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Pour pouvoir nous adapter aux marchés futurs
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Sur la durée
de la guerre

Par Mohamed Habili

S i au début de la guerre
en Ukraine, en général
l'idée dominait qu'elle

serait de  courte durée, tout au
plus une affaire de quelques
jours disait-on, les Américains
pour leur part ayant même
pensé qu'elle serait remportée
par les Russes en quelques
heures seulement, force est
de constater que tel n'est plus
le cas aujourd'hui, les
Américains eux-mêmes esti-
mant désormais qu'elle serait
longue, peut-être même qu'el-
le s'étalerait sur des années.
Comme sur cette question
précise de la durée, les
Américains, c'est-à-dire en fait
le Pentagone, sont passés
d'une estimation d'un certain
ordre à une autre sans com-
mune mesure avec elle, on ne
devrait plus les écouter avec la
même attention, d'autant qu'ils
ne sont pas neutres dans cette
affaire. Pas plus du reste que
ne le sont les autres membres
de l'Otan, lesquels  d'ailleurs
ne prétendent pas l'être, ou du
moins ne le prétendent plus.
Le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson était
avant-hier à Kiev comme à une
tournée des popotes ou des
tranchées, ne cachant pas sa
satisfaction du rendement des
troupes, exaltant leur héroïs-
me, leur promettant plus
d'armes et de bien meilleure
qualité que celles déjà four-
nies. Pour un dirigeant poli-
tique dont pas un seul compa-
triote  ne se trouve encore sur
la ligne du front, officiellement
tout au moins,  la discrétion, le
profil bas même, aurait mieux
convenu. 

Suite en page 3

Vêtements de l'Aïd : opération repérage
Espoir d’achats à des prix abordables 
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Réunion présidée par Abdelmadjid Tebboune 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil
des ministres consacrée à la présentation d'un exposé sur la situation et les prévisions de
production des céréales, la mise en œuvre du programme complémentaire au profit de la
wilaya de Khenchela, au taux de suivi du projet de Phosphate, outre l'adoption de l'accord

relatif à l'enseignement de la langue arabe dans les écoles primaires en France, en sus d'un
projet de loi relatif aux relations de travail. Page 2
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Le Polisario suspend ses contacts
avec le gouvernement espagnol
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«Aperçus sur l'histoire de Djelfa (1830-1962)» 

Un ouvrage de référence
signé Slimane Kacem

Algérie-Télécom

Possibilité d'augmenter le débit
internet sans se déplacer
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Par Aomar Fekrache

A
près l'ouverture de la
séance, le Médiateur
de la République a
présenté son rapport

périodique sur le développe-
ment, durant les dernières
semaines, des projets d'investis-
sement en suspens. Il a fait état
de la levée des obstacles sur 834
projets d'investissement supplé-
mentaires sur 915 projets recen-
sés, soit 21 projets par rapport à
la situation précédente, et 8.85%
seulement des projets en sus-
pens et en cours de traitement.
Entrée en exploitation de 574
projets d'investissement, soit 20
nouveaux projets par rapport à la
situation présentée lors du der-
nier Conseil des ministres arrê-

tée à 554 projets, indique le
même rapport. Ces projets ont
permis la création de 869 nou-
veaux emplois portant ainsi le
nombre total d'emplois créés à
33.171 emplois. Ce nombre
devrait atteindre 50.993 emplois
avec l'entrée en exploitation de
tous les projets ayant bénéficié
d'une levée des obstacles. A l'is-
sue de cet exposé, le président
de la République a donné les
instructions, consignes et orien-
tations suivantes. Il a d'abord
salué l'avancement réalisé en
matière de création de postes
d'emploi à travers la levée des
entraves bureaucratiques devant
les projets de développement
dans les wilayas. Concernant le
projet de loi relatif aux relations
de travail, le président de la
République a salué les amende-
ments contenus dans le projet
de loi, notamment en ce qui
concerne l'octroi d'un congé
sans solde d'une durée d'une
année, renouvelable de six mois
pour tout salarié désirant créer
une entreprise pour encourager
les jeunes à créer une dyna-
mique dans les secteurs produc-
tifs. Il a enjoint de préparer un
projet de loi relatif à l'action syn-
dicale plus étoffé, à la faveur de
la concertation et le débat avec
les professionnels. Le projet de
loi en question doit garantir une
représentation effective des syn-
dicats et assurer la promotion du
volet socio-professionnel des
travailleurs, loin des conflits poli-
ticiens qui ont vidé l'action syndi-
cale de sa véritable essence. Il a
aussi donné des orientations au
Gouvernement pour préparer
des statuts particuliers sectoriels
pour éviter les contraintes ren-
contrées dans la gestion des
secteurs, régis par la loi relative

à la fonction publique. Comme il
a ordonné l'accélération du pro-
cessus d'octroi de la carte "Chifa"
aux bénéficiaires de l'allocation
chômage et l'élaboration d'un
fichier définitif recensant les
bénéficiaires des contrats de
pré-emploi en prévision de leur
insertion définitive dans leurs
postes. Le président de la
République a donné des instruc-
tions au Gouvernement pour
augmenter les pensions de
retraite au titre des années 2021
et 2022 comme suit : augmenta-
tion de 10% des pensions infé-
rieures ou équivalant à
15.000DA, une augmentation de
5% des pensions comprises
entre 15.000 DA à 20.000 DA, de
3% des pensions comprises
entre 20.000 DA à 43.000 DA et
une augmentation de 2% pour
les pensions de plus de 43.000
DA. Concernant le secteur de
l'éducation nationale, le
Président a ordonné l'intégration
de l'ensemble des titulaires des
contrats pré-emploi dans le sec-
teur avant la fin de mai 2022.
Concernant la situation du pro-
gramme complémentaire de
développement de la wilaya de
Khenchela M. Tebboune a insis-
té sur l'importance d'accélérer la
concrétisation du programme
de développement au profit des
citoyens de la wilaya et de le
suivre en détail chaque semai-
ne. Il a également ordonné de
mettre en place des méca-
nismes de communication et de
suivi intense de l'avancement
des projets du programme au
niveau du ministère de l'Intérieur
et répondre aux préoccupations
soulevées sur le terrain. Au sujet
de l'avancement du projet de
production de phosphate inté-
gré, le chef de l'Etat relèvera la

nécessité d'accorder une impor-
tance majeure et exceptionnelle
au suivi strict et sur le terrain de
ce projet dont la concrétisation
mérite tous les sacrifices, étant
l'un des projets phares et déci-
sifs pour le secteur minier dans
l'histoire de l'Algérie, contribuant
à la diversification de l'économie
nationale et à la création d'une
nouvelle richesse. Comme il a
enjoint d'accélérer l'aménage-
ment et la réalisation de la ligne
ferroviaire Tébessa- Port
d'Annaba pour le lancement et la
concrétisation effective de ce
projet important avec nos parte-
naires chinois. Pour le secteur
de l'Education nationale le
Président a salué les efforts
consentis dans le domaine de
l'écriture en braille notamment le
livre religieux. Concernant l'ex-
posé sur la production céréalière
et ses prévisions, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné un
ensemble de mesures pour
encourager les agriculteurs. Il
sera question d'augmenter les
prix d'achat des légumineuses

suivant les propositions du gou-
vernement : 3.000 Da pour les
haricots et les lentilles et 2.000
Da pour les pois chiches.
Accorder l'exclusivité en matière
d'importation des céréales à
l'Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) et
œuvrer à porter le taux de rende-
ment par hectare de blé à pas
moins de 40 quintaux à travers
l'intensification des recherches
scientifiques et agronomiques. Il
a instruit, en outre, le gouverne-
ment de recourir aux dernières
technologies d'irrigation agricole,
notamment en ce qui concerne les
superficies de culture céréalière.
Concernant la fourniture du lait
subventionné, il a donné instruc-
tion pour que l'Etat prend en char-
ge l'augmentation de la marge
bénéficiaire d'un Da/litre de lait
pour les usines et 2 Da pour les
distributeurs. Avant la clôture de la
séance, le Conseil des ministres a
approuvé un accord relatif à l'en-
seignement de la langue arabe
dans les écoles primaires en
France. A. F.

Mesures sociales et instructions économiques en Conseil des ministres 
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L e Front Polisario a décidé
de rompre ses contacts
avec le gouvernement

espagnol actuel, suite à la posi-
tion du président du gouverne-
ment d'Espagne, Pedro
Sanchez, concernant la ques-
tion du Sahara occidental. 

«Le Front Polisario décide de
rompre ses contacts avec le
gouvernement espagnol actuel,
afin qu'il se dissocie de l'instru-
mentalisation de la question
sahraouie dans le cadre du mar-
chandage lamentable avec l'oc-
cupant, jusqu'à ce qu'il se
conforme aux décisions de la
légalité internationale, laquelle
légalité internationale reconnaît
au peuple sahraoui le droit à

l'autodétermination et au res-
pect des frontières de son pays
internationalement reconnues»,
indique le Front Polisario dans
un communiqué.  Le Front
Polisario a dit avoir pris sa déci-
sion suite à «l'annonce du sou-
tien du gouvernement Sanchez
au plan de l'occupant marocain
qui vise à annexer, par la force,
les territoires du Sahara occi-
dental et à confisquer les droits
inaliénables du peuple sahraoui
à l'autodétermination et à l'indé-
pendance» et aux «démarches
concrètes prises par le gouver-
nement de Pedro Sanchez dans
ce sens».  Le Front Polisario a
affirmé que cette décision repo-
sait sur «le principe que l'Etat

espagnol a des responsabilités
envers le peuple sahraoui et les
Nations unies, étant la puissan-
ce administrante du territoire,
des responsabilités qui demeu-
rent ainsi imprescriptibles». Par
ailleurs, le Parlement espagnol
a voté une proposition non
législative soumise par trois
blocs parlementaires réaffir-
mant le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'autodéter-
mination conformément aux
résolutions des Nations unies,
dénonçant le changement de
position «unilatéral et illégal» du
Premier ministre Pedro
Sanchez sur le Sahara occiden-
tal. Une résolution qui appelle à
une «correction» de cette posi-

tion et à appuyer les résolutions
des Nations unies devant per-
mettre au peuple sahraoui
d'exercer son droit à l'autodéter-
mination. Au cours d'intenses
débats sur le Sahara occiden-
tal, les groupes parlementaires
ont vivement dénoncé la posi-
tion défendue par le Premier
ministre, Pedro Sanchez, la
qualifiant de «trahison» du
peuple sahraoui, et exigé qu'il
transmette un message «clair» au
roi du Maroc que «le seul cadre
que l'Espagne puisse défendre
est celui de la légalité internatio-
nale soutenant le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l'autodéter-
mination».

