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Jusqu'où ira 
la dynamique
Mélenchon ? 
Par Mohamed Habili

D ans quelques jours
désormais, le 10 avril
très exactement, les

Français se rendront aux urnes
pour le premier tour de la pré-
sidentielle, dont le deuxième
aura lieu deux semaines plus
tard. Celui-ci verra, d'après
des sondages à cet égard
aussi constants qu'unanimes,
s'affronter  les mêmes fina-
listes qu'il y a cinq ans, à
savoir Emmanuel Macron et la
candidate d'extrême droite,
Marine Le Pen. Les mêmes
sondages accordent la victoi-
re au président sortant, avec
une avance confortable qui
plus est, toutefois plus réduite
qu'elle ne l'était lors de l'élec-
tion de 2017, ce qui somme
toute est cohérent avec la droi-
tisation accrue de l'opinion
publique française. Le glisse-
ment à droite serait sujet à
caution si l'écart du deuxième
tour avait tendance au contrai-
re à se creuser dans les son-
dages en faveur de Macron.
Mais, ce n'est pas uniquement
en cela que la présidentielle à
venir tend à imiter la précé-
dente, encore qu'elle ait atten-
du les dernières semaines
pour s'aligner sur elle relative-
ment à un autre point : la per-
cée de Jean-Luc Mélenchon,
le candidat de la France
Insoumise, promu contre toute
attente au rang de troisième
homme de la compétition,
alors que récemment encore il
venait assez nettement derriè-
re Eric Zemmour, l'autre repré-
sentant de l'extrême droite, et
Valérie Pécresse, la candidate
des Républicains. 

Suite en page 3

Oublier l'échec et rebâtir...
Equipe nationale de football
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Poulet à 410 DA, courgette à 160 DA, tomate à 140 DA…

A la veille du mois sacré du ramadhan, les Algériens commencent déjà à souffrir de la
flambée des prix des produits de première nécessité. Page 2

Le ramadhan s'annonce
par la flambée des prix

Le Président Tebboune
reçoit Blinken
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Abderrahmane Amalou, propriétaire de «Voir par le Savoir»

«On doit donner plus
d'importance au livre en braille»

Accidents de la circulation

Le massacre 
routier persiste

Page 3 Page 7



Le  Jour D’ALGERIEJeudi 3 avril 2014 Le  Jour D’ALGERIE2 L ’ é v é n e m e n t

Par Meriem Benchaouia 

Q
uelques jours avant
l’arrivée du mois
sacré, les prix des pro-
du i ts a l imenta i res ,

notamment les fruits et légumes
et les viandes (rouge et
blanche), continuent de flamber.
Le ramadhan s’annonce dur
pour les bourses moyennes qui
doivent d’ores et déjà se prépa-
rer à la couleur. Une simple virée
aux marchés de la capitale nous
place dans l’ascenseur impi-
toyable des produits alimen-
taires de base qui meublent les
plats modestes du ramadhan.
Comme à l’accoutumée, les
commerçants, sans aucun scru-
pule, restent les seuls maîtres de
la situation et profitent de la forte
demande pour gonfler les prix
de certains produits de première

nécessité, tels que les légumes,
les fruits, la viande et le pois-
son… En dépit d’une large dis-
ponibilité des produits de saison,
des commerçants sans ver-
gogne, cédant à l’appât du gain,
se justifient par le déséquilibre
existant entre l’offre et la deman-
de.   L’exemple des dattes est le
plus édifiant. Le produit très
demandé pour la rupture du
jeûne est passé hier à 700 DA le
kg dans différents marchés de la
capitale, certains produits
comme la volaille, les légumes
étaient inaccessibles aux
consommateurs. Les détaillants
dépités nous déclarent :
«Pourtant, il n’y a aucune pénurie
sur ces produits. Du jour au len-
demain, les prix ont flambé». Il
n’est nullement question de
confrontation de l’offre à la
demande, s’insurgent-ils.
«Comme par enchantement, on
augmente uniquement les pro-
duits qui intéressent le mois
sacré», soulignent-ils. Le prix du
kilogramme de poulet a grimpé
de 320 DA à 410 DA à Alger-
Centre et au centre de Zéralda.
Cette denrée très consommée
par les ménages algériens en
raison de son prix raisonnable
ne sera désormais plus acces-
sible. Cette situation interpelle la
rigueur des services de contrôle
et les ministères de l’Agriculture
et du Commerce, qui ont rassuré
récemment de la disponibilité
des produits.  Du côté des
légumes, tous les produits ont vu
leurs prix grimper. Il s’agit surtout
de la tomate qui, bien qu’elle soit
un produit de saison, a été
cédée hier entre 110 et 140 DA le
kg, alors qu’elle était à 100
DA/kg il y a à peine quelques

jours.   La pomme de terre est à
120 DA, alors que la laitue, très
consommée durant le mois
sacré, est déjà à 140 DA le kg. La
courgette a vu son prix passer
de 100 à 160 DA, et le poivron
qui saute de 100 à 150 DA le kg.
L’oignon est à 60 DA, les
carottes à 100 DA. Le prix des
autres légumes a également
doublé, haricot vert à 320 DA,
chou-fleur à 130 DA, navet à 100
DA, fenouil  et aubergine à 120
DA et concombre à 160 DA.
Sans oublier le citron dont le prix
varie entre 300 et 400 DA le kg.
Cette augmentation des prix est
valable aussi pour les produits
d’importation très prisés, notam-

ment l’abricot sec vendu à 1 200
DA/kg,  les raisins secs à 1 400
da et les pruneaux à  1 400 DA.
La viande a également connu
une flambée et devient hors de
portée. C’est dire, encore une
fois, que les ménages algériens
devront subir une anarchie com-

merciale lourdement facturée,
car en dehors du marché de
gros, les maquignons eux aussi
ont commencé à aiguiser leurs
couteaux pour trancher presque
à l’unanimité sur les nouveaux
prix de la viande.

M. B. 

Le ramadhan s’annonce 
par la flambée des prix

Poulet à 410 DA, courgette à 160 DA, tomate à 140 DA…

 A la veille du mois sacré du ramadhan, les Algériens commencent déjà à souffrir de la flambée des prix des
produits de première nécessité. 
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Jeudi 31 mars 2022

F ace à la conjoncture éco-
nomique actuelle et les
tensions prévalant de par

le monde, l'Algérie a pris des
mesures afin de garantir la dis-
ponibilité sur le marché local.
Ainsi, le gouvernement a fixé une
liste de 10 produits interdits d'ex-
portation. Selon des médias, il
s'agit des œufs frais, la pomme
de terre, l'ail, les légumes secs
(haricots, lentilles, pois chiches),
semoule de froment (blé) et de
l'orge, farine de froment (blé),
sucre, huile de soja, pâtes ali-
mentaires et enfin double et
triple concentrés de tomate. Par
cette décision, les autorités
publiques prennent les devants
afin de veiller à la disponibilité en
quantités des produits en ques-
tion et les mettre à la disposition
du citoyen à des prix abordables
en évitant la spéculation. Faut-il
préciser que certains produits, à

savoir la semoule et l'huile de
table, connaissent, malgré leur
disponibilité, une grande tension
ces derniers jours. A cela s'ajou-
te la hausse vertigineuse des
prix d'autres produits. 

Lors du dernier Conseil des
ministres, le président de la
République a réitéré son appel à
faire preuve de vigilance quant à
la mise en œuvre rigoureuse des
mesures d'interdiction de l'expor-
tation des produits alimentaires
de base. Lors du Conseil des
ministres du 13 mars dernier, le
Président Tebboune «a ordonné
au gouvernement d'interdire l'ex-
portation de tous les produits de
large consommation importés
par l'Algérie, à l'instar du sucre,
des pâtes, de l'huile, de la
semoule et tous les dérivés du
blé».

Dans le même contexte, il a
chargé le ministre de la Justice

d'«élaborer un projet de loi crimi-
nalisant l'exportation de produits
non produits localement, étant
un acte de sabotage pour l'éco-
nomie nationale». Il a également
ordonné de maintenir l'«interdic-
tion stricte» de l'importation des
viandes congelées et d'encoura-
ger la consommation de viandes
locales.

Aussi, le président de la
République a ordonné d'encou-
rager les agriculteurs qui appro-
visionnent le stock stratégique
de l'Etat en blé dur et tendre et
en légumineuses avec diverses
incitations, dont le soutien sous
forme de prêts, d'engrais et
d'autres avantages.  

Interrogé sur la question de
l'exportation, le directeur général
de la régulation et de l'organisa-
tion des activités commerciales
au ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations,

Sami Koli, a affirmé, lundi der-
nier, lors du Forum de la Radio
nationale, que la décision d'inter-
dire l'exportation de certains pro-
duits alimentaires dépendant de
matières premières importées en
devise n'était pas défavorable
aux opérateurs économiques
mais visait à préserver l'intérêt
suprême du pays. L'exécution de
cette mesure, explique l'orateur,
constitue une contribution par
les opérateurs à la lumière de la
conjoncture mondiale difficile
marquée par l'annonce, par plu-
sieurs pays, de décisions d'inter-
dire l'exportation des matières
premières brutes ou les produits
exportés à d'autres pays. De
même qu'elle s'inscrit dans le
cadre des efforts déployés par
les pouvoirs publics pour fournir
les produits de large consomma-
tion.

Massi Salami 
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10 produits alimentaires sont interdits 
à l'exportation 

Bilan des dernières 24 heures 
11 nouveaux contaminés et aucun décès   

L'Algérie n'a enregistré aucun nouveau décès du coronavirus
ces dernières 24 heures, ainsi le total des morts reste 6 874 cas, a
annoncé, hier, le ministère de la Santé. Le nombre de contamina-
tions a connu une hausse, avec 11 cas, soit 1 cas de plus par rap-
port au bilan d'hier (10), pour atteindre, au total, 265 662 cas confir-
més. R. N. 

Algérie-USA
Le Président

Tebboune reçoit
Blinken 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, hier, au siège de la
Présidence de la République,
le Secrétaire d'Etat américain,
Antony Blinken. 
L'audience s'est déroulée en
présence du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
du ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, du
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni,
de la ministre de
l’Environnement, Samia
Moualfi, et du directeur de
cabinet à la Présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf. 
Par ailleurs, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
s'est entretenu, au siège du
ministère, avec le Secrétaire
d'Etat américain, qui a entamé
plus tôt dans la journée une
visite en Algérie.
Les discussions ont porté sur
les opportunités prometteuses
de renforcement du
partenariat entre l'Algérie et
les Etats-Unis et les moyens
de renforcement de
l'engagement à promouvoir la
paix et la stabilité sur les plans
régional et international,
conformément aux valeurs et
aux intérêts communs des
deux pays, selon le ministère.
La séance de travail était
«fructueuse», a précisé la
même source qui a ajouté que
les discussions ont été
élargies, par la suite, aux
délégations des deux pays. 

