériennes. La mission n’a pas pu confirmer s’il y avait des personnes atteintes
dans cet incident. Le conseil de sécurité a
été informé le 20 avril."
Le 21 avril, M. Dujarric avait précisé que
"toute déclaration sur la position de M.
De Mistura ou ses activités qui n’est pas
publiée par lui ou mon bureau est trop
souvent une déformation des faits".

Un organe onusien
condamne le Maroc
pour faits de torture
Le Comité des Nations unies contre la
torture (CAT) a condamné le royaume du
Maroc pour faits de torture et de mauvais
traitements, sur le prisonnier sahraoui du
groupe de Gdeim Izik, Mohamed Bourial,
l'appelant à "indemniser équitablement le
détenu et à ouvrir une enquête impartiale" pour juger les tortionnaires.
Mohamed Bourial, né en 1970 au Sahara
occidental, a été arrêté le 8 novembre

2010, le jour où les forces marocaines ont
démantelé sauvagement le campement de
Gdeim Izik, qui comprenait environ 6.500
tentes installées par des Sahraouis un
mois plus tôt pour protester contre les
mauvaises conditions socio-économiques
au Sahara occidental occupé par le Maroc
depuis 1975.
Il affirme être victime de violations par le
Maroc de ses droits protégés au titre des
articles 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la
Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
Le détenu sahraoui "a été victime de torture, il doit être indemnisé de façon adéquate et équitable, y compris avec les
moyens nécessaires à une réadaptation la
plus complète possible, et recevoir un
traitement de réhabilitation", selon la
décision adoptée par le CAT en vertu de
l’article 22 de la Convention, concernant
la communication n 923/2019 relative à la
plainte de Mohamed Bourial, déposée par
l’avocat de la défense du groupe Gdeim
Izik, Olfa Ouled.
Le Comité appelle également Rabat à
l'"ouverture d’une enquête impartiale et
approfondie sur les événements en question (torture et mauvais traitements),
conformément au protocole d’Istanbul,
pour juger les tortionnaires et les responsables" de ces faits. Il exhorte aussi les
autorités d'occupation marocaines à

"mener une enquête immédiate et effective
concernant les allégations de représailles
dénoncées par le requérant (Bourial) et à
s’abstenir de tout acte de pression, d’intimidation ou de représailles susceptible de
nuire à l’intégrité physique et morale du
prisonnier, qui constituerait autrement
une violation des obligations du Maroc au
titre de la Convention de coopérer de
bonne foi avec le Comité pour l’application des dispositions". Le détenu
Mohamed Bourial doit "recevoir la visite
d’un médecin de son choix, recevoir la
visite de sa famille et de son avocat et être
transféré dans une prison plus proche de
sa famille" au Sahara occidental occupé,
recommande le CAT. Et de préciser dans
ce sens que "le Maroc dispose de 90 jours
à compter de la date de la décision pour
l'informer des mesures qu’il aura prises
pour donner suite aux observations cidessus. Si le Maroc ne se conforme pas à
la décision du CAT, il viole son engagement envers la Convention contre la torture et le protocole additionnel à la
convention, qui ont tous deux été ratifiés
par le royaume", avertit-il.
Dans sa requête, le plaignant Mohamed
Bourial indique, entre autres, qu'il a été
soumis à de mauvais traitements pendant
sa détention, sans accès à un médecin de
son choix en dépit de son mauvais état de
santé, a été placé en conditions d’isolement et a été privé de recevoir régulière-

ment la visite de sa famille. En outre, le
détenu de Gdeim Izik a indiqué que sa
condamnation était uniquement fondée
sur des aveux obtenus par la torture alors
même qu’il affirme n’avoir rien avoué,
mais avoir été contraint d’apposer sa
signature sur un document dont il ne
connaissait pas le contenu, alors qu’il était
menotté et avait les yeux bandés. En ne
procédant à aucune vérification et en utilisant de telles déclarations dans la procédure judiciaire contre le requérant, le
Maroc a manifestement violé ses obligations au regard de l’article 15 de la
Convention.
Par ailleurs, l'avocate Olfa Ouled a indiqué qu’elle espérait, à court terme, que les
"conditions de détention de l’ensemble
des prisonniers sahraouis s’améliorent et
que c’était le combat actuel de leurs
familles".
Pour rappel, la Cour de cassation marocaine avait condamné en novembre 2020
"définitivement" tous les prisonniers de
Gdeim Izik à une peine allant de 20 ans à
la perpétuité.
Depuis, de nombreux appels ont été lancés par des organisations internationales,
des militants et des activistes pro-sahraouis étrangers pour la libération des
détenus politiques sahraouis qui font l'objet de traitements "cruels et inhumains"
dans les prisons marocaines.
L. B.

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Treize éléments arrêtés en une semaine
Treize éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP), à travers le territoire national, du
20 au 26 avril, selon un bilan opérationnel
du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste et contre
la criminalité organisée multiforme, des
unités et des détachements de l'Anp ont
exécuté, durant la période du 20 au 26
avril 2022, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente des Forces
armées à travers tout le territoire national", souligne le communiqué.
Ainsi, et "dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Anp ont
arrêté 13 éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations distinctes à
travers le territoire national", indique le
communiqué. Par ailleurs et dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée et

en continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic, "des
détachements combinés de l'Anp ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires, 6 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives
d'introduction de quantités de drogues à
travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 2 quintaux et 70 kg de kif traité,
alors que 16 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés avec en leur possession 148 kg
de la même substance ainsi que 56.076
comprimés psychotropes lors de diverses
opérations exécutées à travers les autres
Régions militaires", souligne la même
source.
En outre, "des détachements de l'ANP ont
intercepté, à Tamanrasset, Bordj-BadjiMokhtar, In-Guezzam, Djanet et Tindouf
480 individus et saisi 25 véhicules, 110
groupes électrogènes, 60 marteauxpiqueurs, 8 détecteurs de métaux, des
quantités d'explosifs, des outils de détona-

tion et des équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 14
tonnes de mélange d’or brut et de pierres,
alors que 12 autres individus ont été appréhendés et 8 fusils de chasse, 353.485
paquets de tabac et 104 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contrebande ont
été saisis à El-Oued, Ouargla, Biskra, Sétif
et In- Guezzam. De même, "les gardesfrontières ont déjoué des tentatives de
contrebande de 51.489 litres de carburants
à
Tébessa,
El-Tarf,
Souk-Ahras,
Tamanrasset et El-Oued", ajoute la même
source. Dans un autre contexte, "les
gardes-côtes ont déjoué, au niveau des
côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 101 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que
254 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Djanet,
Tlemcen, Illizi, El-Bayadh et Béchar",
conclut le communiqué du MDN.
R. N.
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SOUDAN

TRANSPORT DURANT L'AÏD EL-FITR

FLAMBÉE DES PRIX, BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT, GRÈVES...

CORÉE DU NORD

Un dispositif
spécial mis
en place

Le Ramadhan de tous les ratages

Vers le
"renforcement"
de l’armement
nucléaire

Après que le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations a rassuré, il y a quelques jours, les citoyens
quant au programme des permanences
visant à leur assurer un approvisionnement régulier en produits alimentaires et
services de large consommation durant
les deux jours de fêtes de l'aïd el fitr, l'Établissement public de transport urbain et
suburbain d'Alger (Etusa), à son tour, lui
emboîte le pas en mobilisant ses moyens
afin d’assurer le service public dans les
meilleures conditions. En effet, pour les
deux jours de la fête de l'Aïd el-fitr, ladite
société, en attendant les autres organismes, a annoncé, dans un communiqué,
la mise en place d’un programme spécial
qui répond aux besoins des voyageurs. Le
début de service de ce programme est fixé
de 6 h 45 à 19 h pour les brigades jour et
de 19 h à 1 h 45 pour les brigades de nuit
avec une moyenne de rotation entre 20 à
40 minutes. "A l’occasion de la fête de
l’Aïd el-fitr el moubarek, l’Etablissement
public de transport urbain et suburbain
d’Alger Etusa met en place, en cette heureuse occasion, un programme spécial
pour faciliter la circulation des citoyens
entre les quartiers et les communes de la
capitale, ainsi qu’un programme
Tarahom (navettes à destination des
cimetières)", a précisé la même source.
L'Etusa informe en effet ses usagers qu'un
programme spécial a été conçu pour permettre à la population algéroise de se
déplacer aisément vers les différents
cimetières de la capitale. Ce programme
spécial comprend la couverture de 122
lignes avec 125 bus durant le premier jour
de l’Aïd et 192 bus pour le deuxième jour.
S’agissant du programme des navettes à
destination des cimetières, l’Etusa a indiqué avoir consacré 10 bus afin de couvrir
5 lignes. Il s’agit des lignes de la station
1er-Mai vers le cimetière d’El-Alia, Place
des Martyres-cimetière d’El-Alia, station
Chevalley-cimetière de Dely-Brahim, station Bachdjarah – cimetière de SidiRezine et station El-Harrach – cimetière
d’El-Alia, par Bachdjarah, El-Harrach et
Sidi-Tayeb.
I. A.

Le mois de Ramadhan-2022
s’achève avec un goût
d’amertume. Loin des craintes
de la pandémie virale, les
algériens se sont retrouvés
face à de multiples difficultés :
flambée des prix,
détérioration du pouvoir
d’achat et mécontentement
des travailleurs face à des
revendications non satisfaites.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
ès le début du mois sacré, les prix
qui étaient déjà à un niveau critique
ont brusquement flambé. Aucun
produit n’a été épargné au point où les
consommateurs ont eu du mal à se procurer les denrées nécessaires à l’alimentation pour un mois des plus exigeants.
"Nous enregistrons actuellement une augmentation sans précédent de tous les prix
de produits à large consommation à une

D

échelle entre 15 à 30 %" a déclaré récemment l’économiste Souhil Meddah.
Une situation où rien n’échappe à la
logique des prédateurs et spéculateurs
provoquant des pénuries et des tensions
sur des produits tels que la semoule, la
farine ou encore l’huile de table. Malgré
les assurances du gouvernement sur la
disponibilité des produits et la création de
marchés de proximité, les prix ne se sont
pas stabilisés. La fin de ce mois et en prévision de l’Aïd, les familles ont été surprises par la cherté des vêtements qui ont
atteint des seuils intolérables. Le président de l’Apoce, Mustapha Zebdi, a
déclaré avant-hier dans un communiqué
que "les prix des vêtements de l’Aïd enregistre une augmentation de 20 %" en précisant dans la foulée que "la plupart des
vêtements sont de fabrication turque et
sont plus chers par rapport à ceux importés de Chine".
Le plan B consiste ainsi à trouver de subterfuges pour de consommateurs assommés par l’amère vérité des prix. Il y a ceux
qui peuvent gérer des stocks de produits
alimentaire craignant encore le retour des
pénuries et d’autres se ruent vers les fripe-

ries pour trouver les "occasions" de vêtements déjà portés et donc peu coûteux. La
situation sociale est telle que les horizons
ne sont pas encore clairs.
La conduite d’une grève des syndicats
autonomes pour 2 jours s’est faite entendre par les militants syndicaux et travailleurs pour protester sur la dernière grille
indiciaire portant sur l’augmentation des
salaires.
Les syndicats auraient exigé de revoir le
point indiciaire en le portant à 100 DA et
c’est beaucoup plus que ce qui est actuel.
Le gouvernement, qui a annoncé il y a
quelques jours une augmentation des
salaires, promet de la revoir dès le début
de l’année 2023. Pour apaiser un peu le
front social en ébullition depuis quelques
jours, le président de la République a également interdit aux entreprises de procéder au licenciement de travailleurs et de
procéder au paiement de l’indemnité chômage.
Deux décisions inscrites dans le registre
de la paix sociale en attendant de revoir
même le système de retraite à travers une
réforme très attendue.
F. A.

FRANCE

Du nouveau pour le renouvellement
des passeports algériens
PAR CHAHINE ASTOUATI
A l’approche de l’été, plusieurs nationaux, résidant à l’étranger, souhaitent
rentrer au pays. Cependant, au delà de la
non disponibilité et de la cherté des billets, un autre souci freine les projets de
voyage des ressortissants algériens.
La problématique des longs délais de
prise de rendez-vous au niveau des
consulats algériens en France a connu un
nouveau tournant, mardi 26 avril 2022.
En effet, des instructions ont été données
par le ministère algérien des Affaires
étrangères aux divers responsables des
postes diplomatiques et consulaires en
vue de faciliter le dépôt et traitement des
demandes relatives aux passeports biométriques.
Il n’est cependant pas certain qu’il
s’agisse, dans ce cas, d’une solution
dénuée de conséquences négatives. De
fait, le ministère de Ramtane Lamamra a
demandé les chefs des postes diploma-

tiques et consulaires situés en France de
ne plus exiger de rendez-vous préalables
pour accueillir les Algériens souhaitant
faire renouveler leur passeport. En effet,
tel est le message que le député de l’émigration Abdelouahab Yagoubi a publié
sur Facebook, le mardi 26 avril 2022.
"Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger a
adressé aujourd’hui une instruction à
tous les chefs de postes diplomatiques et
consulaires pour recevoir nos concitoyens désirant renouveler leur passeport
sans rendez-vous préalable" a fait
connaître le député, en effet, celui-ci n’a
pas hésité à interroger les autorités à ce
sujet à plusieurs occasions.
"Nous apprécions fortement cette décision sage qui a suivi notre correspondance à monsieur le ministre, en attendant l’optimisation des processus de
prise de rendez-vous et nous espérons
d’autres mesures louables en faveur de
notre peuple à l’étranger", a-t-il ajouté.

Pour Yagoubi cette mesure reste une décision sage.
Force est de constater que cette problématique a fortement préoccupé la diaspora algérienne installée en France. Car il
est extrêmement difficile de décrocher un
rendez-vous en vue de déposer le dossier
pour le renouvellement du passeport. De
plus, quand les intéressés réussissent à
l’obtenir, ils sont obligés d’attendre pendant des mois avant de pouvoir déposer le
dossier, et encore attendre pour le récupérer. Une situation qui est susceptible
d’empêcher
plusieurs
milliers
d’Algériens de regagner l’Algérie durant
l’été.

Ouverture de 5 nouveaux
bureaux consulaires
en France
Voilà de quoi créer la panique auprès des
ressortissants algériens qui se trouvent en
France et ne mettent plus les pieds en

Algérie depuis l’été 2019. Pour ces derniers, il faut coûte que coûte revenir en
Algérie cette année.
Cette question a par ailleurs suscité la
mobilisation des députés de l’émigration,
entraînant une décision de la part du
consulat général d’Algérie de Paris ayant
ouvert des bureaux consulaires dans cinq
départements dans le centre de la France.
Et ce afin de faciliter les déplacements
des Algériens souhaitant renouveler leurs
passeports, mais aussi pour obtenir d’autres services.
Il convient de noter que cette situation est
tout de même exceptionnelle et a fortement mis à l’épreuve les consulats algériens en France au cours des derniers
mois. D’ailleurs, sont concernés les
détenteurs de passeports biométriques
émis entre 2015 et 2016 et particulièrement les mineurs algériens dont la durée
de validité du passeport est inférieure ou
égale à 5 ans.
C. A.
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Le dirigeant nord-coréen Kim
Jong Un a annoncé son intention
de "renforcer et développer" l'armement nucléaire de son pays
lors d'un défilé militaire géant à
Pyongyang, ont rapporté les
médias officiels.
En dépit de sévères sanctions
internationales, la Corée du
Nord redouble d'efforts pour
moderniser son armée.
Depuis le début de l'année, elle a
testé des armes interdites et des
analystes redoutent une possible
reprise de ses essais nucléaires.
Vêtu d'un uniforme militaire
blanc, le leader nord-coréen a
assisté à un défilé de chars, de
lance-roquettes et de gros missiles balistique intercontinentaux
(ICBM) lundi en fin de journée à
Pyongyang.
Cette parade a été organisée dans
le cadre du 90e anniversaire de
l'Armée populaire révolutionnaire de Corée.
"Nous continuerons à prendre
des mesures pour renforcer et
développer
les
capacités
nucléaires de notre nation à un
rythme accéléré", a lancé Kim
Jong Un, dont les propos ont été
rapportés par l'agence de presse
nord-coréenne KCNA.
Les nombreux pourparlers diplomatiques visant à convaincre le
dirigeant d'y renoncer sont au
point mort depuis l'échec, en
2019, d'une rencontre entre Kim
Jong Un et le Président américain de l'époque Donald Trump.
Le leader nord-coréen a averti
lundi qu'il pourrait utiliser son
arsenal nucléaire si les "intérêts
fondamentaux" de la Corée du
Nord se trouvaient menacés.
Les propos du dirigeant nordcoréen sur les armes nucléaires
pourraient s'adresser au nouveau
Président élu de Corée du Sud, le
conservateur Yoon Suk-yeol, qui
prendra ses fonctions le 10 mai,
selon les analystes. Il a promis
d'adopter une ligne plus dure
face aux provocations du Nord.
Agences

Toujours pas de gouvernement
6 mois après le coup d’État
Il y a déjà six mois, les
militaires soudanais
limogeaient le Premier
ministre civil Abdallah
Hamdok et prenaient les
pleins pouvoirs.
e 25 octobre dernier, le général
Abdel Fattah al-Burhan, numéro
1 de l’armée, annonçait la dissolution des autorités de transition ainsi
que l’instauration de l'état d'urgence,
affirmant vouloir "corriger la trajectoire de la révolution".
Six mois après le coup d’État militaire, le Soudan n’a toujours pas de
gouvernement. Les Nations unies et
l’Union africaine ont tenté une médiation entre militaires et civils, mais
celle-ci n’avance pas.
Partis politiques et société civile sont
divisés sur la question d’un dialogue
avec le régime militaire. Certains
refusent tout contact avec la junte
comme les comités de résistance qui
organisent les manifestations hebdomadaires et qui exigent le retour d’un
gouvernement civil.
De leur côté, les militaires sont peu
pressés de dialoguer. Ils ont d’autres
objectifs comme celui par exemple de

L

trouver des partenaires économiques
pour sortir le pays de la crise, d'où les
récents déplacements du général
Burhan en Arabie saoudite et du
numéro 2, le général Hemedti en
Russie.
Il s’agit aussi et surtout de s’assurer le
soutien des islamistes en prévision
d’élections qui pourraient avoir lieu
l’année prochaine. Une dizaine de

cadres de l’ancien régime ont d’ailleurs été libérés, il y a deux semaines.
Ce statu quo politique bénéficie très
largement aux militaires, car la junte
renforce son pouvoir en attendant que
la mobilisation de la rue s’essouffle et
que la communauté internationale se
lasse du Soudan.

