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Il met fin au suspense et annonce qu'il reste

Pour l'amélioration du pouvoir d'achat

Des syndicats de la Fonction publique maintiennent leur grève des 26 et 27 avril
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Autre époque,
autre inflation

Par Mohamed Habili

P artout dans le monde
l'inflation est en hausse,
quoiqu'à des rythmes

divers, entraînée qu'elle est
par le coût des matières pre-
mières, dont bien sûr celle de
l'énergie, mais également par
le renchérissement des pro-
duits alimentaires de base. Il
n'y a à proprement parler d'in-
flation que s'il y a une augmen-
tation généralisée des prix.
Est-ce bien ce qui est constaté
aujourd'hui ? Il ne semble pas,
en tout cas pas encore, les
hausses se limitant jusqu'à
présent aux secteurs de l'éner-
gie et de l'alimentation, mais
qui déjà obèrent le budget des
ménages appartenant aux
classes défavorisées comme
celui des classes moyennes,
une tendance qui s'observe en
Algérie comme ailleurs dans le
monde.  Si l'inflation a toujours
le même effet, celui  de rédui-
re le niveau de vie des salariés
dans leur diversité, ses causes
elles sont à chaque fois diffé-
rentes. La tendance aujour-
d'hui dans les médias occi-
dentaux est pour comparer
l'épisode actuel d'inflation à
celui qui prévalait il y a mainte-
nant une quarantaine d'an-
nées. Cela est encore plus
marqué aux Etats-Unis, où l'in-
flation se situe déjà à un
niveau laissant penser qu'elle
sera bientôt à deux chiffres,
comme dans les années 1970
et la première moitié de la
décennie d'après. A cette
époque, pour la première fois
dans l'histoire du capitalisme,
hausse de l'indice des prix et
stagnation en termes de crois-
sance sont allées de pair, une
conjonction prenant alors au
dépourvu la soi-disant science
économique. 

Suite en page 3
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Communication, Energie, Industrie et AEP abordés en Conseil des ministres 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil
des ministres consacrée à l'examen, l'adoption et le suivi de projets de loi et d'exposés relatifs
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Veillées de ramadhan au Palais de la culture

Noureddine Saoudi
séduit ses fans

Habitat 

Plus de 400 000 logements
achevés au 31 mars
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Belmadi : «Il va y avoir
l'arrivée de nouveaux joueurs»
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Par Aomar Fekrache

A
près l'ouverture de la
séance, le Président a
donné des instruc-
tions, consignes et

orientations. Concernant le sec-
teur de la Communication, il a
ordonné une organisation du
secteur à la faveur de la promul-
gation de deux lois différentes,
la première relative à la presse
écrite et électronique et la
deuxième à l'audiovisuel. Il a
enjoint de définir le journaliste
professionnel avec précision
dans toutes les spécialités
médiatiques, ainsi que pour les
professions assimilées du sec-
teur. Comme il a donné instruc-
tion d'ouvrir la voie aux profes-
sionnels en les associant à la
vision novatrice tout en instau-
rant la rupture avec les normes
qui régissaient auparavant la
scène médiatique. La moralisa-
tion du travail médiatique en
fonction des valeurs journalis-
tiques universelles et la déonto-
logie de la profession a été
parmi les orientations du
Président. Pour le secteur de
l'Energie, M. Tebboune a insisté
sur l'impératif pour le projet d'ex-
ploitation du zinc et du plomb
d'Amizour (Bejaia) de prendre
en ligne de compte les normes

de qualité de production et les
normes environnementales
requises. Il a aussi appelé à inté-
grer la main d'œuvre locale qua-
lifiée lors de l'exploitation du pro-
jet en vue d'absorber le chôma-
ge. Concernant le secteur de
l'Industrie et après avoir suivi un
exposé actualisé sur les diffé-
rents projets d'investissement
ayant bénéficié d'une levée des
obstacles et dont le nombre a
atteint 854 sur 915 projets, soit
15 nouveaux projets supplé-
mentaires enregistrés, le
Président de la république a
insisté sur la nécessité de pour-
suivre la lutte contre le chômage
à travers la redynamisation des
projets d'investissement à l'arrêt.
Assurer une exploitation optima-
le du foncier industriel existant,
et la récupération du foncier non
exploité pour l'octroyer aux véri-
tables investisseurs ont été
parmi les consignes données.
Le chef de l'Etat a également
instruit de la mise en place d'une
réglementation stricte pour
bénéficier de la concession du
foncier industriel et agricole. Au
sujet du renforcement des vols
internationaux en prévision de la
saison estivale, le président de
la République a ordonné au
ministre du secteur d'entamer la

révision des prix des billets de
transport aérien et maritime
avant la saison estivale, au profit
de la communauté nationale, de
sorte à les inciter et les encoura-
ger à opter pour les entreprises
de transport nationales. Comme
il a enjoint de trouver une solu-
tion immédiate et exceptionnelle
à tous les problèmes liés au
transport des pèlerins accom-
plissant la Omra, en vue d'éviter
la reproduction de ces pro-
blèmes lors de la saison du hadj.
Il a, dans ce même chapitre,
donné instruction pour revoir
l'organigramme d'Air Algérie, et
son mode de fonctionnement,
conformément aux normes inter-
nationales et accorder une gran-
de importance à la situation
socioprofessionnelle des pilotes
et techniciens algériens tra-
vaillant dans le domaine de
l'aviation. Concernant le secteur
des ressources en eau et de la
sécurité hydrique, le Président
Tebboune a ordonné au ministre
du secteur d'entamer des
enquêtes approfondies sur la
nature de la consommation de
l'eau dans tous les domaines,
pour élaborer une stratégie
nationale de production, de dis-
tribution et de consommation,
faisant la distinction entre la

consommation individuelle fami-
liale et la consommation de l'eau
à des fins commerciales. Il était
aussi question d'intensifier le
contrôle et la poursuite des
auteurs impliqués dans le vol
d'eau en appliquant des sanc-
tions sévères à leur encontre,
l'eau étant un produit vital sub-
ventionné par l'Etat. Par ailleurs
un exposé a été fait concernant
la propagation de la phénylcéto-
nurie et l'immunodéficience
parmi les nouveau-nés. Sur ce
point, le Président a instruit le
ministre de la Santé de la prise
en charge gratuite par l'Etat de
373 enfants atteints de phénylcé-
tonurie et d'immunodéficience à

travers 18 wilayas, en assurant
des compléments alimentaires et
des médicaments et en autori-
sant à la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) d'importer et de
distribuer les médicaments et les
compléments alimentaires rela-
tifs à leur régime thérapeutique.
Comme, il a ordonné de prendre
en charge les maladies rares en
Algérie à la charge de l'Etat et
coordonner avec les associa-
tions spécialisées dans les mala-
dies rares pour maintenir les cas
atteints de maladie rare sous la
loupe de l'Etat pour leur dépista-
ge précoce, leur suivi et leur exa-
men en vue de les cerner et de
réduire leur propagation. A. F.
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L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé
une augmentation des salaires et

de l'allocation chômage devant entrer en
vigueur début 2023. Lors de son entrevue
périodique avec des représentants de la
presse nationale diffusée samedi soir sur
les télévisions et radios nationales, le
Président  a affirmé  que l'Etat avait pris
une série de mesures pour améliorer le
niveau de vie du citoyen et protéger son
pouvoir d'achat. «Nous œuvrons, dans la
mesure du possible et de manière pro-
gressive, à augmenter le pouvoir d'achat
du citoyen», a-t-il déclaré. Le chef de l'Etat
a réitéré son engagement à poursuivre la
mise en œuvre de mesures visant le sou-
tien des classes vulnérables, ainsi que les
différents dispositifs économiques ten-
dant à assurer les produits de consom-
mation de base et à lutter contre la spé-
culation illicite. Evoquant les produits de
consommation de base, notamment les
céréales, il a assuré que «l'Algérie possè-
de actuellement des réserves pouvant
couvrir une période de huit mois. Nous
sommes à la veille de la campagne de
moisson dans le Sud ainsi qu'au Nord
dans deux mois». Il a rappelé, dans ce
cadre, les mesures prises par l'Etat pour
encourager la production agricole, en
tête desquelles l'augmentation du prix
d'achat des céréales et des légumi-
neuses auprès des agriculteurs au lieu de
les importer, ce qui a encouragé nombre 
d'agriculteurs à renouer avec la produc-
tion de ce type de produits agricoles. Le
chef de l'Etat a fait observer, toutefois,

que la solution radicale pour faire face à
la flambée des cours des céréales et à
leur pénurie sur le marché international
résidait dans l'augmentation de la pro-
duction nationale. 

La loi sur l'investissement
présentée en Conseil des

ministres d'ici un mois
Le Président Tebboune a affirmé, par

ailleurs, que 2022 se voulait une «année
économique par excellence» grâce aux
nombreuses facilitations accordées dans
le domaine économique et en faveur de
l'investissement. Rappelant la levée des
obstacles sur «plus de 800 projets sur les
900 projets d'investissement gelés», le
chef de l'Etat a précisé que ces mesures
permettront la création de 52 000
emplois. Il a, en outre, évoqué la prépara-
tion d'une loi de finances complémentaire
pour l'exercice 2022, en vue de prendre
en charge les dépenses supplémentaires
inscrites au titre de l'exercice en cours,
annonçant que la nouvelle loi sur l'inves-
tissement sera présentée en Conseil des
ministres d'ici un mois. Toujours dans le
volet économique, le président de la
République a fait remarquer que 2022
serait une année de révision structurelle
des dépenses, affirmant que «les subven-
tions au profit des classes vulnérables et
moyennes étaient irréversibles, en ce
sens qu'elles représentent un des prin-
cipes de l'Algérie indépendante». Il fau-
dra, pour ce faire, l'orienter vers les véri-
tables ayants droit. Une commission

nationale chargée de la révision des sub-
ventions publiques verra le jour fin mai
prochain, a-t-il encore annoncé. Elle
regroupera des représentants de l'APN,
du Conseil de la nation, des syndicats,
des partis politiques ainsi que toutes les
forces vives du pays qui émettront leurs
avis sur cette question de manière organi-
sée. S'adressant aux jeunes, le président
de la République a souligné son engage-
ment pour régler tous les problèmes les
concernant, leur rappelant s'être «porté
candidat de la société civile et des
jeunes» lors de l'élection présidentielle de
2019. Le Conseil supérieur de la jeunesse
sera installé «dans un mois au plus tard»,
a fait savoir le chef de l'Etat. 