R. N. 



P as moins de 23 accidents
de la route ont été enre-
gistrés dans les zones

urbaines par les services de la
sûreté de wilaya au courant du
mois de février dernier. «Ces
accidents ont fait 23 blessés et 1
décès», a indiqué la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya dans un communiqué de
presse qui nous est récemment
parvenu. Selon la même source,
«5 040 amendes forfaitaires ont
été dressées, dont 172  liées aux
infractions commises par les
conducteurs des deux roues,  la
plupart pour non port du casque
de sécurité, manœuvres dange-
reuses, absence de papiers».
Par ailleurs, il a été recensé 408
infractions, dont 206 commises
par les conducteurs des deux
roues. Aussi, 319 véhicules et

202 motos ont été mis en four-
rière durant la même période et
23 sorties de contrôle par radar
ont été réalisées. S'agissant de
la lutte contre le commerce
informel et les pratiques com-
merciales malsaines, la Police
de l'urbanisme et de la protec-
tion de l'environnement (PUP)
est intervenue à 20 reprises pour
exécution de travaux sans per-
mis de construire. Ces interven-
tions se sont soldées par la
rédaction de 15 contraventions
transmises à la justice, 150 inter-
ventions liées à la lutte contre le
commerce informel avec la sai-
sie de 170 kg de fruits et
légumes, 10 interventions pour
abandon et jets anarchiques
d'ordures ménagères, 60
affaires d'obstruction à la voie
publique par des objets et maté-

riaux, dont 10 dossiers ont été
confiés à la justice. En outre, la
PUP a traité 3 affaires de com-
mercialisation de viande
impropre à la consommation,
lesquelles ont été transmises à
la justice. S'agissant des appels
sur les numéros vert et de
secours de la sûreté de wilaya,
le bilan qui nous a été transmis
fait état de 11598 appels reçus
sur les numéros 18-48, 17 et
104, dont 526 communications
liées au signalement d'acci-
dents, affaires criminelles,
notamment les  atteintes aux
personnes, aux biens publics et
privés au moment de leur dérou-
lement. De plus, 11 014 appels
sous forme de demandes d'infor-
mations, explications, informa-
tions, ont été traités, 57 commu-
nications téléphoniques ayant

pour objet le signalement d’acci-
dents de la route et découverte
de cadavres, un appel lié à un
kidnapping ou disparition d'un
mineur. 

H. Cherfa  
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Par Thinhinane Khouchi 

L'
évolution du phéno-
mène des accidents
de la route à l'échelle
nationale donne froid

dans le dos. Le nombre de
décès dus aux accidents de la
circulation augmente de façon
inquiétante ces dernières
années. Cette semaine seule-
ment, la Protection civile a enre-
gistré plusieurs accidents mor-
tels. En effet, trente quatre per-
sonnes sont mortes et 1 075
autres ont été blessées en une
semaine dans des accidents de
la circulation survenus à travers
plusieurs wilayas du pays,
indique, hier, un bilan de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya d'Annaba, où trois
personnes sont décédées et 58
autres ont été blessées dans 34
accidents. Face à ce phénomè-
ne qui persiste, plusieurs appels
ont été lancés pour renforcer
l'action commune afin d’ancrer
la culture routière au sein de la
société, face à la recrudescence
du nombre de victimes d’acci-
dents de la circulation ces der-

nières années, notamment chez
les jeunes, de façon à réduire les
accidents de la route. Des cam-
pagnes de sensibilisation ont
également été lancées, mais ces
actions n'ont pas donné de
résultats sur le terrain. Il est à
rappeler , selon le récent bilan
des services de la Gendarmerie
nationale, qu’«au total, 2 643
personnes ont trouvé la mort et
11 479 autres ont été blessées
dans 7 186 accidents de la cir-
culation enregistrés en 2021 à
travers les différentes régions du
pays».  En effet, présentant le
bilan 2021 des activités des uni-
tés de la GN, le colonel Mouloud
Guemmat, chargé de la sécurité
routière au Commandement de
la Gendarmerie nationale, a
expliqué que le facteur humain
est la principale cause des acci-
dents de la circulation avec un
taux de 93 %, suivi de l'état des
routes, soulignant que les

wilayas d'Alger et Aïn Defla arri-
vent en tête en termes de
nombre d'accidents de la circu-
lation. Dans ce cadre, le colonel
Guemmat a mis l'accent sur la
«présence sur le terrain» des uni-
tés de la GN  pour réduire le
nombre des accidents de la
route, étant donné que 
85 % du réseau routier relève de
la compétence des services de
la Gendarmerie nationale. A
cette occasion, il a évoqué les
plans de sécurité garantissant la
présence «permanente» sur le
terrain des différentes unités à
travers des formations fixes et
mobiles, afin d'assurer «une sur-
veillance continue du trafic rou-
tier et répandre la sérénité et la
tranquillité parmi les citoyens,
notamment les usagers de la
route». Les unités de la GN insis-
tent également sur l'aspect de la
sensibilisation dans la préven-
tion des accidents de la circula-

tion en organisant des cam-
pagnes au profit des usagers de
la route pour réduire le nombre
des accidents de la circulation.
A cet égard, il a souligné qu'au
cours de l'année 2021, plusieurs
campagnes nationales de sensi-
bilisation ont été organisées à
diverses occasions, telles que la
rentrée sociale et la saison esti-
vale, ainsi que les intempéries et
diverses occasions religieuses
et nationales, en coordination
avec les différents acteurs  par-
tenaires actifs dans le domaine
de la sécurité routière. Pendant
le mois sacré du ramadhan, une
large campagne de sensibilisa-
tion sera organisée au profit des
conducteurs et des piétons pour
les sensibiliser quant à la néces-
sité de respecter le code de la
route, notamment avant et après
la rupture du jeûne, a révélé le
colonel Guemmat.

T. K. 

Le massacre routier persiste 
 Le non-respect du code de la route ainsi que l'état des chaussées donnent lieu à des dégâts

irréversibles. Des dizaines d'accidents et de morts sont recensées dans les différentes wilayas du pays,
malgré les multiples campagnes de sensibilisation lancées par les pouvoirs publics.

Accidents de la circulation

Jusqu'où ira 
la dynamique
Mélenchon ? 

Suite de la page une

U ne dynamique semble
à l'œuvre en sa faveur,
susceptible de le por-

ter plus haut encore dans les
sondages. Si elle se confirmait
dans les jours qui viennent,
tout serait possible, et d'abord
que ce soit Mélenchon et non
Le Pen pour affronter Macron
au deuxième tour. Cette possi-
bilité est de plus en plus prise
au sérieux, d'autant qu'il ne
manque pas à gauche de
réserves de voix à même de la
conforter. Il est vrai qu'il n'en
manque pas non plus à Le
Pen, qui serait sans doute plus
proche de Macron s'il n'y avait
qu'elle pour représenter son
camp. Reste que des trois
candidats en tête, c'est celui
qui occupe la première place
qui semble en avoir le moins,
et qui pour cela n'est pas com-
plètement à l'abri d'une mau-
vaise surprise, en dépit de son
avance encore marquée sur la
candidate venant derrière lui.
Or si l'on a une idée de la
façon dont se solderait un
deuxième tour opposant les
mêmes candidats qu'en 2017,
c'est-à-dire par  une deuxième
victoire de Macron, il est plus
difficile de prévoir ce que don-
nerait ce même tour mais se
jouant entre Macron et
Mélenchon, à plus forte raison
si la dynamique portant ce
dernier ne se démentait pas
d'ici non pas le 10 avril mais
au-delà, jusqu'à la veille du 24
avril. Quelque chose qui
accroîtrait sur-le-champ les
chances de Mélenchon d'arri-
ver au deuxième tour, ce serait
évidemment le retrait des
autres candidats de gauche,
ainsi que du candidat écolo-
giste. Ni le candidat du PC, ni
la candidate du PS ne mon-
tent dans les sondages ; au
contraire, ils reculent, de
façon plus marquée pour cette
dernière, cela d'ailleurs non
pas  parce que le premier
résiste mieux qu'elle, mais
parce qu'elle était partie plus
haut que lui.  Certes sondages
et élection ne sont pas la
même chose, mais pas dans
n'importe quel cas de figure,
et à n'importe quelle échelle.
Un candidat dont l'ambition
véritable est d'obtenir les 5 %
de voix requis pour se faire
rembourser ses frais de cam-
pagne n'a aucune chance
d'être au deuxième tour, aussi
imprécis que puissent être en
général les sondages.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Accidents de la route à Béjaïa

23 blessés et 1 décès enregistrés en février 

Boumerdès 
Un mort et deux
blessés à Naciria  
Une personne est décédée

et deux autres ont été blessées
dans un accident de la circula-
tion survenu hier sur l'axe de la
RN12 traversant la commune
de Naciria (Est de Boumerdès),
a-t-on appris auprès de la
Direction locale de la
Protection civile.

L'accident est survenu aux
environs de 9h00, suite au
dérapage d'un véhicule utilitai-
re sur le couloir de l'autoroute
en direction de Tizi-Ouzou, a
indiqué à l'APS le chargé de la
cellule de communication
auprès de ce corps, le lieute-
nant Hocine Bouchachia.

Il a signalé la mort, sur
place, d'un homme de 45 ans,
au moment où deux autres per-
sonnes, âgées de 50 et 53 ans,
ont été atteintes de blessures
plus ou moins graves. Ces der-
nières ont été assistées sur
place, avant leur transfert à
l'hôpital de Bordj Menail, et leur
vie est hors de danger, a préci-
sé le même responsable. Selon
le lieutenant Bouchachia, cet
accident a causé un arrêt du
trafic sur le couloir de la route
en direction de la wilaya de
Tizi-Ouzou, avant l'intervention
des services concernés pour le
rétablissement de la circula-
tion.

Plus de 370 accidents de la
circulation, à l'origine de 400
blessés et 14 morts, ont été
enregistrés par la Direction de
la protection civile de
Boumerdès depuis le 1er janvier
2022 à ce jour, a-t-on conclu. 

M. O.



Le  Jour D’ALGERIEA c t u e lJeudi 31 mars 20224

Par Lotfi Abdelmadjid 

I
l est passé en première
halte à la zone industrielle
de Bordjia  pour s'enquérir
de l'avancement des tra-

vaux d'aménagement. Sur les
671 hectares de superficie, la
zone est aménagée à 71 %. Les
travaux d'aménagement de cette
importante assiette foncière se
feront en deux tranches de 200
hectares chacune. Il faut préciser
que la zone dispose d'un parcel-
laire de 564 lots pouvant
accueillir des projets d'investis-
sement industriels qui génèrerait
plus de 3 000 postes d'emploi.
En présence du ministre de
l'Industrien le wali de
Mostaganem, Aissa Boulahya, a
insisté sur l'urgence de l'installa-
tion électrique, de l'achèvement
du réseau d'assainissement, de
l'APE et du réseau des eaux plu-
viales ainsi que  du revêtement

du réseau routier. Le respon-
sable du département de
l'Industrie valorise cet acquis
comme une grande opportunité
pour l'investissement  par rap-
port aux autres zones sur le terri-
toire national. La délégation a
visité ensuite une unité de fabri-
cation de meubles domestiques
à la zone industrielle de Fornaka,
et une unité de fabrication de
structures métalliques à Sayada.
Comme troisième halte, l'unité
de fabrication de matériel plas-
tique pour l'agriculture '»Agro-
Rayan» à Mesra, a également fait
l'objet d'une visite. Un laboratoire
de conformité des normes  (
Electric Control and Conformity
Center), entrant dans la stratégie
du gouvernement  de la mise en
place de laboratoires de contrôle
des produits, a été inauguré à
Mesra. En revanche, ce qui a
marqué cette visite dans la

wilaya c'est celle effectuée chez
le Groupe «GISB Electric». Lors
du passage du ministre à la
Câblerie algérienne  qui est une
unité parmi les plus importantes
dans la filière électrique, cer-
taines doléances lui ont été
signifiées. Parmi celles-ci, la
situation de la matière première
du cuivre et de l'aluminium, des
déchets non ferreux qui s'expor-
tent  et qui risquent d'étouffer la
filière, des barrières tarifaires,

l'interdiction d'importation des
déchets non ferreux etc. Il faut
noter que le ministre a été très
réceptif aux griefs soulevés par
le patron de GISB Electric.
Dsposé à accompagner la filière,
le ministre a assisté au lance-
ment d'un convoi de containers à
destination de Dakar (Sénégal),
objet d'un contrat de vente à l'ex-
port assez important. Ahmed
Zeghdar a également inauguré
dans la matinée une unité de

fabrication de lampes et de lumi-
naires LED. Une unité dont les
capacités  sont de 60 millions de
lampes/an  et de 1 million de
luminaires/an. Un apport consi-
dérable à la transition énergé-
tique. En fin de visite, il a été pré-
senté au  responsable du dépar-
tement de l'Industrie un pivot d'ir-
rigation à l'énergie solaire qu'une
des filiales du Groupe a élaboré,
un projet phare de GISB.     