BURUNDI

Les rebelles refusent les exigences
du mini-sommet de Nairobi
Lors du mini-sommet consacré à la
sécurité à l'est de la République démocratique du Congo jeudi 21 avril à
Nairobi, les chefs d'État du Burundi,
du Kenya, de l'Ouganda, de la RDC et
du Rwanda ont décidé de soutenir
Kinshasa dans sa lutte contre les
groupes armés qui y sévissent. Le président burundais a lancé un appel aux
groupes armés burundais, qu'il avait
qualifiés de "criminels", à déposer les
armes et à rentrer. Un message qui ne
passe pas pour le principal groupe
rebelle burundais, le RED - Tabara.
Le groupe Résistance pour un État de
droit (RED) - Tabara a dénoncé dans
un communiqué du 24 avril un "langage insultant et des propos mépri-

sants à l'égard des milliers de
Burundais qui ont fui la terreur du
parti CNDD-FDD" du Président Évariste Ndayishimiye. Cela avant d’opposer, à lui et à ses pairs de la communauté des États d'Afrique de l'Est, une
fin de non-recevoir.
Le groupe affirme qu’il "ne déposera
ses armes que lorsque le droit aux
élections libres et crédibles (…) sera
totalement rétabli" au Burundi, selon
son porte-parole Patrick Nahimana.
"Mais le temps est compté", a prévenu
le chef de l'État burundais. Les ministres de la Défense des cinq pays doivent se retrouver dans les deux
semaines qui suivent le mini-sommet
pour établir un plan d'action militaire

contre les récalcitrants, et qui sera
déclenché deux semaines plus tard.
Le RED - Tabara a balayé ces
menaces du revers de la main. Le plus
actif des mouvements rebelles burundais a établi depuis des années sa principale base arrière dans les moyens
plateaux qui surplombent la ville
d'Uvira dans l'est de la RDC.
Elle fait face depuis six mois à une
incursion de grande envergure de l'armée burundaise dans le Sud-Kivu.
Soit des informations confirmées par
des témoins et la société civile congolaise, malgré les dénégations de
Gitega et de Kinshasa.

ALLEMAGNE

Aval pour la livraison de chars à l'Ukraine
L'Allemagne va autoriser la livraison
à l'Ukraine de chars de type - Guepard
-, a annoncé mardi 26 avril une source
gouvernementale, ce qui constitue un
tournant majeur dans la politique prudente suivie jusqu'ici par Berlin dans
son soutien militaire à Kiev.
Les détails et notamment le nombre de
chars, spécialisés dans la défense antiaérienne, doivent être dévoilés dans la
journée par la ministre de la Défense,

Christine Lambrecht, lors d'une réunion sur la base militaire américaine
de Ramstein, en Allemagne, à l'invitation de son homologue américain,
selon cette source. Ces véhicules proviendraient des stocks de l'industrie
allemande de la défense.
Une quarantaine de pays se réunissent
mardi sur la base de Ramstein, à l'invitation des États-Unis, pour renforcer
la défense de l'Ukraine qui, selon le

ministre américain de la Défense
Lloyd Austin "peut gagner" face à la
Russie, si on lui en donne les moyens.
Au moment où la Russie vise le
contrôle total du sud de l'Ukraine et de
la région du Donbass, cette réunion
est destinée à "générer des capacités
supplémentaires pour les forces ukrainiennes", a déclaré lundi Lloyd
Austin, au retour d'une visite à Kiev.
La France a d'ores et déjà annoncé

qu'elle envoyait des canons Caesar
d'une portée de 40 kilomètres, et le
Royaume-Uni a donné des missiles
antiaériens Starstreak et des blindés.
Le chancelier allemand Olaf Scholz
est de son côté sévèrement mis en
cause par ses voisins d'Europe centrale et de la Baltique pour son refus
de livrer des armes lourdes réclamées
par l'Ukraine.
Agences
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EVENEMENT

LE GAZ ALGÉRIEN SUR LE MARCHÉ MONDIAL

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Une alternative au gaz russe

112 demandes de brevets déposées

Selon plusieurs experts,
l'augmentation du prix du
pétrole et les récentes
découvertes vont permettre à
l'Algérie d'accélérer les
investissements dans le
domaine de l'énergie.
PAR AMAR AOUIMER

a question lancinante de l'approvisionnement en énergie,
notamment en gaz naturel,
continue d'alimenter l'actualité
médiatique internationale, particulièrement dans le contexte difficile
de la guerre en Ukraine où le gaz
russe a été boudé par les pays occidentaux, sachant que l'embargo
imposé à la Russie a chamboulé tous
les plans d'approvisionnement
gazier des pays occidentaux.
Cette situation inédite a contraint les
pays européens à se tourner vers
d'autres pays exportateurs de gaz
arabes, tels que l'Algérie, le Qatar et,
sur le plan africain, le Congo.
Des observateurs internationaux et
des experts analysent ces nouvelles
données de l'énergie pour ausculter
l'avancée du marché international
gazier dans ce contexte de crise
mondiale de l'énergie et de la hausse
effrénée des prix des produits agroalimentaires.
Ainsi, RFI note "qu'un rapport du
ministère algérien de l'Energie et
des Mines indique l'augmentation de
l'exportation de gaz algérien de 25
% sur une année, entre février 2021
et février 2022, et affirme qu'elle
augmentera encore son exportation
de 25 % d'ici février 2023".
Cette source rappelle que "les répercussions de la guerre en Ukraine sur
le marché de l'énergie sont, selon
plusieurs experts, une opportunité
pour l'Algérie qui s’est repositionnée sur le marché mondial. Face à
l'augmentation de la demande et aux
tensions géostratégiques, mais aussi
aux pressions de l'UE qui cherche à

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L

bdelhafid Belmehdi a précisé que
"ce nombre représente presque la
moitié des demandes déposées
durant l’année 2021 et qui était de l’ordre
de 254 demandes", ajoutant qu’il "ambitionne d’enregistrer jusqu’à 300
demandes de brevets auprès de l’Inapi
d’ici la fin de l’année en cours".
Il s’exprimait à l’occasion d’une journée
de sensibilisation sur la propriété industrielle au profit des jeunes porteurs de projets, organisée par l’INAPI, en coordination avec l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI), sous le
thème : "La propriété intellectuelle et les
jeunes : l’innovation pour un avenir meilleur".
Soulignant que "la moyenne des dépôts de
demandes de brevets avoisinait les 100
demandes annuellement, il y a de cela
quatre à cinq ans", Abdelhafid Belmehdi
a estimé que ce qui est "plus intéressant",
au-delà du nombre, "c’est la qualité des
produits sujets aux demandes et de leur
domaine d’activité".
Il s’est également félicité du fait que ces
demandes n’émanent pas seulement
d’universitaires, mais aussi de stagiaires
dans les centres de formation professionnels, dont le nombre de demandes est
"important", encourageant les jeunes stagiaires du Centre d’excellence algérofrançais de l’électricité et de l’énergie
Sbaât de Rouiba présents à cet évènement
à protéger leurs projets.
A ce titre, le directeur de ce centre, Yazid
Marghoub, a indiqué que "5 demandes de
brevets ont été déposées par ses stagiaires
depuis son lancement en 2016", ajoutant
qu’un "centre d’appui à la technologie et
à l’innovation a été installé au niveau de
cet établissement en collaboration avec

A

réduire sa dépendance énergétique à
la Russie, l'Algérie paraît être une
alternative proche et fiable".
RFI ajoute que "les réserves de gaz
algérien sont énormes, mais faute
d'infrastructures d'acheminement,
l'Algérie ne pourra pas subvenir aux
besoins européens.
L'Algérie ne dispose pas aujourd'hui
d'une quantité disponible et suffisante de gaz pour subvenir aux
besoins européens bien que ses
réserves soient énormes. Faute d'investissements, durant les quinze dernières années, les capacités d'exportation algériennes en gaz ont
baissé".
Cette même source souligne que

"Alger essaie de renverser la tendance. Un rapport du ministère
algérien de l'Energie et des Mines
du début de mois d'avril indique
l'augmentation de l'exportation de
gaz algérien de 25 % sur une année,
entre février 2021 et février 2022. Le
ministère affirme qu'elle augmentera encore son exportation de 25 %
d'ici février 2023".

Une alternative à court terme
Selon plusieurs experts, poursuit
RFI, l'augmentation du prix du
pétrole et les récentes découvertes
vont permettre à l'Algérie d'accélérer les investissements dans le
domaine de l'énergie. Sonatrach, la

société nationale algérienne pour la
production et l'exportation du
pétrole et du gaz, a annoncé un programme d'investissement de 40 milliards de dollars pour la période
entre 2022 et 2026.
Un récent rapport de l'organisation
des pays arabes exportateurs de
pétrole (Opep) note que l'Algérie
"était première dans la prospection
du gaz parmi les pays arabes durant
les deux premiers tiers de l'année
2022". À court terme, l'Algérie
dépanne. Ses livraisons de gaz à
l'Italie, par exemple, vont augmenter
de 10 milliards m3 par an, conclut
RFI.
A. A.

PROMOTION DU TOURISME EN ALGÉRIE

128 zones d'expansion touristique à travers le pays
en voie d'être reclassées
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hammadi, a
révélé que 128 zones d'expansion
touristique (ZET) à travers le pays
doivent être reclassées pour bénéficier d’une correction administrative
à leur exploitation dans la promotion
du tourisme.
S’exprimant en marge d'une visite
de travail et d’inspection de son secteur à Chlef, Hammadi a indiqué que
les ZET à Chlef, à l’instar des autres
wilayas du pays, nécessitent la redé-

Un total de 112 demandes de
brevets ont été déposées au
niveau de l’Institut national
algérien de propriété
industrielle (Inapi) au cours
des trois premiers mois de
2022, a indiqué avant-hier à
Alger le DG de cette
institution, Abdelhafid
Belmehdi.

finition de leurs frontières et une
série de procédures administratives,
ainsi que leur reclassement.
"L’épuration du foncier touristique
est l’un des objectifs les plus importants du ministère du Tourisme (..)",
a affirmé le ministre, ajoutant que
"les dossiers de 128 ZET à travers le
pays contiennent des erreurs administratives en raison du nouveau statut, notamment la redéfinition des
frontières entre les communes et
l'expansion urbaine".

Il a souligné que certaines ZET qui
ont perdu ce caractère à travers l'expansion urbaine et les investissements agricoles "devraient être
déclassées", outre la levée de tous
les obstacles administratifs pour permettre de faciliter les procédures de
leur exploitation, faisant savoir que
son département ministériel s’attelait à élaborer un décret sur l'exploitation et l’organisation des ZET.
Lors de sa visite au complexe de
vacances de la commune de Sidi

Abderrahmane et à l'hôtel Dar ElIkram, dans la commune de Beni
Haoua, le ministre du Tourisme a
appelé à la révision des prix d’hébergement et à améliorer les services
hôteliers.
Au début de sa visite, le ministre a
présidé le lancement des activités de
la première session de formation au
profit des gestionnaires de plage
pour suivre le déroulement de la saison estivale.
R. E.

l’Inapi afin d’accompagner les stagiaires
en matière de protection de leurs innovations". Pour sa part, la représentante du
ministère délégué auprès du Premier
ministère chargé de l’économie de la
connaissance et des Startups, Houda
Baghli, a rappelé l’intérêt "particulier"
que porte le département qu’elle représente à la propriété intellectuelle.
Elle a cité, à l’occasion, les dispositifs mis
en place par le ministère délégué, notamment la prise en charge des frais d’enregistrement des brevets au niveau national
ou même à l’international grâce à une
convention signée entre l’accélérateur de
startups public Algeria Venture et l’Inapi.
Cela en plus d’un programme pour le
financement du prototypage à travers les
39 incubateurs labélisés.
Intervenant à l'événement, la directrice
générale de l’Office des droits d’auteur et
des droits voisins (Onda), Nacera
Hechaichia, a mis l’accent sur le rôle de

l’office dans la protection des inventions
"allant en faveur de la culture", avec tout
ce que cela englobe comme machines,
logiciels et appareils "nécessaires" pour
l’existence et le développement de l’industrie cinématographique ou celle de la
musique.
Elle a précisé que la protection des créations par l’Onda couvre leurs propriétaires
jusqu’à 50 ans après leur décès, soulignant qu’un travail "est en chantier" au
niveau de l’Onda pour aller au-delà de
cette durée.
Le directeur du bureau extérieur de
l’OMPI en Algérie, Mohamed Saleck
Ahmed Ethmane, a rappelé que la célébration de la Journée mondiale de la propriété
intellectuelle était une proposition de
l’Algérie en l’an 2000, affirmant que
"toute idée peut être concrétisée et protégée afin de rentabiliser l’effort fourni
pour la réaliser".
R. R.

STRESS HYDRIQUE

Abdelkrim Chelghoum plaide
pour une "gestion pointue de l’eau"
PAR RANIA NAILI
Le changement climatique a des effets
aussi désastreux sur l’économie que
sur la société. Ces dernières années,
certains phénomènes météorologiques
ou climatiques extrêmes, notamment
la sécheresse, ont été lourds de conséquences sur les populations pauvres.
Invité, hier, de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
Abdelkrim Chelghoum, indique que
"les pays pauvres et ceux en voie de
développement sont les plus touchés
par ce phénomène. Malheureusement,
les pays qui soufrent ne sont pas la
cause de ces changements, puisque

c’est les pays développés qui sont les
premiers responsables".
Le président du club des risques
majeurs et directeur de recherche à
l’USTHB, précise que "ce phénomène
a été identifié en 1830 et l’origine
c’était l’Europe avec ses grands pôles
industrielles qui ont commencé à
engendrer l’évolution de ce risque
majeur, à savoir le réchauffement climatique et le stress hydrique que nous
sommes en train de vivre actuellement
en Algérie".
Le stress hydrique est une menace
réelle qui touche à la sécurité nationale d'un pays, estime-t-il, "c’est pour
cela que nous avons toujours insisté

pour une gestion très pointue des ressources hydriques", ajoute l’invité en
précisant que l’Algérie procède des
ressources divers, à savoir les eaux
souterraines et pluviales.
M. Chelghoum estime qu’"il faut
accélérer et parfaire le phénomène de
captation des eaux de ruissèlement
par des retenues collinaires, l’aménagement technique des bassins et des
sous bassins versons, des barrages,
des rivières. C’est très important". Il y
a de "l’eau qui tombe. Selon les statistiques de l’année dernières, 32
wilayas ont été inondées. Donc on
peut capter cette eau", ajoute-t-il.
R. N.

