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Vers un retour efficace des
investissements en Algérie

L’avant-projet de loi relatif à l’investissement sera soumis prochainement au Conseil des ministres, selon les services du Premier ministre, et ce,
conformément à la directive donnée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le  mars dernier. Selon le Gouvernement qui
s’est réuni jeudi dernier, ce nouveau texte de loi offre la liberté d'initiative, simplifie les procédures au profit des investisseurs et encourage les
IDE. Aider les secteurs public et privé à investir massivement dans les secteurs productifs (industriels, agricoles et énergétiques), et fixer
clairement leurs horizons après plusieurs années de déclin. Lire en page 
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Opep+ : La production pétrolière de l'Algérie augmentera
de 11.000 barils/jour en juin prochain
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PRESSE ÉCRITE

Lamamra rend hommage
à Mohamed Seddik Benyahia

Décès du journaliste Larbi Chaabouni

Le SG en tournée en Amérique latine

Le journaliste du quotidien «Horizons», Larbi Chaabouni,
est décédé mercredi à l'âge de 71 ans, suite à une longue
maladie, a-t-on appris jeudi auprès de ses proches. Larbi
Chaabouni avait occupé au début de sa carrière le poste de
conseiller au sein du ministère de la Culture en 1979 avant
de rejoindre en 1980 le magazine «Révolution Africaine»
où il a exercé pendant dix ans.ll avait travaillé au sein du
journal «Horizons» de 1990 jusqu'à sa retraite en 2012. Il
avait, par la suite, continué d'exercer son métier dans le
même journal en tant que journaliste collaborateur.

Le secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Rachid Chakib Kaid, entame, depuis
jeudi, une tournée en Amérique latine qui le
conduira à Lima, Bogota et Mexico, où il coprésidera avec ses homologues péruvien,
colombien et mexicain, des sessions de consultations politiques bilatérales, indique un communiqué du ministère.

Dans son allocution lors d'une conférence organisée à l'occasion du 40e anniversaire de la mort du défunt Benyahia,
M. Lamamra a souligné que cette halte constitue «une
commémoration importante pour l'Algérie ainsi que pour
tous les peuples qui aspirent à la paix et une occasion
chère au ministère des Affaires étrangères ainsi qu'à la
famille diplomatique algérienne, d'autant qu'elle est célébrée au siège du ministère des Affaires étrangères qui porte
le nom du martyr du devoir, Mohamed Seddik Benyahia».

L’avant-projet de loi sur l’investissement au prochain Conseil des ministres

Vers un retour efficace
des investissements en Algérie
L’avant-projet de loi relatif
à l’investissement sera
soumis prochainement au
Conseil des ministres,
selon les services du Premier ministre, et ce,
conformément à la directive donnée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 13
mars dernier.
Selon le Gouvernement qui s’est
réuni jeudi dernier, ce nouveau
texte de loi offre la liberté d'initiative, simplifie les procédures
au profit des investisseurs et encourage les IDE.
Aider les secteurs public et privé
à investir massivement dans les
secteurs productifs (industriels,
agricoles et énergétiques), et fixer
clairement leurs horizons après
plusieurs années de déclin. Investisseurs et autorités devraient,
par ailleurs, affirmer leur engagement mutuel en faveur d’une
économie solidaire et résiliente,
en veillant à l’assouplissement
des mesures administratives et financières qui ont toujours
plombé le moral des investisseurs nationaux et même étrangers.
Certes, plusieurs mesures de soutien à l’investissement et notamment, à l’entreprise ont été prises
depuis plusieurs mois par les autorités, mais beaucoup reste à
faire en raison de l’état délabré de
plusieurs infrastructures qui fragilise un redressement rigoureux
de l’économie nationale. La relance industrielle dans le pays
passe par l’investissement et doit
générer de la croissance économique et inclusive, mais aussi atteindre les objectifs de soutien
aux ménages, durement touchés
par la crise sanitaire et financière.
Faciliter l’accès au foncier, aux
nouvelles technologies et au financement bancaire encouragerait les investisseurs à prendre
le risque et se lancer dans de
nouveaux projets avec des partenaires locaux ou étrangers. Le
signe d’un retour très souhaité
des investisseurs étrangers qui
cherchent à délocaliser leurs investissements après la fermeture
de leurs unités de production en
Ukraine et en Russie, depuis le
début de la guerre. L’Algérie offre,
par le biais de ce nouveau texte
de loi, un environnement d’affaires plus attractif et stable. C’est
ce que cherchent les entreprises
étrangères pour investir leur capital. La suppression de la règle
51/49% régissant les Investissements étrangers directs (IDE) et