L. A.

Mostaganem

 Lors de sa visite de travail, Ahmed Zeghdar,
ministre de l'Industrie, était accompagné d'une
forte délégation composée principalement de

directeurs centraux. 

Le ministre de l'Industrie affiche sa volonté
d'accompagner la filière électrique

L a consommation moyenne d'huile
d'olive en Algérie n'excède pas les
30 litres par foyer et par an, selon

les résultats d'une étude présentée mardi
à Alger. «Les consommateurs interrogés
déclarent consommer annuellement 6
litres d'huile d'olive par personne et par an,
ce qui correspond à une moyenne de 30
litres par foyer», selon cette étude réalisée
par l'institut Immar Maghreb et le Cabinet
PwC, dans le cadre du programme d'appui
au secteur de l'Agriculture (PASA), lancé
en 2018 par le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural en partenariat
avec l'Union européenne (UE). L'enquête a
été menée auprès de 1 737 personnes en
Algérie, en plus de 317 personnes établies
à l'étranger dont 78 % résident en Europe,
12 % au Canada et 
10 % aux Etats-Unis. Les auteurs de l'étude
ont fait constater que les foyers algériens

consomment davantage les autres huiles
végétales (colza, tournesol...) que l'huile
d'olive. Par contre, la part de consomma-
tion de l'huile d'olive chez la diaspora algé-
rienne est supérieure à celle des autres
huiles végétales, atteignant une moyenne
de 10 litres/personnes/an. «Au-delà de ses
bienfaits et sa valeur nutritive, l'huile d'olive
revêt un caractère identitaire et culturel fort
pour la diaspora algérienne», soulignent
les rédacteurs de cette étude. Les données
de l'enquête révèlent que les raisons de la
consommation d'huile d'olive par les
ménages sont principalement liées à la
santé. En effet, 66 % des répondants
consomment de l'huile d'olive pour ses
bienfaits pour la santé, principalement en
assaisonnement des salades ou crue, a-t-
on indiqué. S'agissant de la qualité du pro-
duit, les consommateurs interrogés le
jugent «excellent» en se référant au goût et

l'odeur qui demeurent les principaux cri-
tères pour évaluer l'huile 
d'olive en plus de la confiance du fournis-
seur. «Cela explique d'ailleurs pourquoi 
62 % des répondants affirment que la famil-
le et les amis restent leur principal source
d'approvisionnement», a-t-on déduit.
Concernant le conditionnement du produit,
l'enquête a fait constater que 95 % d'huile
d'olive produite est commercialisée dans
des bouteilles en plastique recyclées sans
marque, en raison des coûts supplémen-
taires du conditionnement et de l'emballa-
ge. «D'autant plus que les producteurs ne
rencontrent pas de difficultés pour la vente
de leurs stocks», ont-ils fait observer.
S'exprimant à l'issue de la présentation de
l'enquête, le directeur général adjoint de
l'Institut Immar Maghreb, Rachid Sadi, a
souligné l'impératif d'organiser les circuits
de distribution de la filière, en faisant

constater que la désorganisation de ce cir-
cuit fait que la majorité des ventes s'effec-
tue au niveau local. Se référant aux résul-
tats de l'enquête, il a fait savoir que les prix
sont une problématique «majeure» pour la
filière et les producteurs eux-mêmes esti-
ment que la baisse des prix est la principa-
le attente des consommateurs.

Pour sa part, le coordinateur du PASA a
considéré que les conclusions de cette
étude sont «capitales» pour le programme
et plus généralement pour la stratégie
nationale concernant l'oléiculture.

«Ces données nous permettent de
mieux cerner les leviers de changement
pour les professionnels, à l'amont comme
à l'aval de la filière, et d'esquisser des
pistes concrètes d'activités sur les problé-
matiques de commercialisation, de marke-
ting et d'export», a-t-il déclaré.             

Salih N. 

Agriculture

Les Algériens consomment 30 litres d'huile d'olive par an et par foyer

L e ministre du Tourisme et
de l'artisanat, Yacine
Hammadi, a annoncé,

mardi à Ghardaïa, «la création
prochaine d'une agence nationa-
le du foncier touristique».

«Cette agence de gestion du
foncier dédié au tourisme pren-
dra en charge les contraintes qui
entravent les efforts de la mise en
valeur des sites touristiques et
contribuera à la gestion rationnel-
le de l'espace touristique, sa
revalorisation et la réduction des
impacts négatifs de l'urbanisation
galopante», a indiqué M.
Hammadi  lors de sa visite de tra-
vail dans la région .

«Cette structure sera égale-
ment chargé de l'accompagne-

ment et d'appui à l'investissement
touristique», a-t-il précisé, avant
d'annoncer le «lancement pro-
chain d'une opération d'assainis-
sement du foncier dédié au tou-
risme». Le ministre a entamé sa
visite à Ghardaïa par l'inaugura-
tion du nouvel hôtel «Belvedère»
haut standing d'une capacité de
250 lits avec toutes les commo-
dités d'hébergement et de res-
tauration, y compris une salle de
conférences pour 500 places
surplombant la pentapole du
M'zab. «La région de Ghardaïa
est en train de retrouver ses
lettres de noblesse en matière de
tourisme d'affaires, de culture, de
découverte»,  a soutenu M.
Hammadi,  avant d'appeler tous

les professionnels du tourisme à
prendre part aux projets essen-
tiels inscrits au programme d'ac-
tion du gouvernement visant à
faire, a-t-il dit, «du secteur du
Tourisme un moteur de dévelop-
pement économique, de riches-
se et de création d'emplois».

«Il est temps d'œuvrer à impul-
ser une nouvelle dynamique pour
le développement du tourisme et
de l'artisanat par la promotion de
la destination ‘’Algérie dans sa
diversité’’, ainsi que ses produits
artisanaux, particulièrement le
tapis», a ajouté le premier res-
ponsable du secteur.

Accompagné des autorités de
la wilaya,  le ministre a visité les
souks de Beni Izguen et

Ghardaïa, où il s'est enquis des
problèmes de l'artisanat.

De nombreux artisans et arti-
sanes ont exposé leurs
doléances qui s'articulent parti-
culièrement autour de la com-
mercialisation et la promotion du
produit, notamment le tapis du
M'zab. Pour cela, le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat a
exhorté les représentations
diplomatiques à travers le
monde de promouvoir les pro-
duits de l'artisanat de notre pays
et la destination Algérie. La délé-
gation ministérielle a visité le
prestigieux hôtel Le M'Zab (ex-
Rostomides) et l'un des plus
anciens de la ville de Ghardaïa,
entièrement rénové, restauré et

mis en service en novembre der-
nier à l'occasion du 67e anniver-
saire du déclenchement de la
glorieuse révolution du 1er

novembre 1954. Conçu par l'ar-
chitecte et urbaniste Ferdinand
Pouillon au lendemain de l'indé-
pendance, cette infrastructure
hôtelière de 150 chambres, qui
offre une vue panoramique sur la
pentapole du M'Zab, a été édifiée
entre 1970 et 1972 sur les
décombres d'un fort dénomme
«Bordj Giraud», abritant durant la
période coloniale l'armée de l'oc-
cupation et servant également
de lieu de torture des moudjahi-
dine, selon de nombreux témoi-
gnages.

Lyes F.

Ghardaïa

Création prochaine d'une agence nationale du foncier touristique 



Par Salem K.

L
es participants à cette
manifestation, organi-
sée par l'Ecole supé-
rieure de commerce de

Koléa, en coordination avec
l'Institut national des études de
stratégie globale (INESG), ont
souligné l'importance de coor-
donner les efforts en matière de
développement technologique
et numérique, engagé par de
nombreuses institutions et
organismes, de manière à uni-
fier les visions et générer une
stratégie commune et claire qui
fera office de levier pour la
consécration du développe-
ment économique et de la tran-
sition numérique escomptés en

Algérie.
Dans sa communication, lue

à l'occasion au nom du direc-
teur général de l'INESG,
Abdelaziz Medjahed, le Dr

Mahfoudh Darghoum a cité la
«maîtrise de la technologie, qui
est un impératif de tout déve-
loppement économique parmi
les défis et enjeux auxquels le
monde est confronté actuelle-
ment». Il a souligné, à cet
effet, l'importance de mettre en
synergie les efforts de tous les
acteurs pour consacrer les
objectifs escomptés, notam-
ment à la lumière de la disponi-
bilité d'une volonté politique
pour soutenir cette entreprise,
a-t-il dit, rappelant, à cet égard,

les «engagements du président
de la République, qui a fait de
2022 une année pour le décol-
lage économique et l'innovation
technologique, en réitérant à
plusieurs reprises la nécessité
de s'intéresser à la recherche
scientifique et technologique
pour que l'industrie algérienne
puisse atteindre un taux de 
15 % de la production nationa-
le brute». Pour sa part, le repré-
sentant de Sonelgaz, Mdeb
Abdallah, a évoqué l'expérien-
ce de son entreprise en matiè-
re de transition numérique,
entamée depuis 2009. Un fait
qui lui a permis, a-t-il dit, de
«développer des programmes
et des systèmes d'information

100 % algériens, et de consa-
crer son autonomie technolo-
gique».