Président Tebboune : 
tout remaniement ministériel

doit être «efficace»
Sur la possibilité d'opérer un remanie-

ment ministériel, le président de la
République a déclaré que tout remanie-
ment ministériel doit répondre au critère
de l'«efficacité» afin de mettre en œuvre
les décisions issues du Conseil des
ministres et des réunions du gouverne-
ment. «Certains ministres ont manqué
dans l'exercice de leurs fonctions», a-t-il
fait remarquer, notant que le remaniement
ministériel, s'il devait avoir lieu, s'effectue-
ra «en fonction des résultats de chaque
secteur», la norme étant «le taux d'applica-
tion des décisions prises lors des Conseils
des ministres». Et de rappeler les mesures
prises visant l'amélioration du pouvoir

d'achat du citoyen, en tête desquelles
l'augmentation du point indiciaire et des
pensions de retraite, la réduction de l'im-
pôt sur les salaires et l'instauration de l'al-
location chômage. Sur le plan internatio-
nal, le président de la République a évo-
qué les relations de l'Algérie avec nombre
de pays, à l'instar de l'Italie, pays envers
lequel l'Algérie restera reconnaissante
pour son soutien durant les épreuves diffi-
ciles. Evoquant les relations algéro-fran-
çaises, le chef de l'Etat a assuré que
l'Algérie «ne renoncera pas au dossier de
la Mémoire, et c'est là un principe
constant». S'agissant du revirement de
l'Espagne sur la question sahraouie, il a
affirmé qu'il s'agit d'une position «éthique-
ment et historiquement inadmissible».  Il a
tenu, toutefois, à faire la distinction entre le
gouvernement espagnol et l'Etat espagnol
avec lequel nous avons des liens très
forts, appelant ce pays à «appliquer le
droit international, à revoir sa position et à
ne pas abandonner sa responsabilité his-
torique à l'égard de la question sahraouie».
Abordant le volet énergétique dans les
relations avec l'Espagne, le président de la
République a rassuré le peuple espagnol
que l'Algérie «ne renoncera pas à son
engagement d'approvisionner l'Espagne
en gaz, quelles que soient les circons-
tances». Au terme de l'entrevue, le
Président Tebboune a évoqué le sommet
arabe prévu en Algérie en novembre pro-
chain, affirmant que «tous les pays arabes
avaient confirmé leur participation, repré-
sentés par leur premier responsable». 

Meriem Benchaouia 

Entrevue du président de la République avec la presse

Des hausses de salaires et allocation chômage
annoncées pour début 2023



P lus de 408 000 projets
inscrits au titre du pro-
gramme national de loge-

ments, qui prévoit la réalisation
de plus de 1 million d'unités,
sont achevés, selon un bilan pré-
senté par une responsable au
ministère de l'Habitat. 

Il ressort du bilan dressé par
la directrice générale de l'habitat
au ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Faïza
Bendjama, l'achèvement, jusqu'à
mars 2022, des travaux de réali-
sation de 408 342 logements
dans le cadre d'un programme
prévoyant 1 288 365 unités. 

Dans un exposé sur les réali-
sations du secteur au cours du
premier trimestre 2022, elle a
précisé que 391 000 unités 
(30 %) sont en cours de réalisa-
tion, les travaux de réalisation de
345 000 unités (26 %) n'ont pas
encore démarré, les travaux de
réalisation de 41 000 unités sont
à l'arrêt et près de 72 000 autres
unités (6 %) sont en voie de
livraison. La même responsable
a précisé que le nouveau pro-

gramme inscrit au titre de la loi
de finances 2022, prévoyant la
réalisation de 60 000 logements,
comprend 40 000 logements
ruraux, 10 000 logements
publics locatifs (LPL) et 10 000
logements promotionnels aidés
(LPA). Au cours des trois pre-
miers mois de 2022, 45 065 loge-
ments ont été livrés, dont 12 814
LPL, 17 726 unités de location-

vente, 1 768 LPA, 9 678 loge-
ments ruraux, 2 941 logements
sociaux et 138 logements pro-
motionnels publics (LPP). Au
cours de la même période, les
travaux de réalisation de 36 147
logements ont été achevés, dont
1 198 LPL, 17 726 location-
vente, 1 717 LPA, 12 948 loge-
ments ruraux, 2 420 logements
sociaux et 138 LPP. Les travaux

ont en outre démarré pour la réa-
lisation de 20 425 logements,
dont 1 490 LPL, 2 596 LPA, 
13 008 logements ruraux et 
3 331 logements sociaux. 

Le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a tracé
un programme prévoyant la dis-
tribution de 45 000 unités de
logement durant le premier tri-
mestre 2022, un programme
entamé par la distribution de 
32 000 unités le 19 mars dernier,
suivie d'autres opérations de dis-
tribution. 

Pour ce qui est du foncier
agricole dans le cadre de la
régularisation des actes de pro-
priété, Mme Bendjama a expliqué
que le secteur aura à relever un
important défi durant la prochai-
ne période, et ce, dans le
contexte de l'instruction ministé-
rielle 02 du 8 septembre 2021
relative aux conditions et modali-
tés de régularisation du foncier
utilisé dans la réalisation de pro-
jets de logements publics, des
équipements publics parache-
vés ou en voie de parachève-

ment. 
Dans ce cadre, le nombre de

parcelles pouvant être régulari-
sées s'est élevé à 1 418 parcelles
concernées sur lesquelles 
252 000 unités de logement ont
été réalisées, en ce sens que 
1 294 demandes avaient été
introduites par les maîtres d'ou-
vrage auprès des directions de
l'habitat. Le nombre de dossiers
préparés et déposés auprès du
comité s'est élevé à 1 103 dos-
siers, dont 831 dossiers traités
avec élaboration d'un procès-
verbal. 

Louisa A. R.
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Par Thinhinane Khouchi 

L
a grève générale des
travailleurs de la
Fonction publique
annoncée pour les 26 et

27 avril, à laquelle ont appelé
une trentaine de syndicats auto-
nomes de la Fonction publique
membres de la Confédération
des syndicats algériens, «est
maintenue», selon ses organisa-
teurs.  Malgré la récente réaction
du ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale
soulignant dans un communiqué
le cadre non réglementaire de ce
mouvement de protestation
contre le pouvoir d'achat et affir-
mant au sujet des organisations
syndicales qui ont lancé cet
appel qu'«elles ne peuvent pas
activer pour non-conformité à la
loi en vigueur», les syndicats se
sont insurgés contre ces pro-
pos. «C'est vraiment malheureux
qu'un ministre du Travail donne
de fausses informations et igno-
re les lois de la République,
alors qu'il est censé être lui-
même garant du respect de ces
mêmes lois», a déclaré Boualem
Amoura, secrétaire général du
syndicat agréé Satef et coordi-
nateur de la CSA, à un média
national. Il a précisé que l'appel
à la grève a été lancé par des
syndicats agréés et non par la
CSA. Les préavis de grève sont
déposés aux noms des syndi-
cats, chacun dans son secteur.
Le syndicaliste a insisté sur le
fait qu'«en tant que syndicats,
nous sommes respectueux des
procédures administratives et du

cadre légal de notre mouvement
de protestation et donc chaque
syndicat a déposé individuelle-
ment, huit jours avant le préavis
de grève, et chacun dans son
secteur, conformément à la loi».
Amoura a précisé qu’«un préavis
de grève doit être suivi d'une
réunion de conciliation d'un
appel au dialogue, mais pour le
moment, personne ne nous a
contactés. Il n'y a donc pas lieu
de suspendre le mouvement».
Concernant la légitimité du CSA
et la problématique autour de
son agrément, le coordinateur
de la CSA explique que «le
ministre a tous les dossiers à ce
sujet à son niveau. Une deman-
de a été introduite en 2018, mais
elle est restée sans réponse. En
2019, nous avons actualisé le
dossier avec trois expertises et

saisi le Bureau international du
travail (BIT)». Et d’enchaîner que
«le ministre cite dans son com-
muniqué la loi n° 90-14 du 02
juin 1990, modifiée et complé-
tée, relative aux modalités
d'exercice du droit syndical,
notamment concernant le récé-
pissé d'enregistrement, et juste-
ment qu'attend le ministre pour
la promulgation du nouveau
texte, alors qu'il a été adopté par
les deux chambres du
Parlement depuis un mois ?».
Par ailleurs, Amoura a estimé
que les revendications sociales,
concernant l'amélioration du
pouvoir d'achat, est un dossier
lourd qui doit être géré par le
gouvernement. «Nous avons
demandé de dialoguer avec le
gouvernement, nous avons
même précédemment demandé

à être associés à la tripartite,
mais on ne nous a jamais répon-
du». Il a tenu à ajouter que «les
pouvoirs publics savent que les
travailleurs sont en colère et s'ils
n'avaient pas peur de cette
grève, ils ne nous auraient pas
donné autant d'importance à tra-
vers ces menaces». Enfin, selon
lui, le pouvoir d'achat en Algérie
est «catastrophique et subit une
érosion flagrante. Les Algériens
ne peuvent plus ni se soigner ni
se nourrir. Manger ce n'est pas
seulement du pain et du lait».
Pour améliorer le pouvoir 
d'achat, Boualem Amoura a sug-
géré qu'il y ait une distribution
équitable des richesses, la révi-
sion de la politique salariale et un
retour à une seule caisse de
retraite.

T. K. 

Des syndicats de la Fonction publique
maintiennent leur grève des 26 et 27 avril 

n Dénonçant la réaction du ministère du Travail, des syndicats de la Fonction publique
ont annoncé que «la grève de deux jours, prévue pour les 26 et 27 avril, est maintenue dans

le respect des procédures légales».

Pour l'amélioration du pouvoir d'achat

Autre époque,
autre inflation

Suite de la page une

L'
inflation actuelle ne
peut pas être de
même nature, ne
serait-ce que parce

qu'elle est entrée en scène
dans le contexte d'une pandé-
mie, celle du Covid-19, et
qu'elle s'est poursuivie, tout en
s'aggravant, dans celui d'un
conflit armé, la guerre en
Ukraine, qui clôt son deuxiè-
me mois. Pour la première fois
dans l'histoire en général, non
pas donc seulement celle du
capitalisme, une pandémie,
comme le monde n'en a pas
vue depuis un siècle, s'est
associée à une guerre tout à
fait à même de s'étendre au-
delà du pays où elle s'est
déclenchée. Quelle est la part
de l'une et l'autre cause dans
la hausse actuelle des prix ?
Nul ne le sait encore. En fait,
on n'est même pas encore
certain que l'inflation amorcée
dans la cadre de la pandémie
aurait reflué si la guerre n'avait
pas éclaté. La question n'a
pas été posée en ces termes,
qu'il soit bien clair. Il n'em-
pêche, un acteur et non des
moindres, puisqu'il ne s'agit
de rien de moins que de
l'Opep+,  n'a pas seulement
mis en doute ce lien, mais l'a
purement et simplement nié,
considérant que la guerre n'a
eu aucun impact sur le prix du
baril, puisque la même offre
de pétrole est mise sur le mar-
ché depuis le 24 février.  La
question n'a pas été posée,
soit, mais l'Opep+ y a quand
même répondu par son refus
d'augmenter la production au-
delà des quantités qu'elle 
s'était fixées des mois à l'avan-
ce, comme le lui demandait
avec insistance le président
américain. Les Etats-Unis, sui-
vis en cela par d'autres pays
membres de l'Otan, ne s'ap-
provisionnent plus en produits
énergétiques russes, mais ce
n'est pas encore le cas des
autres pays européens, en
particulier de ceux dont la
dépendance en ce domaine
vis-à-vis de la Russie est bien
plus marquée. Il n'est pas jus-
qu'à l'Ukraine qui continue de
s'approvisionner en gaz russe,
comme si de rien n'était. Cela
dit, pour que le prix d'une mar-
chandise augmente, il n'est
pas besoin d'une baisse effec-
tive et mesurable de son offre,
il suffit d'une anticipation de
baisse.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Habitat 