RENFORCER
LA COLLABORATION

La BNA et la SAA
signent un accord
La Banque nationale d'Algérie
(BNA) et la Société nationale d'assurance (SAA) ont signé un accordcadre de partenariat en vue de renforcer leur collaboration, a indiqué
mercredi la BNA dans un communiqué. Cet accord a été paraphé par le
directeur général de la BNA,
Mohamed-Lamine Lebbou et le P.dg de la SAA, Nacer Sais, lors d'une
cérémonie tenue lundi au siège de la
SAA à Alger, en présence des cadres
des deux entités publiques.
"L'accord vient donner un nouvel
élan aux échanges déjà existants et
de les hisser à un partenariat stratégique entre ces deux acteurs
majeurs du secteur financier national", selon le communiqué.
Il se traduira, entre autres, par le lancement prochain de la vente de certains produits d'assurance-dommages de la SAA, via les guichets
de la BNA dans le cadre de la
Bancassurance.
A cette occasion, les dirigeants des
deux compagnies ont fait part de
leur "conviction quant à la nécessité
de travailler ensemble, de développer des synergies et de rassembler
les compétences de leurs équipes
respectives, à l'effet de relever le
défi de l'amélioration continue de la
qualité des prestations fournies à
leur clientèle commune".
Il s'agit également de s'inscrire dans
la droite ligne des orientations des
pouvoirs publics consistant à se rapprocher davantage des consommateurs des produits financiers et d'assurance en leur offrant un service de
proximité, ont affirmé les deux responsables.
R. N.
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BÉCHAR, INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DE L'AGRONOMIE SAHARIENNE

GUELMA

Plaidoyer pour développer la culture
du quinoa et du sesbania

118 dossiers
d’entreprises en
difficulté validés
par l’Anade

Les équipes de recherche de
l'Institut technique de
développement de
l'agronomie saharienne
(FDPS- ITDAS) d’Abadla
plaident pour la promotion et
le développement de la
culture à grande échelle des
plantes de quinoa et de
sesbania à Béchar.
l "appartient aujourd’hui de mettre
en œuvre un programme de promotion et de développement des cultures
à grande échelle de ces plantes à travers les grandes exploitations agricoles
de la région, à la suite d’expériences
pilotes qui se sont avérées concluantes
en matière de culture de ces deux
plantes au niveau de la FDPS
d’Abadla", a affirmé à l’APS la directrice de la ferme de démonstration et
production des semences de l'Institut
technique de développement de l'agronomie saharienne (FDPS- ITDAS)
d’Abadla, l’ingénieur-agronome Houria
Bouneder.
L’expérience de culture de ces deux
plantes non endémiques et non autochtones de l’Algérie, au niveau de la
FDPS et de deux exploitations agricoles
de la région, ont incité à plaider pour
leur culture à grande échelle à travers la
wilaya et ce, pour leur atouts tant pour
les consommateurs et les éleveurs que
pour l’environnement.
Grâce à ces expériences menées par les
équipes d’agronomes et techniciens de
la FDPS, sont produites actuellement au
niveau de la FDPS les graines de ces
deux plantes, et ont été distribuées à certains agriculteurs qui ont accueilli favo-

I
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rablement ces nouvelles cultures, inconnues jusque-là dans la région. Le quinoa, qui est une plante originaire
d’Amérique du sud, s’adapte facilement
aux sols de la région et a l'avantage de
pouvoir s’adapter aux milieux inhospitaliers, aux vents violents, à la sécheresse et au gel. Cette plante herbacée,
dont la pionnière sur les recherches et
essais sur le terrain dans le pays est
l’agronome Halima Khaled de l’ITDAS
de Biskra, mesure jusqu'à 2 mètres de
haut et appartient à la famille des
légumes à feuilles (épinard, betterave,
etc., dont sont récoltées les graines pour
être consommées comme céréale.
Le quinoa se prépare de la même façon
que le riz, ses graines sont en forme de
petites perles de couleur ivoire. Il a de
nombreuses valeurs nutritionnelles,
dont 8 acides aminés indispensables
pour la santé des consommateurs et
contient des acides gras insaturés, dont
les oméga 3, sans compter sa teneur en
minéraux en plus des vitamines B et E.
L'arbre sesbania bispinosa a été, quant à
lui, introduit par l’ITDAS, dans le cadre
d’un programme de recherche appliquée
sur l’utilisation des eaux saumâtres et
salées en Afrique du Nord, et ce, avec la
coopération du Centre arabe d’études
des zones arides et des régions sèches

(ACSAD), dans le but de sa culture
comme plante fourragère, pouvant
répondre aux besoins et préoccupations
des éleveurs en matière d’aliments de
cheptels, car la plante allie à la fois rendement élevé et rusticité.
Cet arbre, dont les semences ont été distribuées aussi à des agriculteurs de la
région, notamment à Béchar, Kerzaz et
Beni-Abbès, est cultivé actuellement
dans de petites parcelles.
Le souhait actuellement est de développer sa culture sur de grandes surfaces
pour en faire un aliment de cheptel et
pallier les rendements faibles des autres
cultures fourragères, étant donné que
cette plante se développe rapidement et
résiste aux aléas climatiques et aux sols
à teneur de salinité, comme c’est le cas
dans plusieurs zones agricoles de la
région. Sesbania, qui est un arbre originaire d’Asie, s’est adapté au cours des
essais à la FDPS et sa culture dans les
zones de Bechar, Kerzaz et Beni-Abbès,
a donné des résultats "encourageants"
pour son essor, signale Mme Bouneder.
Cette plante, en plus de ses atouts en
tant qu’aliment de cheptels, est riche en
acides aminés et a des propriétés culinaires et pharmaceutiques, et s’adapte
au climat chaud, comme est le cas de la
région du sud-ouest du pays.

ALGER, SOIRÉES RAMADHANESQUES

Concert animé par Abbas Righi à l’Opéra d’Alger
Le chanteur malouf Abbas Righi a
retrouvé, dimanche soir, son public à
Alger lors d'un concert de musique célébrant le mois sacré du Ramadhan.
Le très nombreux public de l’opéra
d’Alger Boualem-Bessaih, a réservé un
accueil triomphal à son idole Abbas
Righi qui a présenté, durant près de
deux heures de temps, un programme
essentiellement soumis à la demande de
ses fans, après avoir rendu une première
partie de circonstance, consacrée au
M’dih.
Faisant part avant de commencer, de
son "immense bonheur de retrouver son
public à Alger" le ténor constantinois,
accompagné par une dizaine de musiciens dirigés d’une main de maître par
le maestro Samir Boukredera au violon
alto, a entonné une vingtaine de pièces,
entre m’dih, zedjel et mahdjouz du riche
répertoire malouf, dont une partie soufie
dans le mode Sika, contenant entre
autres pièces, Es’Salatou wes’salamou
âla kheir el ounsi, Ah ya rouh en’noufous et Hob Ennabi zine essifet.
Confirmant son statut de star très proche
de son public, Abbas Righi a, de son
côté, cédé à la demande de ses nom-

breux admirateurs, qui ont souhaité
apprécier, Gattala, El Boughi, Sidi
Rached, Dhalma, Sid Et’taleb, Hamma
ya Hamma, Hayyaw ya ziar, Nedjma,
Cheddou bent’koum ând’koum, Achiq
memhoun, Dak ennahar et Ksentina,
entre autres pièces, ce qui fut, bien
entendu, dans des atmosphères de totale
extase.
Dans un enchaînement judicieux de
variations modales et rythmiques, les
sonorités aiguës des violons et du nay et
de la gheita(flûte et clarinette arabes), la
densité des notes émises par le Oud et la
cadence rythmique maintenue par les
Nekkaret, ont dessiné les traits de
l’identité sonore du genre Òalouf.
Avec une voix présente et étoffée,
Abbas Righi, débordant d’énergie et de
bonheur, a livré une prestation pleine,
où il a généreusement mis en valeur le
patrimoine musical de Constantine,
devant un public "réceptif et accueillant", qui a savouré tous les moments du
concert dans une ambiance de grands
soirs.
Tout le long du récital, les spectateurs
ont accompagné leur chanteur avec des
youyous et des applaudissements répé-

tés, dansant et battant la mesure en
reprenant les refrains.
Né en 1984, Abbas Righi s’est dès son
jeune âge intéressé à la musique andalouse dans sa variante malouf.
Après un passage à la zaouia Rahmania
et à l’association El Aqiqia El Aïssaouia
où il s’est imprégné du genre soufi, il
opte pour le malouf.
En 2002, il intègre l’association des
"élèves de l’institut du malouf", dirigée
alors par le regretté Cheikh Kaddour
Darsouni qui verra vite en lui une
"future grande voix" et l’initiera à la
maitrise de la percussion, préalable
nécessaire à l’acquisition d’une bonne
musicalité.
Quelques années plus tard, il est chanteur et luthiste de son propre orchestre
pour arriver au prix de plusieurs années
de travail à participer à nombre de
manifestations artistiques en Algérie et
à l'étranger notamment, au Kazakhstan,
Corée du Sud, Japon, Tunisie, Canada et
au Qatar.
Abbas Righi vient de finaliser le projet
d’un coffret de 12 CD contenant de nouvelles chansons aux textes inédits.
APS

L'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat
(Anade) a validé 118 dossiers pour
le remboursement des dettes des
entreprises en difficulté lors de la
8e séance de travail au titre de l'année 2022 consacrée à la wilaya de
Guelma, a indiqué, samedi, un
communiqué du ministère délégué
chargé de la micro-entreprise.
En application de la nouvelle stratégie mise en place pour la relance
du dispositif Anade et la prise en
charge des micro-entreprises en
difficulté à travers le remboursement de leurs dettes ou la relance
de leurs activités, selon le cas, il a
été procédé à l'examen de 500 dossiers présentés par les représentants des banques de la wilaya de
Guelma. Cette 8e séance de travail
tenue au siège de l'Anade par la
commission de garantie, composée
de représentants du Fonds de caution
mutuelle
de
garantie
risques/crédits jeunes prometteurs
et de l'Anade et chargée de l'examen de ces dossiers a été marquée
par la validation de 118 dossiers
pour le remboursement de plus 237
millions de dinars.

BISKRA

Création de
4.000 nouveaux
emplois
Les facilitations relatives à l’octroi
des autorisations d’exploitation au
profit des investisseurs de la
wilaya de Biskra ont permis la
création de plus de 4.000 emplois.
Les décisions du président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, relatives à la levée des
contraintes aux investisseurs ont
"donné un coup de fouet au développement local et permis la création de postes d’emploi dans 27
nouvelles unités de production
ayant bénéficié d’autorisations
d’exploitation
exceptionnelles
dans la wilaya", a précisé Abi
Nouar dans une déclaration à la
presse, en marge de l’inspection de
plusieurs projets de développement
dans la commune Chetma.
Des unités qui souffraient de difficultés entravant leur entrée en
phase
de
production
sont
aujourd’hui mises en exploitation
avec des capacités de production
variables, a ajouté le même responsable, précisant que les sorties sur
terrain dans les zones d’activités
où se trouvent ces unités ont permis de constater le sérieux des
investisseurs, décidés à donner le
plus escompté à l’économie nationale.
APS
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Douaâs pendant le mois
de Ramadhan
Il incombe aux Musulmans d'invoquer Allah Al Ghaniyy Al Hamid à tout moment. Ces
invocations qui sont synonymes d'adoration cernent autant le temps et les lieux. Ce Mois
Béni "Chahru Ramadhan", qui est une école relative aux règles de bienséances, comporte
ses propres invocations.

est avec amour et foi que je
t'invite Ô accoureur au bien à
te les rappeler. "Et rappelle,
car le rappel certes profite aux croyants" Invocation à prononcer à l'apparition du croissant de lune (Al hilâl)
"Allahu Akbar, Allahumma ahillu
'aleynâ bî-l-amni wâ-l-Îmân, wâssalâmati wâ-l-Islâm wa-t-Tawfîq
limâ tuh ibbu Rabbana wa tarDa
Rabbunâ wa Rabbuka-l-lah." La
meilleure des aumônes est celle faite
pendant le Ramadhan. De façon
générale en Islam, il est recommandé
aux Musulmans de pratiquer
l’aumône (Sadaqah) envers les pauvres et les nécessiteux. Au-delà de
l’aumône, le musulman se doit d’acquitter la zakât, que l’on peut assimiler à une « taxe sociale purificatrice ».
La zakât est, donc, un impôt à prélever
sur ses biens. Elle possède à la fois
une dimension « sociale » et une
dimension
spirituelle
majeure
puisqu’elle a pour vocation de purifier
les biens des êtres humains comme
ceux-ci purifient leur cœur quand ils
prient et leurs corps quand ils jeûnent.
Il se trouve que deux sortes de Zakât
ont été prescrites au musulman :
"Zakât al-mâl" sur les biens et "Zakât
al-fitr" obligatoire pour tout jeûneur
afin de purifier et valider son jeûne.
C’est ainsi que chaque responsable de
famille doit la verser pour toutes les
personnes dont il a la charge, y compris celles qui ne jeûnent pas. "Allah
est le Plus Grand ! Ô Seigneur !
Apporte-nous avec cette nouvelle lune
la sécurité et la foi, le salut et l’Islam
ainsi que la réussite dans tout ce que
Tu aimes et que Tu agrées. Notre
Seigneur et ton Seigneur est Allah."
Invocation à prononcer à la rupture du

C'

jeûne "Dhahaba ath-Thamâ-u wâ
btallatil-'urûqu wa thabata-l-adjru
inchâ-a Allah." "La soif est partie, les
veines sont irriguées et la récompenses est confirmée si Allah le veut."
Invocations dites par l'invité à celui
qui l'a invité "Akala Ta'âmakumu-lAbrâru wa Sallat 'aleykumu-l-Malâikah wa afTara 'indakumu-s-Sâimûn." "Que votre nourriture soit consommée par les pieux, que les Anges
prient sur vous et que les jeûneurs
rompent leur jeûne chez vous."
"Allahumma aT'im man aT'amanî wâs-qi man saqânî" "Ô Allah, nourris
celui qui m'a nourri, et donne à boire
à celui qui m'a donné à boire."
"Allahumma-ghfir
lahum
wârhamhum wa bârik fîma razaqtahum"
"Ô Allah, pardonne-leur, fais-leur
miséricorde et bénis ce dont tu les a
pourvu." Invocation à dire lorsque l'on
cherche la Nuit du Destin (Laylatu-lQadr), Aïcha a demandé au Prophète
en disant : "Ô Messager d'Allah !
Suppose que je connaisse le moment
de la Nuit du Destin. Qu'est-ce que j'y
dis ? Il lui dit : "Ô Allah Tu es
Pardonneur, Tu aimes pardonner,
alors pardonnes-moi." "Allahumma
innaka 'Afuwwun tuhibbu-l-'afwa,
fâ'fu 'annî" [At-Tirmidhi, Ibnu Mâjah
- Rahimahumallah ta'ala-/ Hadith
Sahîh] Invocation à prononcer le jour
de l’Aïd en sortant de chez soi en
allant à la mosquée Ibnu Mas'ûd disait
: "Allahu akbar, Allahu akbar, lâ ilaha
illa Allah, wâ-l-ahu akbar, Allahu
akbar wa lillahi-l-hamd." "Allah est
grand, Allah est grand, il n'y a d'autre
divinité qu'Allah, et Allah est grand,
Allah est grand et à Lui sont les
louanges." [Ibnu Chayba / Isnad
Sahîh] Ibnu 'Abbâs disait : "Allahu

akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa
lillahi-l-hamd, Allahu akbar wa
adjall, Allahu akbar 'alâ mâ hadânâ."
"Allah est grand, Allah est grand,
Allah est grand et à Lui sont les
louanges, Allah est grand et le plus
révéré, Allahu akbar pour nous avoir
guidé." Salmân Al Khayr disait :

"Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
akbar kabîran." "Allah est grand,
Allah est grand, Allah est le grand."
Se féliciter avec ces paroles le Jour de
l’Aïd "Taqabala-l-lahu minâ wa
minkum wa ahâla-l-lahu 'aleyka"
"Taqabala-l-lahu minâ wa minkum"
"Qu'Allah accepte de moi et de vous"
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4 conseils pour l’après-Ramadhan

Douaâs
pendant le mois
de Ramadhan
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4 conseils pour l’après-Ramadhan

carnet de recettes
Biscuits fondants
croquants

Ramadhan est bientôt fini…
et avec lui, partira
cette ambiance aux couleurs
magiques, les réunions de
famille, les festins…
ar oui, il faut bien l’avouer,
vous avez mangé un peu n’importe comment sans oublier le
rythme alimentaire qui a bien changé
! C’est délicat de reprendre une vie
normale sans ressentir de gênes…
Voici quelques conseils pour une
hygiène alimentaire retrouvée.

Cornes de gazelles
aux amandes et
pistaches

C

Sablés fondants
au flan

1- Buvez beaucoup d’eau !
Boire beaucoup et vous hydrater permet à l’organisme de mieux se préparer à cette reprise assez brusque.
Sans oublier que cela permet également de drainer vers l’extérieur
toutes les toxines et, donc, de purifier
votre corps.
2- Privilégiez les fruits et légumes
Les fruits et légumes sont bourrés de
bienfaits et permettent de vous donner des forces sans vous alourdir et
encombrer la digestion. Sans oublier
que leur richesse en fibres vous
aidera à retrouver un transit normal.

3- Fractionnez vos repas
Le plus délicat après Ramadhan, c’est
bien de réhabituer votre appareil
digestif aux trois repas par jour, souvent lourds et caloriques. Les premiers jours, optez plutôt pour des col-

lations ou fractionnez vos repas pour
faciliter la digestion.
4- Evitez les sucreries :
Vous avez besoin d’explications ?
Vous y tenez ? Rappelez-vous

uniquement toutes les sucreries que
vous avez englouties en un mois ! Ça
vous suffit ? Vous avez tout compris :
il est temps d’arrêter les ravages et de
reposer votre corps de tous ces excès
néfastes à votre santé !

AID EL-FITR

Des conseils pour éviter l'indigestion
et la crise de foie
Après avoir passé 29 jours a
jeûner, nous avons habitué
notre estomac à un certain
rythme, maintenant qu’arrive l’Aïd, du jour au lendemain, nous agressons, chamboulons notre estomac et
organisme avec des gâteaux,
des sucreries, des plats consistants et plus lourds les uns
que les autres.
Mais heureusement qu'il
existe des solutions pour
éviter ou soigner ce que l'on
appelle communément la
“crise de foie”. Afin de profiter pleinement de la fête de
l’Aïd, voici quelques conseils…
Une hydratation maximale
Au réveil, buvez un grand
verre d'eau gazeuse avec une
cuillérée de bicarbonate, les
bicarbonates apaisent les
acidités de l'estomac responsables de reflux et de renvois. Dans la journée, et
jusqu'au soir, continuez à

nements et autres flatulences
peuvent aussi être réduits
avec Arkogélules Charbon.
(demandez conseil à votre
pharmacien).

boire beaucoup d'eau, car
cela permet de nettoyer l'organisme. Inutile d'envisager
de finir les restes de la veille,
la meilleure solution est
plutôt de mettre votre système digestif au repos. Misez
sur les soupes ou les bouillons de légumes, très faciles
à digérer. Rajoutez un laitage
ou une compote et c'est tout !

Si cela persiste, mélangez du
bicarbonate avec 2 cuillérées
de jus de citron et de l’eau.
Des remèdes pour se
remettre d'aplomb
Durant les trois ou quatre
jours suivants, continuez à
vous alimenter légèrement.
Si vous avez la nausée,
prenez un à deux comprimés

qui apaisent votre nausée
(demandez conseil à votre
pharmacien). Si vous avez
des maux de tête, prenez du
Paracétamol.
En cas de brûlures d'estomac persistantes, la prise d’anti-acides légers comme
Maalox se révélera efficace.
(demandez conseil à votre
pharmacien). Les ballon-

Une tisane hautement
calmante
Voilà une formule parfaite
pour éviter les nausées après
les repas copieux. Elle associe anis vert, coriandre,
cumin, carvi, curcuma à
parts égales. Faites bouillir
les plantes dans l'eau pendant 10 minutes, à raison de
deux cuillerées à soupe par
tasse. À boire 2 ou 3 fois par
jour pendant deux jours.
Astuces de grand-mère
Il existe un moyen tout à fait
simple de décongestionner le
foie et de se soulager si l'on
est légèrement incommodé.
Il suffit d'y appliquer une
bouillotte chaude jusqu'à ce
qu'elle tiédisse.