Il a souligné l'importance 
d'établir une stratégie numé-
rique commune, claire et glo-
bale, pour la mettre au service
du développement écono-
mique en Algérie. Quant au
directeur du développement au
Ministère de l'Industrie, Djalili
Karim, il a axé son intervention
sur la relance industrielle
«Besoins et leviers», sur le systè-
me national de développement
en vigueur, soulignant la néces-
sité d'une coopération intersec-
torielle pour servir le développe-
ment et assurer l'émergence des
start-up. Le représentant du
ministère des Postes et
Télécommunications, Achacha
Bilal, a plaidé pour la nécessité
de l’élaboration d'une loi globale
sur le commerce électronique
en Algérie, en raison de l'imbri-
cation de plusieurs secteurs
dans cette activité, outre l'impor-
tance de création d'un organis-
me ou structure représentative
de ce type de commerce pour
mettre fin au commerce électro-
nique parallèle. Pour sa part,
Aheddane Zouhir, représentant
de Sonatrach, a signalé la
démarche de cette dernière
pour renforcer ses relations avec
les établissements universitaires
et les centres de recherche, à
travers la signature d'accords
stratégiques, constructifs et effi-
cients, en vue de la mise en
place d'un système national de

recherche et de développement,
pas seulement propre à l'entre-
prise Sonatrach. Le responsable
a également exposé l'expérience
du leader national des hydrocar-
bures dans le monde du numé-
rique et des systèmes d'informa-
tion. A noter la tenue d'une expo-
sition regroupant les réalisations
et innovations technologiques
de start-up et de centres de
recherche scientifique civils et
militaires, en marge de cette
manifestation. 

S. K. 
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L a Bourse de New York a
terminé en hausse,
accueillant favorablement

les avancées diplomatiques sur
l'Ukraine, mais avec un enthou-
siasme plus mesuré que les
places européennes. Le Dow
Jones a gagné 0,97 %, signant
sa dixième hausse en douze
séances. L'indice Nasdaq, à forte
orientation technologique, a pris
1,84 % et l'indice élargi S&P 500,
1,23 %. Pour les analystes de
Briefing.com, ce sont les
«espoirs de cessez-le-feu (en
Ukraine) qui ont stimulé la haus-
se». «Il y a un élan positif», ont-ils
écrit, dans une note.

Après plusieurs heures de
discussions à Istanbul, négocia-
teurs ukrainiens et russes ont
indiqué que les avancées diplo-
matiques étaient suffisantes pour
organiser une rencontre entre les
présidents ukrainien, Volodymyr
Zelensky et russe, Vladimir
Poutine. Dans la foulée, la
Russie a promis de réduire «radi-
calement» l'intensité de son
offensive sur la capitale Kiev et la

ville ukrainienne de Tcherniguiv.
«Aux Etats-Unis, les marchés
n'ont pas répondu au même
niveau que les places euro-
péennes, mais ça été un bon
catalyseur pour pousser les cur-
seurs plus haut», a commenté
Tom Cahill, de Ventura Wealth
Management.

Le S&P 500 a franchi le seuil
technique de 4 600 points sans
sourciller, signe, pour Tom Cahill,
qu'il existe encore une marge de
progression.

Outre l'Ukraine, «le marché
s'est fait à l'idée que la Réserve
fédérale peut réussir un atterris-
sage en douceur de l'économie»,
selon lui, en remontant ses taux
sans asphyxier la croissance
américaine. L'indice VIX, qui
mesure la volatilité du marché,
est descendu au plus bas depuis
mi-janvier, signe d'une moindre
nervosité des investisseurs.

Sur le marché obligataire, en
revanche, les taux ont connu de
violents soubresauts. Le rende-
ment des emprunts d'Etat améri-
cains à 10 ans a finalement ter-

miné à 2,45 %, contre 2,39 % la
veille, manifestation d'un report
vers d'autres classes d'actifs,
principalement les actions.

Sans surprise, la journée a
bénéficié aux valeurs de crois-
sance, comme le constructeur
de véhicules électriques Rivian
(+17,18 %), le spécialiste des
vélos d'appartement connectés
Peloton (+10,05 %) ou Uber
(+6,96%). La plateforme de
courtage Robinhood a même
décollé (+24,20 % à 15,91 dol-
lars), après avoir annoncé qu'elle
augmentait de quatre heures la
plage horaire quotidienne pour
réaliser des transactions, désor-
mais entre 07h00 et 20h00, avec
l'objectif, à terme, de permettre le
trading en continu.

Toutes les capitalisations
géantes du Nasdaq ont fini dans
le vert, emmenées par Apple
(+1,91 % à 178,96 dollars), qui a
signé sa onzième hausse consé-
cutive et se trouve désormais à
un souffle des 3 000 milliards de
valorisation (2 921), seuil déjà
brièvement franchi début janvier.

Régulièrement malmenés
depuis le début de la pandémie
de Covid-19, les croisiéristes
Norwegian (+3,12 %), Carnival
(+2,73 %) et Royal Caribbean
(+3,07 %) ont pris le large, de
même que les compagnies
aériennes American Airlines ou
Delta Air Lines. Nielsen 
(+20,31 % à 26,72 dollars) a
bondi. Le cabinet de mesures
d'audience  a accepté d'être
racheté par un consortium de
fonds d'investissement, emmené
par la société Evergreen Coast
Capital Corporation. Cet accord
valorise le cabinet à 16 milliards
de dollars, dettes comprises. Le
cours se rapproche du prix pro-
posé par le consortium, soit 28
dollars le titre. Le groupe de
messageries FedEx a réagi serei-
nement (+3,70 % à 238,57 dol-
lars) à la prise de recul annoncée
du fondateur Frederick Smith,
qui va céder le poste de direc-
teur général le 1er juin pour ne
conserver que celui de président
exécutif du conseil d'administra-
tion.                                Farid L.

Appel à l'adoption d'une stratégie
nationale commune 

 Les participants à la première édition du Colloque international sur «Les leviers du développement économique
en Algérie» ont appelé, à Koléa (Tipasa), à l'adoption d'une stratégie nationale commune pour consacrer la

transition numérique escomptée. 

Encouragée par les progrès sur l'Ukraine

Wall Street termine en hausse

Ghana 
Le Parlement vote la
création d'une taxe
sur les paiements

électroniques
Le parlement du Ghana a voté
la création d'une taxe sur les
transactions électroniques à
travers laquelle le
gouvernement espère combler
un important déficit public.
La loi, appelée «E-Levy», prévoit
une taxe de 1,5 % sur les
transactions électroniques, y
compris sur les paiements par
argent mobile, très utilisés dans
le pays. Le gouvernement
ghanéen cherche à trouver de
nouvelles sources de revenus
pour combler un déficit public
croissant, de plus de 80 % de
son PIB. Selon le ministre des
Finances, Ken Ofori-Atta, qui
s'est exprimé à l'ouverture des
débats, cette taxe devrait
rapporter quelque 835 millions
d'euros au Ghana. En début de
semaine, le pays ouest-africain
a annoncé la réouverture de
ses frontières terrestres et
maritimes, fermées depuis deux
ans à cause de l'épidémie de
coronavirus. Le gouvernement
espère ainsi relancer
l'économie. Il a également
annoncé vendredi dernier une
baisse de 30 % des salaires du
président et des ministres.

N. T.

Pétrole
Le Brent à plus 
de 112 dollars

Les prix du pétrole ont
progressé hier matin, le baril de
Brent de la mer du Nord, la
référence européenne, pour
livraison en mai, prenait 1,90 %
à 112,32 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI)
américain pour livraison le
même mois gagnait quant à lui
2,15 % à 106,48 dollars. Le
marché aura les yeux rivés sur
la réunion des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et ses alliés (Opep+)
aujourd’hui à Vienne. R. E.
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«On doit donner plus d'importance 
au livre en braille» 

Abderrahmane Amalou, propriétaire de «Voir par le Savoir»

Par Abla Selles

«J
e pense que les
personnes ayant
des besoins spéci-
fiques méritent

elles aussi d'acquérir le savoir. Il
faut juste trouver les bons
moyens pour les aider», nous a-

t-il déclaré, précisant qu’«on doit
donner plus d'importance au
livre en braille, car c'est la seule
solution pour aider les non-
voyants à acquérir le savoir». 

En effet, cette maison d'édi-
tion a travaillé depuis son ouver-
ture sur des livres en braille
transcrits par M. Amalou et trai-

tant différents thèmes. «Voir par
le Savoir» a transcrit  une qua-
rantaine de livres en braille
(arabe, français et espagnol)
traitant de plusieurs sujets,
qu'elle a mis gracieusement à la
disposition des écoles des non-
voyants, associations, maisons
de la culture et de jeunes...
«Ceci après le constat du
manque de livres de braille trai-
tant de sujets en dehors  de ceux
de l'enseignement», explique M.
Amalou. «On a édité des livres
pour les non-voyants de diffé-
rentes tranches d'âge. On a fait
des contes pour les enfants, des
informations sur le braille pour
les moyens», précise notre inter-
locuteur, soulignant qu'en tant
que compositeur de musique,
«je mets les titres de mes CDs en
braille pour qu'ils aient le maxi-
mum d'informations de ce qu'il
les entoure». 

Interrogé sur une éventuelle
collaboration avec le ministère
de l'Education nationale, notre
interlocuteur a déclaré que «sa
maison d'édition a assuré des
services pour le compte de deux
ministères. Il s'agit de celui du
Tourisme et de la Solidarité.

Cependant, ces collaborations
concernent le volet de la com-
munication et pas celui de l'édi-
tion». A propos d'éventuelles col-
laboration avec d'autres acteurs
dans ce domaine, notre interlo-
cuteur confirme qu'«il existe
beaucoup de personnes qui
veulent participer aux actions de
bienfaisance et  contribuent timi-
dement à l'impression de livres
en braille. Des commerçants
s'engagent  surtout pour le
Coran. Quant à certaines institu-
tions et sociétés nationales, elles
préfèrent s'adresser directement
à l'ONPS qu'aux prestataires pri-
vés. Concernant sa participation
à la 25e édition du Salon interna-
tional du livre d'Alger,
Abderrahmane Amalou confirme
que sa maison d'édition est pré-
sente lors de cet évènement
comme chaque année avec plu-
sieurs œuvres. «On a sûrement
des livres en brailsle dont cer-
tains sont très récents, dont
‘’Informations sur le braille’’, la
série historique et culturelle ainsi
que des petites histoires pour
enfants». «On a également des
livres  en arabe, en français  et
en langue amazighe 

( à l'exception des livres tou-
chant ‘’la politique’’) ciblant un
lectorat intéressé par la diversité
des thèmes tels que la poésie, la
littérature, la musique, l'histoire»,
ajoute notre interlocuteur. «Les
projets  de livre faits par les
jeunes  et pour les jeunes sont
là, mais malheureusement tout
est conditionné par  le prix  du
papier qui est devenu galopant
ces deux dernières années», a
conclu Abderrahmane Amalou,
poète, écrivain et compositeur,
gérant de la maison d'édition
«Voir par le Savoir».

A. S.

 Les non-voyants vivent de sérieux problèmes dans leur apprentissage suite au manque de livres en braille dans
notre pays. «Voir par le Savoir», une entreprise de communication et d'édition créée en 2012, publie ce genre de
livres. Son propriétaire, Abderrahmane Amalou, poète, écrivain et compositeur, éprouve de la sensibilité envers 

cette tranche de la société. 

U ne rencontre sur les
«valeurs humanistes
dans la culture algérien-

ne» a été animée, mardi à Alger,
par une pléiade de docteurs,
académiciens et universitaires,
qui sont revenus sur l'évolution
de la pensée humaine, mettant
en rapport plusieurs concepts
philosophiques avec la culture
algérienne.