Meriem Benchaouia

Sahara occidental 

Le Polisario suspend ses contacts avec 
le gouvernement espagnol

Lait
Nouvelle carte de production

et de distribution 
La nouvelle carte de production
et de distribution du lait sera
prochainement adoptée pour
assurer «un approvisionnement
régulier» à travers le pays et
remédier aux perturbations
enregistrées dans la distribution
de ce produit vital, a fait savoir le
directeur de l'organisation des
marchés et des activités
commerciales au ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Ahmed
Mokrani. «Un rapport détaillé a été
soumis aux pouvoirs publics,
incluant les propositions du
ministère pour garantir un
approvisionnement équilibré des
wilayas en lait subventionné,
selon la densité de la population,
tout en élargissant les opérations
de distribution aux grandes
surfaces commerciales», a
déclaré M. Mokrani à l'APS. 
Pour ce qui est de
l'approvisionnement en lait
subventionné durant le mois de
ramadhan, le responsable a fait
savoir que 1 500 tonnes de
poudre de lait subventionné ont
été distribuées, durant la
première semaine du mois sacré,
aux laiteries du groupe public
Giplait, sur un total de 5 000
tonnes supplémentaires
destinées à renforcer le marché
en ce mois. Cette quantité vient
s'ajouter aux quantités habituelles
qui s'élèvent à 14 599 tonnes de
lait/mois au profit de 120 laiteries
conventionnées avec l'Office
national interprofessionnel du lait
(ONIL). De son côté, le
représentant de la Direction du
commerce d'Alger, Layachi Dehar,
a indiqué à l'APS que la capitale
comptait 24 points relevant du
Groupe Colaital (filiale Giplait)
pour la vente du lait en sachet
subventionné, dans les
différentes communes de Douéra,
Birtouta, Mahelma, Dely Ibrahim,
Saoula, Bourouba, El Harrach, El
Madania, Chéraga et Bouzaréah. 

L. M.



L a transition énergétique
est devenue un passage
obligé. Cependant,

l'Algérie enregistre  malheureu-
sement un grand retard dans les
renouvelables, par rapport aux
projets initiés. Pour l'expert et
consultant en transition énergé-
tique, Toufik Hasni, l'avenir du
pays n'est plus dans les hydro-
carbures et «l'Algérie doit obliga-
toirement diversifier ses res-
sources énergétiques en urgen-
ce». Invité de la rédaction de la
Chaine 3 de la Radio algérienne,
l'expert  a estimé que la sécurité
énergétique n'est ni dans le
pétrole ni dans le gaz mais dans
le solaire.  Selon lui, «le potentiel
de l'Algérie est l'un des plus
importants du monde en ce qui
concerne l'énergie en général et
le solaire en particulier». «Le
solaire représente 37 000 mil-
liards de mètres cubes de gaz

naturel par an», a expliqué Toufik
Hasni, précisant que ce  chiffre
représente à peu près  dix fois la
consommation mondiale. Il est
largement suffisant pour assurer
la sécurité énergétique de
l'Europe et quelques pays de
l'Afrique. Néanmoins, la même
source a indiqué que le solaire
est l'alternative oui, mais pas uni-
quement le photovoltaïque qui
ne  fonctionne que 2 000 heures
par an.  L'expert et consultant en
transition énergétique a expliqué
qu'on ne peut pas  être compéti-
tif avec les Chinois qui fabriquent
5 000 mégawats de plaques
photovoltaïques par an, sinon, a-
t-il argumenté, «nos prix ne
seront donc pas concurrentiels
sur le marché».  Raison pour
laquelle, il a cité d'autres cré-
neaux qui peuvent rivaliser avec
d'autres pays. «C'est pour cela
que je dis qu'il y a des créneaux

où on peut rivaliser comme le
solaire thermique par exemple,
qui est constitué essentiellement
de verre et plaques métalliques.
Des matières disponibles dans
notre pays»,  a-t-il ajouté. 

L'expert fait savoir que  cela
va nous permettre d'intégrer 
75 % des équipements, alors
que  le photovoltaïque ne pourra
pas dépasser les 40 %. Avec tout
ce pénitentiel,  a-t-il enchaîné,
«si on ne se positionne pas
aujourd'hui sur le marché, c'est
quelqu'un d'autre qui va le faire à
notre place. On doit donc s'ins-
crire dans la dose si on ne veut
pas être mis de côté».

L'expert et consultant en tran-
sition énergétique  a souligné
que la dépendance aux hydro-
carbures devra s'inscrire comme
étant de l'histoire ancienne et
ouvrir une nouvelle page, celle
des énergies renouvelables.

Plusieurs pays se sont inscrits
dans cette optique de transition
énergétique. Ce n'est pas un
choix, selon lui,  mais plutôt une
obligation.  «Nous avons tous les
atouts pour assurer la sécurité
énergétique, à conditions de
comprendre que nous ne pou-
vons plus vivre sur des visions
du passé», a-t-il insisté, souli-
gnant que «notre sécurité éner-
gétique ne peut plus être assurée
ni par le pétrole ni par le gaz.
Nous avons de quoi couvrir 10
fois la consommation mondiale
en énergie renouvelable».

Pour conclure, il a indiqué
que la diversification de nos res-
sources énergétiques pour pou-
voir nous adapter aux marchés
futurs, passe d'abord par la levée
des contraintes et la  libération
de toutes les initiatives d'investis-
sement. 

Louisa A. R.
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Par Thinhinane Khouchi 

E
ncore des dépenses à
faire ! Après une
semaine de ramadhan
marquée par une haus-

se des prix incontrôlable et exa-
gérée de tous les produits ali-
mentaires, les parents doivent
désormais trouver des vête-
ments à leurs enfants à des prix
abordables. Une mission qui
s'annonce très difficile, vu la
cherté affichée partout. En effet,
avant même le début du mois
sacré, les vêtements étaient
chers. En cette deuxième semai-

ne de ramadhan, c'est encore
plus cher, selon les avis des
parents qui prennent d'assaut les
boutiques pour satisfaire leurs
enfants le jour de l'Aïd. Cette
incontournable tradition saigne
les pères de famille, déjà très
éprouvés par les importantes
dépenses du mois sacré. Au
niveau des boutiques d'Alger-
Centre, les vêtements sont
beaux, de qualité mais trop
chers. Pour Zahia, rencontrée
hier dans une boutique pour
enfants au niveau de la rue
Hassiba-Ben Bouali, «je préfère
acheter maintenant les vête-

ments à mes enfants, car dans
quelques jours ce sera le tour
des produits pour faire les
gâteaux de l'Aid». «Pour les vête-
ments,  c'est trop cher. Je suis
découragée quand je vois les
prix affichés», a-t-elle ajouté.
Selon cette maman de trois
enfants, «depuis deux heures,  je
cherche une robe pour ma fille
de 8 ans, mais la plus  simple est
affichée à plus de 6 000 DA !
C'est trop».  A la place Audin, 
l'achat des vêtements de l'Aïd est
un exercice qui se révèle difficile
pour nombre de parents, même
si les magasins de prêt-à-porter

et de chaussures sont bien acha-
landés. «Ce n'est pas évident de
trouver des ensembles pour
fillettes de 4 ans et de six ans à
des prix raisonnables», fait
remarquer Mohamed, la quaran-
taine, père de deux filles.
«J'habite juste à côté, c'est plus
pratique pour moi de faire mes
achats à Audin», reconnaît-il,
avant de soutenir qu'«ici, une
tenue pour enfant coûte entre 6
000 et 9 000 dinars, sans pour
autant compter le prix de la paire
de chaussures». «C'est trop cher
!», nous dira une quinquagénaire
devant une vitrine de chaussures
pour enfants. «J'ai 4 enfants à
vêtir pour l'Aïd, pas un seul»,
lance-t-elle désemparée, avant
de noter : «Rien que leurs tenues
m'ont coûté plus de 20 000
dinars et il reste encore les
paires de baskets à acheter».
Pour Mahfoud, père de famille,
«il y a des différences de prix
énormes pour des articles prati-
quement identiques, d'où la
nécessité pour moi de visiter plu-
sieurs magasins pour ne pas me
faire avoir». Il nous confie que sa
femme et lui visitent plusieurs
magasins avant d'acheter pour
leurs enfants qui sont exigeants.
«J'essaie de les satisfaire mais en
même temps je fais attention à ne
pas vider complètement ma
cagnotte car j'ai les dépenses du
mois sacré qui n'est même pas à
sa moitié et aussi les achats des
produits pour les gâteaux de
l'Aïd».    T. K. 

Vêtements de l'Aïd :
opération repérage

 Afin d'organiser leurs dépenses en cette période, beaucoup de parents commencent
déjà à chercher la perle rare à des prix abordables en attendant les achats pour les gâteaux
de l'Aïd. Mais cette tâche s'annonce presque impossible, vu la cherté affichée dans tous les

magasins.

Achats à des prix abordables 

Sur la durée
de la guerre

Suite de la page une

T
oujours est-il qu'en
un mois et demi seu-
lement, la guerre a
tellement évolué que

déjà elle ne mérite plus d'être
appelée la guerre en Ukraine,
vu qu'elle tend chaque jour
davantage à s'affirmer pour
ce qu'elle est en réalité
depuis le 24 février : la  guer-
re entre la Russie et l'Otan. La
Russie n'a pas envahi
l'Ukraine dans l'intention de
l'annexer en entier, après
avoir repris la Crimée huit ans
plus tôt, mais juste pour l'em-
pêcher de devenir membre
de l'Otan. Elle n'aurait même
pas annexé la Crimée si Kiev
n'avait jamais eu cet objectif.
Elle mettrait fin sur-le-champ
à son attaque si le pouvoir
ukrainien se décidait une
bonne fois toutes pour la
neutralité dans le véritable
conflit en cours, d'ailleurs sa
principale condition à une fin
des hostilités. L'Ukraine a
pour  ainsi dire prêté son sol
à une guerre étrangère qui
comme telle pouvait se
dérouler ailleurs, dans un
autre pays du voisinage, ou
peut-être même plus loin, en
Asie par exemple. A la limite,
dans n'importe quel endroit
du globe d'où les missiles de
l'Otan peuvent atteindre le sol
russe. La question relative à
la durée de la guerre, au-delà
de la vérité générale qu'il
n'est pas possible de savoir
combien de temps prendra
une guerre qui commence,
dépend essentiellement du
rythme auquel elle est en
train de changer de guerre en
Ukraine en guerre Russie-
Otan. Elle est certes l'une et
l'autre dès le 24 février, et
même dès 2014, mais non
pas de façon égale indépen-
damment du passage du
temps. Dans un mois, peut-
être même dans quelques
jours seulement, en particu-
lier si la Russie se montrait
capable de la gagner sous la
forme qu'elle revêt encore
aujourd'hui, c'est-à-dire de
guerre en Ukraine, ou
comme l'appelle l'Otan, de
guerre de la Russie contre
l'Ukraine, l'Otan peut se voir
contraint pour empêcher
cette victoire de se réaliser,
d'y prendre part directement,
en y engageant ses propres
forces. Si ce scénario semble
aujourd'hui exclu, c'est peut-
être seulement parce que
l'Otan croit encore possible
d'infliger à la Russie une
«défaite stratégique» sans
avoir pour cela à l'affronter
directement. Le fait est que la
guerre par procuration qu'elle
mène aujourd'hui n'a pas
encore échoué de façon cer-
taine. Il peut même sembler
qu'elle est en train de réussir.
Mais qu'en sera-t-il si la
bataille en préparation, qu'el-
le-même  a déjà qualifiée de
décisive, celle du Donbass
bien sûr, tournait à l'avantage
de la Russie ? C'est là toute la
question. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Pour pouvoir nous adapter aux marchés futurs

L'expert Toufik Hasni : «La sécurité
énergétique est dans le solaire»
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Par Chakik N.