Plus de 400 000 logements achevés au 31 mars 
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Par H. Cherfa          

A
vant-hier, 16 enfants
du village Boukhalfa,
commune d'Amizour,
ont été circoncis dans

le cadre d'une action initiée par
l'association Aneymu de
Boukhalfa au niveau de l'hôpital
de la ville et une autre opération
a été organisée par l'association
Inchirah de Béjaïa au profit de
nombreux enfants issus de
familles nécessiteuses des quar-
tiers et cités populaires de
Béjaïa. A Takarietz, commune de

Souk-Oufella, 11 bœufs ont été
sacrifiés par l'association des
jeunes du village. L'action a ras-
semblé les gens du village y
compris des étrangers et
d’autres résidant en dehors de la
wilaya. Laouizia s'est déroulée
dans une ambiance de joie et
fraternité, a assuré un membre
du comité du village figurant
parmi les organisateurs de cette
coutume de la région qui a failli
disparaître. Une autre opération
de circoncision touchant 78
enfants a également été menée
par l'APC et a eu lieu à l'hôpital
d'Akbou. Un programme a été
établi par l'EPH d'Akbou qui a
mobilisé ses chirurgiens et plus

de 600 enfants issus de familles
démunies seront circoncis les
dix derniers jours du mois de
ramadhan, a-t-on appris. Ces
enfants ont eu droit à des
tenues, des cadeaux et des
confiseries et une cérémonie a
été organisé par l'APC.
L'association socioculturelle de
Taourirt, commune de
Bouhamza, a également initié
une opération de circoncision
qui devrait toucher plus de 25
enfants issus de familles dému-
nies. Une grande campagne de
circoncision est organisée aussi
par l'association humanitaire
d'aide aux malades et aux néces-
siteux Soummam Akbou et
devrait toucher quelque 250
enfants issus de familles dému-
nies de la région. Pour sa part, la
commission religieuse de la
mosquée Malek Ben Anès de
Sidi-Ali Labher compte distribuer
environ 1 000 couffins de den-
rées alimentaires en faveur des
démunis. La commission de ce
cette mosquée avait déjà distri-

bué 331 couffins alimentaires
durant la première décade du
mois de ramadhan et 600 durant
la deuxième décade. Le
Croissant-Rouge de Béjaïa et
d'Akbou se sont investis dans la

distribution des couffins alimen-
taires et des restaurants du cœur
et compte mener également des
opérations de circoncision à l'oc-
casion du 27e jour du mois de
ramadhan.                          H. C.  

Béjaïa

Les actions de solidarité qui ont débuté
depuis le début du mois de ramadhan se

poursuivent avec cette fois-ci
l'organisation d'opérations de circoncision

touchant de nombreuses communes et
villages à travers les quatre coins de la

wilaya de Béjaïa. 

De nombreuses opérations
de circoncision menées 

S ix jeunes représentants
de la wilaya de Tizi-
Ouzou au Conseil supé-

rieur de la jeunesse ont été élus
samedi, lors d'une conférence de
wilaya, en présence des autori-
tés locales. L'opération de vote
pour la désignation de ces 6
représentants, 3 hommes et

autant de femmes, et de 4 sup-
pléants, s'est déroulée en pré-
sence des 134 délégués des 67
communes de la wilaya, élus lors
des élections organisées par les
conférences communales.

Le vote a été supervisé par un
jury composé de responsables
de la wilaya, de la Direction loca-

le de la jeunesse et des sports
(DJS), ainsi que de la Direction
de la réglementation et des
affaires générales (DRAG).

Les 6 membres élus, propor-
tionnellement au nombre d'habi-
tants de la wilaya, représenteront
la wilaya pour un mandat de
quatre années au niveau de cet

organe consultatif composé de
232 membres qu'est le Conseil
supérieur de la jeunesse. 

Créée l'année dernière, cette
nouvelle structure ambitionne
l'intégration et l'encouragement
de l'action de la jeunesse dans la
vie politique nationale.

O. N.  

Conseil supérieur de la jeunesse

Élection des 6 représentants de Tizi-Ouzou

L e secteur des forêts vise la
plantation de plus de 10
millions de caroubiers à

travers l'Algérie, y compris dans
le Sud, à l'horizon 2035, selon un
programme établi à cet effet, a
révélé, samedi à Boumerdès, le
directeur général des forêts
(DGF), Djamel Touahria.

«L'Algérie est résolument
engagée dans un processus de
redynamisation et d'édification
d'une économie diversifiée. La
concrétisation de cet objectif
visant le relèvement de la pro-
duction de caroube, et partant du
volume des exportations et des
entrées en devises, au vu de la
demande mondiale croissante
sur ce produit, s'inscrit dans
cette démarche», a indiqué M.
Touahria.

La concrétisation de ce pro-
gramme se fera en partenariat
entre la DGF, l'Institut national de
recherche forestière (INRF), 
d'agriculteurs et d'investisseurs
dans le domaine, a précisé le DG
dans une déclaration à la presse,
en marge d'une journée de for-

mation sur le développement de
la filière caroube, organisée à 
l'université de Boumerdès.

Le responsable, qui a souli-
gné l'«importance économique»
de la ressource forestière natio-
nale, notamment le caroubier, a
relevé que le programme de
plantation de 10 millions de
caroubiers s'inscrit en droite
ligne avec les autres pro-
grammes nationaux de dévelop-
pement visant la relance de
l'économie nationale à travers
l'encouragement de la création
de différentes start-up dans le
domaine.

Mettant en garde contre la
disparition des métiers liés à
cette filière dynamique, de nom-
breux intervenants à cette jour-
née, dont Boublinza Mohamed,
directeur d'une entreprise spé-
cialisée dans le domaine, ont
rappelé que «l'Algérie est parmi
les premiers pays exportateurs
de caroube et dérivés, produits
qu'elle exporte vers une quaran-
taine de pays».

Les même intervenants ont

relevé que la valeur des exporta-
tions de caroube et dérivés, arri-
ve en 2e position après celle des
dattes. Selon les communica-
tions présentées, à l'occasion, la
collecte du caroube, premier
concurrent mondial du cacao, se
fait généralement par des parti-
culiers, des familles et autres
opérateurs dans le domaine, à
partir du mois d'août. «Certaines
études réalisées dans nombre de
wilayas recommandent de procé-
der à la récolte de ce produit à
partir d'avril, période durant
laquelle le rendement est
meilleur», selon les intervenants.

Ces mêmes études, qui ont
identifié à ce jour neuf variétés
de caroubier dans le pays, ont
également recommandé l'adop-
tion de méthodes scientifiques
dans la plantation et la produc-
tion au niveau des pépinières de
caroubier.

Revenant sur l'objectif de
cette journée, la conservatrice
locale des forêts, Sabrina Hekar,
a souligné dans son allocution
d'ouverture que cette manifesta-

tion vise «le développement de
cette filière agricole en termes de
plantation, d'accompagnement,
de production et de transforma-
tion du caroube en produits déri-
vés sains, tout en mettant la
lumière sur l'importance de cet
arbre et ses perspectives d'ave-
nir, mais aussi sa contribution à la
relance du développement
local».

L'autre objectif visé par cette
activité est l'enrichissement, par
les jeunes universitaires, de l'in-
cubateur d'idées innovantes
dans le domaine.

Mme Hekar a fait savoir que 
1 000 plants de caroubier ont été
distribués à des agriculteurs et
jeunes investisseurs, et 1 000
autres arbustes seront ditribués
prochainement.

Des agriculteurs et opérateurs
de plusieurs wilayas ont pris part
à cette journée de formation sur
le développement de la filière
caroube, organisée par la DGF,
en coordination avec l'INRF et 
l'université de Boumerdès. 

Safy T.

À travers l'Algérie

Programme de plantation de plus 
de 10 millions de caroubiers 

Boumerdès
Saisie de plus de 170
tonnes de bananes à
Khemis El Khechna 

Plus de 171 tonnes de bananes
emballées dans des cartons
entreposés dans un dépôt sis
dans la commune de Khemis El
Khechna (ouest de Boumerdès)
à des fins de monopole et de
spéculation, ont été saisies par
les services de sécurité, en
coordination avec la direction
locale du commerce, a
annoncé, samedi, un
communiqué de la cour de
justice de Boumerdès.
Selon le document rendu public
par la cellule de communication
de la cour de Boumerdès, les
services de la sûreté de wilaya
et de la direction du commerce
ont procédé, dans le cadre de
la lutte contre la spéculation, à
la saisie d'une «quantité
considérable» de bananes,
estimée à 171,54 tonnes,
emballées dans 9 520 cartons
et qui était stockée au niveau
d'un entrepôt de la commune
de Khemis El Khechna, dans le
but d'«impacter l'offre et les
prix». Les mêmes services de
sécurité ont arrêté le
propriétaire de cette
marchandise, présenté devant
le parquet près le tribunal de
Khemis El-Khechna pour les
chefs d'inculpation de
«spéculation illicite, non
facturation et pratiques
commerciales frauduleuses», en
vertu de l'article 13 de la loi sur
la lutte contre la spéculation
illégale, est-il ajouté dans le
même communiqué.
Le prévenu a été placé en
détention provisoire, après sa
comparution devant le tribunal
correctionnel de Khemis El
Khechna, qui a décidé le report
de l'examen de l'affaire, pour lui
permettre de préparer sa
défense. R. A. 



Par Salem K.

C
ette rencontre, qui a
réuni jeudi les repré-
sentants de 70 labo-
ratoires pharmaceu-

tiques publics et privés, a permis
de mettre en relief l'ensemble

des mesures prises par l'Algérie
pour soutenir et encourager les
opérateurs pharmaceutiques
dans leurs démarches d'exporta-
tion, notamment en direction des
marchés africains, à l'exemple
de l'instruction du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, portant sur la réou-
verture de la ligne aérienne
Alger-Dakar et le lancement de la
ligne maritime entre les deux
pays, ou la mise en place d'un
cadre règlementaire incitatif à

l'export (statut d'établissement
d'exportation, décision d'enregis-
trement à l'export), a-t-on préci-
sé.

«El Djazair Healthcare», pre-
mier salon du genre, permettra
aux opérateurs pharmaceu-
tiques algériens d'exposer leurs
gammes de produits et leurs
technicités à leurs homologues
sénégalais, mais également aux
centrales d'achat locales et sous
régionales (Mauritanie, Mali,
Niger, Burkina-Faso) et pays
membres de l'Association africai-
ne des centrales d'achats de
médicaments essentiels
(ACAME), a relevé le communi-
qué, ajoutant qu'«à cette occa-
sion, plusieurs mémorandums,
accords et contrats seront signés
entres les différentes parties pré-
sentes».