Accueillie à la Bibliothèque
nationale d'El Hamma dans le
cadre du 25e Salon international
du livre d'Alger (Sila), cette ren-
contre à été l'occasion pour les
intervenants d'interroger la genè-
se de la pensée humaine en ten-
tant de décrypter les approches

méthodologiques qui diffèrent
d'une culture à une autre.

Les docteurs et académiciens
Abderrezak Belakrouz, Omar
Zaoui, Farès Mesrahi, Goulouli
Bensaad, Messaouda Laarit,
Abdelouahab Belgherras et
Mouloud Aouimer, se sont suc-
cédé autour de plusieurs théma-
tiques en lien avec l'évolution de
la pensée algérienne.

Plusieurs sujets ont été abor-
dés par les conférenciers lors de
la première partie de la conféren-
ce, dont l'ouverture dans la créa-
tivité intellectuelle algérienne, les
valeurs de la modernité et de
l'humanisme dans la pensée de
Mohamed Arkoun et le récit fon-

dateur dans le roman postmo-
derne. La nécessité de préserver
la particularité algérienne qui se
nourrit de ses traditions et sa cul-
ture singulière est, selon les
intervenants, le moyen efficace
pour partir vers les horizons de la
connaissance et de l'universalité.

La deuxième partie de la ren-
contre a concerné les valeurs
humaines dans les histoires
dédiées à l'enfant algérien et
dans la pensée soufie, évoquant
pour cela l'expérience algérien-
ne, et de conclure avec la tolé-
rance dans la vision du Cheikh
Abdelhamid Benbadis.

Les conférenciers ont mis en
exergue l'aspect littéraire comme

valeur esthétique, mettant en
avant les narrations individuelles
qui deviennent par la force du
travail de leurs auteurs une pro-
priété collective, dès lors qu'elles
racontent les us et coutumes du
groupe social dont elles sont
issues.

Ouverte le 24 mars dernier, la
25e édition du Sila, qui se tient
sous le thème «Le livre...
Passerelle de mémoire», se
poursuivra jusqu'au 1er avril pro-
chain, avec la participation de
1250 maisons d'édition, dont 266
algériennes qui proposent plus
de 300 000 titres dans divers
domaines. 

F. H.

25e Salon international du livre d'Alger

Une rencontre sur les valeurs humanistes
dans la culture algérienne

L e ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim
Belabed et la ministre de

la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, ont co-présidé, lundi
au siège du ministère de la
Culture, la cérémonie d'installa-
tion de la commission intersecto-
rielle chargée de l'élaboration
d'une feuille de route visant à
mettre au point une stratégie
bien élaborée pour la prépara-

tion du baccalauréat artistique,
et ce, dans le cadre de la mise
en œuvre des clauses de la
convention conclue dernière-
ment entre les deux ministères,
portant création d'un baccalau-
réat artistique, selon un commu-
niqué du ministère de la Culture
et des Arts.

A cette occasion, la ministre a
donné nombre d'instructions et
de directives à l'effet de se foca-

liser sur «l'essence même du
projet et l'importance de faire
montre de créativité dans la for-
mulation des propositions». Pour
ce faire, «il faudra offrir les facili-
tations pour concrétiser l'idée
sur le terrain dans les meilleurs
délais, à travers l'accompagne-
ment pédagogique, l'encadre-
ment des jeunes talents pour
assurer une meilleure formation
et l'investissement dans les

jeunes compétences pour faire
éclore leurs talents, en les dotant
de technicité et de méthode
scientifique», a-t-elle soutenu.

Elle a, en outre, estimé que
cette étape importante «permet-
tra d'imprimer une nouvelle dyna-
mique culturelle et économique
à même de contribuer à la relan-
ce et au développement du mar-
ché des arts en Algérie».

De son côté, le ministre de

l'Education nationale a salué
cette démarche et exprimé «sa
pleine disposition à soutenir les
efforts et à accompagner ce pro-
jet», estimant nécessaire de
«définir les étapes et de maîtriser
tous les aspects du projet, afin
de convaincre les talents d'adhé-
rer à cette démarche, en assu-
rant leur prise en charge», a
conclu le communiqué. 

F. H.

Pour préparer le baccalauréat artistique

Installation d'une commission intersectorielle 

Moon Phases
Jeff Koons va envoyer des

sculptures sur la Lune
L'artiste néo-pop américain,
Jeff Koons, ne se contente plus
d'exposer dans les grands
musées : pour son entrée dans
l'univers des NFT, il veut
envoyer des sculptures sur la
Lune, ont annoncé les galeries
Pace, en maintenant le mystère
sur le projet. Le voyage de ce
«groupe de sculptures» aura
lieu «plus tard cette année» et
les partenaires de l'aventure,
Pace Verso, 4Space, NFMoon
et Intuitive machines n'ont pas
précisé dans leur communiqué
combien d'œuvres étaient
concernées par le projet
baptisé Moon Phases.
«Je suis très heureux
d'annoncer mon tout premier
projet NFT, ‘’Moon Phases’’,
ancré dans la pensée
humaniste et philosophique.
Les explorations spatiales nous
ont donné une perspective de
notre capacité à transcender
les contraintes du monde».
Contactées par l'AFP,
notamment sur la taille des
sculptures, les galeries Pace
n'ont donné aucune précision,
alors que le communiqué
explique qu'elles seront
contenues dans des satellites
miniatures CubeSat, qui
mesurent en principe 10 cm de
côté.

R. I.
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Par Mourad M.

M
ardi soir, un
Palestinien du villa-
ge de Yaabad, dans
le nord de la

Cisjordanie occupée, a ouvert le
feu sur la foule en circulant en
voiture dans la ville orthodoxe de
Bnei Brak, et celle voisine de
Ramat Gan, avant d'être abattu
par les forces de l'ordre.

L'attaque a fait cinq morts,
dont deux ouvriers ukrainiens et
un policier arabe israélien, Amir
Khoury, 32 ans ayant participé à
l'opération pour abattre l'as-
saillant et qualifié de «héros» par
la police.

Hier matin, les funérailles
d'une première victime, le rabbin
Avishai Yehezkel, et de Yaakov
Shalom, ont débuté à Bnei Brak.
Les corps des deux ouvriers
ukrainiens, dont l'identité n'a pas
été confirmée, doivent être rapa-
triés dans leur pays d'origine,
alors que l'oraison funèbre du
policier Khoury est prévue
aujourd'hui à Nazareth, dans le
nord du pays.

«Son rêve était d'être policier.
Je savais qu'il travaillait à Ramat

Gan où a eu lieu l'attaque, mais je
ne pensais pas qu'il allait être tué
car à chaque fois que quelque
chose se passait il s'en tirait,
mais pas cette fois», a déclaré
son frère, Michael, à la chaîne
publique israélienne Kan.

Dans la foulée de l'attaque à
Bnei Brak, la police israélienne a
dit se placer en mode «contre-
terrorisme», et l'armée a déployé
des renforts en Cisjordanie occu-
pée et multiplié les arrestations
hier notamment de membres de
la famille de l'auteur de l'attaque,
Dia Hamarshah, un Palestinien
ayant passé quatre ans dans les
prisons israéliennes, ont indiqué
des sources sécuritaires.

Le mouvement islamiste armé
Hamas, au pouvoir dans la
bande de Ghaza mais comptant
aussi des supporters en Israël, à
Jérusalem et en Cisjordanie, a
salué l'attaque, vigoureusement
condamnée toutefois par le pré-
sident palestinien Mahmoud
Abbas, l'ONU, la France, les
États-Unis et l'Egypte notam-
ment.

«Le meurtre de civils palesti-
niens et israéliens ne fait qu'ag-
graver davantage la situation

alors que nous nous efforçons
tous d'atteindre la stabilité», a
déclaré dès mardi soir M.
Abbas, qui s'était plus tôt cette
semaine entretenu avec le roi de
Jordanie, pays garant des lieux
saints musulmans à Jérusalem,
dans l'espoir d'éviter des débor-
dements lors des grands ras-
semblements dans la ville Sainte
liés au mois du jeûne de ramad-
han qui doit débuter ce week-
end.

L'an dernier, des heurts à
Jérusalem-Est, portion palesti-
nienne de la Ville Sainte occu-
pée par Israël, avaient mené à
des affrontements sur
l'Esplanade des Mosquées, puis
à une guerre de 11 jours entre le
Hamas et Israël.

«Les forces de sécurité sont à
l'œuvre. Nous allons combattre
le terrorisme d'une main de fer

(...). Israël est confronté à une
vague de terrorisme arabe meur-
trière», a déclaré de son côté le
Premier ministre israélien, Naftali
Bennett, en référence aussi aux
deux précédentes attaques, le
22 mars et dimanche, perpé-
trées par des Arabes israéliens
liés à la mouvance jihadiste.

Si l'an dernier la guerre a
opposé l'État hébreu au Hamas,
mouvement islamiste palesti-
nien, cette fois les autorités crai-
gnent de voir aussi des attaques
inspirées ou liées à l'organisa-
tion jihadiste État Islamique.

Dimanche à Hadera, dans le
nord d'Israël, deux policiers,
dont une Franco-Israélienne, ont
été tués dans une fusillade
revendiquée par l'EI. Et la police
israélienne a identifié les
assaillants qui ont été abattus
comme des agents arabes israé-

liens de l'EI venant d'Umm al-
Fahm, ville arabe du nord
d'Israël.

Le 22 mars, à Beersheva,
grande ville du désert du
Néguev, dans le sud du pays,
quatre Israéliens – deux
hommes et deux femmes – ont
été tués dans une attaque au
couteau et à la voiture-bélier per-
pétrée par un enseignant
condamné en 2016 à quatre ans
de prison pour avoir planifié de
se rendre en Syrie afin de com-
battre au sein de l'EI.

Hier matin, alors que les
rumeurs se propageaient en
Israël sur de possibles attaques
à travers le pays, la police a
annoncé aussi l'arrestation d'une
personne de 18 ans à Rahat,
dans le Néguev, soupçonnée
d'être un membre de l'EI.

M. M.

Israël

Crainte d'une «vague» d'attaques
 Israël commençait, hier, à enterrer ses morts et à traquer des proches d'un jeune Palestinien à l'origine d'une

attaque qui a fait cinq morts la veille près de Tel-Aviv, la troisième en une semaine dans le pays, faisant craindre le
début d'une nouvelle «vague» de violence.