I
l s'agit de l'arrêté interminis-
tériel du 23 février 2022,
déterminant la nomenclatu-
re des recettes et des

dépenses imputables sur ce
Fonds (Compte d'affectation
spéciale 302-131).

Les dotations prévues au titre
des dépenses du Fonds sont
destinées au financement de
plusieurs actions et projets,
notamment ceux inscrits dans le
cadre de la promotion des éner-
gies renouvelables et de la
cogénération raccordées au
réseau électrique national, de
production d'électricité à partir
des sources d'énergies renouve-
lables et/ou des systèmes de
cogénération, est-il précisé dans
cet arrêté signé par le ministre
des Finances et le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables. 

Le Fonds prend en charge
également l'achat d'équipe-

ments destinés pour la produc-
t i o n
d'électricité à partir des sources
d'énergies renouvelables, les
actions de renforcement de
capacités liées aux énergies
renouvelables et/ou aux sys-
tèmes de cogénération, ainsi
que les études liées au déve-
loppement et à la mise en
œuvre des stratégies nationales
de production de l'électricité à
partir des sources d'énergies
renouvelables et/ou des sys-
tèmes de cogénération. 

Dans le domaine de la maî-
trise de l'énergie, le Fonds
assure des financements aux
industriels en vue de l'améliora-
tion de l'efficacité énergétique
des équipements et appareils
de fabrication nationale, aux
projets visant l'introduction et la
diffusion des lampes perfor-
mantes et des équipements et
appareils électroménagers per-
formants, la diffusion du chauf-
fe-eau solaire individuel et col-
lectif, ainsi que la conversion
des véhicules légers, industriels
et bus au GPL/c, au GN/c et au
dual-fuel. Il soutient aussi l'ac-
quisition de véhicules élec-
triques et des bornes de rechar-
gement des véhicules élec-
triques pour les particuliers.   

S'agissant des recettes, le
Fonds est alimenté par la rede-
vance pétrolière (1 %), du solde
du compte d'affectation spécia-
le n° 302-131 intitulé Fonds

national pour les énergies
renouvelables et de la cogéné-
ration, arrêté au 31 décembre
2015, et le solde du compte
d'affectation spéciale n° 302-
065 intitulé Fonds national de
l'environnement et du littoral,
arrêté au 31 décembre 2020.

Il reçoit des subventions de
l'Etat à travers les recettes de la
taxe sur la consommation
nationale d'énergie, des taxes
sur les appareils énergivores,
des amendes prévues dans le
cadre de la loi relative à la maî-
trise de l'énergie. Les modalités
de suivi et d'évaluation du
Fonds ont été fixées par l'arrêté
interministériel du 24 février
2022, publié au Journal officiel
n° 22.

Ce texte stipule que le béné-
ficiaire des dotations destinées
au financement des surcoûts
induits par la production d'élec-

tricité à partir de sources
d'énergies renouvelables et/ou
systèmes de cogénération, est
l'opérateur ayant conclu un
contrat d'achat d'électricité
avec un  ou plusieurs produc-
teurs. 

Ainsi, l'opérateur concerné
peut introduire une demande
pour l'octroi de la compensa-
tion, au titre des surcoûts
induits par la production d'élec-
tricité à partir de sources
d'énergies renouvelables et/ou
systèmes de cogénération.

Cette demande doit être
adressée au ministre de la
Transition énergétique, accom-
pagnée d'une copie du contrat
d'achat avec le producteur 
d'électricité. 

Selon cet arrêté, la liste des
opérateurs retenus pour bénéfi-
cier de la compensation au titre
des surcoûts induits par la pro-

duction d'électricité à partir de
sources d'énergies renouve-
lables et/ou systèmes de cogé-
nération, est fixée par le
ministre de la Transition éner-
gétique.

Pour les actions et projets,
autres que ceux concernés par
la compensation des surcoûts,
le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renou-
velables fixe par décision les
priorités, les conditions et les
critères pour bénéficier des
dotations du Fonds, aussi bien
pour la production des éner-
gies que pour les actions de
maîtrise. 

La consistance physique des
actions et projets pris en charge
par le Fonds est publiée annuel-
lement sur le site web du minis-
tère de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables. 

C. N.

Fonds pour la maîtrise de l'énergie et des EnR

n Plusieurs actions et projets rentrant dans le
cadre de la promotion des énergies

renouvelables et de la maîtrise de l'énergie
sont concernés par le financement du «Fonds
national pour la maîtrise de l'énergie et pour

les énergies renouvelables et de la
cogénération», en vertu d'un arrêté

interministériel paru au Journal officiel N° 21. 

Plusieurs projets et actions concernés
par le financement 

L a ligne maritime entre
Mostaganem et Valencia
(Espagne) a été créée

pour de multiples raisons. Avec
l'ouverture de cette traversée,
les autorités locales avaient
tablé, à cette époque,  sur la
promotion du tourisme comme
ils espéraient soulager la com-
munauté émigrée  de la région
des incommodités du voyage
ainsi que du débarquement
ailleurs que dans leur wilaya. A
cette fin, ils comptaient sur la
promotion d'autres activités
comme le commerce et le trans-
port. C'était bien vu.
Néanmoins, ces mêmes res-
ponsables ont mis la main dans
la poche pour investir dans une
gare maritime. Une infrastructu-
re adéquate pour bien accueillir
les ressortissants algériens de

Mostaganem. Certes une gare
tout ce qu'il y a de moderne.
Cette gare maritime n'a pas de
pareil en terme de commodités.
Dans ce contexte, Baléaria,
compagnie maritime espagno-
le, s'installe confortablement à
Mostaganem avec même un
voyage hebdomadaire. Cette
compagnie a haussé ses tarifs,
considérés exorbitants. Baléaria
ne s'est jamais souciée des
incommodités et des désagré-
ments auxquels sont confrontés
les voyageurs algériens au port
de Nazaret (Valencia). Un
endroit où  il n'y a aucune com-
modité, à part un préau et des
toilettes mobiles, même pas
une salle d'attente. Des gui-
chets de fortune installés dans
un endroit qu'ils nomment (esta-
ción maritima), dans un endroit

caché fait pour ne pas rendre
visibles  les passagers algériens
et les raisons discriminatoires
s'expriment d'elles mêmes.
Dans une espèce d'aire  dissi-
mulée, les passagers piétons
attendent dehors, là où il n'exis-
te même pas un banc public.
Des vieillards qui se sont tapés
des centaines de kilomètres en
bus se retrouvent assis à même
le sol avec leurs bagages qui
jonchent le goudron. Aucune
assistance sanitaire n'est visible
sur ce lugubre espace. Les
automobilistes attendent dans
leurs véhicules, fatigués, ils
prennent leur mal en patience.
Mais Baléaria fait la sourde
oreille tout en gagnant de l'ar-
gent avec ses inabordables
tarifs et dispendieuses traver-
sées. Ailleurs, les traversée

qu'effectue cette compagne,
soit Alméria-Melia, Màlaga-
Melilla, Alméria-Nador,
Algerciras-Ceuta, Tanger-
Huelva -Iles Canaries, les pas-
sagers sont chouchoutés et on
droit aux commodités des gares
maritimes. En plus des remises
de 10 % de la formule «tu
vuelves», Baléria méprise ses
clients de Mostaganem car elle
ne fait rien pour mieux les
accueillir au port de Nazaret. Ce
qui est inquiétant, c'est l'insou-
ciance caractérisée qu'affichent
les responsables du transport
au niveau du ministère ainsi
que les députés qui représen-
tent la Communauté algérien-
ne à l'étranger. Balearia…
avec ses tarifs exagérés, veut
le beurre  et l'argent du beurre.

Lotfi Abdelmadjid 

Gare maritime de Valencia 

Par manque de commodités, les
passagers algériens éprouvés

Accidents de la circulation
6 décès et 136

blessés durant les
dernières 24 heures

Six personnes sont mortes et
136 autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus ces
dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays,
indique, hier, un communiqué
de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de
Tamanrasset avec trois
personnes décédées et une
autre blessée, suite à une
collision entre un véhicule léger
et un camion, survenue sur la
RN 01, commune et daïra de
Tamanrasset, précise la même
source. D'un autre côté, les
agents de la Protection civile de
la wilaya de Biskra ont
enregistré le décès d'un enfant
âgé de 4 ans, mort carbonisé
suite à un incendie qui s’est
déclaré dans une chambre
d'habitation dans la commune
de Biskra.
Durant la même période, les
secours de la Protection civile
de la wilaya de Relizane sont
intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à
des personnes incommodées
par le monoxyde de carbone
CO émanant d'un chauffe-eau
au domicile familial dans la
commune de Ben Daoud,
indique le communiqué. 

A. B.



Par Salem K.

L
e décret n° 22-138 du
28 Chaâbane 1443
correspondant au 31
mars 2022, modifiant

le décret présidentiel numéro
07-304 du 17 Ramadhan 1428,
correspondant au 29 sep-
tembre 2007, fixant la grille
indiciaire des traitements et le
régime de rémunération des
fonctionnaires, prévoit une
augmentation de 50 points
indiciaires pour tous les fonc-
tionnaires, soit une hausse sur
salaire minimum de 2 250 DA,
sachant que la valeur du point
indiciaire est fixée à 45 DA. 

L'article 2 de ce nouveau
texte stipule que «l'indice mini-
mal prévu par le présent
décret, remplace l'indice mini-
mal correspondant aux grades
prévus par les statuts particu-
liers», alors que l'article 3 pré-
cise que le fonctionnaire est
reclassé dans la grille prévue à
l'article 1er du nouveau décret,
à la même catégorie et au

même échelon qu'il détenait à
la date d'effet du présent
décret. Le décret prend effet, à
compter du 1er mars 2022, est-
il précisé dans le Journal offi-
ciel. 

Quant au décret présiden-
tiel n° 22-139 du 28 Chaâbane
1443, correspondant au 31
mars 2022, modifiant le décret
présidentiel n° 07-307 du 17
Ramadhan 1428, correspon-
dant au 29 septembre 2007,
celui-ci fixe les modalités d'at-
tribution de la bonification indi-
ciaire aux titulaires de postes
supérieurs dans les institutions
et administrations publiques. 

L'article 3 de ce décret
indique que «la bonification
indiciaire prévue par le présent
décret remplace la bonification
indiciaire correspondant aux
niveaux hiérarchiques des
postes supérieurs prévus par
la réglementation en vigueur»,
alors que l'article 4 précise que
«les titulaires des postes supé-
rieurs sont reclassés dans les
tableaux prévus aux articles 1er

et 2» du même décret et «aux
mêmes niveaux hiérarchiques
qu'ils détenaient à la date d'ef-
fet du présent décret». 

Début janvier, le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane, avait affir-
mé que la révision à la hausse
de la grille indiciaire, décidée
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dénote «l'attache-
ment du président à soutenir
toutes les catégories sociales
et augmenter les salaires». 