n La nouvelle version du Code de l’investissement garantit un accès facile au
foncier, au financement et à la technologie.
(Photo : D.R)

du Conseil national de l’investissement (CNI) témoigne de la détermination des autorités de libérer l’acte d’investir et de lutter

contre les entraves bureaucratiques. Encourager par conséquent, l’émergence des jeunes
entrepreneurs et porteurs de pro-

Concession des terrains relevant
du domaine de l’Etat

Le Gouvernement révise
les conditions d’accès
? L’Etat s’est engagé depuis des mois dans une grande lutte contre
les faux investisseurs et procède depuis à la récupération des terrains
industriels inexploités. A l'origine de la raréfaction du foncier industriel
urbain qui entrave les projets de plusieurs autres investisseurs,
contraints de bloquer ou de relocaliser leurs investissements, ce qui leur
a coûté beaucoup d’argent. En effet, l’inexploitation de ces terrains relevant du domaine de l’Etat destinés à l’investissement engendre aussi
des pertes pour les caisses de l’Etat, ce qui n’est plus tolérable.
Décidé à mettre un terme à cette anarchie, le Gouvernement a décidé
de remettre de l’ordre dans ce secteur. Lors de sa dernière réunion, jeudi
dernier, consacrée à la promotion de l’investissement, le Gouvernement
a aussi procédé à l’examen d’un amendement de l’Ordonnance de 2008
relative à la concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat
destinés à l'investissement, visant à renforcer l’offre du foncier au profit
de l’investissement dans plusieurs domaines, selon le communiqué des
services du Premier ministère.
Les autorités veulent adopter « une approche qui vise à renforcer l’offre
du foncier destiné à l’investissement dans plusieurs domaines afin de
mieux valoriser les terrains relevant du domaine privé de l’Etat et de les
orienter vers la création de la richesse et de l’emploi », a indiqué la
même source. Pour rappel, lors de la réunion du Conseil des ministres le
24 avril dernier, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur
l’impératif d’« assurer une exploitation optimale du foncier industriel
existant, et la récupération du foncier non exploité pour l'octroyer aux
véritables investisseurs », sommant ainsi le Gouvernement de revoir la
gestion du foncier industriel qui pose toujours problème. L’opération
d’assainissement du foncier industriel se poursuit, selon les déclarations
faites au mois de février passé par le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, qui a fait état de « 1.081 assiettes foncières récupérées à travers
le territoire national », ce qui a permis selon lui de « gagner 500 hectares ».
L’Etat revoit les conditions d’accès au foncier relevant de son domaine.
C’est ce qui ressort de l’exposé du ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya qui a présenté lors de la réunion du Gouvernement, « l’amendement de l’Ordonnance n° 08-04 du 01.09.2008 fixant les conditions
et les modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de
l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement », selon la
même source.
Samira Tk