L
e premier tour de la présidentielle française se tiendra
dans dix jours et l'ancien président de droite, Nicolas
Sarkozy, n'a toujours pas apporté son soutien à la candi-
date de son parti, Valérie Pécresse. Pourtant, le moins

que l'on puisse dire est que la candidate Les Républicains a fait
tout son possible pour recevoir l'approbation de l'ancien chef de
l'État français, sans succès. Pour son dernier meeting en Île-de-
France, ce dimanche, Valérie Pécresse a choisi un endroit fort en
symboles : le Parc des expositions de la porte de Versailles. Là où
Jacques Chirac avait fondé le RPR et surtout un lieu qu'affection-
ne Nicolas Sarkozy. C'est notamment ici que ce dernier avait offi-
cialisé sa candidature, le 14 janvier 2007, en ouverture de sa cam-
pagne victorieuse. Si Sarkozy n'a toujours pas pris la parole publi-
quement pour évoquer son vote du premier tour cette année,
c'est en toute logique que le camp Pécresse l'a convié à la grand-
messe de son ex-ministre. Toutefois, si de nombreux soutiens
politiques seront présents pour pousser la présidente d'Île-de-
France dans la dernière ligne droite, l'ancien président de la
République, lui, ne s'y rendra pas. «Il a choisi d'être dans une
forme de distance dans cette campagne, qui se déroule dans un
contexte très particulier», fait savoir son entourage, en écho,
notamment, au désordre international engendré par la guerre en
Ukraine. Encore récemment, les nombreux sarkozystes histo-
riques qui soutiennent et font campagne auprès de Valérie
Pécresse répétaient pourtant, comme un mantra : «Je ne l'imagi-
ne pas ne pas soutenir sa famille politique». Désormais, chez LR,
ils sont aussi nombreux à espérer qu'il n'appelle pas à voter pour
Emmanuel Macron avant le premier tour de l'élection. Ce que les
plus pessimistes considèrent déjà comme une forme de clémen-
ce de la part de Nicolas Sarkozy qui a pu avoir des mots durs en
privé contre Pécresse. Interrogée par «Le Parisien» sur le fait de
savoir si elle avait fait le deuil de ce soutien encore prestigieux à
droite (malgré sa condamnation en septembre dans l'Affaire
Bygmalion, dont il a fait appel), la candidate avait répondu : «J'ai
été fière d'être sa ministre et j'ai beaucoup appris à ses côtés.
Aujourd'hui, je trace ma route». Ce manque de soutien pourrait
surtout aussi coûté quelques voix à la candidate LR, alors que
l'ancien président exerce toujours une fascination pour de nom-
breux électeurs qui pourraient comme Nicolas Sarkozy se détour-
ner de Valérie Pécresse, pourtant choisie à l'issu d'un vote des
adhérents de son parti. Reste à voir si l'absence de Sarkozy dans
sa campagne aura un impact sur son score le 10 avril prochain,
et surtout pour qui les sarkozystes les plus fervents choisiront de
voter au premier tour du scrutin présidentiel. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Distance
Commentaire 

C onfrontés à la pire crise
économique que le Sri
Lanka ait connu, la colè-

re des habitants est de plus en
plus palpable, que ce soit dans
les interminables files d'attente
aux stations-service ou à la lueur
des bougies lors des coupures
de courant.

Manquant cruellement de
devises étrangères, l'île n'est pas
en mesure d'importer des pro-
duits vitaux, ce qui entraîne des
pénuries graves, allant de médi-
caments vitaux au ciment.

Dans les longues files d'atten-
te qui se forment avant l'aube
devant les stations-service, tous
s'inquiètent de la façon dont ils
pourront nourrir leur famille avec
la montée en flèche des prix des
denrées alimentaires.

«Je suis là depuis cinq
heures», explique Sagayarani,
une femme au foyer de
Colombo, à l'AFP, attendant sa
part du kérosène destiné à ali-
menter les fourneaux des
ménages les plus pauvres de la
capitale.Elle dit avoir vu déjà
trois personnes perdre connais-
sance et qu'elle-même devrait
être à l'hôpital pour subir un trai-
tement médical, mais qu'avec
son mari et son fils au travail, elle
n'a pas d'autre choix que d'at-
tendre sous le soleil brûlant du

matin.
«Je n'ai rien mangé, j'ai des

vertiges et il fait très chaud, mais
que pouvons-nous faire ? C'est
beaucoup de souffrance»,
explique-t-elle, refusant de don-
ner son nom de famille.

Au port, les camions ne peu-
vent pas acheminer la nourriture
et les matériaux de construction
vers d'autres centres urbains, ni
ramener le thé des plantations
situées dans la région des hauts
plateaux, au centre du pays.

Les bus qui transportent les
travailleurs journaliers dans la
capitale sont à l'arrêt, certains
hôpitaux ont suspendu les opé-
rations non urgentes. Les exa-
mens ont été reportés ce mois-ci
en raison d'une pénurie de
papier.

Le gouvernement a reconnu
que la crise actuelle est la pire
depuis l'indépendance du pays
en 1948.Ces dernières années,
le pays, qui n'est sorti de plu-
sieurs décennies de guerre civile
qu'en 2009, a été frappé pas une
série d'événements éprouvants.

L'agriculture a subi une
désastreuse sécheresse en
2016, le tourisme a été anéanti
par les attentats islamistes du
dimanche de Pâques de 2019,
faisant au moins 279 morts, puis
la pandémie de Covid-19 a tari

les transferts d'argent venus des
Sri-Lankais vivant à l'étranger.

Tourisme et diaspora sont
deux sources vitales de devises
étrangères nécessaires pour
payer les importations et assurer
le service de la dette extérieure
du pays, qui s'élève à 51 mil-
liards de dollars (46 milliards
d'euros).

Mais selon Murtaza Jafferjee,
président du groupe de réflexion
Advocata Institute basé à
Colombo, la «mauvaise gestion»
du gouvernement est un facteur
bien plus important.

M. Jafferjee pointe du doigt
un déficit public chronique, des
réductions d'impôts malavisées
juste avant la pandémie qui ont
privé l'État de recettes, et des
subventions sur l'électricité et
d'autres services publics qui ont
profité de manière disproportion-
née aux Sri Lankais les plus
riches.

De mauvaises décisions poli-
tiques ont aggravé les pro-
blèmes. L'an dernier, les autori-
tés ont déclaré que le Sri Lanka
deviendrait la première nation au
monde à pratiquer une agricultu-
re entièrement biologique et ont
interdit du jour au lendemain les
engrais importés, afin de ralentir
les sorties de devises étran-
gères.

Une économie à l'arrêt
Sri Lanka



9Jeudi 31 mars 2022Le  Jour D’ALGERIE R é g i o n s

Par Hafid Ch. 

L
es aires forestières
concernées par l'ouver-
ture de ces lignes pare-
feu se trouvent dans les

communes de Séraidi, Oued El
Aneb, Ain Berda, Annaba et El
Eulma, a indiqué le chargé de
communication auprès de la
Conservation des forêts,
Mohcene Allem.

Le plan d'action élaboré, à cet
effet, porte aussi sur l'ouverture
de 30 km de pistes forestières et
l'aménagement de 20 km de
pistes, outre l'intensification des
actions de nettoyage et l'élimina-
tion des herbes sèches sur les
lisières des routes mitoyennes
aux forêts, a ajouté M. Allem. 

Il comprend également l'amé-
nagement de 15 points d'eau,

dont 12 forages et trois sources
d'eau, selon le chargé de com-
munication qui a ajouté que ce
plan est axé sur le travail partici-
patif à travers la conjugaison des
efforts des secteurs concernés
par la prévention des risques
d'incendies de forêt afin de pro-
téger la population, les activités
et les réseaux proches des aires
forestières.

Pour éviter la propagation
rapide des flammes, le dispositif
de surveillance des départs d'in-
cendie a été également renforcé
par la création de deux nouvelles
tours de surveillance dans les
communes de Séraidi et El
Bouni, portant ainsi le nombre de
ces tours à cinq.

La colonne mobile a été en
outre renforcée par huit véhi-
cules 4x4, équipés de radios

pour faciliter la communication et
une intervention rapide en cas
d'incendie, a ajouté M. Allem.

Le plan de prévention met
également l'accent sur l'intensifi-
cation du nettoyage des aires
affectées par les incendies de
l'été passé, pour faciliter la régé-
nération naturelle du couvert
végétal, ont indiqué les services
de la Conservation des forêts.

Par ailleurs, la Conservation
locale des forêts a programmé la
plantation de 25 000 arbustes en
milieu urbain durant l'année
2022, en coordination avec des
associations activant dans le
domaine de l'Environnement, les
Scouts musulmans algériens
(SMA) et plusieurs secteurs avec
intensification de la sensibilisa-
tion des populations riveraines
des aires forestières.

Pour rappel, 230 incendies
ont été enregistrés en 2021 dans
la wilaya d'Annaba, ravageant 
5 024 hectares (ha) de forêts,

dont plus de 3 000 ha ont été
détruits dans les régions de
Séraidi et Oued El Aneb. 

H. Ch. 

Ouverture de lignes pare-feu
sur plus de 100 ha 

Annaba/Pour prévenir les incendies de forêt

 Le plan de prévention des risques d'incendies de forêt de l'année 2022 dans la wilaya d'Annaba repose sur
l'ouverture de lignes pare-feu sur plus de 100 ha, pour faciliter les opérations d'intervention et éviter l'extension des

incendies, a-t-on appris auprès de la Conservation locale des forêts.

L a cérémonie de sortie de la premiè-
re promotion de l'Ecole nationale
des ingénieurs de la ville (ENIV)

«Abdelmadjid-Meziane» de Tlemcen a été
présidée, mardi, au siège de l'école située
au pôle universitaire de la commune de
Chetouane, par le secrétaire général du
ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Elaïdi Sofiane Chakib, en présence des
autorités de la wilaya. Cette promotion,
baptisée «Défi vert», comprend 276 sor-
tants au grade d'inspecteur principal de
l'administration territoriale en hygiène
publique, environnement et d'ingénieur
d'Etat de l'administration territoriale en
gestion technique et urbaine qui seront
recrutés directement dans le secteur des
collectivités locales et des administrations
publiques en tant qu'inspecteurs princi-
paux et ingénieurs d'Etat, a indiqué le
directeur de l'ENIV, Youcef Lakhdar
Hamina. Le secrétaire général du ministè-
re de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire a souli-
gné, dans une allocution pour la circons-

tance, que la dénomination de cette pre-
mière promotion Défi vert «renseigne sur
les défis que nous devons relever aujour-
d'hui pour assurer un développement
durable préservant un environnement sain
pour les générations futures».

Il a affirmé, au passage, que l'Ecole «a
un rôle important en matière de formation
pour réaliser le développement durable,
ami de l'environnement», rappelant que
«de grands pas ont été réalisés par
l'Algérie en matière de développement»,
notamment des ressources humaines,
«pour être au diapason des grandes muta-
tions qui s'imposent à l'Algérie nouvelle et
relever le défi environnemental et de déve-
loppement durable».

M. Elaïdi a déclaré que «les défis, ceux
d'une stratégie globale de modernisation
de l'administration et d'amélioration du
service public, ne seront relevés que si
l'on investit dans l'élément humain par la
formation comme un axe fondamental».

Il a fait savoir que son département
ministériel veille à renforcer l'administra-
tion publique par des compétences

capables de relever les défis dans les dif-
férents domaines en lien avec la gestion
moderne des villes et l'aménagement
urbain.La création de l'Ecole des ingé-
nieurs de la ville de Tlemcen se veut, a
souligné M. Elaïdi, «une contribution
importante dans la réalisation des objec-
tifs à travers une formation spécialisée qui
englobe les domaines de la gestion urbai-
ne et environnementale moderne et le ren-
forcement des collectivités locales par
des cadres capables d'élaborer des stra-
tégies et des plans d'action suivant une
approche méthodologique en matière de
gestion urbaine et environnementale, de
même que l'accompagnement des collec-
tivités locales en matière de recherche de
solutions aux problèmes auxquels sont
confrontés les villes et les villages dans la
gestion des déchets, la prévention contre
les risques et le transport».