Relevant l'importance de la
révision de la grille indiciaire
dans la revalorisation des
salaires des fonctionnaires et
des travailleurs, le Premier
ministre avait également rele-
vé que la mesure relative à la
révision de l'impôt sur le reve-
nu global (IRG) contenue dans
la loi de finances 2022, per-
mettra aussi d'augmenter les
salaires des travailleurs et des
salariés, ainsi que d'améliorer le
pouvoir d'achat.

S. K. 

Lundi 11 avril 2022 5E c o n o m i e
Nouvelle grille indiciaire

LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L es opérateurs activant dans la
domaine de la transformation de
l'huile de soja sont tenus d'assurer

leur activité au moyen de la production
locale avant la fin de l'année en cours,
pour pouvoir continuer à bénéficier de la
compensation et des exonérations doua-
nières et fiscales, en vertu d'un arrêté
interministériel publié au Journal officiel
(JO) n° 22.

Il s'agit de l'arrêté signé le 16 mars
dernier par le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar, et le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya, fixant
les modalités d'application de l'exemp-
tion des droits de douane et de la taxe
sur la valeur ajoutée, de l'huile brute de

soja et des graines de soja, destinées à
la production de l'huile alimentaire raffi-
née ordinaire.

Selon ce texte, «les
importateurs/transformateurs de l'huile
brute de soja sont tenus, dans un délai
de 12 mois, à compter du 1er janvier 2022,
soit d'entamer le processus de produc-
tion de l'huile brute de soja, ou de l'ac-
quérir sur le marché national». Si le pro-
cessus de production n'est pas lancé à
l'issue de la période fixée (avant fin
2022), «les opérateurs économiques
concernés perdent le bénéfice de la
compensation ainsi que l'exonération des
droits de douane et de la TVA à l'importa-
tion», souligne l'arrêté. Le nouvel arrêté

précise également que le bénéfice de
l'exemption des droits de douane et de la
TVA est accordé aux «opérations d'im-
portation de l'huile brute de soja relevant
de la sous-position tarifaire
15.07.10.10.00, destinée à la production
de l'huile alimentaire raffinée ordinaire
lorsque son assujettissement entraîne un
dépassement du prix plafonné fixé par le
décret exécutif n°  11-108 du 6 mars
2011» et aux «opérations d'importation
des graines de soja relevant de la sous-
position tarifaire 12.01.90.10.00, desti-
nées à la production de l'huile alimentaire
raffinée ordinaire à base de soja».
Bénéficient également de l'exemption de
la TVA, les opérations de vente réalisées

sur le marché local de l'huile alimentaire
raffinée ordinaire, aux différents stades
de la distribution, lorsque les prix pla-
fonds sont dépassés.

Toutefois, les exportations de la pro-
duction de l'huile alimentaire raffinée
ordinaire ne peuvent pas faire l'objet de
demande de compensation, selon le
même arrêté, ajoutant que l'opérateur
économique concerné est tenu de sous-
crire un engagement au moment du
dédouanement, par lequel il s'engage à
reverser les droits et taxes non acquittés,
dans le cas où l'assujettissement des
produits importés n'entraîne pas le
dépassement des prix plafonds. 

Farid L.

Publication de deux décrets
présidentiels au JO

 Les décrets présidentiels portant nouvelle grille indiciaire des traitements et régime de rémunération des
fonctionnaires, ainsi que celui fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes
supérieurs dans les institutions et administrations publiques, ont été publiés au dernier numéro du Journal officiel. 

Huile de soja

Obligation de transformer à partir de la production
locale avant fin 2022 

L' Organisation des
Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture

(FAO) œuvre à accompagner les
réformes agricoles dans huit
pays d'Afrique subsaharienne
confortés à des défis de dimen-
sion mondiale, a -t-elle indiqué
sur son site web.

La FAO a inauguré une nou-
velle phase de son initiative
majeure de suivi et d'analyse des
politiques agricoles avec un
financement de 11 millions dol-
lars, qui a pour but d'accompa-
gner les réformes dans huit pays

d'Afrique subsaharienne actuel-
lement confrontés à des défis de
dimension mondiale.

Englobant le Burkina Faso,
l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le
Mozambique, le Nigeria, le
Rwanda et l'Ouganda, la phase
3 du Programme de suivi et
d'analyse des politiques alimen-
taires et agricoles poursuivra les
travaux qui consistent à aider les
pays à prendre des décisions
avisées reposant sur des don-
nées factuelles en matière d'ac-
tion publique et d'investisse-
ment. Parmi ses objectifs princi-

paux, il y a la définition des
domaines prioritaires parmi les-
quels accroître les investisse-
ments, rendre les marchés et le
commerce davantage transpa-
rents, transformer le monde rural
de façon inclusive et rendre les
systèmes agroalimentaires plus
nutritifs.

Ce programme acquiert une
importance déterminante dans
la conjoncture actuelle où les
gouvernements, cherchant à
guider leurs réformes sur la voie
d'une transformation inclusive
de l'agriculture en mobilisant

des données à cet effet, doivent
aussi composer avec des res-
trictions budgétaires dans le
sillage de la covid-19 et les
conséquences de la crise en
Ukraine. «Les perturbations qui
affectent les marchés agricoles
mondiaux vont s'aggraver, entraî-
nant des flambées des prix des
denrées alimentaires et de l'éner-
gie et provoquant des hausses
des prix des engrais, ce qui est
préjudiciable non seulement aux
agriculteurs, mais aussi aux
consommateurs et aux ménages,
en raison de leur capacité insuf-

fisante à accéder à l'alimenta-
tion», a déclaré M. Maximo
Torero Cullen, économiste en
chef de la FAO.

Afin d'éviter une crise alimen-
taire, «nous devons surveiller ce
qui se passe et réagir au moment
voulu. Nous devons donner à
notre action une double pers-
pective : la perspective à court
terme, qui doit remédier à ces
chocs, et la perspective à moyen
et à long terme de concrétisation
des objectifs de développement
durable de l'ONU». 

N. T.

Afrique subsaharienne 

La FAO œuvre à accompagner les réformes agricoles dans huit pays 
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Les produits alimentaires disponibles à prix réduits
Marchés de la solidarité à Blida

Par Fatah Ch.

S
ept marchés de la soli-
darité ont été ouverts
pour la 6e année
consécutive à Blida,

par la direction locale du com-
merce, en coordination avec ses
partenaires économiques repré-
sentés par le Club des entrepre-
neurs et industriels de la Mitidja

(CEIMI) et la Confédération
nationale du patronat.

Ces espaces de vente ont été
ouverts pour permettre aux
citoyens d'acquérir divers pro-
duits alimentaires à des prix
concurrentiels, comparativement
à ceux affichés par les com-
merces habituels. Une formule
qui connaît un franc succès
depuis le premier jour du mois
sacré.Ils font l'objet d'une affluen-
ce considérable de citoyens, qui
y voient une opportunité pour
l'acquisition de leurs besoins en
denrées alimentaires diverses
(fromage, conserves, légumi-
neuses, viande blanche) à des
prix concurrentiels, notamment
au vu de leur disponibilité,
exception faite pour l'huile de
table et les pommes de terre,
dont les quantités proposées
sont généralement épuisées en
un court laps de temps, a-t-on
constaté.

Le marché abrité par le Club
équestre du centre-ville de Blida
est particulièrement prisé par les
citoyens. Il s'agit du premier mar-
ché du genre ouvert à Blida en
2017, à l'occasion du mois de
ramadhan. 

Il accueille quotidiennement
près de 600 personnes, selon les
estimations du directeur du com-
merce, Ahmed Goumri, qui note
que ce chiffre est porté à au
moins 2 000 personnes durant
les jours de livraison de l'huile et
des pommes de terre, synonyme
de longues files de clients,
comme constaté, par l'APS, lors
d'une tournée dans ce marché.

M. Goumri a également fait
part de la vente de six qx de vian-
de blanche dans ce marché
durant les premiers jours du
ramadhan. «Cette quantité de

viande a été épuisée en très peu
de temps en raison de son prix
bas comparativement à celui des
marchés habituels, où les prix
des viandes blanches étaient à la
hausse avant le mois sacré», a-t-
il expliqué.

Les fromages de différentes
sortes, les conserves, les mari-
nades de légumes et olives, les
légumineuses, les fruits secs et
les épices, sont les produits ali-
mentaires les plus prisés au
niveau de ces marchés en raison
de leurs bas prix, d'une part, et
de leur utilisation fréquente en
cuisine, d'autre part.

Succès unanime
auprès des citoyens 
La majorité des clients de ce

marché ont exprimé leur «satis-
faction totale» à l'égard des prix

affichés, qui leur ont permis de
«destiner la somme économisée
à la couverture d'autres besoins»,
selon leurs propos.

Une quinquagénaire s'est
ainsi félicité de ce type d'initia-
tives permettant aux citoyens
aux revenus modestes d'acquérir
tous leurs besoins à des prix
abordables.

Une jeune femme s'est dite
«surprise» par la diversité des
produits alimentaires locaux pro-
posés, tels que les fromages et
les jus, «dont la qualité s'est net-
tement améliorée», a-t-elle esti-
mé.

Les commerçants et produc-
teurs participant à ces espaces
commerciaux ont souligné
l'«important rôle» joué par ces
marchés dans la «promotion du
produit local, dont la qualité n'a
rien à envier à celui de l'importa-

tion, et l'incitation des citoyens à
sa consommation».

Le représentant d'une entre-
prise spécialisée dans la produc-
tion de conserves a affirmé, à
l'APS, que «les prix proposés à la
vente dans les marchés de la
solidarité sont les mêmes que
ceux appliqués pour les gros-
sistes, dans un objectif de per-
mettre au citoyen d'acquérir tous
ses besoins, portés à la hausse
pendant le mois de ramadhan,
tout en préservant son pouvoir 
d'achat».

Un jeune promoteur d'une
micro-entreprise spécialisée
dans les produits d'entretien, a,
pour sa part, loué l'ouverture de
ces marchés qui lui ont offert
l'opportunité de «promouvoir»
ses nouveaux produits auprès
des consommateurs.

F. Ch.

Une grande disponibilité de produits alimentaires à des prix réduits est enregistrée dans les marchés de la
solidarité ouverts à travers la wilaya de Blida à l'occasion du mois de ramadhan, comparativement à ceux affichés

dans d'autres espaces commerciaux.

L es clés de 820 logements
de types location-vente
(AADL) et promotionnel

public (LPP) ont été remis same-
di à leurs bénéficiaires à
Bouchegouf, dans la wilaya de
Guelma. Cette opération, super-
visée par le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a per-
mis la distribution de 700 loge-
ments de type location-vente
(AADL2) au niveau du site
Bouchegouf qui a abrité une
cérémonie symbolique et a été
baptisé du nom du défunt géné-
ral-major Hassan Alaïmia (1955-
2020).

En marge d'une visite de tra-
vail et d'inspection dans cette
wilaya, le ministre a précisé que
le quota de logements de type
location-vente (AADL) remis
samedi est «le premier du genre
dans la wilaya de Guelma depuis

le lancement du programme en
2013», ajoutant qu'un autre lot de
7 100 unités réparties sur plu-
sieurs sites de la wilaya sera livré
le 5 juillet prochain, à l'occasion
de la célébration du double anni-
versaire de l'Indépendance et de
la Jeunesse. Guelma, qui comp-
te un total de 8 071 souscrip-
teurs, fait partie des wilayas qui
accusent un «grand retard» dans
la livraison des logements AADL,
a fait savoir le ministre.