«Ce grand rendez-vous de
Dakar verra la participation de
pas moins de 70 producteurs
industriels du secteur pharma-
ceutique algérien, qui prendront
part à ce salon pour y rencontrer
leurs homologues africains, en
présence des acteurs associatifs
et professionnels régionaux,

ainsi que de différentes institu-
tions bancaires et de plusieurs
transporteurs spécialisés dans le
fret et la logistique», a-t-on ajou-
té.

«El Djazair Healthcare» sera
«le point de départ des relations
de partenariat et d'affaires
gagnant-gagnant algéro-sénéga-
laises et du déploiement indus-
triel et commercial de l'Algérie en
direction des autres pays afri-
cains de la région pour le déve-
loppement d'une industrie phar-
maceutique africaine qui contri-
bue à l'essor économique et au
renforcement de la souveraineté
sanitaire continentale», a-t-on
souligné dans le même commu-
niqué.                                 S. K.
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L a Chine accélérera la recherche sur les
technologies clés de conservation de
l'eau, impliquant 42 projets cette

année, a déclaré le ministère des
Ressources en eau, selon l'agence Chine
nouvelle.

Après des années d'efforts, l'innovation
scientifique et technologique de la Chine en
matière de conservation de l'eau a fait des
progrès remarquables.

Mais l'innovation originale, la recherche
fondamentale, la recherche sur les technolo-
gies de pointe et l'efficacité du système d'in-
novation présentent encore de nombreuses
faiblesses, a déclaré Li Guoying, ministre des
Ressources en eau.

Les efforts de recherche devront être
basés sur les conditions nationales et les
conditions de l'eau de la Chine pour
répondre à la demande et résoudre les pro-
blèmes, a déclaré M. Li.

Les projets de recherche couvriront les
domaines comme la prévention des inonda-
tions et des sécheresses, l'utilisation intensi-
ve et économique des ressources en eau et
la protection des rivières et des lacs.

Hausse de la capacité 
de production d'énergie 

renouvelable 
au premier trimestre

La Chine a connu une croissance rapide
de sa capacité installée d'énergie renouve-
lable au cours du premier trimestre de l'an-
née, dans le cadre des efforts déployés par
le pays pour atteindre ses objectifs en matiè-
re de pic des émissions de carbone et de
neutralité carbone, selon l'agence Chine
nouvelle.

Au cours de la période janvier-mars, la
capacité de production d'énergie éolienne a

augmenté de 17,4 % en glissement annuel
pour atteindre 340 millions de kilowatts, tan-
dis que la capacité d'énergie solaire s'est éle-
vée à 320 millions de kilowatts, soit une aug-
mentation de 22,9 %, selon l'Administration
nationale de l'énergie.

Fin mars, la capacité totale de production
d'électricité installée du pays était d'environ
2,4 milliards de kilowatts, soit une hausse de
7,8 % en glissement annuel, selon les don-
nées.

La Chine a annoncé qu'elle s'efforcerait
d'atteindre le pic des émissions de dioxyde
de carbone d'ici à 2030 et de parvenir à la
neutralité carbone d'ici à 2060.

Le pays va de l'avant dans le développe-
ment des énergies renouvelables pour amé-
liorer sa structure énergétique.

Selon un plan d'action publié l'année der-
nière, il vise à porter la part de la consomma-
tion des énergies non fossiles à environ 25 %
d'ici à 2030.

Hausse du volume de fret 
et des conteneurs au premier

trimestre
Les ports de la Chine ont enregistré une

hausse du volume de fret au cours du pre-
mier trimestre de l'année, alors que l'écono-
mie a réalisé une croissance stable, selon les
données officielles.  

Le volume de fret traité dans les ports a
atteint 3,63 milliards de tonnes au cours de
cette période, en hausse de 1,6 % en base
annuelle, a indiqué le ministère chinois des
Transports.   

Pendant le premier trimestre, le volume de
traitement des conteneurs dans les ports chi-
nois a augmenté de 2,4 % sur un an pour
atteindre 67,38 millions d'EVP (équivalent
vingt pieds), selon les données.   

Pour le seul mois de mars, les ports chi-
nois ont traité 1,27 milliard de tonnes de fret,
tandis que le volume des conteneurs s'est
élevé à 23,79 millions d'EVP, a ajouté le
ministère. 

Le secteur 
des télécommunications 

enregistre une croissance 
stable au premier trimestre
Le secteur chinois des télécommunica-

tions a rapporté une expansion stable au
cours du premier trimestre de l'année, alors
que les secteurs émergents, tels que les
mégadonnées et l'informatique en nuage,
ont connu une croissance rapide, selon les
données officielles.

Les revenus combinés du secteur ont
augmenté de 9,3 % en glissement annuel à
393,5 milliards de yuans (environ 60,92 mil-
liards de dollars), soit 2,8 points de pourcen-
tage de plus qu'il y a un an, d'après le minis-
tère de l'Industrie et des Technologies de l'in-
formation.

Les secteurs émergents, comme les
mégadonnées, l'informatique en nuage, les
centres de données d'Internet et l'Internet
des objets, ont enregistré une expansion
rapide. Les revenus des services de l'infor-
matique en nuage ont augmenté de 138,1 %
sur un an, tandis que ceux des mégadon-
nées et de l'Internet des objets ont respecti-
vement augmenté de 59,1 % et de 23,9 %.

Des progrès stables ont également été
réalisés dans la construction de stations de
base 5G.

Fin mars, la Chine comptait 1,56 million
de stations de base 5G, dont 134 000 ont été
construites durant les trois premiers mois de
l'année.

Hania Y.

Réunion de travail avec les représentants
des laboratoires pharmaceutiques 

Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a organisé une réunion travail et de coordination avec les représentants
des laboratoires pharmaceutiques qui prendront part au 1er Salon de l'industrie pharmaceutique algérienne «El Djazair

Healthcare», prévu du 17 au 19 mai à Dakar (Sénégal), a indiqué un communiqué du ministère.

Technologies clés de conservation de l'eau

La Chine accélère la recherche 

Tourisme 
La Thaïlande lance un
festival du cerf-volant

pour attirer les
touristes

De nombreux curieux et
amateurs de cerf-volants se
sont réunis samedi sur la
plage de Cha-am, dans la
province de Phetchaburi, dans
le sud de la Thaïlande, pour
assister au Festival
international du cerf-volant,
une manifestation annuelle.
L'événement de 3 jours, qui a
débuté vendredi, est organisé
par l'Autorité du tourisme de
Thaïlande, avec pour objectif
de stimuler l'économie locale
et d'attirer davantage de
touristes.
Des dizaines de cerfs-volants
de toutes formes et tailles ont
flotté au-dessus du sable,
parmi lesquels ceux qui ont
sans doute fait le plus
sensation étaient un grand
cerf-volant en forme de
poisson rouge et un autre en
forme de limule, ce dernier
fabriqué à la main par une
équipe de lucanistes
vietnamiens.
Des centaines de visiteurs
locaux et étrangers, qui n'ont
cessé de prendre des photos
de ces cerfs-volants géants
colorés, se sont également
intéressés à une série
d'activités connexes,
notamment un coin de
fabrication de cerf-volants, une
zone de cerf-volants familiale
et un marché aux cerfs-
volants.
Soontaree Chautagon, une
habitante locale vivant dans la
capitale Bangkok, 
citée par l'agence Chine
nouvelle, a déclaré que ce
festival valait deux heures de
route, notant que c'était la
première fois qu'elle amenait
ses deux enfants à
l'événement.

R. E. 
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Création d'une entreprise locale pour
gérer le village méditerranéen 

Oran/Domaine du tourisme après les JM 

Par Ali T.

S
elon la même source,
les autorités de la
wilaya ont achevé les
procédures adminis-

tratives et juridiques pour la créa-
tion d'une entreprise publique
économique locale, après l'ap-
probation auparavant par l'APW
du projet de création de cette
structure au courant de cette
année.

Cet établissement aura pour
mission de gérer le village médi-
terranéen et de l'utiliser dans la
promotion du tourisme de
grands groupes, compte tenu

des besoins de la wilaya en de
tels équipements touristiques, de
plus en plus prisés, notamment
durant la saison estivale, selon
les mêmes services.

Le village méditerranéen pro-
posé au classement dans la
catégorie 3 étoiles comprend
une aile de résidence de 4 300
lits, 5 restaurants d'une capacité
totale de service de 2 500 repas
simultanés, plusieurs terrains de
sport, une salle de sport, des
espaces pour activités commer-
ciales, un théâtre en plein air et
d'autres installations de services.

La 19e édition des Jeux médi-
terranéens est prévue à Oran du
25 juin au 5 juillet prochains. Elle
verra la participation de plus de 
4 000 athlètes de 26 pays dans
24 disciplines sportives, rappel-
le-t-on. 

Fermeture d'une 
laiterie clandestine de
fabrication de fromage 

La brigade territoriale de gen-
darmerie nationale d'Aïn El Beïda
(Oran) a mis fin aux activités
d'une laiterie clandestine activant
dans la fabrication de différents
types de fromages, a-t-on appris,
samedi, auprès de ce corps
sécuritaire.

Les éléments de la brigade de
gendarmerie ont saisi 555 kilos

de préparations fromagères
impropres à la consommation, a-
t-on indiqué de même source,
précisant que le propriétaire de
la laiterie est responsable du
délit de «non possession d'un
certificat d'agrément sanitaire
pour un établissement dont l'acti-
vité est liée aux produits d'origine
animale».

Selon la même source, le pro-
priétaire est également respon-
sable de délits liés au «défaut
d'obtention d'une licence d'instal-
lation classée, une infraction
impérative à l'hygiène alimentai-
re, au défaut d'enregistrement de
la marque auprès de l'Institut
national de la propriété industriel-
le et au non-respect de l'obliga-

tion de sécurité des produits».
Les marchandises saisies doi-

vent être détruites, a-t-on souli-
gné de même source, ajoutant
qu'un rapport sera établi et trans-
mis au procureur de la
République territorialement com-
pétent, dès l'achèvement de l'en-
quête sur cette affaire.

A. T.

La wilaya d'Oran a créé dernièrement une entreprise économique locale chargée de gérer le village méditerranéen
devant accueillir les participants aux Jeux méditerranéens Oran-2022, après la fin de cette manifestation sportive, a-t-

on appris, samedi, des services de la wilaya.

L a livraison du projet 
d'aménagement de
Ziraouène, une localité

relevant de la commune de Sidi
Boubekeur (Saïda), est prévue,
pour fin avril en cours, a-t-on
appris, samedi, auprès de la
Direction de l'urbanisme, de la
construction et de l'architecture
qui assure le pilotage de cette

opération. Cette opération
devant améliorer le cadre de vie
des populations de ce groupe-
ment d'habitats dont le nombre
est de 650 habitants, comprend
la réalisation du réseau d'alimen-
tation d'eau potable sur une dis-
tance de 2 km, le revêtement des
trottoirs ainsi que l'installation de
44 candélabres pour l'éclairage

public, a-t-on indiqué de même
source.

Le taux d'avancement des tra-
vaux d'aménagement extérieur
de cette localité est de 97 %, les-
quels ont été entamés fin
décembre dernier, a expliqué la
même source, assurant qu'un
montant de plus de 33 millions
DA a été consacré pour cette

opération, inscrite au titre du pro-
gramme sectoriel.