Le même responsable a appelé les
cadres de l'Ecole à redoubler d'efforts
pour faire connaître l'Ecole et ses capaci-
tés de formation, notamment en direction
des collectivités locales, affirmant aux

diplômés sortants l'accompagnement et
le soutien.

Les diplômés ont suivi une formation
de deux années et bénéficié d'un stage
pratique comportant plusieurs modules
ayant trait au droit administratif et finan-
cier, aux langues, à la règlementation
urbaine et environnementale, à la gestion
des eaux et à la santé publique.

L'Ecole nationale des ingénieurs de la
ville, qui a ouvert ses portes en 2018 sous
la tutelle du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, assure une formation dans
les spécialités d'ingénieur d'Etat de l'admi-
nistration territoriale en matière de gestion
technique et urbaine et d'inspecteur de
l'administration territoriale de l'hygiène
publique et environnemental, encadrée
par des enseignants universitaires et des
cadres administratifs.

L'ENIV compte accueillir, en deuxième
promotion, 3 120 étudiants (es) de diffé-
rentes wilayas du pays qui ont été admis
au concours d'accès, a-t-on annoncé.

Maya H.

Tlemcen

Sortie de la première promotion à l'Ecole nationale 
des ingénieurs de la ville 

L' entreprise publique de
gestion des centres d'en-
fouissement technique

(CET) de Skikda «Cleanski» vient
de lancer, dans la wilaya, le pre-
mier projet de collecte, pression
et stockage de papier-carton, a-t-
on appris, mardi, auprès de cette
entreprise.

«Ce projet, dont la concrétisa-
tion a débuté il y a un mois, vise
à générer des emplois pour les
jeunes et diversifier les revenus
de l'entreprise», a déclaré à l’APS
le directeur-général adjoint,
Hamza Dagasse, en marge des

assises nationales de protection
de l'environnement et de la lutte
contre la pollution, tenues au
Palais de la culture Malek-
Chebel.

La collecte et le stockage du
papier-carton, en vue de le
vendre aux opérateurs versés
dans le recyclage, est une activi-
té «très rentable qui contribue
dans le même temps à la protec-
tion de l'environnement», a-t-il dit.

A ce jour, trois camions et
trois équipes, dont une activant
la nuit, assurent la collecte du
papier-carton dans la ville de

Skikda et ses alentours, parve-
nant à collecter quotidiennement
18 quintaux, selon la même sour-
ce. Le papier est ensuite stocké
dans un dépôt de l'entreprise au
niveau de la zone des activités
de la commune Hamadi Krouma
avant de le presser à l'aide de
deux machines, la première pro-
duisant chaque jour 10 unités
pressées pesant chacune 260
kg, et la seconde produisant 15
unités pressées de 80 kg chacu-
ne, a précisé le même cadre.

«Le recyclage des déchets
solides, lancé en 2001, n'a pas

connu de grand progrès en rai-
son de la faiblesse des princi-
paux grands maillons de l'opéra-
tion, dont la première est le tri à
domicile des déchets, puis la
collecte assurée par des micro-
entreprises et, enfin, les grandes
entreprises de recyclage», a sou-
ligné Ali Halimi, président de
l'Association nationale de protec-
tion de l'environnement et de
lutte contre la pollution, initiatrice
de ces assises en coordination
avec la Direction locale de l'envi-
ronnement. Il a aussi relevé que
le recyclage des déchets demeu-

re «timide» pour diverses rai-
sons, dont l'absence de grandes
usines spécialisées dans le recy-
clage du papier, du verre et du
plastique et qui sont bénéfiques
pour l'économie nationale.

Dans ce contexte, il est
nécessaire, a-t-il noté, de mettre
en œuvre une stratégie nationale
de récupération et de recyclage
des déchets solides en encoura-
geant le lancement de projets
d'investissement et de création
de grandes, moyennes et petites
entreprises. 

R. R.

Skikda

Lancement du premier projet de collecte, pression et stockage de papier-carton 
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Par Mahfoud M.   

C
ertes, il fait toujours
mal de perdre de
cette manière et de
se rater à seulement

20 secondes de la fin, mais le
football est ainsi fait. Il faut
accepter cette sentence et ne
pas s'attarder sur les détails qui
ont fait que la sélection nationa-
le n’a pas  réussi à arracher
cette qualification que tout le
peuple attendait. La page doit
être tournée dès maintenant,
afin de réfléchir  à la manière de
revenir en force pour les pro-
chaines échéances qui atten-
dent la sélection, notamment les

éliminatoires de la prochaine
CAN 2023 qu'abritera la Côte
d'Ivoire. Pour cela, la FAF, mais
surtout le staff technique, doit
savoir qu'il faut penser dès
aujourd’hui à la relève et à
d'autres joueurs qui pourraient
apporter un plus, sachant que
de nombreux éléments sont des
trentenaires et donc proches de
la retraite. Guedioura, Feghouli,
Bounedjah, Mbolhi, et à un
degré moindre Mahrez, Slimani,
et Benamri, doivent prendre leur
retraite internationale, vu que
des joueurs plus jeunes frap-
pent à la porte de la sélection et
ont le droit d’avoir leurs chances
aussi. Le coach national aura du

pain sur la planche pour tenter
de prospecter et de chercher
des éléments qui puissent être
introduits progressivement dans
le groupe, sachant que la pro-
chaine échéance est lointaine et
il aura le temps de bien y réflé-
chir pour mettre en place une
nouvelle organisation et sans
doute multiplier les matchs ami-
caux pour avoir une idée assez
précise sur tout le monde.  Des
enseignements devront être
aussi tirés pour ne pas refaire les
mêmes erreurs à l'avenir,
sachant que l'EN a perdu la
bataille en raison de certains
mauvais choix.

M. M.

Equipe nationale de football

Oublier l'échec et rebâtir...
 L'échec de la qualification au Mondial consommé, la sélection nationale

de football se doit d'oublier cette mésaventure et réfléchir sur la
reconstruction de cette EN qui a donné tant de joie au peuple algérien. 
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27 équipes sur les 32 concernées ont déjà validé leur ticket pour
le prochain Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022),
après les matchs barrages de la Zone Afrique et Europe, disputés
mardi. Outre le Qatar, pays hôte et qualifié d'office, douze sélections
européennes, quatre sud-américaines, cinq de la zone Afrique,
quatre de la zone Asie et une nord-américaine sont assurés de par-
ticiper à la compétition.

Les sélections qualifiées : 
Zone Afrique : Sénégal, Ghana, Maroc, Tunisie, Cameroun
Zone Amérique du Sud : Brésil, Argentine, Equateur, Uruguay
Zone Amérique du Nord et centrale : Canada  
Zone Asie : Qatar (pays-hôte), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie

saoudite
Zone Europe : Danemark, Allemagne, France, Belgique, Croatie,

Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse, Pays-Bas, Portugal, Pologne. 

27 équipes déjà qualifiées   

La sélection marocaine de
football a validé son ticket pour
la Coupe du monde 2022 au
Qatar, en battant la RD Congo (4-
1) mardi soir au stade Mohamed
V de Casablanca, comptant pour
les barrages (retour). Le Maroc a
scellé sa qualification en premiè-
re période grâce aux réalisations
d'Ounahi (21e) et de Tissoudali
(45e+7). En deuxième période,
les Marocains ont confirmé leur
supériorité sur deux autres buts
du même Ounahi (55e) et de
Hakimi (70e), alors que Ben
Malango (77e) a réduit le score
pour les visiteurs. En match aller,
les «Lions de l'Atlas» ont ramené

un nul précieux (1-1) du stade
des Martyrs à Kinshasa. Il s'agit
de la sixième participation du
Maroc à la phase finale de la
Coupe du monde, après les édi-
tions de 1970, 1986, 1994, 1998
et 2018.  De son côté, la sélec-
tion tunisienne s'est qualifiée, elle
aussi, pour la phase finale de la
Coupe du monde, à la faveur du
nul vierge (0-0) obtenu mardi au
stade de Radès, devant son
homologue malienne, pour le
compte du 3e et dernier tour
retour des qualifications afri-
caines. La Tunisie avait remporté
la première manche (1-0), dispu-
tée vendredi dernier à Bamako.  

Le Maroc et la Tunisie qualifiés  

Le dauphin du CRB, le
Mouloudia d'Alger, en l'occurren-
ce,  fera tout ce qui est son pou-
voir pour tenter de se rapprocher
du leader, à l'occasion de sa
réception de l'O Médéa chez lui
au stade du 5-Juillet. Les Vert et
Rouge qui ont réussi à prendre
un point lors du derby face au
Paradou AC, souhaitent conti-
nuer sur cette voie et ajouter
d'autres points à leur escarcelle,
pour terminer la saison avec une
place qualificative à une compé-
tition continentale, la saison pro-
chaine. Les gars du «Doyen»
souhaitent rester en course et
c'est pour cela qu'ils feront tout
pour prendre les trois points,
même s'ils savent que l'adversai-
re ne se présentera pas en victi-
me expiatoire, qu'il lutte pour sa
survie en Ligue I et souhaite au
moins réussir le point du nul, ce
qui n'est pas impossible.
Toutefois, le choc de cette jour-
née sera à coup sûr ce classique
qui opposera la JS Kabylie à
l'USM Alger et qui promet beau-
coup. Revenus dans la course
pour une place honorable, les
Canaris souhaitent confirmer
leur bonne santé en ajoutant les
trois points du succès face aux
Rouge et Noir. Cependant, ce ne
sera pas facile devant une for-
mation usmiste qui veut, de son
côté, se refaire une santé et se

relancer. Les poulains de
Souayah sont donc prévenus et
devront être très concentrés sur
leur sujet. Le Paradou AC, pour
ce qui le concerne, affronte le
CS Constantine dans un match
compliqué, surtout  que les
«Sanafirs» veulent aussi amélio-
rer leur classement général.     

Dans la course au maintien,
le match qui oppose le RC
Relizane au HB Chelghoum Laïd
et qui se jouera en ouverture  de
cette journée. Les gars du Rapid
sont conscients qu'il ne faut plus
laisser filer des points et qu'il leur
faudra faire le plein à domicile,
mais en face il y aura une équipe
qui n'a pas pour habitude d'abdi-
quer. Le NA Hussein-Dey qui est
presque condamné, se déplace-
ra à Magra pour affronter une
équipe qui joue aussi son main-
tien et qui aura besoin des
points de ce match.  M. M.  