Au niveau de ce site, le
ministre a supervisé l'opération
de remise des clés à 120 bénéfi-
ciaires de logements de type
LPP réalisés conformément au
plan d'occupation des sols Sud
de la commune de Guelma, sur
un total de 222 unités réalisées
sur ce site, avec une remise sym-
bolique de décisions d'attribution
des aides de l'Etat destinées à la
construction rurale à quelque 10

bénéficiaires de la commune.
Au niveau du site des 5 400

logements location-vente à
Hadjar Mengoub, dans la com-
mune de Belkheir, M. Belaribi a
indiqué que les projets de loge-
ments dans cette wilaya
«connaissent une nouvelle dyna-
mique à la faveur de la levée de
nombreux obstacles», notam-
ment dans le domaine de l'amé-
nagement extérieur et le raccor-
dement aux réseaux des sites de
logements en cours de réalisa-
tion.

S'enquérant du projet de 
1 100 logements location-vente
au sud de la wilaya de Guelma,
le ministre a rassuré les déten-
teurs des décisions d'affectation
qu'ils bénéficieront des clés de
leurs logements à l'occasion de
la célébration de la fête de
l'Indépendance, après le par-
achèvement de tous les travaux

d'aménagement extérieur et de
raccordement aux réseaux
divers.

Le ministre de l'Habitat avait
supervisé l'inauguration d'un
nouveau lycée d'une capacité de
1 000 places, au profit des élèves
des différentes cités réalisées
ces dernières années, à l'instar
du site des 222 logements pro-
motionnels publics (LPP).

M. Belaribi s'est également
enquis du taux d'avancement
des travaux au niveau du projet
des 860 logements publics loca-
tifs (LPL) et du projet  des 600
logements Location-vente à la
nouvelle ville d'Abdelhamid
Mehri à Djebel El Ansal, commu-
ne de Oued Zenati, où il a insisté
sur «la nécessité d'accélérer le
rythme des travaux pour parache-
ver la réalisation des projets dans
les plus brefs délais». 

Salah N.

Guelma 

Remise des clés à 820 bénéficiaires de
logements de types AADL et LPP à Bouchegouf 

Explosion de gaz à Bordj Bou Arréridj
Commission

multisectorielle pour
la prise en charge

des victimes 
Une commission
multisectorielle a été installée,
samedi, pour prendre en
charge les victimes de
l'explosion survenue jeudi
dernier dans une habitation de
la cité 5-Juillet de la ville de
Bordj Bou Arréridj, et qui a fait
10 décès et 16 blessés, a-t-on
fait savoir à la wilaya.
Dans une déclaration à la
presse, le wali, Mohamed
Benmalek, a indiqué que cette
commission, mise en place en
application des instructions du
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, implique les
secteurs de l'Energie, des
Ressources en eau, de
l'Urbanisme, de la Poste et des
télécommunications et l'Office
national de l'assainissement.
Elle sera chargée de la
vérification globale de tous les
réseaux au niveau de la cité du
5-Juillet, a-t-il dit. La même
commission a été renforcée
par une autre à caractère
technique, spécialisée dans le
suivi des fuites de gaz,
composée d'experts du
ministère de l'Energie et des
Mines venus d'Alger pour
accompagner l'opération de
contrôle de tous les réseaux de
la cité, a ajouté le wali.
Le même responsable a
également souligné qu'une
cellule de contrôle technique a
été formée et sera chargée de
recenser les logements
endommagés et d'évaluer le
type de dégâts afin de  prendre
en charge les personnes
touchées par l'incident, au cas
par cas.
Une cellule de prise en charge
psychologique des personnes
sinistrées, notamment les
enfants, supervisée par la
Direction locale de l'action
sociale et de la solidarité et
celle la santé par le biais de
leurs équipes spécialisées, a
également été installée, a-t-il
encore fait savoir. Par ailleurs,
Mohamed Benmalek a attribué
aux rescapés de l'explosion, le
père et son fils, un logement et
s'est engagé à reconstruire
l'habitation qui a été soufflée
par l'explosion. Ghani Y.
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Un ouvrage de référence signé
Slimane Kacem 

«Aperçus sur l'histoire de Djelfa (1830-1962)» 

Par Abla Selles 

L
e lecteur peut découvrir
avec beaucoup de pré-
cisions plusieurs dates
historiques phares tra-

versées par la wilaya de Djelfa.

Cet ouvrage a été présenté à
l'occasion du Salon international
du livre d'Alger (Sila 2022) au
niveau du pavillon du Centre
national d'études et recherches
sur le mouvement national et la
Révolution du 1er novembre

1954.
«La recherche dans l'histoire

de Djelfa revêt une importance
extrême du fait que de nom-
breuses étapes historiques
requièrent toujours des investiga-
tions, notamment les périodes de

la résistance, du mouvement
national et de la guerre de
Libération», a indiqué l'auteur du
livre dans une déclaration à la
presse.

Soulignant avoir tenté, à tra-
vers cet ouvrage publié par le
ministère des Moudjahidine et
des Ayants droit dans le cadre
de la célébration du 60e anniver-
saire de l'indépendance, «de
consigner des investigations his-
toriques, pour en faire une réfé-
rence pour les chercheurs et les
étudiants», M. Kacem a expliqué
cette démarche par «le manque
d'études et de recherches sur
l'histoire de la région de Djelfa».

A noter que l'ouvrage englobe
sept chapitres, une conclusion et
une série d'annexes explicatives.
Il aborde notamment les diffé-
rentes étapes historiques traver-
sées par la wilaya avant la colo-
nisation française, dont l'époque
romaine, les conquêtes musul-
manes et la présence ottomane
dans la région. D'autres cha-
pitres évoquent la période de
l'occupation française et ses
campagnes dans la région,
avant sa résistance face à la
colonisation, notamment les
insurrections menées par Cherif
Boumaâza et Cheikh Moussa

Abou Al-Hassane Darkaoui.
Le livre expose également les

caractéristiques géographiques
de la région, tout en mettant en
lumière ses nombreuses
Zaouias, au même titre que les
signes précurseurs du mouve-
ment national en son sein, à tra-
vers, entre autres, les Scouts
musulmans algériens (SMA) et
leur rôle en la matière.

Le dernier chapitre du livre est
axé sur la guerre de Libération
nationale, citant notamment les
batailles de «Gueltete Rmal» le 1er

août 1958, «Ezergua» en février
1958, «Djebel Boukhil» et
«Ayata» à Ain Mabed le 28 janvier
1959.

Concernant ses sources et
références, Slimane Kacem a
souligné avoir recouru à de nom-
breuses sources étrangères et
locales, outre des mémoires de
moudjahidine.

Selon son auteur, ce livre se
veut une contribution à la
«recherche sur l'histoire de la
région de Djelfa, en raison du
rôle considérable qui lui est
dévolu dans l'histoire de l'Algérie,
dont particulièrement le mouve-
ment national et la résistance à
l'occupation française», a-t-il
assuré. A. S.

 Le chercheur Slimane Kacem, détenteur du prix «1er Novembre 1954» du ministère des Moudjahidine et des Ayants
droit pour deux années consécutives (2013 et 2014), a signé cette année un nouvel ouvrage intitulé «Aperçus sur
l'histoire de Djelfa (1830-1962)». Cette œuvre de 615 pages se veut une contribution pour braquer la lumière sur

l'histoire de Djelfa sous ses différents aspects.

U ne pléiade d'artistes et d'associa-
tions culturelles de différentes
wilayas du pays sont attendus à la

5e édition des «Nuits du Madih» qui se
tiendra à partir du 13 avril à Blida, a-t-on
appris, samedi, auprès de l'association
culturelle Al-Moutribia, organisatrice de la
manifestation. Dans le cadre de la sauve-
garde du patrimoine culturel et de l'anima-
tion des nuits du ramadhan, la ville de
Blida accueille, à partir de la soirée de

mercredi prochain et durant quatre jours,
la 5e édition des «Nuits du Madih», avec la
participation d'associations culturelles et
une pléiade d'artistes algériens du chant
andalou et du Madih religieux de diffé-
rentes wilayas du pays, a indiqué à l'APS
Mohamed Foura, secrétaire général de
l'Association. La cérémonie d'ouverture de
cet événement culturel, qu'abritera la salle
des conférences «Promosim» du centre-
ville, sera animée par l'association «Ziria»

de la ville de Miliana et l'artiste Hamza
Abbar, l'un des chanteurs les plus en vue
de l'association culturelle Al-Moutribia de
Blida, a-t-on ajouté de même source. Le
programme de la 2e journée verra la mon-
tée sur scène de l'artiste Samir Laâlag
(Blida) et de l'association Nacim Al-Sabah
de la ville de Cherchell, tandis que l'ani-
mation de la 3e journée de cette manifes-
tation sera assurée par Abdelkader Chaou
et l'association Rahik El Andalous d'Oran,

selon le programme fixé pour ces «Nuit du
Madih».

La 4e et dernière journée de cette mani-
festation culturelle permettra aux amou-
reux du chant andalou et du Madih de
profiter d'une soirée spéciale animée par
les chanteurs Nacima Haffaf et Abdekader
Cherchem, pour finir avec un hommage
qui sera rendu à l'artiste Abdelmadjid
Meskoud.

F. H.

«Nuit du Madih» à Blida 

Une pléiade d'artistes au menu 

U n hommage a été rendu
à la salle de la cinéma-
thèque à la diva de la

chanson Diwane, Hasna El
Bacharia, en présence des auto-
rités locales, d'une centaine d'ar-
tistes et un public nombreux.

C'est au cours de la soirée
animée à l'occasion de la 5e édi-
tion de la manifestation
«Natfakrou Lahbab», que cet
hommage a été rendu à l'une
des icônes de la chanson algé-
rienne, notamment le style patri-
monial Diwane.

Un grand moment d'émotion
a régné sur la salle de la cinéma-
thèque, lorsque la diva a fait son
apparition en compagnie de ses

musiciennes qui ont fait vibrer la
salle, grâce aux différents mor-
ceaux écrits et composés par
l'artiste elle-même et chanter en
chœur par la présence consti-
tuée majoritairement de femmes.

L'hommage rendu à l'artiste
de son vivant «est un acte de
notre attachement à promouvoir
et accompagner les artistes de la
région», a indiqué le wali de
Béchar, Saïd Mohamed
Benkamou. Avant d'entamer la
soirée, le wali a rendu une visite
de courtoisie à la diva du Diwane
chez elle, en compagnie du pré-
sident de l'Assemblée populaire
de wilaya (APW), du président
de l'Assemblée populaire com-

munale (APC) de Béchar et
d'autres responsables locaux.
Bon nombre d'artistes présents à
cette soirée ont salué l'organisa-
tion de cet hommage du vivant
de l'artiste.