La wilaya de Saïda dénombre
près de 40 projets similaires qui
sont en cours de réalisation dans
différentes communes. Des pro-
jets dont la livraison est prévue
durant le premier semestre de
l'année en cours

H. Y.  

Saïda

Livraison en vue du projet d'aménagement
extérieur de la localité Ziraouène

L a Coopérative de céréales
et des légumes secs
(CCLS) d'El Bayadh a

achevé, dernièrement, une opé-
ration de distribution de plus de
140 000 quintaux d'orge sub-
ventionnée destinée aux éle-
veurs de la région, a-t-on appris,
samedi, auprès de cet organis-
me.

L'opération s'est déroulée

entre le 23 janvier et le 7 avril de
cette année, permettant à plus
de 4 700 éleveurs de bénéficier
de ce quota destiné à l'alimenta-
tion d'un cheptel représentant
plus de 1,3 million de têtes
ovines, plus de 12 000 têtes de
camélidés et 259 têtes équines.

La distribution de ce quota
est intervenue en coordination
avec la Chambre locale d'agri-

culture, la Direction des services
agricoles et l'association des
éleveurs. Le prix de ce produit
subventionné a été fixé à 2 000
DA le quintal.

A cet effet, trois points de
vente ont été ouverts au chef-
lieu de wilaya, à Bougtob et à
Labiodh Sidi Cheikh. Les ser-
vices de la CCLS s'apprêtent à
lancer prochainement la distri-

bution d'un deuxième quota de
160 000 quintaux d'orge.

La Coopérative des céréales
et des légumes secs d'El
Bayadh a distribué, l'année der-
nière, plus de 340 000 quintaux
d'orge subventionnée au profit
de plus de 4 300 éleveurs dispo-
sant d'un cheptel de 1,6 million
de têtes ovines, rappelle-t-on.

R. R.

El Bayadh

Distribution de plus de 14 0000 quintaux
d'orge subventionnée aux éleveurs

Médéa
Près de 260

exploitations agricoles
bientôt raccordées au

réseau électrique
Deux cent cinquante-huit
exploitations agricoles de la
wilaya de Médéa seront
raccordées, avant la fin de
l'année en cours, au réseau
local d'électricité, à la faveur
d'un programme de
raccordement destiné à
accompagner l'investissement
agricole, a-t-on appris, samedi,
auprès de la direction locale de
Sonelgaz-Distribution.
Selon la même source,
cinquante-neuf exploitations
agricoles ont été raccordées,
mi-mars dernier, vingt-deux
autres le seront d'ici quelques
jours, alors que quarante-cinq
exploitations agricoles sont en
phase de raccordement.
Par ailleurs, des avis d'appel
d'offre pour la réalisation de
travaux de raccordement
électrique ont été lancés
récemment pour un groupe
supplémentaire de soixante-
cinq exploitations, tandis que
quarante-deux exploitations
sont en phase d'étude et un
dernier lot de vingt-cinq
exploitations sont en attente de
devis quantitatif et qualitatif, a-t-
on ajouté.
Le raccordement permettra aux
exploitations agricoles
concernées de se développer
davantage et d'agrandir leurs
activités, a-t-on expliqué.
Ces raccordements favorisent,
en outre, l'implantation de
nouvelles exploitations
agricoles dans les zones
couvertes par le réseau
électrique local et garantissent
aux investisseurs un accès à
ce réseau, avantage censé
contribuer à l'essor socio-
économique de beaucoup de
communes rurales et une
expansion des activités
agricoles, a-t-on signalé.

Hania T.
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Noureddine Saoudi séduit ses fans
Veillées de ramadhan au Palais de la culture

Par Abla Selles

D
evant un public nom-
breux, l'artiste a
enchanté le public
algérois avec un

concert de chant varié, marquant
son retour, après s'être éloigné
un «long moment», selon ses
fans, de la scène artistique.

Durant près de deux heures,
les spectateurs de l'Auditorium
du Palais de la culture Moufdi-
Zakaria ont pu apprécier la
richesse et la diversité des
genres, andalou et chaâbi ainsi
que quelques compositions de
Nouredine Saoudi, ténor «à la
voix présente, dotée d'une large
tessiture et d'un remarquable

vibrato», diront de lui les connais-
seurs de la musique andalouse.

L'artiste a rendu, en quatre
parties, une trentaine de pièces
marquant ainsi son retour après
une absence qui aura duré «cinq
ans», a-t-il déclaré, après avoir
fait part à son public de son
«immense bonheur de le retrou-
ver».

Un orchestre de profession-
nels composé par Rédha Tabti et
Mehdi Bouguerra aux violons,
Réda Kaouas au banjo,
Abdelkader Tlili au clavier, Rabah
Azzoug au nay, Fouad Berber au
tar et Mohamed Lamine
Belabbès à la derbouka, a soute-
nu le chanteur, également musi-
cologue et chercheur en patri-

moine musical.     
Œuvrant à la préservation et à

la socialisation de la mémoire
culturelle et musicale andalouse,
Noureddine Saoudi a embarqué
son auditoire dans une randon-

née onirique, interprétant des
extraits de la Nouba Dil,
quelques pièces hawzi et chaâbi,
ainsi qu'une dernière partie
consacrée à ses propres compo-
sitions.

Rappelant d'entrée ses talents
d'instrumentiste à la mandole et
de chanteur accompli, le ténor et
son orchestre ont interprété des
extraits de la nouba Dil, intro-
duits par la Touchia éponyme
que le maître Abdelkrim Dali
(1914-1978) «a ramenée du
répertoire gharnati à Alger, récu-
pérée alors par Abderrezak
Fekhardji (1911-1984) pour enri-
chir depuis, le genre Sanaâ», a
expliqué Noureddine Saoudi.

Dans la solennité du moment,
le ténor a enchaîné avec «Fil'
qalbi mawdaâ el habib»,
«Malakni el hawa», «Houm fi hal,
tahta dhilal el yassamine»,
«Rimoun ramatni sihamouha» et
«Laqitouha fi tawafi tessâa», au
plaisir d'un public recueilli dans
des atmosphères de grands
soirs.

Interagissant avec le public,
Noureddine Saoudi a entretenu
son élan lyrique avec la partie
hawzi, deuxième station du voya-
ge, qui a compté les titres «Ya
taleb», «Yal'wahed khalek
laâbed», «Ach men mersoul» et
«Ana el kawi», un choix de pièces
qui a servi de transition à la par-
tie chaabi, entamée dans le
mode Zidène avec «Adrouni yahli
lech t'loumouni hakda f'hali».

Dans un plaisir manifeste de
retrouvailles, l'artiste s'est amusé
à faire chanter son public sur le

mode Moual, entonnant avec lui
les pièces «Koum Tara» et «Wahd
el ghoziel», dans une courte
séance improvisée de master
class qu'il a conclue dans la
convivialité en lançant à ses «sta-
giaires» : «Vous avez bien mérité
vos diplômes, maintenant vous
pouvez chanter en public !».

La dernière partie du récital a
été marquée par l'adaptation du
texte andalou de «Ya qalbi khelli
el hal» à la valse No 2 du compo-
siteur russe Dmitri Chostakovitch
(1906-1975), un aperçu du génie
créatif du ténor algérois que le
public à très bien apprécié et
longtemps applaudi.

Quelques pièces du terroir
suivront avant d'enchaîner
«Koulou el Yamna», dont une par-
tie a été rendue par le chanteur
en espagnol, «Ya Dzayer lik en
âoud», «At'gherreb't wem'chit»,
«Ma ghadni fi sebri», «Mahla âïy-
nik» et de conclure dans l'eupho-
rie suscitée par la cadence
«berouali» avec «Kane m'âkoum
djet». «Un récital de Noureddine
Saoudi est une félicité qui se
mérite», a lancé une dame parmi
l'assistance qui s'est délectée,
applaudissant longtemps
Noureddine Saoudi et ses musi-
ciens.

Le palais de la Culture
Moufdi-Zakaria poursuit son pro-
gramme d'animation des soirées
du mois de ramadhan, avec
notamment des spectacles de
chants religieux (inched), de
musique andalouse et de variété
algérienne.

A. S.

Le programme artistique consacré par le Palais de la culture Moufdi-Zakaria à l'occasion du mois de ramadhan
approche de la fin. En effet, la soirée de samedi a été très particulière à l'Auditorium du palais, avec un spectacle

animé par le grand ténor de la musique andalouse, Noureddine Saoudi. 

L' Association El-Baraka pour le tra-
vail de charité et l'humanitaire a
lancé le concours du grand prix

international de la meilleure œuvre intel-
lectuelle descriptive de la souffrance des
détenus palestiniens, dans le but de
«lever le voile sur le sort tragique de ces
derniers et de dénuder la politique inhu-
maine de l'ennemi sioniste devant le
monde entier».

«Le concours du grand prix internatio-
nal de la meilleure œuvre intellectuelle
descriptive de la souffrance des détenus
palestiniens a également pour objectif de
faire connaître les victoires et le combat
que mènent au quotidien les détenus dans
les geôles contre l'administration péniten-
tiaire de l'ennemi sioniste», a indiqué le
président de l'Association El-Baraka,
Ahmed Ibrahimi, mardi soir à Alger.

Le grand prix international de la
meilleure œuvre intellectuelle, placé dans
sa première édition sous le slogan «Avec
vous sur la voie de la liberté», récompen-
sera les meilleures œuvres traitant de la
thématique des conditions inhumaines
dont souffrent les détenus palestiniens
dans les geôles de l'occupant, dans les
disciplines suivantes : dessin, poésie,
vidéo courte et articles de presse. Les lau-
réats des trois premiers prix percevront
respectivement des chèques de 3 000, 
2 000 et 1 000 dollars.

«Le lancement de ce prix qui coïncide,
par ailleurs, avec la Journée du Savoir (16
avril) et la Journée du détenu palestinien
(17 avril) se veut également un hommage
au leader du mouvement réformiste en
Algérie, Abdelhamid Ibn Badis et au déte-
nu palestinien qui subit le pire traitement

qui soit dans la prison», a ajouté Ibrahimi.
Intervenant à cette occasion, le repré-

sentant de l'Association des oulémas
musulmans algériens, Amar Tolbi, a
dénoncé «le mutisme de certains pays
arabes et musulmans face aux dernières
agressions sionistes contre le peuple
palestinien et la mosquée Al-Aqsa».

M. Tolbi a condamné également «l'em-
pressement de certains pays arabes et
musulmans à normaliser leurs relations
avec l'entité sioniste, en quête d'une éven-
tuelle protection ou intérêts étroits», quali-
fiant cette attitude de «lâche» et de «trahi-
son» pour l'Islam et la nation musulmane.

«Les sionistes ne vont jamais aider les
musulmans. Espérer un éventuel appui de
leur part est une illusion qui ne tardera pas
par devenir une désillusion», a affirmé M.
Tolbi. Selon les institutions palestiniennes

concernées par les affaires de prison-
niers, il y a environ 4 500 prisonniers dans
les geôles de l'occupant sioniste, dont 
1 500 enfants et 34 femmes.