Ingrédients pour 50 pièces :
125 g de beurre doux mou
70 g de sucre glace
1 petit sachet de flan (3,5g)
1 jaune d’œuf
1 pincée de sel
4 g de levure chimique
250 à 260 g de farine
Confiture au choix
Préparation :
Dans un saladier, mettre le beurre mou avec le
sucre glace, la poudre de flan, le sel et battre
jusqu’à obtenir une crème légère. Ajouter le
jaune d’œuf et battre encore une fois,
Mélanger la farine, la levure et les incorporer
au mélange de beurre. Préchauffer le four à
180°C et chemiser une plaque. Sur un plan
légèrement fariné, aplatir la pâte avec un
rouleau d’environ 1/2 cm d’épaisseur et
couper des formes avec un emporte-pièce. Les
disposer espacés sur une plaque, piquer une
boule argentée à chaque extrémité du biscuit
et les enfourner pour 20 à 25 mn. Une fois
refroidis, les coller avec un peu de confiture et
laisser sécher.

Ingrédients : (pour environ 50 biscuits doublés)
250 g de beurre ou margarine
100 ml d’huile neutre
250 g de sucre fin pas glace (1 verre de 250 ml)
250 ml verre de fécule de maïs (5 cs bombées de
fécule)
2 œufs
2 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique (11g)
4 verres de 250 ml de farine (environ 480 à 500 g de
farine + ou selon l’absorption)
Confiture d’abricot
Cacahuètes concassées
Sucre glace
Préparation :
Tamiser les farine, le fécule, la levure. Dans un récipients, travailler en pommade le beurre, le sucre vanillé et le sucre. Ajouter l’huile et les œufs, travailler a
nouveau pour homogénéiser le tout. Incorporer par la
suite les poudres (fécule, levure, farine) et ramasser la
pâte pour faire une boule sans trop la travailler. Mettre
au frais 20 à 30 mn avant de la diviser en parts, passé
ce temps, préchauffer le four à 180°C. Aplatir la pâte
et couper des formes selon vos envies et vos emportepièces. Les déposer sur une plaque couverte de papier
sulfurisé ou tapissée. Faire cuire pour environ 20 mn,
laisser refroidir et coller deux biscuits avec de la confiture et badigeonner un côté aussi, parsemer de cacahuètes concassées et l’autre moitié de sucre glace.

Boules de coco et
citron vert
Ingrédients :
60 g de sucre glace
100 g de sucre
3 c. à s. de jus de citron vert
200 g de noix de coco en poudre
1 œuf entier et 2 jaunes
50 g de noix de coco pour enrober les boules
Préparation :
Chemiser une plaque en papier sulfurisé ou un tapis et préchauffer le four à 180°. Dans un saladier verser les deux sucres avec les œufs et mélanger pour faire fondre un peu le sucre. Ajouter le jus de citron et
les 200 g de coco, mélanger le tout. Faire des boules à la taille d’une noix, enrober de coco et les disposer dans la plaque. Enfourner pour 15 minutes environ. ( Attention ne les faites pas trop cuire).

Ingrédient pour la pâte :
500 g de farine
180 g de beurre fondu
1 pincée de sel
100 à 150 ml de fleur d'oranger pour la
pâte
Ingrédients pour la pâte d’amande :
500 g de poudre d'amandes
150 g de sucre glace pour la farce
2 c. à s. de beurre fondu
1 c. à s. de sirop de vanille
1 zeste de citron
Un peu de fleur d’oranger pour ramasser la
pâte d’amande
500 g de poudre de pistache pour glaçage
Sirop :
Faire cuire pendant 15 à 20 minutes, 1
verre de sucre + 1 verre et 1/2 d’eau + 32
c. à s. de fleur d’oranger
Préparation de la pâte :
Verser la farine dans un récipient, ajouter
le beurre fondu, le sel, ajouter le zeste de
citron, frottez entre les mains pour incorporer le gras. Ajouter la fleur d’oranger
suffisamment pour obtenir une pâte souple. Couvrir et laisser reposer 1/2h.
Préparation de la pâte d’amande :
Préparez la farce en mélangeant la poudre
d’amande, le sucre glace, le sirop de
vanille, le zeste de citron puis la fleur d'oranger. Malaxer le tout à la main pour
obtenir une pâte épaisse, réserver le temps
de travailler la pâte. Etaler la pâte assez
finement, découper des cercles à l'aide
d'un verre. Prendre un peu de farce d'amande, former un petit boudin et le poser
dans le cercle de pâte. Roulez chaque cercle pour lui donner une forme de croissant,
Souder très fort les bords. Disposez les
cornes sur une plaque chemisée et
enfourner à 180° pour 35 à 40 minutes
(selon le type de four). A la sortie du four,
les plonger dans le sirop et de suite dans de
la poudre de pistache.
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Douaâs pendant le mois
de Ramadhan
Il incombe aux Musulmans d'invoquer Allah Al Ghaniyy Al Hamid à tout moment. Ces
invocations qui sont synonymes d'adoration cernent autant le temps et les lieux. Ce Mois
Béni "Chahru Ramadhan", qui est une école relative aux règles de bienséances, comporte
ses propres invocations.

est avec amour et foi que je
t'invite Ô accoureur au bien à
te les rappeler. "Et rappelle,
car le rappel certes profite aux croyants" Invocation à prononcer à l'apparition du croissant de lune (Al hilâl)
"Allahu Akbar, Allahumma ahillu
'aleynâ bî-l-amni wâ-l-Îmân, wâssalâmati wâ-l-Islâm wa-t-Tawfîq
limâ tuh ibbu Rabbana wa tarDa
Rabbunâ wa Rabbuka-l-lah." La
meilleure des aumônes est celle faite
pendant le Ramadhan. De façon
générale en Islam, il est recommandé
aux Musulmans de pratiquer
l’aumône (Sadaqah) envers les pauvres et les nécessiteux. Au-delà de
l’aumône, le musulman se doit d’acquitter la zakât, que l’on peut assimiler à une « taxe sociale purificatrice ».
La zakât est, donc, un impôt à prélever
sur ses biens. Elle possède à la fois
une dimension « sociale » et une
dimension
spirituelle
majeure
puisqu’elle a pour vocation de purifier
les biens des êtres humains comme
ceux-ci purifient leur cœur quand ils
prient et leurs corps quand ils jeûnent.
Il se trouve que deux sortes de Zakât
ont été prescrites au musulman :
"Zakât al-mâl" sur les biens et "Zakât
al-fitr" obligatoire pour tout jeûneur
afin de purifier et valider son jeûne.
C’est ainsi que chaque responsable de
famille doit la verser pour toutes les
personnes dont il a la charge, y compris celles qui ne jeûnent pas. "Allah
est le Plus Grand ! Ô Seigneur !
Apporte-nous avec cette nouvelle lune
la sécurité et la foi, le salut et l’Islam
ainsi que la réussite dans tout ce que
Tu aimes et que Tu agrées. Notre
Seigneur et ton Seigneur est Allah."
Invocation à prononcer à la rupture du

C'

jeûne "Dhahaba ath-Thamâ-u wâ
btallatil-'urûqu wa thabata-l-adjru
inchâ-a Allah." "La soif est partie, les
veines sont irriguées et la récompenses est confirmée si Allah le veut."
Invocations dites par l'invité à celui
qui l'a invité "Akala Ta'âmakumu-lAbrâru wa Sallat 'aleykumu-l-Malâikah wa afTara 'indakumu-s-Sâimûn." "Que votre nourriture soit consommée par les pieux, que les Anges
prient sur vous et que les jeûneurs
rompent leur jeûne chez vous."
"Allahumma aT'im man aT'amanî wâs-qi man saqânî" "Ô Allah, nourris
celui qui m'a nourri, et donne à boire
à celui qui m'a donné à boire."
"Allahumma-ghfir
lahum
wârhamhum wa bârik fîma razaqtahum"
"Ô Allah, pardonne-leur, fais-leur
miséricorde et bénis ce dont tu les a
pourvu." Invocation à dire lorsque l'on
cherche la Nuit du Destin (Laylatu-lQadr), Aïcha a demandé au Prophète
en disant : "Ô Messager d'Allah !
Suppose que je connaisse le moment
de la Nuit du Destin. Qu'est-ce que j'y
dis ? Il lui dit : "Ô Allah Tu es
Pardonneur, Tu aimes pardonner,
alors pardonnes-moi." "Allahumma
innaka 'Afuwwun tuhibbu-l-'afwa,
fâ'fu 'annî" [At-Tirmidhi, Ibnu Mâjah
- Rahimahumallah ta'ala-/ Hadith
Sahîh] Invocation à prononcer le jour
de l’Aïd en sortant de chez soi en
allant à la mosquée Ibnu Mas'ûd disait
: "Allahu akbar, Allahu akbar, lâ ilaha
illa Allah, wâ-l-ahu akbar, Allahu
akbar wa lillahi-l-hamd." "Allah est
grand, Allah est grand, il n'y a d'autre
divinité qu'Allah, et Allah est grand,
Allah est grand et à Lui sont les
louanges." [Ibnu Chayba / Isnad
Sahîh] Ibnu 'Abbâs disait : "Allahu

akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa
lillahi-l-hamd, Allahu akbar wa
adjall, Allahu akbar 'alâ mâ hadânâ."
"Allah est grand, Allah est grand,
Allah est grand et à Lui sont les
louanges, Allah est grand et le plus
révéré, Allahu akbar pour nous avoir
guidé." Salmân Al Khayr disait :

"Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
akbar kabîran." "Allah est grand,
Allah est grand, Allah est le grand."
Se féliciter avec ces paroles le Jour de
l’Aïd "Taqabala-l-lahu minâ wa
minkum wa ahâla-l-lahu 'aleyka"
"Taqabala-l-lahu minâ wa minkum"
"Qu'Allah accepte de moi et de vous"
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BÉCHAR, INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DE L'AGRONOMIE SAHARIENNE

GUELMA

Plaidoyer pour développer la culture
du quinoa et du sesbania

118 dossiers
d’entreprises en
difficulté validés
par l’Anade

Les équipes de recherche de
l'Institut technique de
développement de
l'agronomie saharienne
(FDPS- ITDAS) d’Abadla
plaident pour la promotion et
le développement de la
culture à grande échelle des
plantes de quinoa et de
sesbania à Béchar.
l "appartient aujourd’hui de mettre
en œuvre un programme de promotion et de développement des cultures
à grande échelle de ces plantes à travers les grandes exploitations agricoles
de la région, à la suite d’expériences
pilotes qui se sont avérées concluantes
en matière de culture de ces deux
plantes au niveau de la FDPS
d’Abadla", a affirmé à l’APS la directrice de la ferme de démonstration et
production des semences de l'Institut
technique de développement de l'agronomie saharienne (FDPS- ITDAS)
d’Abadla, l’ingénieur-agronome Houria
Bouneder.
L’expérience de culture de ces deux
plantes non endémiques et non autochtones de l’Algérie, au niveau de la
FDPS et de deux exploitations agricoles
de la région, ont incité à plaider pour
leur culture à grande échelle à travers la
wilaya et ce, pour leur atouts tant pour
les consommateurs et les éleveurs que
pour l’environnement.
Grâce à ces expériences menées par les
équipes d’agronomes et techniciens de
la FDPS, sont produites actuellement au
niveau de la FDPS les graines de ces
deux plantes, et ont été distribuées à certains agriculteurs qui ont accueilli favo-
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rablement ces nouvelles cultures, inconnues jusque-là dans la région. Le quinoa, qui est une plante originaire
d’Amérique du sud, s’adapte facilement
aux sols de la région et a l'avantage de
pouvoir s’adapter aux milieux inhospitaliers, aux vents violents, à la sécheresse et au gel. Cette plante herbacée,
dont la pionnière sur les recherches et
essais sur le terrain dans le pays est
l’agronome Halima Khaled de l’ITDAS
de Biskra, mesure jusqu'à 2 mètres de
haut et appartient à la famille des
légumes à feuilles (épinard, betterave,
etc., dont sont récoltées les graines pour
être consommées comme céréale.
Le quinoa se prépare de la même façon
que le riz, ses graines sont en forme de
petites perles de couleur ivoire. Il a de
nombreuses valeurs nutritionnelles,
dont 8 acides aminés indispensables
pour la santé des consommateurs et
contient des acides gras insaturés, dont
les oméga 3, sans compter sa teneur en
minéraux en plus des vitamines B et E.
L'arbre sesbania bispinosa a été, quant à
lui, introduit par l’ITDAS, dans le cadre
d’un programme de recherche appliquée
sur l’utilisation des eaux saumâtres et
salées en Afrique du Nord, et ce, avec la
coopération du Centre arabe d’études
des zones arides et des régions sèches

(ACSAD), dans le but de sa culture
comme plante fourragère, pouvant
répondre aux besoins et préoccupations
des éleveurs en matière d’aliments de
cheptels, car la plante allie à la fois rendement élevé et rusticité.
Cet arbre, dont les semences ont été distribuées aussi à des agriculteurs de la
région, notamment à Béchar, Kerzaz et
Beni-Abbès, est cultivé actuellement
dans de petites parcelles.
Le souhait actuellement est de développer sa culture sur de grandes surfaces
pour en faire un aliment de cheptel et
pallier les rendements faibles des autres
cultures fourragères, étant donné que
cette plante se développe rapidement et
résiste aux aléas climatiques et aux sols
à teneur de salinité, comme c’est le cas
dans plusieurs zones agricoles de la
région. Sesbania, qui est un arbre originaire d’Asie, s’est adapté au cours des
essais à la FDPS et sa culture dans les
zones de Bechar, Kerzaz et Beni-Abbès,
a donné des résultats "encourageants"
pour son essor, signale Mme Bouneder.
Cette plante, en plus de ses atouts en
tant qu’aliment de cheptels, est riche en
acides aminés et a des propriétés culinaires et pharmaceutiques, et s’adapte
au climat chaud, comme est le cas de la
région du sud-ouest du pays.

ALGER, SOIRÉES RAMADHANESQUES

Concert animé par Abbas Righi à l’Opéra d’Alger
Le chanteur malouf Abbas Righi a
retrouvé, dimanche soir, son public à
Alger lors d'un concert de musique célébrant le mois sacré du Ramadhan.
Le très nombreux public de l’opéra
d’Alger Boualem-Bessaih, a réservé un
accueil triomphal à son idole Abbas
Righi qui a présenté, durant près de
deux heures de temps, un programme
essentiellement soumis à la demande de
ses fans, après avoir rendu une première
partie de circonstance, consacrée au
M’dih.
Faisant part avant de commencer, de
son "immense bonheur de retrouver son
public à Alger" le ténor constantinois,
accompagné par une dizaine de musiciens dirigés d’une main de maître par
le maestro Samir Boukredera au violon
alto, a entonné une vingtaine de pièces,
entre m’dih, zedjel et mahdjouz du riche
répertoire malouf, dont une partie soufie
dans le mode Sika, contenant entre
autres pièces, Es’Salatou wes’salamou
âla kheir el ounsi, Ah ya rouh en’noufous et Hob Ennabi zine essifet.
Confirmant son statut de star très proche
de son public, Abbas Righi a, de son
côté, cédé à la demande de ses nom-

breux admirateurs, qui ont souhaité
apprécier, Gattala, El Boughi, Sidi
Rached, Dhalma, Sid Et’taleb, Hamma
ya Hamma, Hayyaw ya ziar, Nedjma,
Cheddou bent’koum ând’koum, Achiq
memhoun, Dak ennahar et Ksentina,
entre autres pièces, ce qui fut, bien
entendu, dans des atmosphères de totale
extase.
Dans un enchaînement judicieux de
variations modales et rythmiques, les
sonorités aiguës des violons et du nay et
de la gheita(flûte et clarinette arabes), la
densité des notes émises par le Oud et la
cadence rythmique maintenue par les
Nekkaret, ont dessiné les traits de
l’identité sonore du genre Òalouf.
Avec une voix présente et étoffée,
Abbas Righi, débordant d’énergie et de
bonheur, a livré une prestation pleine,
où il a généreusement mis en valeur le
patrimoine musical de Constantine,
devant un public "réceptif et accueillant", qui a savouré tous les moments du
concert dans une ambiance de grands
soirs.
Tout le long du récital, les spectateurs
ont accompagné leur chanteur avec des
youyous et des applaudissements répé-

tés, dansant et battant la mesure en
reprenant les refrains.
Né en 1984, Abbas Righi s’est dès son
jeune âge intéressé à la musique andalouse dans sa variante malouf.
Après un passage à la zaouia Rahmania
et à l’association El Aqiqia El Aïssaouia
où il s’est imprégné du genre soufi, il
opte pour le malouf.
En 2002, il intègre l’association des
"élèves de l’institut du malouf", dirigée
alors par le regretté Cheikh Kaddour
Darsouni qui verra vite en lui une
"future grande voix" et l’initiera à la
maitrise de la percussion, préalable
nécessaire à l’acquisition d’une bonne
musicalité.
Quelques années plus tard, il est chanteur et luthiste de son propre orchestre
pour arriver au prix de plusieurs années
de travail à participer à nombre de
manifestations artistiques en Algérie et
à l'étranger notamment, au Kazakhstan,
Corée du Sud, Japon, Tunisie, Canada et
au Qatar.
Abbas Righi vient de finaliser le projet
d’un coffret de 12 CD contenant de nouvelles chansons aux textes inédits.
APS

L'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat
(Anade) a validé 118 dossiers pour
le remboursement des dettes des
entreprises en difficulté lors de la
8e séance de travail au titre de l'année 2022 consacrée à la wilaya de
Guelma, a indiqué, samedi, un
communiqué du ministère délégué
chargé de la micro-entreprise.
En application de la nouvelle stratégie mise en place pour la relance
du dispositif Anade et la prise en
charge des micro-entreprises en
difficulté à travers le remboursement de leurs dettes ou la relance
de leurs activités, selon le cas, il a
été procédé à l'examen de 500 dossiers présentés par les représentants des banques de la wilaya de
Guelma. Cette 8e séance de travail
tenue au siège de l'Anade par la
commission de garantie, composée
de représentants du Fonds de caution
mutuelle
de
garantie
risques/crédits jeunes prometteurs
et de l'Anade et chargée de l'examen de ces dossiers a été marquée
par la validation de 118 dossiers
pour le remboursement de plus 237
millions de dinars.