«C'est une louable initiative de
rendre hommage de son vivant à
une si grande dame, qui durant
plus de 50 ans a contribué à la
préservation et à la mise en relief
d'un pan important de la culture
et du patrimoine national», ont-ils
souligné. Le président de l'asso-
ciation culturelle «Saharienne»,
principale organisatrice de la
manifestation «Natfakrou
Lahbab», Noureddine Rahou,
ayant accompagné la diva du

Diwane sur plusieurs scènes
artistiques nationales et interna-
tionales, a considéré que Hasna
El Bacharia, en plus d'être «un
phénomène unique de la
musique Diwane», puisqu'elle est
la seule femme à jouer le
Guembri, seul instrument à
cordes à la base de cette
musique, est «une artiste qui
mérite tous les égards et res-
pects, de par son attachement à
promouvoir la culture nationale à
travers le pays et à l'étranger».

La manifestation «Natfakrou
Lahbab» (7-25 avril) avec la parti-
cipation d'une centaine d'artistes
et de groupes folkloriques, est
un rendez-vous important pour

la promotion des jeunes artistes
participants à ce rendez-vous
artistique, a-t-on souligné.

M. K.

Manifestation «Natfakrou Lahbab» à Béchar

Un hommage rendu à la diva Hasna El Bacharia

Agend'Art
Théâtre National Algérien

12 avril :
Présentation du monodrame

«Kemicha» de la coopérative des
arts et de la culture de Sétif

13 avril :
Présentation de la pièce de

théâtre «Etoufan»
Salle Atlas de Bab El Oued

16 Avril :
Spectacle de musique avec le
grand artiste Ait Menguellet. 
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Par Mourad M.

A
Al-Jawf, les agricul-
teurs récoltent la pré-
cieuse céréale pour la
moudre avant de l'ex-

pédier, entre autres, vers la capi-
tale Sanaa.

Avec 30 millions d'habitants,
le Yémen, pays le plus pauvre de
la péninsule arabique, dépend
néanmoins largement des
importations de blé.

Or un tiers de celles-ci pro-
viennent de Russie et d'Ukraine.
Et les prix des matières pre-
mières agricoles ne cessent de
grimper depuis le début du
conflit entre les deux pays fin
février, faisant craindre des pénu-
ries.

Avec une économie dévastée
par plus de sept ans de guerre,
le Yémen est particulièrement
exposé aux conséquences de la

crise ukrainienne.
Les rebelles Houthis, qui

contrôlent une grande part du
nord du Yémen, notamment
Sanaa et Al-Jawf, ont annoncé
vouloir produire davantage de
céréales pour y faire face.

Dans une boulangerie de
Sanaa, Mohammed al-Jalal et
ses employés s'activent pour
fournir des petites baguettes de
pain aux clients qui les empor-
tent dans des sacs en plastique
rouge.

«La farine est disponible sur le
marché, mais on a peur d'être à
court à cause de la guerre entre
la Russie et l'Ukraine», confirme
le boulanger à l'AFP.

Les fournisseurs devraient
importer davantage et les autori-
tés yéménites miser désormais
sur «l'autosuffisance» du pays,
appelle-t-il. «Elles doivent soute-
nir les agriculteurs pour qu'ils

cultivent plus de blé».
Les Houthis, soutenus par

l'Iran, s'opposent aux forces pro-
gouvernementales, appuyées
depuis 2015 par une coalition
militaire dirigée par l'Arabie saou-
dite, la puissante monarchie voi-
sine. Cette coalition contrôle l'es-
pace aérien et maritime du
Yémen, pour empêcher selon
elle la contrebande d'armes vers
les rebelles. Ces derniers dénon-
cent un «blocus», rendant diffici-
le l'acheminement de l'aide
humanitaire auprès d'une popu-
lation qui connaît la faim au quo-
tidien.

«En raison du blocus de l'en-
nemi mais aussi de la guerre en
Ukraine, nous devons assurer la
sécurité alimentaire depuis l'inté-
rieur du pays», déclare à l'AFP Ali
Al-Khaled, responsable média au
sein d'un organisme contrôlé par
les Houthis et chargé de la pro-
duction de céréales.

Avec cette structure, les
rebelles souhaitent «développer
la culture des céréales au Yémen
en général et dans la région d'Al-
Jawf en particulier», assure-t-il.

Depuis environ une semaine,
le Yémen vit au rythme d'une rare
et fragile trêve de deux mois
arrachée par l'ONU. Cet accord
prévoit un allègement des res-
trictions sur l'espace aérien et

maritime, avec notamment deux
vols commerciaux hebdomadai-
re reliant l'aéroport de Sanaa.

Les armes se sont largement
tues, hormis quelques flambées
sporadiques de violences.

Et, en ce mois de ramadhan,
l'une des principales préoccupa-
tions des Yéménites reste le
«iftar», le repas de rupture du
jeûne musulman, traditionnelle-
ment synonyme de grands ras-
semblements.

«Si la guerre entre la Russie et
l'Ukraine se poursuit, le prix du
blé va augmenter ici», craint Ali
Al-Kabous, un importateur et
revendeur de blé.

Avec l'explosion des prix du
pétrole, due elle aussi à la situa-

tion en Ukraine, les frais de trans-
port vont aussi augmenter. «Cela
fera peser un fardeau énorme sur
les gens», déplore le commer-
çant, pendant que ses employés
déchargent des dizaines de
grands sacs blancs remplis de
farine.

D'autres pays du Moyen-
Orient sont également touchés,
comme l'Egypte et le Liban,
grands importateurs de blé
ukrainien et russe.

Au Yémen, pays entouré des
riches monarchies du Golfe,
l'ONU estime que jusqu'à 19 mil-
lions de personnes pourraient
avoir besoin d'une assistance ali-
mentaire au cours du second
semestre 2022. M. M.

Yémen

Menacé par la famine, le pays redoute
l'impact de la guerre en Ukraine

Dans le nord-ouest du Yémen, les champs de blé s'étendent à perte de vue, mais restent insuffisants pour nourrir
une population au bord de la famine. Le pays, ravagé par la guerre, craint de manquer de blé à cause d'un autre

conflit, celui en Ukraine.

L' état de grâce dont a bénéficié Joe Biden durant sa cam-
pagne et lors de ses premiers mois à la Maison-Blanche
semble aujourd'hui s'être totalement dissipé. L'électorat

sur lequel il s'était largement reposé pour remporter le scrutin pré-
sidentiel de 2020, plus de 92 % des électeurs afro-américains
ayant voté pour lui, semble s'être détourné de lui, alors même que
les élections de mi-mandat approchent. «Cette communauté vote
traditionnellement pour les démocrates, rappelle Marie-Christine
Bonzom, politologue et ancienne journaliste aux États-Unis. Mais
en Caroline du Sud, Géorgie, ou encore dans le Michigan, leur
soutien a été décisif. Biden n'aurait jamais été élu sans eux». Mais
le président américain a depuis manqué à plusieurs de ses pro-
messes. Selon un sondage Yougov, Biden est passé de 76,2 %
d'opinions positives chez les Afro-Américains en janvier 2021
contre 67,9 % fin mars 2022, avec un plus bas en octobre 2021, à 
65,9 %. Si l'on compare avec le pourcentage de voix obtenu lors
de la présidentielle, c'est même une chute de 25 points, pointe
Marie-Christine Bonzom. «Il a perdu beaucoup de soutiens, surtout
auprès des jeunes de moins de 35 ans. Cette chute considérable
s'explique par des raisons conjoncturelles : le retrait d'Afghanistan
vu comme un échec et mal vécu par les Afro-Américains nombreux
dans l'armée, la hausse de la criminalité qui les affecte directe-
ment, ou encore le Covid, maladie où la mortalité est 2,5 fois plus
élevée pour eux que pour le reste de la population», explique-t-elle.
Parmi les autres raisons du mécontentement se trouvent les
échecs de la réforme électorale qui visaient à harmoniser les
règles de vote et ainsi éviter l'obstruction dont ils sont victimes,
ainsi que du projet de loi sur la police qui voulait revoir les droits
et la formation des forces de l'ordre pour éviter les drames comme
ceux de Breonna Taylor ou George Floyd. Les deux n'ont pas réus-
si à convaincre les législateurs du Congrès. Pour Marie-Christine
Bonzom, cette baisse dans les sondages n'est «pas surprenante».
«Avant même l'élection, il existait une réticence vis-à-vis de Joe
Biden. Il est critiqué pour son racisme, pendant la campagne, il a
dit ‘’Vous n'êtes pas noir si vous envisagez de voter Trump’’, pour
ses amitiés avec des élus démocrates ségrégationnistes ou pour
son soutien à la politique anti-criminalité dans les années 1990, qui
rendaient plus sévères les peines minimales». Finalement, «si la
majorité des noirs votent démocrate, il n'y a pas d'enthousiasme
pour Biden. Il a été élu car il n'était pas Trump». Ce sentiment se
reflète d'ailleurs au niveau de la population générale : Joe Biden
n'atteint même pas les 40 % d'opinions favorables, en-dessous du
niveau de son prédécesseur à la même période de sa présidence.
Il semblerait donc que les démocrates et Joe Biden aient ainsi
beaucoup de soucis à se faire à quelques mois des élections de
mi-mandat, qui si elles sont remportées par l'opposition, lieront les
mains de l'administration en place jusqu'à la fin du mandat de l'ac-
tuel président. La perte d'une partie du vote noir n'est ainsi pas une
bagatelle et Biden devra trouver très vite une stratégie pour tenter
de reconquérir les voix de ceux notamment qui ont contribué à le
propulser à la Maison-Blanche.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Mécontentement
Commentaire 

L' armée israélienne
menait hier une nouvelle
opération musclée dans

le secteur de Jénine, bastion des
factions palestiniennes armées
d'où sont originaires les auteurs
de récentes attaques meur-
trières à Tel-Aviv.

«Les forces armées israé-
liennes mènent actuellement
une opération dans la ville de
Jénine», a indiqué l'armée, aussi
déployée dans d'autres sec-
teurs de la Cisjordanie, territoire
palestinien occupé depuis 1967
par Israël.Le ministère palesti-
nien de la Santé a fait état de dix
blessés palestiniens, dont trois
à Jénine et quatre à Tulkarem, et
le club des prisonniers palesti-
niens a recensé 24 arrestations
par les forces israéliennes.

Et hier, les autorités israé-
liennes ont fait état de leur côté
de «vandalisme» sur la tombe
présumée de Joseph, le fils du
patriarche Jacob, dans la ville
palestinienne de Naplouse en
Cisjordanie occupée, lieu de
pèlerinage juif.

L'armée et la police des fron-
tières israéliennes avaient mené
samedi un raid dans le camp de
réfugiés de Jénine, qui jouxte la
ville du même nom, donnant
lieu à d'intenses échanges de
tirs fatals à un Palestinien de 25
ans, membre du Jihad

Islamique, principal mouvement
islamiste armé palestinien après
le Hamas.

Et tard samedi, Israël a
annoncé une série de mesures
afin de resserrer l'étau sur le
secteur de Jénine, en fermant
notamment les points de passa-
ge israéliens se rendant à cette
ville, en limitant les entrées et
les sorties de la ville et en «mul-
tipliant» les contrôles de sécuri-
té sur place.