Le programme :
Jeudi 31 mars 2022 : 
RCR-HBCL (15h)
Vendredi 1 avril 2022:
ASO-USB (15h)
CSC-PAC (15h)
NCM-NAHD (15h30)
MCA-OM (15h30)
JSK-USMA (18h)
CRB-RCA (reporté)
MCO-JSS (reporté)
WAT-ESS (reporté)

Ligue I (24e journée) 

Le MCA pour se rapprocher du leader Le coach devra prendre des décisions
pour l'avenir de certains joueurs   

L e sélectionneur de l'équi-
pe nationale de football,
Djamel Belmadi, est resté

évasif sur son avenir à la tête de
la barre technique des Verts, à
l'issue de l'échec à mener les
«Verts» à la Coupe du monde
2022 au Qatar, suite à la défaite
sur le fil concédée mardi soir face
au Cameroun (1-2, a.p) au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
comptant pour les barrages
(retour). «Le jour où je sens que
je ne serai plus utile pour mon

pays, je me retire tranquillement.
Je vais réfléchir comme il le faut
dans les jours à venir, le plus
important est que cette équipe
nationale soit forte dans les pro-
chaines années. Les étapes par
lesquelles on est passés doivent
nous renforcer. Il faut juste conti-
nuer à travailler et améliorer ce
qui n'a pas marché dans l'organi-
sation de cette équipe, de cette
fédération», a indiqué Belmadi en
conférence de presse d'après-
match. Vainqueur en match aller
vendredi dernier à Douala (1-0),
l'équipe nationale a butté mardi
soir sur une équipe du
Cameroun, qui a arraché sa qua-
lification à l'ultime seconde des
prolongations. Les buts de la ren-
contre ont été inscrits par
Choupo-Moting (22e) et Toko
Ekambi (120e+4) pour le
Cameroun et par Ahmed Touba
(119e) pour l'Algérie. «Nous allons
passer par des jours très diffi-
ciles, dans les jours et les mois à

venir, ça peut durer un certain
temps. Il va falloir se relever, c'est
l'histoire du football. L'Algérie
reste une grande nation de foot-
ball, il y a encore de belles
choses à faire à 
l'avenir, avec ou sans moi. Je ne
suis pas là pour m’accrocher à un
trône et  ne plus bouger. Je n'ai
jamais pris cette fonction de cette
manière», a-t-il ajouté. Et d'en-
chaîner : «Il y a des chances que
je fasse plaisir à beaucoup de
monde, parmi certains journa-
listes, qui prêchent pour certaines
paroisses, qui travaillent pour cer-
tains lobbys, et à qui je faisais
certainement du tort». Belmadi a
estimé qu'un «fonctionnement
dans cette équipe nationale a été
mis en difficulté ces dernières
années. Evidemment, je saurai
prendre mes responsabilités sur
le coup de la tristesse, avoir plus
de temps pour être sûr que cette
sélection fonctionne toujours
pour qu'elle puisse progresser».   

Djamel Belmadi

«Je réfléchirai dans les prochains jours à mon avenir»

L'équipe nationale de football
des moins de 20 ans (U20) s'est
imposée face à son homologue
mauritanienne 2-0, en match
amical préparatoire disputé
mardi au stade Cheikha Boïdiya,
à Nouakchott. Tout s'est joué en
première période, qui a vu les

joueurs de l'entraîneur Mohamed
Lacete marquer deux buts grâce
à Rahou (14e) et Bouaoune (25e).
Lors de la première opposition
ayant mis aux prises les deux
équipes vendredi au même
stade, la Mauritanie et l'Algérie
se sont neutralisées (1-1).  Les

U20 préparent le prestigieux
tournoi de Toulon, prévu du 29
mai au 12 juin dans le départe-
ment du Bouches-du-Rhône,
dans le sud de la France. Les
éditons 2020 et 2021 n'ont pas
eu lieu en raison de la pandémie
de Covid-19. 

Amical 

La sélection nationale U20 bat la Mauritanie (2-0) à Nouakchott
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Par Slim O.

L'
opération a été
menée suite à des
informations parve-
nues aux services de

la 10e sûreté urbaine sur les
agissements d'un individu acti-
vant dans le cadre d'une bande
criminelle qui stockait du tabac
(cigarettes, narguilé et à chi-
quer) de contrebande et des
marchandises sans factures, a
précisé la cellule de communi-
cation de ce corps de sécurité.

Après une opération de
recherche et d'investigation, le
lieu de stockage de ces mar-

chandises a été localisé au
niveau d'un atelier de réparation
automobile au niveau du sec-
teur urbain Othmania (ex-
Maraval).

Les enquêteurs ont décou-
vert et saisi 6 995 paquets de
cigarettes de différentes
marques, 4 555 unités de tabac
à chiquer contrefaites et de
contrebande, 2 580 unités de
charbon de bois pour narguilé,
a précisé la même source.

Au cours de la même opéra-
tion, 100 cartouches de nargui-
lé de luxe, 15 boîtes d'Adalia,
140 boîtes de liquide pour nar-
guilé liquide, 100 emballages

d'aluminium de luxe ont été sai-
sis, en plus d'un véhicule et
d'une somme de 2,55 millions
DA représentant les revenus de
ce trafic.

Une procédure judiciaire a
été lancée contre le prévenu,
âgé de 34 ans. Il sera traduit en
justice pour constitution d'un
réseau spécialisé dans la
détention, le transport et le
stockage de marchandises de
contrebande et de contrefaçon,
exercice d'une activité sans
registre du commerce et défaut
de facturation, selon la même
source.

S. O.

Oran : arrestation d'un individu 

Saisie de 7 000 paquets
de cigarettes de contrebande 
 Les services de la sûreté de la wilaya d'Oran ont arrêté un individu

activant au sein d'un réseau spécialisé dans la contrebande et la
contrefaçon de divers produits et saisi une quantité de 7 000 paquets de

cigarettes de différentes marques et plus de 4 500 unités de tabac à
chiquer contrefaites, a-t-on appris, hier, de ce corps de sécurité.

LA CAMPAGNE de sensibili-
sation sur les maladies rénales,
organisée hier à la circonscrip-
tion administrative Ali-Mendjeli
(Constantine), en prévision du
mois de ramadhan, à l'initiative
de l'association de wilaya
«Souk» des étudiants en méde-
cine et jeunes médecins, a
connu une affluence remar-
quable.

Organisée dans un centre
commercial de Ali-Mendjeli, 
l'opération qui a ciblé diverses
franges de la société, vise sur-
tout à prévenir les risques de
complications des maladies
chroniques rénales pouvant
affecter les personnes âgées en
particulier, a indiqué à l'APS un
membre de cette association,
Abdelhafid Chied, étudiant en 6e

année de médecine.
La campagne, a-t-il ajouté,

représente une opportunité
pour informer et sensibiliser le
public sur les dangers des
maladies rénales et les moyens
de prévenir ces pathologies qui
évoluent souvent progressive-
ment, de manière silencieuse,
et ne sont détectées que tardi-
vement.

L'organisation de cette initia-

tive, s'inscrit dans le cadre du
programme tracé par l'associa-
tion «Souk», dans le cadre de la
célébration de la Journée inter-
nationale du rein (10 mars de
chaque année), a fait savoir la
même source, rappelant que
trois campagnes autour du
même sujet ont été organisées
durant le mois de mars en
cours, dans des établissements
de santé de la wilaya, à l'instar
du Centre hospitalo-universitai-
re (CHU) Dr Benbadis au chef-
lieu de wilaya.

Sensibiliser aux facteurs de
risque et à l'importance de se
faire dépister, en particulier 
s'agissant des maladies chro-
niques (diabète, hypertension
artérielle), sont les autres objec-
tifs de cette journée de sensibi-
lisation et d'orientation, a-t-on
encore précisé, affirmant que
des actions de dépistage pré-
coce et des conseils de préven-
tion sont également au pro-
gramme.

Une cinquantaine de
dépliants renseignant sur les
moyens de lutte contre les com-
plications des maladies rénales
ont été distribués à l'occasion.

Ghani Y.

Constantine

Campagne de sensibilisation
sur les maladies rénales 

LA SUSPENSION de l'activité
de l'unique raffinerie du Maroc,
«Samir», a causé la perte de plus
de 3 500 emplois chez les manu-
tentionnaires et creusé le déficit
commercial du pays, a relevé le
syndicat de l'entreprise.

Selon le Syndicat national
des industries du pétrole et gaz
naturel (SNIPGN), cité par le
journal local «L'Opinion.ma», la
suspension de l'activité de la
Société marocaine de l'industrie
de raffinage (Samir) a «creusé le
déficit commercial avec la perte
de la valeur ajoutée du raffinage
du pétrole, en plus de la perte de
presque 20 milliards de dirhams
d'argent public dans l'endette-
ment accumulé de l'entreprise».

Le SNIPGN a ajouté que l'ar-
rêt de la raffinerie a causé «la
perte de plus de 3 500 emplois
chez les manutentionnaires, le
licenciement potentiel de près
de 900 employés permanents et
la probable perte de plus de 
20 000 emplois au sein d'entre-
prises marocaines créancières».

Le syndicat a expliqué que la
suspension de l'activité de cette
raffinerie «a entraîné une baisse
importante des stocks de pro-
duits pétroliers, avec la difficulté
de contrôler et d'assurer la quali-
té et le flux d'approvisionne-
ment».

Et d'ajouter : «Elle a provoqué
une hausse des prix du carbu-
rant de plus d'un dirham par litre,

en plus des bénéfices garantis
avant la libéralisation du mar-
ché».

La même source a révélé que
«plus de 200 entreprises traitant
avec la Samir ont été affectées
dans leurs activités et leurs équi-
libres financiers, soulignant la
privation de la ville de
Mohammedia de potentiel com-
mercial, de revenus fiscaux et de
soutien au développement
urbain, sportif, culturel». 

Cette fermeture, qualifiée par
l'ancien Premier ministre,
Abdellah Benkiran, de «faute
grave», de «crime politique» et
de «crime économique de l'Etat»
par d'autres acteurs politiques
marocains, a également «privé
plus de 1 200 étudiants de for-
mation professionnelle, en plus
de la provocation d'une impor-
tante baisse dans l'activité du
port pétrolier de Mohammedia».

La «Samir» assurait, avant sa
fermeture, 64 % de la demande
en produits raffinés et une gran-
de capacité de stockage (2 mil-
lions de mètres cubes).

Selon une étude du Pr Nadjib
Akesbi, publiée en mai dernier
dans la Revue marocaine des
sciences politiques et sociales,
la privatisation de la «Samir» et
les dégâts qui en découlent,
sont le résultat d'un «mariage
malsain entre ‘’les affaires’’ et le
politique au sein du Makhzen».

R. M. 

Fermeture de l'unique raffinerie au Maroc 

Perte de milliers d'emplois et
creusement du déficit commercial 

L a brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ)
relevant de la sûreté de la

circonscription administrative
d'El Harrach (Alger) a procédé
au démantèlement d'une bande
de quartier, constituée de 14
individus, et à la saisie de 3 fusils
harpons, ont indiqué, hier, les
services du corps constitué dans
un communiqué. Agissant sur la
base d'informations signalant un

groupe d'individus qui semait la
terreur et l'insécurité dans les
cités,  provoquait des rixes sur la
voie publique et préparait un
braquage à l'arme blanche au
niveau du marché de la commu-
ne de Bachdjerrah, les éléments
de la police ont mis en place un
plan bien ficelé, en coordination
avec les services du parquet ter-
ritorialement compétent.
L'opération s'est soldée par l'ar-

restation de 14 mis en cause,
majoritairement des repris de
justice, et la saisie de 3 fusils
harpons, d'armes blanches pro-
hibées et d'une voiture touris-
tique, précise la même source.

Après parachèvement des
procédures juridiques, les mis
en cause ont été déférés devant
le parquet territorialement com-
pétent. 

Ouali Y.

Démantèlement d'une bande de quartier 
et saisie de 3 fusils harpons 

Sûreté de wilaya d'Alger/El Harrach

Djalou@hotmail.com