BISKRA

Création de
4.000 nouveaux
emplois
Les facilitations relatives à l’octroi
des autorisations d’exploitation au
profit des investisseurs de la
wilaya de Biskra ont permis la
création de plus de 4.000 emplois.
Les décisions du président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, relatives à la levée des
contraintes aux investisseurs ont
"donné un coup de fouet au développement local et permis la création de postes d’emploi dans 27
nouvelles unités de production
ayant bénéficié d’autorisations
d’exploitation
exceptionnelles
dans la wilaya", a précisé Abi
Nouar dans une déclaration à la
presse, en marge de l’inspection de
plusieurs projets de développement
dans la commune Chetma.
Des unités qui souffraient de difficultés entravant leur entrée en
phase
de
production
sont
aujourd’hui mises en exploitation
avec des capacités de production
variables, a ajouté le même responsable, précisant que les sorties sur
terrain dans les zones d’activités
où se trouvent ces unités ont permis de constater le sérieux des
investisseurs, décidés à donner le
plus escompté à l’économie nationale.
APS
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EVENEMENT

LE GAZ ALGÉRIEN SUR LE MARCHÉ MONDIAL

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Une alternative au gaz russe

112 demandes de brevets déposées

Selon plusieurs experts,
l'augmentation du prix du
pétrole et les récentes
découvertes vont permettre à
l'Algérie d'accélérer les
investissements dans le
domaine de l'énergie.
PAR AMAR AOUIMER

a question lancinante de l'approvisionnement en énergie,
notamment en gaz naturel,
continue d'alimenter l'actualité
médiatique internationale, particulièrement dans le contexte difficile
de la guerre en Ukraine où le gaz
russe a été boudé par les pays occidentaux, sachant que l'embargo
imposé à la Russie a chamboulé tous
les plans d'approvisionnement
gazier des pays occidentaux.
Cette situation inédite a contraint les
pays européens à se tourner vers
d'autres pays exportateurs de gaz
arabes, tels que l'Algérie, le Qatar et,
sur le plan africain, le Congo.
Des observateurs internationaux et
des experts analysent ces nouvelles
données de l'énergie pour ausculter
l'avancée du marché international
gazier dans ce contexte de crise
mondiale de l'énergie et de la hausse
effrénée des prix des produits agroalimentaires.
Ainsi, RFI note "qu'un rapport du
ministère algérien de l'Energie et
des Mines indique l'augmentation de
l'exportation de gaz algérien de 25
% sur une année, entre février 2021
et février 2022, et affirme qu'elle
augmentera encore son exportation
de 25 % d'ici février 2023".
Cette source rappelle que "les répercussions de la guerre en Ukraine sur
le marché de l'énergie sont, selon
plusieurs experts, une opportunité
pour l'Algérie qui s’est repositionnée sur le marché mondial. Face à
l'augmentation de la demande et aux
tensions géostratégiques, mais aussi
aux pressions de l'UE qui cherche à

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L

bdelhafid Belmehdi a précisé que
"ce nombre représente presque la
moitié des demandes déposées
durant l’année 2021 et qui était de l’ordre
de 254 demandes", ajoutant qu’il "ambitionne d’enregistrer jusqu’à 300
demandes de brevets auprès de l’Inapi
d’ici la fin de l’année en cours".
Il s’exprimait à l’occasion d’une journée
de sensibilisation sur la propriété industrielle au profit des jeunes porteurs de projets, organisée par l’INAPI, en coordination avec l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI), sous le
thème : "La propriété intellectuelle et les
jeunes : l’innovation pour un avenir meilleur".
Soulignant que "la moyenne des dépôts de
demandes de brevets avoisinait les 100
demandes annuellement, il y a de cela
quatre à cinq ans", Abdelhafid Belmehdi
a estimé que ce qui est "plus intéressant",
au-delà du nombre, "c’est la qualité des
produits sujets aux demandes et de leur
domaine d’activité".
Il s’est également félicité du fait que ces
demandes n’émanent pas seulement
d’universitaires, mais aussi de stagiaires
dans les centres de formation professionnels, dont le nombre de demandes est
"important", encourageant les jeunes stagiaires du Centre d’excellence algérofrançais de l’électricité et de l’énergie
Sbaât de Rouiba présents à cet évènement
à protéger leurs projets.
A ce titre, le directeur de ce centre, Yazid
Marghoub, a indiqué que "5 demandes de
brevets ont été déposées par ses stagiaires
depuis son lancement en 2016", ajoutant
qu’un "centre d’appui à la technologie et
à l’innovation a été installé au niveau de
cet établissement en collaboration avec

A

réduire sa dépendance énergétique à
la Russie, l'Algérie paraît être une
alternative proche et fiable".
RFI ajoute que "les réserves de gaz
algérien sont énormes, mais faute
d'infrastructures d'acheminement,
l'Algérie ne pourra pas subvenir aux
besoins européens.
L'Algérie ne dispose pas aujourd'hui
d'une quantité disponible et suffisante de gaz pour subvenir aux
besoins européens bien que ses
réserves soient énormes. Faute d'investissements, durant les quinze dernières années, les capacités d'exportation algériennes en gaz ont
baissé".
Cette même source souligne que

"Alger essaie de renverser la tendance. Un rapport du ministère
algérien de l'Energie et des Mines
du début de mois d'avril indique
l'augmentation de l'exportation de
gaz algérien de 25 % sur une année,
entre février 2021 et février 2022. Le
ministère affirme qu'elle augmentera encore son exportation de 25 %
d'ici février 2023".

Une alternative à court terme
Selon plusieurs experts, poursuit
RFI, l'augmentation du prix du
pétrole et les récentes découvertes
vont permettre à l'Algérie d'accélérer les investissements dans le
domaine de l'énergie. Sonatrach, la

société nationale algérienne pour la
production et l'exportation du
pétrole et du gaz, a annoncé un programme d'investissement de 40 milliards de dollars pour la période
entre 2022 et 2026.
Un récent rapport de l'organisation
des pays arabes exportateurs de
pétrole (Opep) note que l'Algérie
"était première dans la prospection
du gaz parmi les pays arabes durant
les deux premiers tiers de l'année
2022". À court terme, l'Algérie
dépanne. Ses livraisons de gaz à
l'Italie, par exemple, vont augmenter
de 10 milliards m3 par an, conclut
RFI.
A. A.

PROMOTION DU TOURISME EN ALGÉRIE

128 zones d'expansion touristique à travers le pays
en voie d'être reclassées
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hammadi, a
révélé que 128 zones d'expansion
touristique (ZET) à travers le pays
doivent être reclassées pour bénéficier d’une correction administrative
à leur exploitation dans la promotion
du tourisme.
S’exprimant en marge d'une visite
de travail et d’inspection de son secteur à Chlef, Hammadi a indiqué que
les ZET à Chlef, à l’instar des autres
wilayas du pays, nécessitent la redé-

Un total de 112 demandes de
brevets ont été déposées au
niveau de l’Institut national
algérien de propriété
industrielle (Inapi) au cours
des trois premiers mois de
2022, a indiqué avant-hier à
Alger le DG de cette
institution, Abdelhafid
Belmehdi.

finition de leurs frontières et une
série de procédures administratives,
ainsi que leur reclassement.
"L’épuration du foncier touristique
est l’un des objectifs les plus importants du ministère du Tourisme (..)",
a affirmé le ministre, ajoutant que
"les dossiers de 128 ZET à travers le
pays contiennent des erreurs administratives en raison du nouveau statut, notamment la redéfinition des
frontières entre les communes et
l'expansion urbaine".

Il a souligné que certaines ZET qui
ont perdu ce caractère à travers l'expansion urbaine et les investissements agricoles "devraient être
déclassées", outre la levée de tous
les obstacles administratifs pour permettre de faciliter les procédures de
leur exploitation, faisant savoir que
son département ministériel s’attelait à élaborer un décret sur l'exploitation et l’organisation des ZET.
Lors de sa visite au complexe de
vacances de la commune de Sidi

Abderrahmane et à l'hôtel Dar ElIkram, dans la commune de Beni
Haoua, le ministre du Tourisme a
appelé à la révision des prix d’hébergement et à améliorer les services
hôteliers.
Au début de sa visite, le ministre a
présidé le lancement des activités de
la première session de formation au
profit des gestionnaires de plage
pour suivre le déroulement de la saison estivale.
R. E.

l’Inapi afin d’accompagner les stagiaires
en matière de protection de leurs innovations". Pour sa part, la représentante du
ministère délégué auprès du Premier
ministère chargé de l’économie de la
connaissance et des Startups, Houda
Baghli, a rappelé l’intérêt "particulier"
que porte le département qu’elle représente à la propriété intellectuelle.
Elle a cité, à l’occasion, les dispositifs mis
en place par le ministère délégué, notamment la prise en charge des frais d’enregistrement des brevets au niveau national
ou même à l’international grâce à une
convention signée entre l’accélérateur de
startups public Algeria Venture et l’Inapi.
Cela en plus d’un programme pour le
financement du prototypage à travers les
39 incubateurs labélisés.
Intervenant à l'événement, la directrice
générale de l’Office des droits d’auteur et
des droits voisins (Onda), Nacera
Hechaichia, a mis l’accent sur le rôle de

l’office dans la protection des inventions
"allant en faveur de la culture", avec tout
ce que cela englobe comme machines,
logiciels et appareils "nécessaires" pour
l’existence et le développement de l’industrie cinématographique ou celle de la
musique.
Elle a précisé que la protection des créations par l’Onda couvre leurs propriétaires
jusqu’à 50 ans après leur décès, soulignant qu’un travail "est en chantier" au
niveau de l’Onda pour aller au-delà de
cette durée.
Le directeur du bureau extérieur de
l’OMPI en Algérie, Mohamed Saleck
Ahmed Ethmane, a rappelé que la célébration de la Journée mondiale de la propriété
intellectuelle était une proposition de
l’Algérie en l’an 2000, affirmant que
"toute idée peut être concrétisée et protégée afin de rentabiliser l’effort fourni
pour la réaliser".
R. R.

STRESS HYDRIQUE

Abdelkrim Chelghoum plaide
pour une "gestion pointue de l’eau"
PAR RANIA NAILI
Le changement climatique a des effets
aussi désastreux sur l’économie que
sur la société. Ces dernières années,
certains phénomènes météorologiques
ou climatiques extrêmes, notamment
la sécheresse, ont été lourds de conséquences sur les populations pauvres.
Invité, hier, de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
Abdelkrim Chelghoum, indique que
"les pays pauvres et ceux en voie de
développement sont les plus touchés
par ce phénomène. Malheureusement,
les pays qui soufrent ne sont pas la
cause de ces changements, puisque

c’est les pays développés qui sont les
premiers responsables".
Le président du club des risques
majeurs et directeur de recherche à
l’USTHB, précise que "ce phénomène
a été identifié en 1830 et l’origine
c’était l’Europe avec ses grands pôles
industrielles qui ont commencé à
engendrer l’évolution de ce risque
majeur, à savoir le réchauffement climatique et le stress hydrique que nous
sommes en train de vivre actuellement
en Algérie".
Le stress hydrique est une menace
réelle qui touche à la sécurité nationale d'un pays, estime-t-il, "c’est pour
cela que nous avons toujours insisté

pour une gestion très pointue des ressources hydriques", ajoute l’invité en
précisant que l’Algérie procède des
ressources divers, à savoir les eaux
souterraines et pluviales.
M. Chelghoum estime qu’"il faut
accélérer et parfaire le phénomène de
captation des eaux de ruissèlement
par des retenues collinaires, l’aménagement technique des bassins et des
sous bassins versons, des barrages,
des rivières. C’est très important". Il y
a de "l’eau qui tombe. Selon les statistiques de l’année dernières, 32
wilayas ont été inondées. Donc on
peut capter cette eau", ajoute-t-il.
R. N.

RENFORCER
LA COLLABORATION

La BNA et la SAA
signent un accord
La Banque nationale d'Algérie
(BNA) et la Société nationale d'assurance (SAA) ont signé un accordcadre de partenariat en vue de renforcer leur collaboration, a indiqué
mercredi la BNA dans un communiqué. Cet accord a été paraphé par le
directeur général de la BNA,
Mohamed-Lamine Lebbou et le P.dg de la SAA, Nacer Sais, lors d'une
cérémonie tenue lundi au siège de la
SAA à Alger, en présence des cadres
des deux entités publiques.
"L'accord vient donner un nouvel
élan aux échanges déjà existants et
de les hisser à un partenariat stratégique entre ces deux acteurs
majeurs du secteur financier national", selon le communiqué.
Il se traduira, entre autres, par le lancement prochain de la vente de certains produits d'assurance-dommages de la SAA, via les guichets
de la BNA dans le cadre de la
Bancassurance.
A cette occasion, les dirigeants des
deux compagnies ont fait part de
leur "conviction quant à la nécessité
de travailler ensemble, de développer des synergies et de rassembler
les compétences de leurs équipes
respectives, à l'effet de relever le
défi de l'amélioration continue de la
qualité des prestations fournies à
leur clientèle commune".
Il s'agit également de s'inscrire dans
la droite ligne des orientations des
pouvoirs publics consistant à se rapprocher davantage des consommateurs des produits financiers et d'assurance en leur offrant un service de
proximité, ont affirmé les deux responsables.
R. N.
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SOUDAN

TRANSPORT DURANT L'AÏD EL-FITR

FLAMBÉE DES PRIX, BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT, GRÈVES...

CORÉE DU NORD

Un dispositif
spécial mis
en place

Le Ramadhan de tous les ratages

Vers le
"renforcement"
de l’armement
nucléaire

Après que le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations a rassuré, il y a quelques jours, les citoyens
quant au programme des permanences
visant à leur assurer un approvisionnement régulier en produits alimentaires et
services de large consommation durant
les deux jours de fêtes de l'aïd el fitr, l'Établissement public de transport urbain et
suburbain d'Alger (Etusa), à son tour, lui
emboîte le pas en mobilisant ses moyens
afin d’assurer le service public dans les
meilleures conditions. En effet, pour les
deux jours de la fête de l'Aïd el-fitr, ladite
société, en attendant les autres organismes, a annoncé, dans un communiqué,
la mise en place d’un programme spécial
qui répond aux besoins des voyageurs. Le
début de service de ce programme est fixé
de 6 h 45 à 19 h pour les brigades jour et
de 19 h à 1 h 45 pour les brigades de nuit
avec une moyenne de rotation entre 20 à
40 minutes. "A l’occasion de la fête de
l’Aïd el-fitr el moubarek, l’Etablissement
public de transport urbain et suburbain
d’Alger Etusa met en place, en cette heureuse occasion, un programme spécial
pour faciliter la circulation des citoyens
entre les quartiers et les communes de la
capitale, ainsi qu’un programme
Tarahom (navettes à destination des
cimetières)", a précisé la même source.
L'Etusa informe en effet ses usagers qu'un
programme spécial a été conçu pour permettre à la population algéroise de se
déplacer aisément vers les différents
cimetières de la capitale. Ce programme
spécial comprend la couverture de 122
lignes avec 125 bus durant le premier jour
de l’Aïd et 192 bus pour le deuxième jour.
S’agissant du programme des navettes à
destination des cimetières, l’Etusa a indiqué avoir consacré 10 bus afin de couvrir
5 lignes. Il s’agit des lignes de la station
1er-Mai vers le cimetière d’El-Alia, Place
des Martyres-cimetière d’El-Alia, station
Chevalley-cimetière de Dely-Brahim, station Bachdjarah – cimetière de SidiRezine et station El-Harrach – cimetière
d’El-Alia, par Bachdjarah, El-Harrach et
Sidi-Tayeb.
I. A.

Le mois de Ramadhan-2022
s’achève avec un goût
d’amertume. Loin des craintes
de la pandémie virale, les
algériens se sont retrouvés
face à de multiples difficultés :
flambée des prix,
détérioration du pouvoir
d’achat et mécontentement
des travailleurs face à des
revendications non satisfaites.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
ès le début du mois sacré, les prix
qui étaient déjà à un niveau critique
ont brusquement flambé. Aucun
produit n’a été épargné au point où les
consommateurs ont eu du mal à se procurer les denrées nécessaires à l’alimentation pour un mois des plus exigeants.
"Nous enregistrons actuellement une augmentation sans précédent de tous les prix
de produits à large consommation à une

D

échelle entre 15 à 30 %" a déclaré récemment l’économiste Souhil Meddah.
Une situation où rien n’échappe à la
logique des prédateurs et spéculateurs
provoquant des pénuries et des tensions
sur des produits tels que la semoule, la
farine ou encore l’huile de table. Malgré
les assurances du gouvernement sur la
disponibilité des produits et la création de
marchés de proximité, les prix ne se sont
pas stabilisés. La fin de ce mois et en prévision de l’Aïd, les familles ont été surprises par la cherté des vêtements qui ont
atteint des seuils intolérables. Le président de l’Apoce, Mustapha Zebdi, a
déclaré avant-hier dans un communiqué
que "les prix des vêtements de l’Aïd enregistre une augmentation de 20 %" en précisant dans la foulée que "la plupart des
vêtements sont de fabrication turque et
sont plus chers par rapport à ceux importés de Chine".
Le plan B consiste ainsi à trouver de subterfuges pour de consommateurs assommés par l’amère vérité des prix. Il y a ceux
qui peuvent gérer des stocks de produits
alimentaire craignant encore le retour des
pénuries et d’autres se ruent vers les fripe-

ries pour trouver les "occasions" de vêtements déjà portés et donc peu coûteux. La
situation sociale est telle que les horizons
ne sont pas encore clairs.
La conduite d’une grève des syndicats
autonomes pour 2 jours s’est faite entendre par les militants syndicaux et travailleurs pour protester sur la dernière grille
indiciaire portant sur l’augmentation des
salaires.
Les syndicats auraient exigé de revoir le
point indiciaire en le portant à 100 DA et
c’est beaucoup plus que ce qui est actuel.
Le gouvernement, qui a annoncé il y a
quelques jours une augmentation des
salaires, promet de la revoir dès le début
de l’année 2023. Pour apaiser un peu le
front social en ébullition depuis quelques
jours, le président de la République a également interdit aux entreprises de procéder au licenciement de travailleurs et de
procéder au paiement de l’indemnité chômage.
Deux décisions inscrites dans le registre
de la paix sociale en attendant de revoir
même le système de retraite à travers une
réforme très attendue.
F. A.