«Nous ferons tout ce qu'il
faut, tout ce qui est nécessaire
et ce, aussi longtemps et partout
où cela sera nécessaire pour
rétablir la sécurité», a déclaré le
chef de l'armée israélienne, Aviv
Kochavi, à des soldats en
Cisjordanie, selon une vidéo dif-
fusée par l'armée.

Depuis le 22 mars, Israël a
été frappé par quatre attaques,
les deux premières perpétrées
par des Arabes israéliens liés à
l'organisation jihadiste Etat isla-
mique (EI) et les deux dernières
par des Palestiniens originaires
du secteur de Jénine, un bas-
tion historique des factions
palestiniennes armées.

Ces attaques ont fait 14
morts au total en Israël. Et selon
un décompte de l'AFP, dix
Palestiniens, dont des
assaillants, ont été tués dans
des violences depuis le 22

mars.La dernière attaque en
date, jeudi, en plein cœur de la
métropole Tel-Aviv a fait trois
morts – Eitam Megini et Tomer
Morad, des amis d'enfance
âgés dans la vingtaine, et Barak
Lufan, père de trois enfants âgé
de 35 ans – et une dizaine de
blessés, dont certains sont tou-
jours hospitalisés.

Les funérailles des trois
hommes, tous Israéliens, se
sont tenues hier après-midi
dans la ville de Kfar Saba
(centre) et au kibboutz Ginosar
(nord).

Les mouvements islamistes
du Hamas et du Jihad isla-
mique, qui disposent de milliers
de combattants dans la bande
de Ghaza mais aussi de nom-
breux membres dans des
camps de réfugiés en
Cisjordanie, avaient salué cette
attaque, qui a été condamnée
par le président palestinien
Mahmoud Abbas, aussi chef du
parti laïc Fatah.

Après des attentats meur-
triers anti-israéliens, l'armée avait
lancé en avril 2002, il y a presque
20 ans jour pour jour, une offen-
sive d'envergure à Jénine au
cours de laquelle 53
Palestiniens, des civils pour plus
de la moitié, et 23 soldats israé-
liens avaient été tués en dix jours
d'intenses combats.

Nouvelle opération israélienne dans 
le secteur de Jénine

Cisjordanie
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Par Mahfoud M.   

I
l est à se demander ce qui
arrive à la formation des
Hauts-Plateaux qui est pour-
tant qualifié en quarts de

finale de la Ligue des champions,
sachant qu'elle jouera face à
l'Espérance de Tunis. Si l'Aigle
Noir se comporte relativement
bien en LDC, ce n'est pas le cas
en championnat où il est tombé
de haut, puisqu'il enregistre sa
troisième défaite d'affilée après
celles enregistrées face au HB
Chelghoum Laïd et le NC Magra.
Les supporteurs de l'Entente ne
comprennent désormais plus ce
qui se passe au niveau du club,

surtout que la formation sétifienne
avait bien débuté, sachant qu'elle
s'était renforcée avec des joueurs
de métier et tout le monde pensait
qu’elle allait jouer les premiers
rôles cette saison et pourquoi pas
concurrencer le CRB pour le titre
de champion d'Algérie. Toutefois,
le départ du coach tunisien, Nabil
El Kouki, a quelque peu rendu la
situation critique, surtout que son
remplaçant, le jeune Bendriss, n'a
pas réussi à donner une certaine
assise à l'équipe. C'est d'ailleurs
pour cette raison que les diri-
geants ont jeté leur dévolu sur
l'ancien entraîneur de l'ESS, le
Français Hubert Velud, qui aura
pour mission de redresser la

situation et qualifier l'équipe pour
le dernier carré de la Ligue des
champions et pourquoi pas en
finale, même si ce ne sera pas
facile. Le club qui occupe la 8e

place avec 34 points dans son
escarcelle, a perdu pratiquement
tout espoir de décrocher une
place qualificative à une compéti-
tion continentale la saison pro-
chaine et devra se contenter du
maintien. Certains pensent que la
direction est pour beaucoup dans
cette situation, vu qu'elle n'a pas
mobilisé les moyens financiers
nécessaires, sachant que les
joueurs n’ont pas reçu leurs
salaires depuis une longue pério-
de. M. M.

Ligue 1 algérienne/ESS 0-MCO 1  

L'Aigle Noir en déroute 
 L'Entente de Sétif est en déroute et s'enfonce encore plus avec cette

nouvelle défaite à domicile face au MC Oran, sur la plus petite des
marges. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Djabout (74')

pour les Hamraoua, dans ce match qui s'est joué au stade du 8-Mai-
1945 de Sétif. 
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L'ES Mostaganem a eu le der-
nier mot dans le derby de la ville
face au voisin le Widad (1-0), par-
venant à lui chiper la première
place au classement du cham-
pionnat d'Inter-Régions de foot-
ball (Gr. Ouest) tout en faisant un
grand pas vers l'accession en
Ligue 2. Devant des milliers de
supporters des deux formations
qui ont garni, vendredi, les tri-
bunes du stade «Commandant
Ferradj», l'ESM a surpris le désor-
mais ex-leader du groupe à la 87e

minute par un but signé Khaled
Yacoubi. Un but qui pourrait avoir
son pesant d'or dans la course à
la montée, puisqu'il a permis à
l'Espérance d'accaparer le fau-
teuil de leader avec 61 points,

devançant de deux unités son
adversaire du jour. «Nous avons
beaucoup travaillé au cours des
trois derniers mois pour réduire
d'abord l'écart important qui nous
séparait du WAM et parvenir
aujourd'hui à prendre la tête du
classement», a déclaré à la pres-
se l'entraîneur de l'ESM, Majdi
Kourdi, à l'issue de la rencontre.
Le même technicien a estimé, en
outre, que rien n'est encore joué,
mettant en garde ses protégés
contre tout excès de confiance.
«Nous avons, certes, fait un grand
pas vers la montée, mais il faudra
poursuivre sur notre lancée. Il
reste encore six journées à jouer
au cours desquelles tout peut arri-
ver», a-t-il prévenu.  

Inter-Régions (24e journée) 

L'ESM bat le WAM et se rapproche de la Ligue 2

Les sélections algériennes
(juniors/seniors) d'aviron effec-
tueront un stage bloqué du 10
au 19 avril courant au barrage de
Béni Haroun, dans la wilaya de
Mila, pour continuer à préparer
les importantes échéances inter-
nationales à venir, a-t-on appris,
samedi, auprès de la Fédération
(FASACK). 

«Le nombre cumulé, entre
juniors et seniors, sera de dix-
neuf rameurs», a-t-on encore
précisé de même source, mais
sans dévoiler l'identité des ath-
lètes qui ont été retenus pour ce
stage. 

Rien que depuis le début de
l'année 2022, les sélections

nationales d'aviron ont effectué
plusieurs stages de préparation,
en vue des prochaines
échéances internationales. Sur
le plan compétition, la sélection
seniors (messieurs/dames) a
participé à la 14e édition de la
Régate internationale du Lac de
Tunis, où elle a décroché la
deuxième place au classement
général, avec un total de sept
médailles : trois or, deux argent
et deux bronze. La régate a été
remportée par le pays hôte, la
Tunisie, avec un total de 17
médailles (6 or, 7 argent et 4
bronze), au moment où le Niger
a complété le podium, avec une
seule médaille en or.

Aviron 

Les sélections nationales en stage à Mila  

Le nageur algérien Jaouad
Syoud (Olympic Nice natation) a
remporté la médaille d'or du
200m 4 nages des
Championnats de France élite
en grand bassin, lors de la qua-
trième journée de compétition
qui se déroule à Limoges
(France). Qualifié pour la finale
(A) de la spécialité avec un chro-
no de (1:58.12), Syoud a réalisé
un temps de 1:58.93, devant les
deux Français Resic Enzo
(1:59.78) et Mattenet Emilien
(2:01.23). Le natif de
Constantine s'était également
distingué lors des deux pre-
mières journées de compétition.
D'abord sur 50m papillon en bat-
tant le record national détenu
depuis 18 ans par Salim Iles
(00:24.33) avec un temps de
(00:24.02) et ensuite sur 200 m

papillon avec également un nou-
veau record national de
(1:58.10), améliorant sa propre
marque qui était de (1:58.92).
Outre Syoud, cinq autres
nageurs algériens sont engagés
dans les épreuves du
Championnat de France élite en
grand bassin. Il s'agit d'Amel
Melih, Lounis Khendriche, Ramzi
Chouchar, Nazim Benbara et
Achour Telet. Ils ont réalisé des
résultats en dents de scie lors de
la deuxième journée de compéti-
tion. Lors de cette quatrième
journée, Ramzi Chouchar a pris
la 5e place de la finale B du 200m
brasse avec un chrono de
2:19.05, alors que son coéqui-
pier Achour Telet Sofiane a ter-
miné à la 6e place du 200m 
4 nages avec un temps de
2:10.74 (Final C).

Championnat de France de natation (élite) 

Jaouad Syoud en or 

Les Sétifiens sont en
chute libre   

L a direction de la JS.
Saoura a résilié, à
l'amiable, le contrat avec

l'entraîneur tunisien Kais
Yaakoubi, a-t-on appris, samedi
dans la soirée, auprès de la
direction de ce club de Ligue 1
Mobilis. «Apres une rencontre
avec le coach Kais Yaakoubi,
nous sommes arrivés à un
accord entre les deux parties, qui
est la résiliation à l'amiable du
contrat qui lie notre club à cet

entraîneur», a indiqué le prési-
dent du club de la Saoura,
Mohamed Zerouati, au cours
d'une rencontre avec la presse. 

«Après ma rencontre avec M.
Zerouati, nous avons convenu
que la phase actuelle de la JS.
Saoura doit connaître un change-
ment. 

Personnellement je n'ai connu
que du bien avec l'équipe à
Béchar et je suis satisfait du tra-
vail que j'ai mené avec cette

équipe», a déclaré, pour sa part,
l'entraîneur Kais Yaakoubi au
cours de cette même rencontre.
Pour la poursuite de la compéti-
tion du championnat de la
Ligue.1 Mobilis, la direction du
club a confié la barre technique
de l'équipe à Mustapha Djalit, en
attendant le recrutement d'un
nouvel entraîneur, a fait savoir le
responsable de la communica-
tion du club, Abdel Wahab
Husseini. 

JS Saoura

Résiliation à l'amiable du contrat avec
l'entraîneur Kais Yaakoubi

L' USM Khenchela, vain-
queur devant la JS Bordj
Ménael (3-2), à l'occa-

sion de la 25e journée de de
Ligue 2 de football disputée
samedi, a repris les com-
mandes du groupe Centre-Est à
la faveur de son adversaire du
jour, alors que le MC El Bayadh
et le CR Témouchent ont préser-
vé leur place de leader du grou-
pe Centre-Ouest après leurs vic-
toires respectives, devant le RC
Kouba (1-0) et le GC Mascara
(2-1). Le choc des leaders du
groupe Centre-Est aura tenu

toutes ses promesses avec cinq
buts inscrits dans cette ren-
contre décisive pour l'accession
en Ligue 1. L'USM Khenchela
(54 pts) a su tirer son épingle du
jeu en s'imposant sur le score
de 3 à 2 et souffle la première
place à la JS Bordj Ménael qui
se retrouve deuxième avec 52
points.