L. B.

Souffrance des détenus palestiniens

Un grand prix international lancé à Alger

Agend'Art

Théâtre National Algérien
26 et 27 avril :

Présentation de la pièce de théâtre
«GPS» de Mohamed Cherchal. 

Opéra d'Alger 
Ce soir à 21h00 :

Soirée melhoun animée 
par la troupe El ferda.

28 avril : 
Soirée artistique animée 

par l'artiste Djam.

L es mélomanes et amateurs de jazz pourront
renouer avec le plus grand et plus ancien
festival algérien dédié à ce genre musical à

la faveur de la 17e édition du Festival international
«DimaJazz» prévu dans sa ville de Constantine du
11 au 14 mai prochain, annoncent les organisa-
teurs.

Après une 16e édition tenue en novembre 2019,
le festival le plus emblématique de l'antique Cirta
revient après deux ans et demi d'absence, à la

salle de spectacle Ahmed-Bey.
Fondé en 2003 par l'association «Limma», puis

institutionnalisé en 2009, le Dimajazz a su rassem-
bler les plus grands noms du jazz mondial à l'ins-
tar de l'Américain Boney Fields, du pianiste malien
Cheick Tidiane Seck et du Nigérian Keziah Jones,
tout en restant le rendez-vous culturel le plus atten-
du de la ville de Constantine et des mélomanes qui
n'hésitent pas à faire le déplacement.

L. B.

Le 17e DimaJazz du 11 au 14 mai à Constantine
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Par Mourad M.

C
es soldats éthiopiens
étaient membres de la
Fisnua, la Force intéri-
maire de sécurité des

Nations unies pour Abyei – zone
contestée entre le Soudan et le
Soudan du Sud –, dont l'Éthiopie
fournissait jusqu'à récemment
l'essentiel des effectifs militaires,
soit 3 300 hommes.

Le contingent éthiopien a été
récemment remplacé par une
force multinationale, sur fond de
tensions croissantes entre Addis-
Abeba et Khartoum, en raison
d'un autre contentieux frontalier
entre eux et de l'impasse des
négociations sur le Grand barra-
ge de la Renaissance (Gerd)
construit par Addis-Abeba sur le
Nil et considéré comme une
menace par le Soudan.

«Le rapatriement du gros des
Casques bleus éthiopiens est ter-
miné. Un certain nombre d'entre
eux ont choisi de ne pas rentrer
et ont demandé une protection
internationale», a confirmé à
l'AFP un porte-parole des
Opérations de maintien de la
paix de l'ONU à New-York.

«Ils sont protégés par l'ONU
dans un endroit sécurisé. La res-
ponsabilité de leur accorder l'asi-
le appartient aux autorités souda-
naises, lesquelles sont assistées
par le Haut Commissariat au
Réfugiés (HCR) de l'ONU pour
recevoir ces personnes», a-t-il

ajouté.
Au total, 528 militaires éthio-

piens originaires du Tigré ont
refusé de rentrer en Éthiopie et
ont demandé l'asile au Soudan,
a de son côté expliqué à l'AFP un
de ces ex-Casques bleus
tigréens, le commandant Gebre
Kidane, 40 ans, joint par télépho-
ne à Abyei. Ce chiffre a été
confirmé par deux de ses cama-
rades également joints par l'AFP.

«Nous avons déposé une
demande d'asile le 4 mars der-
nier pour deux raisons : rentrer
en Éthiopie n'est pas sûr et nous
voulons être la voix des gens du
Tigré», a-t-il expliqué.

Sollicité par l'AFP sur le sujet
et sur les craintes formulées par
ces militaires, le gouvernement
éthiopien n'a pas répondu dans
l'immédiat.

La région du Tigré, dans l'ex-
trême nord de l'Éthiopie, est
depuis novembre 2020 le théâtre
d'un conflit armé opposant le
gouvernement fédéral aux
rebelles du Front de libération du
Peuple du Tigré (TPLF) – parti
qui a gouverné de fait l'Éthiopie
durant près de 30 ans jusqu'à
l'arrivée au pouvoir en 2018 du
Premier ministre Abiy Ahmed.

Arès une offensive initiale vic-
torieuse, l'armée fédérale a été
repoussée par le TPLF hors du
Tigré. Les six millions d'habitants
de la région (soit 6 % de la popu-
lation éthiopienne) sont privés

depuis plusieurs mois des ser-
vices de base (électricité, carbu-
rant, télécommunications,
banques...) et l'aide humanitaire
n'y entre qu'au compte-gouttes.

Depuis le début du conflit, un
nombre indéterminé d'officiers
tigréens ont été arrêtés, accusés
de collusion avec le TPLF.
Amnesty International a égale-
ment fait état de nombreuses
arrestations arbitraires de civils
tigréens notamment à Addis-
Abeba et de la fermeture de
commerces et d'entreprises
appartenant à des Ethiopiens ori-
ginaires du Tigré.

Des Casques bleus origi-
naires du Tigré sont «précédem-
ment rentrés en Éthiopie.
Certains ont été arrêtés, d'autres
tués», affirme le commandant
Gebre Kidane. «Nous ne sentons
pas que nous serons en sécurité
si nous rentrons en Éthiopie».

«Les gens du Tigré vivent
dans le noir et la communauté
internationale observe en
silence», a aussi dénoncé l'offi-
cier qui était en poste à Abyei
depuis juillet 2020.

Un deuxième officier tigréen a
confirmé à l'AFP avoir demandé

l'asile comme ses camarades
mais a refusé de s'exprimer, par
peur de représailles sur sa famil-
le.«Il y a plusieurs raisons pour
lesquelles je ne devrais pas ren-
trer en Éthiopie», a expliqué un
troisième militaire tigréen, un offi-
cier supérieur qui a requis l'ano-
nymat pour les mêmes raisons.

«D'abord pour exprimer ma
forte opposition à la guerre
menée contre mon peuple, mais
aussi car, en tant que militaires
tigréens, nous avons une expé-

rience et un savoir-faire militaire
(...) et sommes donc considérés
comme une force menaçante par
le gouvernement et ciblés pour
être éliminés», a-t-il affirmé.

Ses enfants comprennent sa
décision, dit-il, «car si je rentre,
ils savent ce qui va m'arriver».

«Nous sommes actuellement
entre les bonnes mains du HCR
et tout se passe bien jusqu'ici», a-
t-il poursuivi, disant «espérer de
meilleurs lendemains à venir».

M. M.

Soudan 

Des Casques bleus éthiopiens du Tigré
demandent l'asile politique 

Crainte pour leur sécurité et protestation contre le sort fait au Tigré : plus de 500 Casques bleus originaires de
cette région éthiopienne en conflit avec Addis-Abeba ont refusé de rentrer en Éthiopie à l'issue de leur mission

onusienne et demandé l'asile politique au Soudan.

D epuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a été
considérablement ostracisée par l'Occident ne laissant
d'autre choix à Moscou que de se reposer plus fermement

sur ses alliés chinois ou encore, notamment indiens. La Corée du
Nord pourrait aussi rapidement devenir un allié de poids du
Kremlin. Pyongyang a ainsi déclaré, hier, vouloir continuer de
développer ses relations avec la Russie, la veille du troisième anni-
versaire d'un sommet entre le dirigeant Kim Jong-un et le prési-
dent russe Vladimir Poutine. Kim et Poutine ont eu une rencontre
au sommet à Vladivostok, dans l'extrême Est de la Russie, le 25
avril 2019. Le Nord a souligné les liens d'amitié forts avec le pays
voisin, alors que les tensions s'aggravent entre Moscou et
Washington suite à l'invasion russe de l'Ukraine. «Aujourd'hui, les
relations RPDC (République populaire démocratique de Corée)-
Russie, même face aux défis et pressions des USA et de leurs
forces vassales, continuent de se développer et de se renforcer
[...] et contribuent à assurer la paix et la sécurité dans la région et
à établir un ordre international basé sur l'indépendance et la justi-
ce», a dit le ministère nord-coréen des Affaires étrangères dans un
article posté sur son site Internet. «Le gouvernement de la RPDC a
la position invariable d'étendre et de développer dans tous les
domaines les relations d'amitié et de coopération avec la Russie,
notre ami et voisin amical, comme selon l'accord conclu à la
réunion au sommet historique RPDC-Russie», a poursuivi le minis-
tère. Il a souligné que la visite de Kim en Russie «a été un événe-
ment historique qui a été un tournant pour placer les liens amicaux
entre les deux pays dans une étape plus avancée». «Après le som-
met historique RPDC-Russie de Vladivostok, les relations de
longue date de l'amitié RPDC-Russie sont en train de se dévelop-
per encore plus vigoureusement grâce à l'attention spéciale des
leaders des deux pays», a ajouté le ministère. La Corée du Nord,
allié historique de la Chine, pourrait ainsi gagner prochainement
un nouvel allié de poids, alors que l'Occident, qui refuse toujours
de prendre officiellement part dans la guerre d'Ukraine, continue
de mettre Moscou au ban, participant de fait à la mise en place
d'un nouvel axe d'influence. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Alliance
Commentaire L' ouverture en Allemagne

du procès d'un Gambien
pour crimes contre l'hu-

manité suscite en Gambie l'es-
poir que justice soit rendue un
jour pour les victimes des 22 ans
de dictature de Yahya Jammeh,
mais ce combat reste loin d'être
gagné.

Accusé d'avoir participé à
deux assassinats, dont celui du
journaliste Deyda Hydara, cor-
respondant de l'AFP à Banjul,
Bai Lowe doit être jugé à partir
d'aujourd'hui devant un tribunal
allemand pour «crimes contre
l'humanité», meurtres et tenta-
tives de meurtre entre 2003 et
2006. Il lui est reproché d'avoir
été le chauffeur d'escadrons de
la mort du régime, et notamment
d'avoir convoyé les assassins de
Deyda Hydara, abattu le 16
décembre 2004. «J'ai confiance
dans le fait que la justice sera
rendue pour mon père à l'issue
du procès de Bai Lowe parce
que l'Allemagne est un pays
neutre, et je m'attends à un pro-
cès équitable», déclare Baba
Hydara, 45 ans, fils d'un homme
considéré jusqu'à sa mort
comme le doyen des journa-
listes de Gambie. Se souvenant
de la «ténacité» de son père,
également représentant de
l'ONG Reporters sans frontières
(RSF) à Banjul, M. Hydara
évoque «presque 18 années de
difficultés et de défis pendant
lesquelles sa famille s'est battue
pour la justice».

Avec le procès en Allemagne,
«il y a beaucoup d'espoirs, dit-il,
mais c'est simplement une pre-
mière bataille remportée, la
guerre continue».

«L'espoir, c'est de voir la cour
décider en faveur des victimes et
faire en sorte (que l'accusé)
rende des comptes pour les
crimes contre l'humanité qu'il a
commis», abonde Ayesha
Jammeh, cofondatrice du
Centre gambien pour les vic-
times de violations des droits
humains.