FRANCE

Du nouveau pour le renouvellement
des passeports algériens
PAR CHAHINE ASTOUATI
A l’approche de l’été, plusieurs nationaux, résidant à l’étranger, souhaitent
rentrer au pays. Cependant, au delà de la
non disponibilité et de la cherté des billets, un autre souci freine les projets de
voyage des ressortissants algériens.
La problématique des longs délais de
prise de rendez-vous au niveau des
consulats algériens en France a connu un
nouveau tournant, mardi 26 avril 2022.
En effet, des instructions ont été données
par le ministère algérien des Affaires
étrangères aux divers responsables des
postes diplomatiques et consulaires en
vue de faciliter le dépôt et traitement des
demandes relatives aux passeports biométriques.
Il n’est cependant pas certain qu’il
s’agisse, dans ce cas, d’une solution
dénuée de conséquences négatives. De
fait, le ministère de Ramtane Lamamra a
demandé les chefs des postes diploma-

tiques et consulaires situés en France de
ne plus exiger de rendez-vous préalables
pour accueillir les Algériens souhaitant
faire renouveler leur passeport. En effet,
tel est le message que le député de l’émigration Abdelouahab Yagoubi a publié
sur Facebook, le mardi 26 avril 2022.
"Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger a
adressé aujourd’hui une instruction à
tous les chefs de postes diplomatiques et
consulaires pour recevoir nos concitoyens désirant renouveler leur passeport
sans rendez-vous préalable" a fait
connaître le député, en effet, celui-ci n’a
pas hésité à interroger les autorités à ce
sujet à plusieurs occasions.
"Nous apprécions fortement cette décision sage qui a suivi notre correspondance à monsieur le ministre, en attendant l’optimisation des processus de
prise de rendez-vous et nous espérons
d’autres mesures louables en faveur de
notre peuple à l’étranger", a-t-il ajouté.

Pour Yagoubi cette mesure reste une décision sage.
Force est de constater que cette problématique a fortement préoccupé la diaspora algérienne installée en France. Car il
est extrêmement difficile de décrocher un
rendez-vous en vue de déposer le dossier
pour le renouvellement du passeport. De
plus, quand les intéressés réussissent à
l’obtenir, ils sont obligés d’attendre pendant des mois avant de pouvoir déposer le
dossier, et encore attendre pour le récupérer. Une situation qui est susceptible
d’empêcher
plusieurs
milliers
d’Algériens de regagner l’Algérie durant
l’été.

Ouverture de 5 nouveaux
bureaux consulaires
en France
Voilà de quoi créer la panique auprès des
ressortissants algériens qui se trouvent en
France et ne mettent plus les pieds en

Algérie depuis l’été 2019. Pour ces derniers, il faut coûte que coûte revenir en
Algérie cette année.
Cette question a par ailleurs suscité la
mobilisation des députés de l’émigration,
entraînant une décision de la part du
consulat général d’Algérie de Paris ayant
ouvert des bureaux consulaires dans cinq
départements dans le centre de la France.
Et ce afin de faciliter les déplacements
des Algériens souhaitant renouveler leurs
passeports, mais aussi pour obtenir d’autres services.
Il convient de noter que cette situation est
tout de même exceptionnelle et a fortement mis à l’épreuve les consulats algériens en France au cours des derniers
mois. D’ailleurs, sont concernés les
détenteurs de passeports biométriques
émis entre 2015 et 2016 et particulièrement les mineurs algériens dont la durée
de validité du passeport est inférieure ou
égale à 5 ans.
C. A.
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Le dirigeant nord-coréen Kim
Jong Un a annoncé son intention
de "renforcer et développer" l'armement nucléaire de son pays
lors d'un défilé militaire géant à
Pyongyang, ont rapporté les
médias officiels.
En dépit de sévères sanctions
internationales, la Corée du
Nord redouble d'efforts pour
moderniser son armée.
Depuis le début de l'année, elle a
testé des armes interdites et des
analystes redoutent une possible
reprise de ses essais nucléaires.
Vêtu d'un uniforme militaire
blanc, le leader nord-coréen a
assisté à un défilé de chars, de
lance-roquettes et de gros missiles balistique intercontinentaux
(ICBM) lundi en fin de journée à
Pyongyang.
Cette parade a été organisée dans
le cadre du 90e anniversaire de
l'Armée populaire révolutionnaire de Corée.
"Nous continuerons à prendre
des mesures pour renforcer et
développer
les
capacités
nucléaires de notre nation à un
rythme accéléré", a lancé Kim
Jong Un, dont les propos ont été
rapportés par l'agence de presse
nord-coréenne KCNA.
Les nombreux pourparlers diplomatiques visant à convaincre le
dirigeant d'y renoncer sont au
point mort depuis l'échec, en
2019, d'une rencontre entre Kim
Jong Un et le Président américain de l'époque Donald Trump.
Le leader nord-coréen a averti
lundi qu'il pourrait utiliser son
arsenal nucléaire si les "intérêts
fondamentaux" de la Corée du
Nord se trouvaient menacés.
Les propos du dirigeant nordcoréen sur les armes nucléaires
pourraient s'adresser au nouveau
Président élu de Corée du Sud, le
conservateur Yoon Suk-yeol, qui
prendra ses fonctions le 10 mai,
selon les analystes. Il a promis
d'adopter une ligne plus dure
face aux provocations du Nord.
Agences

Toujours pas de gouvernement
6 mois après le coup d’État
Il y a déjà six mois, les
militaires soudanais
limogeaient le Premier
ministre civil Abdallah
Hamdok et prenaient les
pleins pouvoirs.
e 25 octobre dernier, le général
Abdel Fattah al-Burhan, numéro
1 de l’armée, annonçait la dissolution des autorités de transition ainsi
que l’instauration de l'état d'urgence,
affirmant vouloir "corriger la trajectoire de la révolution".
Six mois après le coup d’État militaire, le Soudan n’a toujours pas de
gouvernement. Les Nations unies et
l’Union africaine ont tenté une médiation entre militaires et civils, mais
celle-ci n’avance pas.
Partis politiques et société civile sont
divisés sur la question d’un dialogue
avec le régime militaire. Certains
refusent tout contact avec la junte
comme les comités de résistance qui
organisent les manifestations hebdomadaires et qui exigent le retour d’un
gouvernement civil.
De leur côté, les militaires sont peu
pressés de dialoguer. Ils ont d’autres
objectifs comme celui par exemple de

L

trouver des partenaires économiques
pour sortir le pays de la crise, d'où les
récents déplacements du général
Burhan en Arabie saoudite et du
numéro 2, le général Hemedti en
Russie.
Il s’agit aussi et surtout de s’assurer le
soutien des islamistes en prévision
d’élections qui pourraient avoir lieu
l’année prochaine. Une dizaine de

cadres de l’ancien régime ont d’ailleurs été libérés, il y a deux semaines.
Ce statu quo politique bénéficie très
largement aux militaires, car la junte
renforce son pouvoir en attendant que
la mobilisation de la rue s’essouffle et
que la communauté internationale se
lasse du Soudan.

BURUNDI

Les rebelles refusent les exigences
du mini-sommet de Nairobi
Lors du mini-sommet consacré à la
sécurité à l'est de la République démocratique du Congo jeudi 21 avril à
Nairobi, les chefs d'État du Burundi,
du Kenya, de l'Ouganda, de la RDC et
du Rwanda ont décidé de soutenir
Kinshasa dans sa lutte contre les
groupes armés qui y sévissent. Le président burundais a lancé un appel aux
groupes armés burundais, qu'il avait
qualifiés de "criminels", à déposer les
armes et à rentrer. Un message qui ne
passe pas pour le principal groupe
rebelle burundais, le RED - Tabara.
Le groupe Résistance pour un État de
droit (RED) - Tabara a dénoncé dans
un communiqué du 24 avril un "langage insultant et des propos mépri-

sants à l'égard des milliers de
Burundais qui ont fui la terreur du
parti CNDD-FDD" du Président Évariste Ndayishimiye. Cela avant d’opposer, à lui et à ses pairs de la communauté des États d'Afrique de l'Est, une
fin de non-recevoir.
Le groupe affirme qu’il "ne déposera
ses armes que lorsque le droit aux
élections libres et crédibles (…) sera
totalement rétabli" au Burundi, selon
son porte-parole Patrick Nahimana.
"Mais le temps est compté", a prévenu
le chef de l'État burundais. Les ministres de la Défense des cinq pays doivent se retrouver dans les deux
semaines qui suivent le mini-sommet
pour établir un plan d'action militaire

contre les récalcitrants, et qui sera
déclenché deux semaines plus tard.
Le RED - Tabara a balayé ces
menaces du revers de la main. Le plus
actif des mouvements rebelles burundais a établi depuis des années sa principale base arrière dans les moyens
plateaux qui surplombent la ville
d'Uvira dans l'est de la RDC.
Elle fait face depuis six mois à une
incursion de grande envergure de l'armée burundaise dans le Sud-Kivu.
Soit des informations confirmées par
des témoins et la société civile congolaise, malgré les dénégations de
Gitega et de Kinshasa.

ALLEMAGNE

Aval pour la livraison de chars à l'Ukraine
L'Allemagne va autoriser la livraison
à l'Ukraine de chars de type - Guepard
-, a annoncé mardi 26 avril une source
gouvernementale, ce qui constitue un
tournant majeur dans la politique prudente suivie jusqu'ici par Berlin dans
son soutien militaire à Kiev.
Les détails et notamment le nombre de
chars, spécialisés dans la défense antiaérienne, doivent être dévoilés dans la
journée par la ministre de la Défense,

Christine Lambrecht, lors d'une réunion sur la base militaire américaine
de Ramstein, en Allemagne, à l'invitation de son homologue américain,
selon cette source. Ces véhicules proviendraient des stocks de l'industrie
allemande de la défense.
Une quarantaine de pays se réunissent
mardi sur la base de Ramstein, à l'invitation des États-Unis, pour renforcer
la défense de l'Ukraine qui, selon le

ministre américain de la Défense
Lloyd Austin "peut gagner" face à la
Russie, si on lui en donne les moyens.
Au moment où la Russie vise le
contrôle total du sud de l'Ukraine et de
la région du Donbass, cette réunion
est destinée à "générer des capacités
supplémentaires pour les forces ukrainiennes", a déclaré lundi Lloyd
Austin, au retour d'une visite à Kiev.
La France a d'ores et déjà annoncé

qu'elle envoyait des canons Caesar
d'une portée de 40 kilomètres, et le
Royaume-Uni a donné des missiles
antiaériens Starstreak et des blindés.
Le chancelier allemand Olaf Scholz
est de son côté sévèrement mis en
cause par ses voisins d'Europe centrale et de la Baltique pour son refus
de livrer des armes lourdes réclamées
par l'Ukraine.
Agences
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Les jeunes athlètes de l'US El Biar se
sont illustrés lors de la première édition du Championnat du monde des
clubs de qwan ki do des catégories
cadets et juniors, disputée à Padoue
en Italie,en décrochant deux
médailles d'or et une en bronze, dans
un rendez-vous auquel ont, également, pris part deux autres formations
algériennes, à savoir, le club de Aïssat
Idir (El Harrach) et Amel qwan ki do
de Bouzareah (Alger). Pour leur première participation à une compétition
internationale en jeunes catégories,
les athlètes de l'Union sportive d'El
Biar (USEB) ont marqué leur présence, grâce à la jeune Yasmine
Bensafi, sacrée championne du
monde dans la spécialité giao dao
(combat) et médaillée en bronze dans
celle de tao qwan (exhibition), ainsi
que
sa
compatriote
Ghania
Benhdid,couronnée dans la catégorie
de giao dao.
La moisson algérienne a été étoffée
par d'autres distinctions. Tout
d'abord, par l'équipe féminine du club
d'Aïssat Idir d'El-Harrach, avec une
médaille d'argent en combat et une en
bronze aux techniques individuelles,
auxquelles s'ajoute la breloque en
bronze de Youcef Amine Benziouche
du club d'Amel Qwan Ki Do de
Bouzareah dans la spécialité thao
qwan.
Interrogé sur cette belle prestation de
ses athlètes aux Mondiaux-2022 en
Italie, le président de l'USEB,
Abderrahmane Bouzid s'est félicité
de cette belle récolte" des jeunes
athlètes algériens qui étaient à la hauteur de l'évènement.
"nos athlètes et leurs encadreurs sont
à féliciter. Ils ont dignement représenté les couleurs du club et celles du
pays, malgré une participation massive d'athlètes, issus des pays mieux
lotis en moyens que nos clubs. nos
athlètes ont été exemplaires sur tout
les plans, sous le regard du président
de la Fédération internationale de
qwan ki do et celui de la Fédération
italienne", a déclaré à l'ApS, le président de l'USEB.
Néanmoins, Bouzid a tenu à relever
le manque de moyen et de soutien
pour ses clubs et athlètes qui méritent
"une attention particulière, notamment, par ce qu'ils sont jeunes et possèdent déjà des potentialités perfectibles".
"Il faudrait que nos pouvoirs publics,
à l'image de la mairie et la direction
de la jeunesse et des sports (DJSL)
viennent en aide à ses jeunes sportifs
et leurs clubs. Ils doivent être suivis
concrètement par un soutien matériel
et moral, surtout, que ces jeunes et
d'autres (pourquoi pas) seront appelés à représenter l'Algérie, en novembre prochain, aux Championnats
d'Afrique de la discipline au Sénégal,
car déjà leur déplacement nécessite
des moyens financiers", a-t-il expliqué.
Il est à signaler que le premier
Championnat du monde des clubs de
qwan ki do (cadets et juniors) en
Italie a enregistré la participation de
500 athlètes représentant 26 pays,
dont l'Algérie seul pays africain présent avec trois clubs.
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Deux titres
mondiaux pour
les athlètes de
l'US El Biar
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Le match dans le programme
des "Tests-Events" des JM-2022
Le match Algérie-Ouganda, prévu
pour le mois de juin prochain au
nouveau stade d’Oran dans le
cadre de la 1re journée des
éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (Can-2023)
de football, sera inscrit au
programme des événements
expérimentaux (tests Events), de
la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) prévue cet
été dans la ville,a-t-on appris,
mardi, des organisateurs de
l'évènement.
ce propos, le président de la
Fédération algérienne de football
(FAF), Charaf-Eddine Amara, a été
l’hôte, lundi, du commissaire des JM,
Mohamed Aziz Derouaz, en marge de sa
visite de travail à Oran au cours de laquelle
il a inspecté le nouveau stade de la ville de
40.000 places, a indiqué le chargé de communication et du marketing au sein du
COJM, Mourad Boutadjine. "Cette rencontre face à l’Ouganda sera une aubaine pour
notre comité afin de tester nos capacités
dans l’organisation d’un tel événement
avant quelques semaines seulement du coup
d’envoi des JM, et aussi et surtout pour faire
une meilleure promotion de la manifestation

A

sportive", a-t-il fait savoir. Le sujet a été
d’ailleurs à l’ordre du jour de la réunion
ayant regroupé, au niveau du siège du
COJM, le commissaire des JM et le président de la FAF, a poursuivi Mourad
Boutadjine, soulignant que les organisateurs
des JM vont mobiliser tout leur potentiel,
notamment les bénévoles, pour assurer la
réussite du rendez-vous footballistique. Le
stade d’Oran relève du nouveau complexe
sportif construit dans la commune de Bir elDjir. Ce dernier sera très bientôt réceptionné
pour abriter plusieurs compétitions lors des
JM, comme le tournoi de football et les
épreuves d’athlétisme, de natation et des
sports collectifs. La nouvelle enceinte footballistique de la capitale de l'Ouest du pays
a déjà abrité une première rencontre amicale
de la sélection algérienne des joueurs locaux
(A’) face à son homologue du Libéria en juin
dernier. Il s’agissait également d’un test
expérimental pour les organisateurs des JM

en prévision de la messe sportive méditerranéenne, rappelle-t-on. Face à l’Ouganda, la
sélection nationale A effectuera sa première
sortie après son échec à se qualifier au
Mondial-2022, suite à sa défaite en barrage
retour face au Cameroun (2-1 a.p), en mars
dernier au stade Mustapha-Tchaker de
Blida. Ce dernier était le jardin préféré des
Verts depuis 2008 où ils ont réussi plusieurs
performances, dont deux qualifications aux
Coupes du monde de 2010 et 2014.
Et pour entamer une nouvelle ère, toujours
sous la direction de l’entraineur Djamel
Belmadi, qui a consenti à poursuivre sa mission aux commandes de l’équipe nationale,
celle-ci va d’abord déménager du côté
d’Oran où elle accueillera ses adversaires du
groupe F, lors des éliminatoires de la Can2023, qui sont, outre l’Ouganda, la Tanzanie
et le Niger.