Au coude à coude avec les
Coquelicots de la JSBM depuis
le début de saison, les joueurs
de Khenchela semblent avoir
pris une sérieuse option pour
l'accession après cette victoire

importante à cinq journées de la
fin de saison. Dans la lutte pour
le maintien, la JSM Béjaia a
décroché une précieuse victoire
devant l'USM Annaba (2-0), mais
reste bloquée dans la zone de
relégation aux côtes du MC
Eulma vainqueur devant le MO
Bejaia (1-0), du CR Bordj Bou
Arréridj qui a battu la JSM
Skikda et de l'IB Lakhdaria défait
par le NRB Teleghma (7-1). Dans
les autres rencontres du groupe
Centre-Est, l'AS Aïn M'lila s'est
imposée devant l'US Chaouia (3-
1), alors que l'IRB Ouargla a

battu le MO Constantine (1-0).
Dans le groupe Centre-Ouest, le
MC El Bayadh et le CR
Témouchent, vainqueurs res-
pectivement devant le RC Kouba
(1-0) et le GC Mascara (2-1),
sont toujours co-leaders avec 56
points au compteur, alors que le
RCK (3e- 52  pts) semble avoir
raté le coche en cette fin de sai-
son après avoir dominé les
débats depuis le début du
Championnat. Le choc de la pro-
chaine journée entre MC El
Bayadh et le CR Témouchent
sera un tournant décisif dans la

course au titre, synonyme de
montée en Ligue 1, et dont l'is-
sue sera déterminante pour 
l'avenir des deux antagonistes,
au coude à coude depuis l'enta-
me de la saison. Dans la lutte
pour le maintien, l'ASM Oran et
l'USM El Harrach, vainqueurs en
déplacement devant le MC
Saida et le SKAF El Khemis sur
le même score de 1 à 0, sont sor-
tis de la zone de relégation,
désormais occupée par le WA
Boufarik battu par le CRB Aïn
Ouessara (1-0), l'USM Bel Abbès
et le SC Aïn Defla.  

Ligue 2 (25e J) 

L'USMK reprend la tête à l'Est, le MCEB et le CRT gardent le cap à l'Ouest 
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

 Les usagers de l'internet fixe (Idoom ADSL et Idoom Fibre) ont la possibilité
d'augmenter le débit de leur connexion à distance, via l'espace client

d'Algérie-Télécom (AT), sans avoir à se déplacer vers les Agences
commerciales Télécom (Actel), indique, hier, un communiqué d'AT.

Pas moins de 35 atteintes aux
réseaux électrique et gazier rele-
vant de la compétence de
Sonelgaz-distribution de la cir-
conscription administrative Ali-
Mendjeli à Constantine, ont été
enregistrées entre janvier et
février derniers, a indiqué, hier, la
chargée de communication de
cette entreprise.

«En deux mois, 24 atteintes au
réseau gazier et 11 autres
atteintes au réseau d'électricité
ont été recensées», a précisé à
l'APS Wahiba Takhrist, souli-
gnant que ces agressions ont
été causées notamment par des
travaux de creusage dans des
chantiers, menés aussi bien par
des sociétés publiques que pri-
vées. La même responsable a
également indiqué que «cer-
taines sociétés entament des tra-
vaux de creusage sans respect
des distances de protection des
ouvrages gaziers et d'électricité
et sans venir à la Sonelgaz-distri-
bution pour se doter des itiné-
raires des réseaux gaziers sou-
terrains», relevant que ce genre
d'agressions porte préjudice à
l'entreprise et constitue un dan-
ger menaçant les travailleurs des
chantiers et même les riverains.

Dans les détails, Mme Takhrist
a indiqué que 17 cas d'agression
sur ouvrages gaziers ont été
recensés dans la commune d'El
Khroub, quatre à Ouled
Rahmoune et deux à Ali-
Mendjeli, assurant que les
équipes techniques de l'entrepri-
se se sont attelées à réparer les
dégâts causés et à assurer la
continuité du service pour les
abonnés de l'entreprise.

Aussi, onze ouvrages élec-
triques ont fait l'objet d'agres-
sions dans huit incidents signa-
lés à Ali-Mendjeli et trois dans la

commune d'El Khroub, a-t-on
expliqué de même source.

Par ailleurs, 52 mètres de
câbles ont été volés depuis jan-
vier dernier, lors de deux actes
de vandalisme qui ont visé des
installations relevant de la com-
pétence de la Sonelgaz-distribu-
tion de la circonscription admi-
nistrative Ali-Mendjeli, a encore
souligné Mme Takhrist.

Le premier cas de vol de
câbles a été signalé le 18 février
dernier, où 40 mètres ont été
subtilisés dans la région de Beni
Yagoub dans la commune d'Ibn-
Badis, a précisé la même sour-
ce, relevant que le mis en cause
dans cette affaire a été appré-
hendé. Affirmant que ces vols
d'équipements causent des
désagréments aux abonnés, une
dégradation de l'environnement
et une perturbation dans la qua-
lité et la continuité de service, la
même responsable a indiqué
qu'un autre cas de vol de 12
mètres de câbles a été enregis-
tré en mars dernier à Ali-
Mendjeli. Mme Takhrist a, dans ce
sens, ajouté qu'une plainte a été
déposée par le service du
contentieux de l'entreprise
auprès des services de sécurité
dans le cas de ce vol, soulignant
que le préjudice financier causé
à l'entreprise suite à ces vols est
estimé à 250 000 DA.

Pour rappel, cinq communes
relèvent de la compétence de la
Sonelgaz-distribution de la cir-
conscription administrative Ali-
Mendjeli, à savoir Ouled
Rahmoune, El Khroub, Ain Abid,
Ain Smara, Ibn Badis en plus de
Ali Mendjeli. La Sonelgaz-distri-
bution de Ali-Mendjeli compte
160 864 abonnés à l'électricité et
140 334 abonnés au gaz. 

Hania T.

La Brigade mobile de la poli-
ce judiciaire (BMPJ), relevant de
la sûreté de la circonscription
administrative de Bab El Oued,
a procédé à l'arrestation de 10
individus et à la saisie de com-
primés psychotropes et d'armes
blanches à Diar El Kef à Bab El
Oued, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la sûreté de wilaya
d'Alger. Les services de sûreté
de wilaya d'Alger, représentés
par la brigade mobile de la poli-
ce judiciaire de Bab El Oued,
ont traité une affaire d'adhésion
à une bande de quartier et
constitution d'une association
de malfaiteurs aux fins de trafic
de drogues et de produits psy-
chotropes et port d'armes
blanches prohibées sans motif
légitime. Suite à des informa-
tions parvenues aux services de
la brigade signalant un groupe

de jeunes, repris de justice, qui
se livraient au trafic de compri-
més psychotropes et de stupé-
fiants au niveau de Dar El Kef à
Bab El Oued, il a été procédé à
l'identification et à la localisation
de ces jeunes ainsi qu'à la défi-
nition du périmètre de leur acti-
vité criminelle, lit-on dans le
communiqué. En coordination
avec le parquet territorialement
compétent, la brigade a arrêté
10 suspects issus de la wilaya
d'Alger, âgés entre 20 et 40 ans,
et saisi 122 comprimés psycho-
tropes, 3 armes blanches prohi-
bées et un montant de 69 900
DA. 

Après parachèvement des
procédures légales, les mis en
cause ont été déférés devant le
parquet territorialement compé-
tent, conclut le communiqué. 

Slim O.

Constantine

35 atteintes aux réseaux électrique et gazier
enregistrées en deux mois 

Sûreté de wilaya d'Alger 

10 individus arrêtés et des comprimés
psychotropes saisis à Bab El Oued

Par Safy T. 

«S
oucieuse du bien-
être et confort de
ses clients,
Algérie-Télécom

leur offre la possibilité d'augmen-
ter leur débit internet à distance,
sans avoir à se déplacer vers nos
agences commerciales», précise

le communiqué, ajoutant que,
«dorénavant, les clients Idoom
ADSL et Idoom Fibre pourront
basculer vers des débits internet
supérieurs à partir de leur espa-
ce client».

Rappelant qu'«en ce moment,
des bonus exceptionnels sont
offerts aux clients qui passent au

débit de 15 Mbps et plus, 
sur leur abonnement Idoom
ADSL et Idoom fibre», Algérie-
Télécom invite ses clients à
consulter, pour plus d'informa-
tions, son site web (www.algerie-
telecom.dz) ou appeler au
numéro 12.

S. T. 

Possibilité d'augmenter le débit
internet sans se déplacer

Algérie-Télécom

Djalou@hotmail.com

L es éléments de brigade
anti-stups de la police
judiciaire de la septième

sécurité urbaine à Béjaïa ont
arrêté, la semaine dernière, un
individu âgé de 32 ans pour tra-
fic de produits hallucinogènes
dans les quartiers populaires de
la ville de Béjaïa. «Cette opéra-
tion a été menée dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, en par-
ticulier le phénomène du trafic
de drogue et de substances
psychiatriques», a indiqué la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. L'individu a
été arrêté au quartier les
Eucalyptus. Après une fouille
au  coprs, les policiers ont
découvert dans ses poches 9
comprimés de substances psy-
chotropes de type Prégabaline,
en plus d'un montant estimé à
10 000,00 DA, produit de la
vente des psychotropes.

L'individu a été conduit au com-
missariat et un dossier pénal a
été ouvert pour «possession et
mise en vente illégale de sub-
stances psychiatriques», avant
d'être transféré devant les auto-
rités judiciaires compétentes
pour être convoqué à une com-
parution immédiate et placé
sous mandat de dépôt. Par
ailleurs, les éléments de la poli-
ce judiciaire de la 3e sûreté
urbaine ont démantelé un
réseau de trafiquants de psy-
chotropes composé de trois
individus, dont une femme
dénommée «El Kahloucha»,
âgés entre 17 et 24 ans. «Les
membres du gang agissaient au
niveau du square de la cité des
600 logements et se dépla-
çaient à bord d'un fourgon de
type Volkswagen», indique la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Les trois indi-
vidus ont été filés par les ser-

vices de sécurité qui ont reçu
des informations selon les-
quelles ils prenaient pour cible
des jeunes des quartiers popu-
laires et cités d'Ihaddaden.
«Lors de leur arrestation, les
trois dealers avaient en leur
possession 30 comprimés psy-
chotropes de type Prégabaline,
une somme de 7 000,00 DA et
de petits ciseaux spéciaux pour
la découpe des comprimés».
Les éléments du gang ont été
mis en examen pour posses-
sion de psychotropes avec
intention de les revendre et
manipulation d'un mineur en
vue de l'impliquer dans un
réseau de débauche. Ils ont été
convoqués à une comparution
immédiate et condamnés à
deux années de prison ferme et
une amande de 50 000,00 DA.
Le mineur a été incarcéré dans
une prison pour mineurs.

H. Cherfa

Trafic de substances psychiatriques à Béjaïa

Quatre individus arrêtés 
dans deux affaires distinctes