Parvenu au pouvoir par un
putsch pacifique en 1994, Yahya
Jammeh – aujourd'hui en exil –
s'était fait largement élire et rééli-
re sans interruption jusqu'à sa
défaite, en décembre 2016, face
à l'actuel président Adama
Barrow. Particulièrement féroce,
son régime a été caractérisé par
une multitude d'atrocités :
assassinats, disparitions for-
cées, viols et castrations, tor-
tures...

De janvier 2019 à mai 2021,
la «Commission Vérité,
Réconciliation et Réparations»
(TRRC), chargée de faire la
lumière sur ces crimes, a
recueilli une multitude de témoi-
gnages accablants, que les
Gambiens ont découverts lors
d'audiences télévisées.

En décembre 2021, la TRRC
a rendu à M. Barrow un rapport
en 17 volumes. La Commission
y «recommande la poursuite de
Yahya Jammeh et de ses com-

plices devant un tribunal interna-
tional, dans un pays d'Afrique de
l'Ouest autre que la Gambie»,
pour «meurtres, détentions arbi-
traires, disparitions», entre
autres. La décision de pour-
suivre appartient à M. Barrow,
qui doit faire connaître son choix
avant la fin du premier semestre.
En décembre, lors de sa réélec-
tion, il avait déclaré : «Je prends
part à la décision, mais ce n'est
pas entièrement ma décision»,
celle-ci devant être prise, selon
lui, en concertation avec son
gouvernement et après consul-
tation d'experts. L'exécutif a
aussi promis la publication d'un
livre blanc sur les recommanda-
tions de la TRRC, au plus tard le
25 mai.

Mais la nomination le 14 avril
par les députés, avec l'accord
de M. Barrow, d'un ancien allié
du dictateur, Fabakary Tombong
Jatta, à la tête du Parlement,
suscite doutes et craintes sur le
fait que les familles de victimes
obtiennent un jour réparation.

«Le président du Parlement et
son adjoint (...) ont montré leur
opposition à la TRRC depuis le
début», estime l'analyste poli-
tique Essa Njie.

Ce professeur à l'Université
de Gambie s'attend à ce que
des membres du parti de M.
Jammeh siègent au nouveau
gouvernement devant être
formé après les législatives du
10 avril, qui n'ont pas donné une
majorité absolue à M. Barrow.

Le dur combat pour la justice 
des victimes de la dictature

Gambie
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Par Mahfoud M.   

N'
ayant plus rien à
perdre après le
résultat défavorable
de la première

manche, le Chabab a joué son va-
tout dans ce match «retour», mais
le manque de réussite de ses atta-
quants a fait que finalement il ne
puisse même pas rééquilibrer la
balance, en l'emportant à son tour
(0-1) à l'issue des 90 minutes. Pire
encore, le CRB a dû terminer le
match en infériorité numérique,
car le gardien Taoufik Moussaoui

a été expulsé à la 90e, laissant ses
coéquipiers terminer la rencontre
à dix contre onze. Une décision
prise après le recours à la vidéo
assistance à l'arbitrage (VAR), et
c'est le capitaine belouizdadi
Chems-Eddine Nessakh qui a dû
enfiler les gants pour garder la
cage du Chabab jusqu'au coup de
sifflet final. Le Chabab méritait
mieux, sachant qu’il a réalisé une
rencontre honorable, n'était l'arbi-
trage et les ratages des atta-
quants. Ainsi, l'Algérie ne compte
plus qu'un seul représentant en
Ligue des champions, en l'occur-

rence, l'Entente de Sétif, qui s'est
qualifiée vendredi soir aux dépens
de l'Espérance Tunis (0-1). Les
deux clubs s'étaient neutralisés (0-
0) au match «aller» disputé au
stade du 8-Mai-1945 de Sétif, et
c'est donc à Tunis que l'Aigle noir
est allé chercher sa qualification.
Vainqueur de l'épreuve en 2014,
l'Aigle noir affrontera en demi-
finale le Ahly d'Egypte. Le match
«aller» est prévu le 7 mai pro-
chain au Caire, alors que le
match «retour» est programmé le
14 du même mois en Algérie. 

M. M.

Ligue des champions africaine-Quarts de finale «Retour»

Le CRB éliminé par le WAC 
Le deuxième représentant algérien en Ligue des champions

africaine de football, le CR Belouizdad, a été éliminé samedi soir en
quart de finale «retour» de la compétition, après s'être contenté d'un

nul vierge à Casablanca face au Wydad local (0-0), alors que le
match «aller» a été perdu à domicile (0-1). 
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Le CR Témouchent, vain-
queur devant le WA Boufarik (1-
0), pour le compte de la 27e jour-
née du Championnat de Ligue 2
de football, disputée samedi, est
revenu à hauteur du leader du
groupe Centre-Ouest, le MC El
Bayadh, battu à la surprise
générale par la JSM Tiaret (0-1),
alors que l'USM Khenchela a
conservé son fauteuil de leader
du groupe Centre-Est, après sa
victoire face au NRB Teleghma
(2-0). Dans le groupe Centre-
Ouest, le chassé croisé entre le
MC El Bayadh et le CR
Témouchent, co-leaders avec
59 points, bat son plein à trois
journées de la fin du
Championnat. Les trois der-
nières journées de compétition
s'annoncent explosives entre le
MC El Bayadh et le CR
Témouchent pour déterminer
l'équipe qui accèdera au Ligue 1
la saison prochaine, tant les
deux formations ont montré un
niveau équivalent tout au long
de la saison.

Sur la 3e marche du podium,
le RC Kouba (55 pts) a raté l'oc-

casion de revenir à deux points
des deux premiers, après sa
défaite (3-1) face au MCB Oued
Sly (5e - 40 pts). Dans la course
au maintien, le SKAF El Khemis
a réalisé la bonne opération de
la journée en s'imposant devant
l'USM Bel-Abbès (1-0). Un suc-
cès qui lui permet de s'extirper
de la zone de relégation et
remonter au 11e rang avec 33
points, tandis que l'USM Bel-
Abbès (15e - 23 pts) vit ses der-
niers jours en Ligue 2. Le WA
Boufarik et l'USMM Hadjout (32
pts) ainsi que le CRB Aïn
Ouessara (31 pts) gardent enco-
re des chances de sauver leur
place en Ligue 2 d'ici la fin de
saison. Dans le groupe Centre-
Est, l'USM Khenchela (1re - 60
pts), vainqueur (2-0) contre le
NRB Teleghma, a préservé ses
deux points d'avance sur la JS
Bordj Ménaiel, qui s'est large-
ment imposée face au CA Bordj
Bou Arréridj (5-0). Suite à cette
nouvelle défaite, le CABBA (22
pts) est officiellement relégué en
division inter-régions en compa-
gnie de l'IB Lakhdaria (11 pts). 

Ligue 2 algérienne (27e J) 

Le CRT recolle au MCEB, l'USMK toujours intraitable  

Le président du FC Porto,
Pinto da Costa, qui célèbre ses
40 ans à la tête des Dragons, a
désigné l'ancien international
algérien Rabah Madjer comme
le meilleur joueur de son règne.
«Pour moi, ce fut Madjer. C'est
subjectif, ça dépend de la
conception que chacun se fait
du football. Si on aime le football
offensif, on va naturellement
choisir un attaquant, si on aime
le foot défensif, on va désigner
un défenseur. Peut-être même
qu'on ne devrait pas dire que
Madjer a été le meilleur. Ce que
je peux dire en tout cas, sans
craindre d'être contredit, c'est
que le plus complet était Madjer,
parce qu'il jouait du pied
gauche, du pied droit, qu'il frap-

pait les coups francs avec les
deux pieds, qu'il était agressif,
rapide, qu'il était bon de la tête,
qu'il avait un dribble fantastique
Il n'avait pas de défauts», a-t-il
déclaré dans un long entretien
accordé à la revue Dragoes.

Madjer qui a porté les cou-
leurs de Porto entre 1985 et
1987, puis entre 1988 et 1991, a
remporté neuf titres avec le FC
Porto dont la C1 1987. Cette der-
nière est entrée dans la légende
après son but inscrit d'une talon-
nade en finale face au Bayern
Munich (2-1). Contacté par RMC,
Rabah Madjer a tenu répondre
aux éloges de Pinto da Costa :
«Ça me fait plaisir, je suis vrai-
ment fier. Pinto da Costa a fait
beaucoup pour le club».

FC Porto

Madjer meilleur joueur des 40 ans de règne de Pinto da Costa  

Le Chabab
méritait mieux 

L a JS Saoura a reconquis sa place
de dauphin dans la nuit de samedi
à dimanche, après avoir atomisé

(6-0) la lanterne-rouge de la Ligue 1 algé-
rienne de football, le WA Tlemcen, pour le
compte de la 27e journée, ayant vu la JS
Kabylie se faire surprendre à domicile par
une incroyable équipe de l'ASO Chlef (0-
1). Le club de Béchar a fait la différence
grâce à Bellatrèche (4e), Saâdi (23e),
Bouziani (41e), Lahamri (67e) et un doublé
de Hamidi aux 72e et 83e. Ce qui lui permet
de prendre provisoirement la deuxième
place du classement général, avec 47
points, alors que le WAT reste bon der-
nier, avec seulement treize unités au
compteur. Si la JSK ne s'était pas faite sur-
prendre à Tizi-Ouzou, c'est elle qui se
serait emparée seule de cette fameuse
place de dauphin, surtout que son autre
principal concurrent, le Paradou AC, n'a
pas joué ce week-end.

En effet, le club de Kheireddine Zetchi
a vu son match contre l'Entente de Sétif
reporté à une date ultérieure, en raison de
la participation de l'Aigle noir à la Ligue
des champions. Ce qui semblait consti-
tuer une excellente occasion pour les
Canaris de gagner un peu de terrain par
rapport au leader belouizdadi, mais finale-

ment, ils l'ont mal exploitée. Les Chélifiens
ont réalisé leur exploit en commençant
par bien contenir les assauts des Canaris
jusqu'à la 63e, où ils ont orchestré une
belle offensive qui leur a permis d'obtenir
un pénalty, transformé finalement par
l'homme en forme du moment, en l'occur-
rence Alili (0-1). Un précieux succès en
déplacement qui propulse l'ASO directe-
ment à la septième place du classement
général avec 41 points, alors que la JSK
recule de deux places suite à cette défai-
te à domicile et se retrouve provisoire-
ment au quatrième rang, en attendant la
mise à jour du calendrier et le déroule-
ment, entre autres, du choc ES Sétif -
Paradou AC, qui aura une incidence
directe sur son classement. 

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le
MC Alger a vu sa bonne série s'arrêter
chez le RC Arbaâ, où il s'est incliné (1-0),
sur un but assassin de Doghmani, surve-
nu à la 90e+2. 