Djabir Saïd Guerni désigné maire du village méditerranéen
sont achevés à 100 %, en attendant l’achèvement de son équipement, sera le lieu d’hébergement des athlètes et de leurs accompagnateurs, lors des JM qui auront lieu du 25
juin au 6 juillet prochains.
Cet équipement, proposé au classement dans
la catégorie 3 étoiles, comprend une aile de
résidence de 4.300 lits, 5 restaurants d'une
capacité totale de service de 2.500 repas
simultanés, un centre sanitaire, 236 caméras
de surveillance, plusieurs terrains de sport,
une salle de sport, des espaces pour activités
commerciales, un théâtre en plein air et d'autres installations de services. Les autorités

de la wilaya d’Oran ont achevé dernièrement les procédures administratives et juridiques pour la création d'une entreprise
publique économique locale, après l'approbation auparavant par l'APW du projet de
création de cette structure au courant de
cette année. Cet établissement aura pour
mission de gérer le Village méditerranéen
après les JM et l'utiliser dans la promotion
du tourisme de grands groupes, compte tenu
des besoins de la wilaya en de tels équipements touristiques, de plus en plus prisés,
notamment durant la saison estivale, rappelle-t-on.

STADE DE DOUÉRA

Des instructions pour lever les réserves permettant
le lancement des travaux des structures techniques
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a
ordonné la levée de toutes les réserves,
concernant les études au niveau du stade de
Douéra, ainsi celles qui concernent le périmètre extérieur pour permettre le lancement
des travaux des structures techniques secondaires, a indiqué un communiqué du ministère.
Cette instruction et d'autres ont été décidées,
lors d'une réunion d’évaluation consacrée au
stade de "Douéra", tenue lundi au siège du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, présidée par le ministre et en présence des cadres centraux du ministère, du
Bureau d’études "CNIC", chargé du suivi du
projet, du bureau d’études "OUNE" chargé
des études ainsi que l’entreprise de réalisation ZCIGC. Après avoir assisté à la présentation du plan de terrain qui montre les obstacles les plus importants entravant le projet,
particulièrement en ce qui concerne les travaux d’aménagement extérieur, notamment

ATTAQUES CONTRE DES CIVILS AU SAHARA OCCIDENTAL

L’Onu dément et accule le Maroc
L’Organisation des Nations
unies s’est vue obligée de
monter au créneau pour la
deuxième fois en quelques
jours pour démentir des
propos prêtés à ses
responsables sur le conflit au
Sahara occidental.
PAR LAKHDARI BRAHIM

JM ORAN-2022
L’ancien coureur international, Aïssa Djabir
Saïd-Guerni, a été nommé maire du village
méditerranéen, en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), prévue
l’été prochain à Oran, a-t-on appris, mardi,
du Comité d’organisation de l’évènement.
Saïd-Guerni (45 ans) était, pendant sa carrière sportive, un spécialiste du 800 mètres.
Il compte à son palmarès un titre de champion du monde et trois titres de champion
d’Afrique. Il est, par ailleurs, l’ancien détenteur du record d’Algérie du 800 m en 1 min
43 s et 09, battu par Taoufik Mekhloufi.
Le village méditerranéen, dont les travaux
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le transfert de la base de vie et de la centrale
à béton et de tout le matériel inutile à l’effet
de permettre à l’entreprise de réaliser ses
travaux, le ministre a ordonné l’accélération
de la cadence de réalisation des trois tunnels,
l’équipement total du parc du stade à travers
la levée de tout ce qui n’a rien à voir avec les
travaux, a ajouté le communiqué.
Concernant la toiture du stade, et après
l’achèvement de la réalisation de la structure
métallique du stade, le ministre a donné des
instructions à l’effet d’élaborer la liste du
matériel nécessaire à la réalisation de la toiture, le recenser et le compter au niveau du
dépôt et de lever toutes les contraintes administratives qui empêchent son importation.
Sur le plan contractuel avec l’entreprise chinoise de réalisation, Mohamed Tarek
Belaribi a donné instruction pour la régularisation des montants dus par l’entreprise de
réalisation chinoise, la signature de contrats
de travail avec des entreprises algériennes,
en cas de défaillance de l’entreprise de réa-

lisation chinoise dans l’application du système 3x8, si cette dernière ne respecte pas ce
système de travail avant le 06 mai prochain.
L’obligation a été aussi faite à l’entreprise de
réalisation d’accélérer le processus de prise
des décisions sur le terrain. Dans la même
journée (lundi), le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, a présidé une
deuxième réunion consacrée au stade de
Tizi-Ouzou, durant laquelle il a examiné le
plan d’action de l’entreprise chargée de réaliser les travaux d’aménagement ainsi que
les plans de facturation couvrant toute de la
période de réalisation, tout en définissant les
principales contraintes techniques qui entravent l’entreprise de réalisation. Le système
de travail à appliquer dans le stade a également été discuté, lors de cette réunion. "Ce
sont des axes nécessaires et obligatoires
pour démarrer les travaux de manière ininterrompue et harmonieuse et en adéquation
avec la durée des travaux", a indiqué le
ministre.

ette fois-ci, c’est à une contre-vérité
concernant l’attaque contre des
civils au Sahara occidental, qui a été
menée par l’armée marocaine le 13 avril
dernier, que le porte-parole adjoint de
l’Onu tord le cou.
Vendredi 21 avril, Stéphane Dujarric,
porte-parole du secrétaire général, a qualifié de "déformation des faits" une information de la presse espagnole faisant état
de la prétendue satisfaction de Staffan De
Mistura, envoyé personnel du SG, quant
au revirement de l’Espagne sur la question du Sahara occidental.
Mardi 26 avril, un porte-parole adjoint des
Nations unies a démenti d’autres propos
mensongers, cette fois prêtées par la
presse marocaine au chef de sa mission au
Sahara occidental (Minurso), Alexander
Ivanko.
Ce dernier aurait déclaré, selon des
médias marocains, que ses services se
sont rendus sur les lieux de l’attaque qui a
ciblé le 13 avril des civils au Sahara occidental et ont conclu que l’attaque, menée
par l’armée marocaine, a visé une colonne
du Front Polisario transportant des armes.

C

Attaque aérienne
contre un convoi
de trois véhicules
"nous avons reçu des précisions de notre
mission de maintien de la paix au Sahara
occidental concernant des comptes rendus
dans la presse marocaine indiquant que le
représentant spécial et chef de la mission,
Alexander Ivanko, a déclaré qu’un raid
aérien a ciblé des véhicules du front
polisario transportant des armes. Le
représentant spécial n’a pas déclaré
cela", a indiqué le porte-parole adjoint
dans un communiqué lu en conférence de
presse mardi. Il a ensuite donné la version
de la Minurso concernant cette attaque :
"Une délégation de la Minurso a pu se
rendre sur les lieux de l’attaque présumée
du 13 avril où elle a constaté trois véhicules (deux camions et un véhicule léger)
qui semblent touchés par des armes
aériennes. La mission n’a pas pu confirmer s’il y avait des personnes atteintes
dans cet incident. Le conseil de sécurité a
été informé le 20 avril."
Le 21 avril, M. Dujarric avait précisé que
"toute déclaration sur la position de M.
De Mistura ou ses activités qui n’est pas
publiée par lui ou mon bureau est trop
souvent une déformation des faits".

Un organe onusien
condamne le Maroc
pour faits de torture
Le Comité des Nations unies contre la
torture (CAT) a condamné le royaume du
Maroc pour faits de torture et de mauvais
traitements, sur le prisonnier sahraoui du
groupe de Gdeim Izik, Mohamed Bourial,
l'appelant à "indemniser équitablement le
détenu et à ouvrir une enquête impartiale" pour juger les tortionnaires.
Mohamed Bourial, né en 1970 au Sahara
occidental, a été arrêté le 8 novembre

2010, le jour où les forces marocaines ont
démantelé sauvagement le campement de
Gdeim Izik, qui comprenait environ 6.500
tentes installées par des Sahraouis un
mois plus tôt pour protester contre les
mauvaises conditions socio-économiques
au Sahara occidental occupé par le Maroc
depuis 1975.
Il affirme être victime de violations par le
Maroc de ses droits protégés au titre des
articles 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la
Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
Le détenu sahraoui "a été victime de torture, il doit être indemnisé de façon adéquate et équitable, y compris avec les
moyens nécessaires à une réadaptation la
plus complète possible, et recevoir un
traitement de réhabilitation", selon la
décision adoptée par le CAT en vertu de
l’article 22 de la Convention, concernant
la communication n 923/2019 relative à la
plainte de Mohamed Bourial, déposée par
l’avocat de la défense du groupe Gdeim
Izik, Olfa Ouled.
Le Comité appelle également Rabat à
l'"ouverture d’une enquête impartiale et
approfondie sur les événements en question (torture et mauvais traitements),
conformément au protocole d’Istanbul,
pour juger les tortionnaires et les responsables" de ces faits. Il exhorte aussi les
autorités d'occupation marocaines à

"mener une enquête immédiate et effective
concernant les allégations de représailles
dénoncées par le requérant (Bourial) et à
s’abstenir de tout acte de pression, d’intimidation ou de représailles susceptible de
nuire à l’intégrité physique et morale du
prisonnier, qui constituerait autrement
une violation des obligations du Maroc au
titre de la Convention de coopérer de
bonne foi avec le Comité pour l’application des dispositions". Le détenu
Mohamed Bourial doit "recevoir la visite
d’un médecin de son choix, recevoir la
visite de sa famille et de son avocat et être
transféré dans une prison plus proche de
sa famille" au Sahara occidental occupé,
recommande le CAT. Et de préciser dans
ce sens que "le Maroc dispose de 90 jours
à compter de la date de la décision pour
l'informer des mesures qu’il aura prises
pour donner suite aux observations cidessus. Si le Maroc ne se conforme pas à
la décision du CAT, il viole son engagement envers la Convention contre la torture et le protocole additionnel à la
convention, qui ont tous deux été ratifiés
par le royaume", avertit-il.
Dans sa requête, le plaignant Mohamed
Bourial indique, entre autres, qu'il a été
soumis à de mauvais traitements pendant
sa détention, sans accès à un médecin de
son choix en dépit de son mauvais état de
santé, a été placé en conditions d’isolement et a été privé de recevoir régulière-

ment la visite de sa famille. En outre, le
détenu de Gdeim Izik a indiqué que sa
condamnation était uniquement fondée
sur des aveux obtenus par la torture alors
même qu’il affirme n’avoir rien avoué,
mais avoir été contraint d’apposer sa
signature sur un document dont il ne
connaissait pas le contenu, alors qu’il était
menotté et avait les yeux bandés. En ne
procédant à aucune vérification et en utilisant de telles déclarations dans la procédure judiciaire contre le requérant, le
Maroc a manifestement violé ses obligations au regard de l’article 15 de la
Convention.
Par ailleurs, l'avocate Olfa Ouled a indiqué qu’elle espérait, à court terme, que les
"conditions de détention de l’ensemble
des prisonniers sahraouis s’améliorent et
que c’était le combat actuel de leurs
familles".
Pour rappel, la Cour de cassation marocaine avait condamné en novembre 2020
"définitivement" tous les prisonniers de
Gdeim Izik à une peine allant de 20 ans à
la perpétuité.
Depuis, de nombreux appels ont été lancés par des organisations internationales,
des militants et des activistes pro-sahraouis étrangers pour la libération des
détenus politiques sahraouis qui font l'objet de traitements "cruels et inhumains"
dans les prisons marocaines.
L. B.

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Treize éléments arrêtés en une semaine
Treize éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP), à travers le territoire national, du
20 au 26 avril, selon un bilan opérationnel
du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste et contre
la criminalité organisée multiforme, des
unités et des détachements de l'Anp ont
exécuté, durant la période du 20 au 26
avril 2022, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente des Forces
armées à travers tout le territoire national", souligne le communiqué.
Ainsi, et "dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Anp ont
arrêté 13 éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations distinctes à
travers le territoire national", indique le
communiqué. Par ailleurs et dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée et

en continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic, "des
détachements combinés de l'Anp ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires, 6 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives
d'introduction de quantités de drogues à
travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 2 quintaux et 70 kg de kif traité,
alors que 16 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés avec en leur possession 148 kg
de la même substance ainsi que 56.076
comprimés psychotropes lors de diverses
opérations exécutées à travers les autres
Régions militaires", souligne la même
source.
En outre, "des détachements de l'ANP ont
intercepté, à Tamanrasset, Bordj-BadjiMokhtar, In-Guezzam, Djanet et Tindouf
480 individus et saisi 25 véhicules, 110
groupes électrogènes, 60 marteauxpiqueurs, 8 détecteurs de métaux, des
quantités d'explosifs, des outils de détona-

tion et des équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 14
tonnes de mélange d’or brut et de pierres,
alors que 12 autres individus ont été appréhendés et 8 fusils de chasse, 353.485
paquets de tabac et 104 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contrebande ont
été saisis à El-Oued, Ouargla, Biskra, Sétif
et In- Guezzam. De même, "les gardesfrontières ont déjoué des tentatives de
contrebande de 51.489 litres de carburants
à
Tébessa,
El-Tarf,
Souk-Ahras,
Tamanrasset et El-Oued", ajoute la même
source. Dans un autre contexte, "les
gardes-côtes ont déjoué, au niveau des
côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 101 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que
254 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Djanet,
Tlemcen, Illizi, El-Bayadh et Béchar",
conclut le communiqué du MDN.
R. N.

2

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 4497 | Jeudi 28 avril 2022

INVESTISSEMENTS

cières ou étant en justice, ou en raison de
l'exploitation illégale de terres agricoles
ou du fait de raisons propres à l'investisseur.
Concernant les projets en suspens se trouvant en justice, le Comité national estime
qu'ils ne relèvent pas de ses compétences.
Cependant pour les projets qui continuent
à être concrétisés en dépit des poursuites
judiciaires, l'examen de ces dossiers doit
se faire par les comités de wilaya, en vue
de prendre les mesures conservatoires
indispensables avant qu'ils n'atteignent
une étape avancée de réalisation.

Un total de 589 projets
d'investissement ayant
bénéficié d'une levée
d'obstacles sont entrés en
exploitation effective, ce qui a
permis la création de 33.794
postes d'emploi, selon un
bilan du ministère de
l'Industrie.
PAR RIAD EL HADI
e bilan, dont l'APS a obtenu une
copie, fait ressortir que le nombre de
projets qui sont effectivement entrés
en phase d'exploitation représente près de
70 % des projets libérés par le comité
national et les comités de wilaya chargés
du suivi et de la levée des obstacles, soit
854 projets d'investissement jusqu'au 24
avril en cours, des projets qui devront permettre la création de plus de 51.000
emplois.
Le Comité national et ses comités de
wilayas visent, globalement, à lever les
obstacles sur 915 projets d'investissement
achevés, mais toujours pas en phase d'exploitation pour des raisons d'ordre administratif.
Après la mise en exploitation de tous ces
projets en suspens, dont la valeur totale
d'investissement est estimée à 538 milliards et 193 millions de dinars, 52.187
emplois seront créés.
Ces investissements consistent en des projets des petites entreprises (10 à 49
emplois) à raison de 60 %, contre 29 %
pour les projets des moyennes entreprises
(50 à 250 emplois), de 7 % pour les très
petites entreprises (TPE) (1 à 9 emplois)
et de 5 % pour les grandes entreprises
(GE) (plus de 250 emplois).
Par secteurs d'activité, le bilan fait état de
198 projets liés aux industries agroalimentaires, soit 22 % du total des projets.
Le secteur de la chimie-caoutchouc-plastique compte 149 projets, soit 16 % du
total des projets concernés par la levée des
obstacles, suivi par les Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (141 projets), les
services (122 projets), les matériaux de
construction-céramique-verre (108 projets), le tourisme (75 projets) et les industries du bois-liège-papier (48 projets), les
industries pharmaceutiques (38 projets),
les industries textiles (14 projets), l'agriculture-pêche-sylviculture (11 projets), la
santé (9 projets) et l'énergie (deux projets).
Des obstacles ont été levés sur tous les
projets en suspens au niveau de 26
wilayas, dont le taux oscille entre 80 et 98
% dans 11 wilayas, 50 et 80 % dans 11
autres et moins de 50 % dans les wilayas
restantes.
Concernant les mécanismes pour la levée
des obstacles, le ministère de l'Industrie a
souligné l'existence d'une "complémentarité et d'une coordination parfaites" entre
le comité national, les comités de wilayas
et le médiateur de la République.
Ces projets sont traités en premier lieu au
niveau local par un comité de wilaya, présidé par le wali et composé des secteurs de
l'Industrie, de l'Intérieur, de l'Agriculture,
de l'Habitat, de l'Energie, des Finances,
des
Ressources
en
eau,
de
l'Environnement et du Tourisme.

L

746 projets en suspens
en cours de réalisation

Ledit comité étudie les causes ayant
conduit à cette obstruction, en examinant
chaque projet au cas par cas et les moyens
de levée des obstacles selon sa nature,
pour ensuite octroyer des autorisations
exceptionnelles d'exploitation pour des
projets qui peuvent être libérés au niveau
local.
Ces projets entrent donc immédiatement
en phase d'exploitation, mais avec un
délai accordé à l'investisseur pour se
conformer aux lois et règlementations en
vigueur, notamment en ce qui concerne
les contrats de construction, les certificats
de conformité et autres.
Lorsque les comités de wilaya ne parviennent pas à lever les obstacles sur certains
projets (cela outrepassant leurs prérogatives), les dossiers des projets sont transférés au comité national pour être étudiés
au niveau central.
Présidé par le ministre de l'Industrie, le
Comité national de levée des obstacles sur
les projets en suspens est composé des
secrétaires généraux des ministères de
l'Industrie, de l'Intérieur, de l'Agriculture,
de l'Habitat, de l'Energie, des Finances,

des
Ressources
en
eau,
de
l'Environnement et du Tourisme.
Les résultats des réunions périodiques du
Comité sont consignés dans des rapports
mensuels qui sont soumis au Premier
ministre, tout en donnant des instructions
à l'effet de leur prise en charge par les secteurs concernés.
Les raisons entravant l'entrée en exploitation de ces projets sont liées principalement aux autorisations relatives aux actes
d'urbanisme, notamment le permis de
construire et le certificat de conformité,
aux autorisations relatives à l'exploitation
et aux décisions accordées par les services
concernés et aux travaux relatifs aux
routes.
Il s'agit aussi des VRD et réseaux d'assainissement, aux demandes de changement
de l'activité et du partenaire dans le projet
d'investissement, au foncier industriel et
aux obstacles relatifs aux aspects techniques du projet (autorisation d'entrée des
techniciens étrangers en Algérie et les
matières premières).
Ajoutés à cela, des projets qui sont restés
en suspens du fait de difficultés finan-

Par ailleurs, le ministère de l'Industrie a
entamé le recensement des projets d'investissement en suspens "qui sont en
cours de réalisation", en vue d'en lever les
obstacles, de même que pour les projets
en suspens achevés (dont le nombre est de
915 projets).
A ce jour, 746 projets en suspens en cours
de réalisation et devant assurer 48.206
autres postes d'emploi, ont été enregistrés.
Au regard de l'écart entre les taux de réalisation des projets et les raisons de leur
retard, le Comité national œuvre à la
détermination des voies appropriées, en
vue de les prendre en charge dans les plus
brefs délais, selon le ministère de
l'Industrie qui a affirmé que l'examen de
ces dossiers se fait "au cas par cas", après
que les walis aient fourni des fiches techniques détaillées sur la situation de ces
projets, avec toutes les clarifications sur
les raisons de leur arrêt et leur impact économique.
Généralement, les entraves les plus
importantes qui se dressent face aux
investissements en suspens en cours de
réalisation, sont les actes d'urbanisme, les
décisions d'octroi de concessions, le raccordement aux différents réseaux (gaz,
eau, électricité...), le changement de dénomination sociale, le financement bancaire,
l'aménagement des zones industrielles, les
zones d'activité, l'exploitation illégale des
terres agricoles, ainsi que les poursuites
judiciaires.
R. E.

TPMP PEOPLE
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589 projets entrent en exploitation
effective
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La naissance de la princesse Aurore, fille du roi
Stéphane, met le royaume en liesse. Ses marraines les fées lui offrent plusieurs dons. Arrive
alors Maléfique, cornes sur le crâne et robe
noire, qui jette un sort au bébé. La sorcière, qui
a jadis été trahie, assouvit ainsi sa vengeance.
En effet, lorsqu'elle était plus jeune, elle a combattu vaillamment contre une armée qui a
envahi le domaine forestier dans lequel elle vit
toujours. A l'époque, le prédécesseur du roi
Stéphane l'avait dupée. Depuis, Maléfique n'est
qu'aigreur. Aurore grandit et finit par rencontrer
la sorcière. La jeune fille a le coeur pur : une
qualité que Maléfique ne soupçonnait pas et qui
va l'aider à maintenir la paix dans le royaume...

Matthieu Delormeau et ses chroniqueurs
reviennent sur tous les plus grands moments
qui ont marqué l'année people. Des secrets de
la famille royale britannique aux coups de foudre ou coups de sang des vedettes du petit
comme du grand écran, rien n'échappe aux
yeux et aux oreilles des spécialistes.

«Réindustrialisation : le coup de tonnerre» : dixhuit ans après la fermeture de l’usine de magnétoscopes Thompson, la ville de Tonnerre a
décidé de rebondir • «Les naufragés du numérique» : de village en village, des conseillers du
Secours populaire viennent en aide aux habitants bien en peine face à la dématérialisation
des services publics • «Quand la country fait
danser la France» : reportage sur la dance folklorique américaine qui explose partout en
France • «Russie : la guerre des mots» : depuis
le déclenchement de l’offensive militaire en
Ukraine, le mot «guerre» est interdit dans les
médias russes et les réseaux sociaux occidentaux sont bloqués. Comment les citoyens
russes sont-ils informés ?

Julien, trentenaire modeste, est fou d'amour
pour Éva. Après avoir accepté sa demande en
mariage, Éva est obligée de le présenter à ses
parents qui résident sur l’île de Ré. Au cours du
trajet en voiture, Julien fait la rencontre de
Jean-Seb, le frère d'Éva et de sa femme
Corinne. Les relations entre le futur marié et
son beau-frère sont de prime abord tendues car
ce dernier ne l'apprécie guère. Arrivé sur l'île de
Ré, Julien fait la connaissance de Jean et
Marie-Lau, ses beaux-parents un brin excentriques. Le week-end s'annonce plein de surprises d'autant que la nouvelle nounou allemande des enfants de Jean-Seb et Corinne est
fort séduisante.
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Les prix du pétrole repartent
à la hausse
PAR RACIM NIDAL
Les cours de l’or noir ont connu une nette
chute cette semaine avec des prix en dessous de la barre des 100 dollars le baril.
En effet, après avoir enregistré une hausse
spectaculaire des prix depuis le début du
conflit armé entre la Russie et l’Ukraine,
les prix du pétrole sont repartis à la baisse
à cause de confinement qui s’intensifie en
Chine pour faire face à la pandémie de la
Covid-19.
Cependant, et en marge de ce contexte
instable lié, d’une part au conflit russoukrainien, et d’une autre, à la pandémie
du Covid-19, les prix du pétrole ont augmenté ce mardi, 26 avril, pour se fixer, de
nouveau, au-dessus de la barre des 100
dollars le baril. À l’ouverture de séance ce
mercredi 27 avril, le prix du Brent s’est

fixé à 105.14 dollars le baril, tandis que le
prix du baril de pétrole pour livraison en
juillet s’est fixé à 101.98 dollars.
Les cours du pétrole ont traversé deux
années dures à cause des répercussions de
la pandémie du Coronavirus qui a gelé les
transports, l’activité industrielle et l’économie mondiale.
Le conflit armé entre la Russie et
l’Ukraine a permis aux prix de l’or noir de
dépasser la barre des 100 dollars le baril et
d’atteindre des valeurs record jamais
atteintes depuis 2008, et ce, à cause des
tensions mondiales sur l’offre et la
demande, cependant, cette hausse a vite
été rattrapée par le retour du confinement
en Chine.
En effet, le retour du confinement en
Chine, pour contrer la propagation de la
Covid-19, pourrait empêcher les déplace-

ments et limiter l’activité industrielle. Ces
craintes se sont reflétées sur les cours du
pétrole qui ont atteint, lundi passé, une
valeur en dessous de la barre des 100 dollars le baril, un seuil des plus bas depuis le
début du conflit russo-ukrainien.
"On a le Covid-19 qui s’étend à Pékin et
avec cela, l’inquiétude qu’un confinement
général soit imposé", a souligné Bob
Yawger de Mizuho USA en expliquant
que "la demande chinoise de brut est déjà
en chute de 1,2 million de barils par jour
du fait des restrictions sanitaires sévères
mises en place à Shanghai".
Ce chiffre "pourrait grossir. Il y a des
tonnes de raisons pour le penser, car la
situation à Shanghai n’a pas l’air de
s’améliorer rapidement", redoute le spécialiste.
R. N.
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Conçues pour « le plaisir d’avoir peur », les
montagnes russes telles que nous les connaissons ont déjà un siècle. En croisant les propos
d’un concepteur de manèges, d’un sociologue
ou encore d’une chercheuse en neurosciences,
ce documentaire analyse les ressorts d’un loisir
fédérateur. Le grand shoot d’adrénaline qu’elles
procurent dépasse les frontières : en Finlande,
Anita et Bruno, ingénieurs dans la vie réelle, ont
déjà testé près de 2 500 manèges différents à
travers le monde ! La fine analyse de l’émergence d’une civilisation des loisirs s’accompagne de belles images d’archives, notamment
autour de Dreamland à Coney Island, un
mythique parc d’attractions érigé à Brooklyn à
la fin du XIXe siècle.

Une plongée dans la communauté française du
"voguing", danse parodiant les poses des mannequins du magazine "Vogue", née dans les
années 1970 à Harlem. Une manière de s'affirmer et de se jouer des stéréotypes. Lasseindra
Ninja et Stéphane Mizrahi, deux pionniers français du "voguing", racontent comment ils transmettent aux jeunes de banlieue cette manière
de danser, d'être élégant mais aussi fier de son
genre et de sa couleur de peau.

Le chef se rend dans un établissement situé au
cœur de Marseille. Siham sollicite l'aide de
Philippe Etchebest afin de redresser la situation
du restaurant qu'elle tient avec sa sœur Sanna
et sa cousine Leila. La carte propose de la cuisine provençale, mais aussi des burgers et des
spécialités marocaines. Entre reproches, coups
de gueule, cris et pleurs, la relation entre les
deux sœurs est compliquée et les tensions
omniprésentes. Le défi est de taille pour le chef
car Siham risque à la fois de perdre son rêve et
sa famille.

Berlin. Hélène, une mère de famille épanouie,
voit son quotidien bouleversé lorsque sa fille
Anya, étudiante à Paris, se retrouve suspectée
du meurtre d'un riche héritier. Hélène se rend
immédiatement auprès de sa fille. Mathias, son
mari chirurgien, restera à Berlin pour être
auprès de leur fils, qui passe le bac. Aidée de
Vincent, avocat mais aussi l'amour de jeunesse
d'Hélène, la mère d'Anya ne se doute pas que
bientôt, ses certitudes vacilleront. Connaît-elle
réellement son enfant ?...
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GAZPROM SUSPEND SES LIVRAISONS DE GAZ À LA POLOGNE ET LA BULGARIE

TAUX DE CHANGE

L’UE AFFIRME AVOIR
PRÉPARÉ UNE RIPOSTE

Le dinar face
aux principales
devises il

e géant de l’énergie russe Gazprom a
suspendu ses livraisons de gaz à la
Pologne et la Bulgarie ce matin. Les
Européens affirment coordonner leurs
réponses et préparer leur riposte.
Le groupe russe Gazprom a annoncé ce 27
avril avoir suspendu toutes ses livraisons
de gaz vers la Bulgarie et la Pologne,
assurant que ces deux pays membres de
l’Union européenne n’avaient pas effectué
de paiement en roubles.
Dans un communiqué, Gazprom a indiqué
avoir notifié la société bulgare Bulgargaz
et la société polonaise PGNiG de la "suspension des livraisons de gaz à partir du
27 avril et jusqu’à ce que le paiement soit
effectué" en roubles. PGNiG a confirmé
mercredi "l’arrêt complet de l’approvisionnement en gaz naturel fourni par
Gazprom dans le cadre du contrat Yamal.
La situation n’affecte pas les approvisionnements courants des clients de PGNiG
qui reçoivent le carburant conformément
à leur demande", a indiqué la société dans
un communiqué.
Selon PGNiG, l’arrêt de l’approvisionnement "est une violation du contrat Yamal
et la société se réserve le droit de demander des réparations".
Dans une première réaction, l’UE être
"préparée à une interruption du gaz russe
et prépare une réponse coordonnée", a
déclaré mercredi la présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen, après la suspension par Gazprom
des livraisons à la Bulgarie et la Pologne.
"L’annonce de Gazprom est une nouvelle
tentative de la Russie de nous faire du
chantage au gaz. Nous sommes préparés
à ce scénario. Nous élaborons notre
réponse européenne coordonnée. Les
Européens peuvent être sûrs que nous
sommes unis et solidaires avec les États
membres touchés", a-t-elle réagi sur

L

Twitter.
Le Président russe, Vladimir Poutine,
avait déclaré le mois dernier que la Russie
n’accepterait le paiement des livraisons de
gaz que dans sa monnaie nationale, en
réaction aux sanctions prises pour punir
l’offensive du Kremlin en Ukraine.
Gazprom a précisé n’avoir pas reçu mardi
en fin de journée le paiement des livraisons de gaz en avril de la part de
Bulgargaz et PGNiG.
"La Bulgarie et la Pologne sont des pays
de transit. En cas de prélèvement non
autorisé de gaz russe sur les quantités en
transit vers des pays tiers, les livraisons
de transit seront réduites dans la même
quantité" prélevée, a averti le géant russe.
La Pologne et la Bulgarie, très dépendantes du gaz russe, avaient annoncé

toutes deux mardi soir avoir été notifiées
de la suspension des livraisons par
Gazprom. Ces deux membres de l’Otan et
de l’UE se disent toutefois préparés à
obtenir le gaz manquant par d’autres
sources. La ministre polonaise du Climat,
Anna Moskwa, a assuré qu’il n’y aura pas
de pénurie de gaz en Pologne, disant que
Varsovie était prêt à "une indépendance
totale vis-à-vis des matières premières
russes". Le gouvernement bulgare a, lui,
affirmé que Sofia s’était "pleinement
acquitté de ses obligations et avait effectué tous les paiements requis dans le
cadre du contrat en temps voulu", assurant que "des actions pour trouver des
arrangements alternatifs pour la fourniture de gaz naturel et faire face à la situation" ont été entreprises.

DÉCLARATION DE BELMADI, DOSSIER À LA FIFA, SON AVENIR À LA TÊTE DE LA FAF...

AMARA DIT TOUT
Le président (démissionnaire) de la Fédération algérienne de football, CharafEddine Amara, a accordé des déclarations
des médias lors de la soirée d’hier. Il a eu
l’occasion d’éclaircir plusieurs choses et
mettre les points sur les "i" sur quelques
sujets, en ce qui concerne notamment les
dernières déclarations de Djamel Belmadi
qui ont fait réagir la Fecafoot, son avenir
ou encore le dossier formulé par la Faf à
la Fifa concernant l’arbitrage vicieux de
Gassama.
D’emblée, le président de la Faf parle de
la déclaration de Djamel Belmadi lors de
sa dernière sortie médiatique, où il a descendu en flammes l’arbitre Gambien
Bakary Gassama. Une déclaration qui a
fait réagir la Fédération camerounais de
football. A travers un communiqué officiel, elle menace de porter plainte contre
le sélectionneur national à la commission
d’éthique de la Fifa. "Les déclarations de
Djamel Belmadi ont été mal comprises. Le

coach n’a jamais abordé le sujet du
Cameroun, il parlait juste de l’arbitrage
qui était vicieux durant notre rencontre",
dira-t-il, avant d’enchaîner :"Eto’o est un
ami à moi, on ne doute pas de l’honnêteté
du Cameroun durant le match. Nous
avons seulement parlé de l’arbitrage et je
dis à Eto’o qu’il ne faut pas oublier notre
soutien au dossier du Cameroun pour
abriter la dernière Can", défend Amara,
Belmadi. Le premier homme à la première instance du football national
évoque le dossier de la Faf formulé à la
commission d’arbitrage de la Fifa. "Pour
l’instant, on attend une réponse de la
Fifa. Nous avons formulé notre dossier et
nous verrons bien ce que ça va donner",
révèle-t-il. Il est à rappeler que l’instance
international a étudié le recours de la Faf,
qui a été introduit juste après le match
face au Cameroun, le 21 avril dernier, et
devrait prononcer au verdict dans
quelques semaines, mais, en revanche, la

Faf n’a reçu aucune notification à propos
du dossier formulé à la commission d’arbitrage de la Fifa il y a environ deux
semaines. Après l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du
monde au Qatar, Charaf-Eddine Amara a
annoncé dans la foulée sa démission de la
présidence de la Faf. Une démission qui
n’a été toujours pas actée. Il poursuit ses
fonctions le plus normalement du monde,
en attendant la tenue de la prochaine
assemblée général ordinaire du bureau
fédéral. "Partir ou rester ?" On "en saura
plus à l’issue de la prochaine assemblée
général ordinaire", s’est-t-il contenté de
dire. Reste à savoir maintenant s’il ira
jusqu’au terme de son mandat ou bien s’il
cédera sa place. Mais selon des indiscrétions, il serait revenu sur la décision de
démissionner et est parti pour rester.
"Les critiques ne m’importent pas, je
demande seulement qu’elles soient objectives", a-t-il conclut.

Ce mercredi 27 avril 2022, 1 euro
s’échangeait contre 153,02 dinars à
l’achat et 153,09 dinars à la vente, à
la Banque d’Algérie. Sur le marché
parallèle de change, l’unité de cette
même monnaie s’échange toujours
dans les environs de 213 dinars à
l’achat et à 215 dinars à la vente.
Le dollar américain sur le marché
officiel de change reste dans les
cotations de ce jeudi à 144,43
dinars à l’achat et 144,44 dinars à la
vente. Sur le marché parallèle, il est
proposé par les cambistes dans les
environs de 194 dinars à l’achat et
197 dinars à la vente.
Pour ce qui est du taux de change de
la livre sterling, 1 seul pound
s’échangeait contre 181,30 dinars à
l’achat et 181,39 dinars à la vente, à
la Banque d’Algérie. Sur le marché
parallèle, l’unité de cette monnaie
reste encore plus chère, s’échangeant contre 252 dinars à l’achat et
255 dinars à la vente.
Pour ce qui est de la monnaie canadienne, 1 dollar canadien est proposé ce mercredi 27 avril 2022,
dans les cotations officielles, contre
112,46 dinars à l’achat et 112,51
dinars à la vente. Sur le marché
parallèle de change, le dollar canadien s’échangeait durant cette
même journée contre 147 dinars à
l’achat et 150 dinars à la vente.
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Les journées
du 1er
et 2 chaoual
chômées
et payées
Les journées du 1er et 2 chaoual
1443 seront chômées et payées pour
l'ensemble des personnels des institutions
et
administrations
publiques, des établissements et
offices publics et privés, ainsi que
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, a indiqué
hier mercredi un communiqué
conjoint du ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale, et
de la direction générale de la
Fonction publique et de la Réforme
administrative.
"Toutefois, les institutions administratives, établissements, offices et
entreprises précités sont tenus de
prendre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail
posté", précise le communiqué.
Cette disposition intervient conformément à la loi du 26 juillet 1963
fixant la liste des fêtes légales.
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