Une victoire importante pour
«Ezzerga», car elle l'éloigne de la zone de
turbulence, en étant désormais 13e avec
31 points, alors que malgré la défaite, «Le
Doyen» reste dans le sommet de tableau
(5e/45 pts). De leur côté, les mal-classés,
HB Chelghoum-Laïd et le MC Oran, se

sont neutralisés (0-0), et c'est un résultat
qui n'arrange aucune des deux équipes,
car elles restent coincées dans le bas du
classement, particulièrement le HBCL :
15e avec seulement 28 points, alors que le
MCO est un peu plus à l'aise : 12e avec 32
unités. Le bal de cette 27e journée s'était
ouvert vendredi, avec le déroulement de
trois rencontres, dont un duel direct pour
le maintien, entre l'Olympique de Médéa
et le RC Relizane. La chance a finalement
souri à l'OM, qui l'a emporté (2-0) grâce à
Baâli (44e) et Gagaâ (87e), se hissant par la
même occasion à la 14e place avec 28
points, alors que le RCR reste reléguable
(17e/ 16 pts). 

De son côté, l'US Biskra s'est conten-
tée du «service minimum» en recevant le
NC Magra qu'elle a dominé (1-0) grâce à
Boukaroum qui a transformé un pénalty à
la 59e (1-0). Un précieux succès, là enco-
re, car il propulse l'USB à la 10e place du
classement général avec 37 points. Soit
juste devant son adversaire du jour (11e/
34 pts). 

Racim S.

Résultats et classement :
RCA-MCA 1-0
HBCL- MCO 0-0

JSS- WAT 6-0
JSK-ASO 0-1
Joués vendredi :
OM- RCR 2-0
NAHD- CSC 1-4
USB-NCM 1-0
Reportés :
ESS-PAC 
USMA-CRB 

Pts J
1). CR Belouizdad 52 23
2). JS Saoura 47 25
3). Paradou AC 46 26
--). JS Kabylie 46 26
5). MC Alger 45 27 
6). CS Constantine 43 26
7). ASO Chlef 41 27
8). USM Alger 39 26
9). ES Sétif 37 23
--). US Biskra 37 26
11). NC Magra 34 27
12). MC Oran 32 27 
13). RC Arbaâ 31 26 
14). O. Médéa 28 27
--). HBC-Laïd 28 27 

16). NA H-Dey 21 27
17). RC Relizane 16 27
18). WA Tlemcen 13 26 

Ligue 1 algérienne (27e journée) 

La JSK piégée à domicile, le JSS nouveau dauphin
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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

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a mis fin, hier, au suspense
qui entourait son avenir à la tête de la sélection, annonçant son intention de

continuer sa mission avec les «Verts», ce qui devrait réjouir les fans des
«Fennecs» qui réclamaient depuis un bon bout de temps son maintien. 

Des ateliers pédagogiques
sur la vulgarisation du riche
patrimoine culturel du Tassili
N'Ajjer sont organisés en direc-
tion des élèves de la wilaya de
Djanet, à l'initiative de l'Office
national du parc culturel du
Tassili N'Ajjer, dans le cadre du
Mois du patrimoine (18 avril-18
mai), placé cette année sous le
thème '»Notre patrimoine imma-
tériel : identité et authenticité».

Le programme de ces ateliers
prévoit l'animation, à travers des
exposés, communications et
coloriages valorisant la diversité
du patrimoine matériel et imma-
tériel que recèle le Tassili-N'Ajjer,
ainsi que la richesse communi-
cationnelle à travers l'explication
de proverbes et devinettes expri-
mées en variante amazighe loca-
le, le Tamahaq, ont indiqué les
organisateurs. La projection de

courts métrages sur certains
sites naturels, archéologiques et
touristiques fabuleux, dissémi-
nés à travers le vaste territoire du
Tassili, figure aussi au menu de
ces ateliers didactiques. Des cir-
cuits aux sites naturels de la
région sont également program-
més au profit des élèves pour
leur permettre de  s'enquérir des
activités menées par les cadres
de l'Office national du parc cultu-
rel du Tassili N'Ajjer en termes de
contrôle, conservation, sauve-
garde et recherches liées au
recensement archéologique.
Ces activités visent la valorisa-
tion et la vulgarisation du riche
legs culturel faisant la fierté de la
région, en plus de la sensibilisa-
tion des élèves sur la nécessité
de préserver cette richesse patri-
moniale, un des segments iden-
titaires de la région. Maya H.

Les industries agroalimen-
taires ont connu un redresse-
ment appréciable en 2021, avec
un taux de croissance de plus de 
15 % contre une variation bais-
sière de 0,9 % en 2020, indiquent
les données de l'Office national
des statistiques (ONS).

«Un redressement appré-
ciable caractérise les industries
agroalimentaires dont la variation
de la production passe de 
-0,9 % en 2020 à +15,1 % en
2021». Cette amélioration a été
observée durant les quatre tri-
mestres de l'année, avec des
taux de croissance respectifs de
11,5 %, 24,3 %, 8,3 % et enfin
16,8 %, précisent les données
statistiques de l'Office.
L'ensemble des activités relevant
du secteur des Industries alimen-
taires a contribué à ce résultat,
note l'Office, qui relève que la
branche de travail de grain enre-
gistre un taux moyen annuel de
8,7 % en 2021 avec des augmen-
tations «remarquables», notam-
ment au deuxième trimestre et

au troisième trimestres, avec des
taux respectifs de +23,0 % et
+10,7 %.L'industrie du lait, qui a
connu une baisse de 6,2 % en
2020, a enregistre un relèvement
de sa production de 26,9 % en
2021, avec des augmentations
importantes durant les quatre tri-
mestres de l'année, notamment
le quatrième qui a affiché un taux
de +43,5 %.La fabrication des
produits alimentaires pour ani-
maux a affiché également une
hausse de 8,0 % en 2021, après
une baisse de 6,5 % l'année pré-
cédente. Les deux premiers tri-
mestres ont observé des varia-
tions haussières respectives de
25,7 % et 11,9 %, alors que le
troisième a accusé une baisse
de 6 %.La production industrielle
publique a enregistré une haus-
se de 4,5 % en 2021, grâce aux
différents secteurs qui ont connu
des «améliorations appré-
ciables», comparativement à l'an-
née 2020 qui a connu une crois-
sance négative, soit -7,9 %. 

K. L.

Djanet

Ateliers pédagogiques sur le patrimoine du Tassili  

La brigade de lutte contre la
criminalité à la Sûreté de wilaya
d'Alger a arrêté trois mis en
cause dans une affaire de vol et
de séquestration d'une personne
dans une usine, indique, hier, un
communiqué de la Sûreté natio-
nale. 

Les services de la Sûreté de
wilaya d'Alger, représentés par la
brigade de lutte contre la crimi-
nalité (circonscription centre de
la police judicaire), ont traité une
affaire de vol et de séquestration
d'une personne au niveau d'une
usine, selon la même source. 

Placée sous la supervision
permanente du parquet territo-
rialement compétent, l'affaire a
permis l'arrestation de 3 sus-
pects pour association de mal-
faiteurs, vol en réunion, séques-
tration d'une personne avec vio-
lence, outre la saisie d'armes
blanches et un arrache- clou.
Après parachèvement des pro-
cédures légales, les mis en
cause ont été présentés devant
le parquet territorialement com-
pétent, a conclu la même sour-
ce. 

R. B.

Sûreté d'Alger

Arrestation de trois mis en cause dans
la séquestration d'une personne 

Statistiques

Industries agroalimentaires :
redressement appréciable 

Par Mahfoud M.

«J'
ai décidé de
continuer ma
mission à la tête
de la sélection

algérienne. 
Nous allons essayer de don-

ner un nouveau souffle à ce
groupe qui mérite d'être soutenu
et bien sûr recréer une autre
dynamique de travail en prévi-
sion des prochaines échéances.
J'ai soumis à mes responsables
l'opportunité de mettre fin à mon
contrat, mais cette proposition
n'a pas été acceptée», a déclaré
Belmadi dans une interview à la
Chaîne YouTube de la FAF. 

Revenant sur le scénario hit-
chcockien du match face au
Cameroun, le 29 mars dernier, et
cette élimination du Mondial
dans les ultimes secondes de la
partie, Belmadi dira : «Je pense
que nous avons vécu un scéna-
rio dramatique par rapport aux
126 minutes de jeu et bien sûr le
résultat final. Nous avons fondé
beaucoup d'espoir dès la signa-
ture de mon contrat qui court jus-
qu'en décembre 2022, notam-
ment la qualification au Mondial
qui constituait un objectif

primordial pour nous». Et d’en-
chaîner : «Je pense que ça reste
un échec. La question qui doit
être posée est est-ce que nous
sommes capables de redémarrer
avec autant d'énergie et de moti-
vation ? Ce drame footballistique
qu'on avait vécu méritait un
temps de réflexion».

Au registre de l'avenir de la
sélection et des prochaines
échéances qui l'attendent, à
commencer par les éliminatoires
de la CAN 2023, Belmadi annon-
ce la venue de nouveaux élé-
ments qui viendront renforcer les
«Verts».  «Il va y avoir un avène-
ment de joueurs qui vont devoir
faire comme l'ont fait en leur
temps Belaïli, Bounedjah,
Benlamri, Atal, Bennacer. Ce
sont des éléments qui avaient
commencé à jouer avec nous
tout en progressant et surtout en
s'imposant au sein de l'effectif.
J'appelle les joueurs qui vont
nous rejoindre à être dans ce
même état d'esprit et montrer
qu'il ont le niveau pour aller faire
de grandes choses, mais je ne
suis pas là pour offrir des
cadeaux», a souligné le coach
national dans ce même entretien
accordé au site officiel de la

Fédération algérienne de foot-
ball(FAF). «Nous sommes
(entraîneur et staff technique)
dans l'éternel remise en ques-
tion. Après chaque stage, on fait
un bilan. Nous sommes dans 
l'échange quasi quotidien.
Evidemment, il va y avoir un
effectif qui va évoluer, en démar-
rant de la perpétuelle question
de comment être plus fort, que
ce soit dans les méthodes de tra-
vail ou bien dans les idées de
jeu», a-t-il ajouté.

«C'était prévu d'aller
jouer à Oran»

Le coach national a abordé le
sujet du changement de domici-
liation des matchs des «Verts»,
avec le choix du stade d'Oran,
expliquant que cela s'est fait en
concertation avec le staff tech-
nique national. Pour Belmadi,
l'objectif est toujours de jouer un
peu partout.

«Le stade Tchaker nous a
donné tellement de joie par le
passé, des matchs historiques
avec à la clé deux qualifications
pour la Coupe du monde. Mon
souhait était toujours d'aller se
produire ailleurs, que ce soit à
l'Est, à l'Ouest, dans le Sud si on
avait les infrastructures pour aller
voir nos frères là-bas, et à Tizi-
Ouzou, j'espère que le stade sera
réceptionné le plus tôt possible.
L'idée est d'aller profiter de notre
public, c'est l'objectif N.1. C'était
prévu d'aller à Oran bien avant ce
match face à l'Ouganda, car
nous savions qu'il allait être prêt,
surtout qu'il va abriter les Jeux
méditerranéens. Nous allons dis-
puter à Oran un, deux ou trois
matchs, le temps que les autres
stades soient prêts», a-t-il
conclu.                              M. M.

Belmadi : «Il va y avoir l'arrivée
de nouveaux joueurs» 

Il met fin au suspense et annonce qu'il reste

Djalou@hotmail.com