jets. Développer ainsi toutes les
compétences et capacités du secteur domestique à forte valeur
ajoutée.
L'objectif est de créer de l’emploi et profiter de l’expertise
étrangère afin d’acquérir le savoir-faire technologique permettant aux entreprises nationales,
tous secteurs confondus, d’intégrer les chaînes de valeurs internationales. Des taux d’intégration supérieurs à 10 ou à 30%.
Ceci nécessite l’élaboration d’une
nouvelle vision stratégique pour
aider les secteurs public et privé
à catalyser la croissance de l’activité économique, en dehors du
secteur des hydrocarbures. La
nouvelle version du Code de l’investissement garantit en effet un
accès facile au foncier, au financement et à la technologie pour
que l’entrepreneuriat national,
même jeune puisse évoluer et
créer de la richesse. Pour promouvoir cette approche collaborative, le Gouvernement et le
patronat doivent travailler ensemble. Les deux parties s’engagent sur la question de la bonne
gouvernance, essentielle pour
créer un climat favorable à l’investissement sans trop de
contraintes afin d’attirer plus
d’IDE et relancer les projets en
suspens. Ainsi générer de la richesse sociale. « Ce projet de
texte consacre le principe de liberté d’investissement et d’initiative en intégrant des mesures
de simplification des procédures
au profit des investisseurs et prévoit le renforcement des prérogatives du guichet unique en matière d’accompagnement et de facilitation de l’acte d’investir », a
indiqué le communiqué.
Une bonne nouvelle pour les investisseurs, dans l’attente depuis
des mois. L’Algérie mise sur l’investissement pour booster sa
croissance et diversifier ses recettes et ressources de financements afin de s’affranchir de sa
dépendance à la rente pétrolière.
Le développement des secteurs
agricole, chimique et mécanique
est une priorité pour aussi se passer progressivement de sa dépendance aux importations. Mais
aussi du renouvelable et des nouvelles technologies. Ce dernier
compte sur la jeune compétence
nationale, très ambitieuse, compétitive et engagée. Pour encourager l’investissement massif,
d’autres textes de loi et réglementations sont en attente d’évaluation et de promulgation.
Samira Takharboucht
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Justice

Trois ans de prison,
dont un avec sursis,
contre Abdelkader
Zoukh
Le tribunal de première instance de Koléa (Tipasa) a prononcé, avant-hier, une peine
de trois ans de prison, dont
un avec sursis, contre l'exwali d'Alger, Abdelkader
Zoukh, pour son implication
dans une affaire de corruption. Ce verdict contre ce dernier intervient après son procès, la semaine dernière,
dans une affaire de corruption relative à l'octroi d’indus
privilèges à un tiers. Il s’agit
de l’octroi au profit du
Groupe médiatique privé
(Ennahar) d’une assiette foncière à proximité de son
siège, lorsqu’il était à la tête
de l’exécutif de la wilaya
d’Alger.
Le DG du Groupe Ennahar de
l’époque, Anis Rahmani,
actuellement en prison, a été
convoqué en tant que témoin
à ce procès, qui s'est déroulé
à distance, jeudi dernier (28
avril). Le tribunal de Koléa a
également condamné Abdelkader Zoukh à une amende
de 300.000 DA, outre le versement d’un dédommagement de 200.000 DA à la partie civile.L’accusé Zoukh a été
poursuivi pour « abus de
fonction » et l’ «octroi d’indus privilèges à un tiers lors
de la conclusion d’un accord
en violation des lois et règlements ». Son procès s’est
déroulé au tribunal de Koléa
en vertu de la procédure de
privilège de juridiction, les
faits de cette affaire s’étant
déroulés dans la wilaya d’Alger où il occupait le poste de
wali. Abdelkader Zoukh se
trouve actuellement incarcéré
à l'établissement pénitentiaire de Koléa pour son
implication dans trois affaires
de corruption liées à l’octroi
de privilèges et de fonciers à
des membres de la famille de
l'ancien DGSN, Abdelghani
Hamel, et les hommes d’affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout. Le 29 décembre
dernier, la Cour de Tipasa a
accordé, lors d’un nouveau
procès d’Abdelkader Zoukh,
suite à la recevabilité du
pourvoi en cassation soumis
par sa défense auprès de la
Cour suprême, une commutation de ses peines qui sont
passées à un an et trois ans
pour chacune des deux
affaires de corruption, et 5
ans de prison dont deux avec
sursis dans une troisième
affaire.
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Crise du gaz naturel en Europe

ENERGIE

Qui sont les principaux clients de l’Algérie ?
L’Allemagne veut rajouter
l’Algérie dans la liste de ses
fournisseurs de gaz naturel. C’est ce qu’a déclaré,
récemment, le ministre allemand de l’économie, Robert Habeck, lors d’une
rencontre avec des
hommes d’affaires allemands inquiets des conséquences d’un brutal arrêt
des importations de gaz
naturel et de pétrole
Russes.
Le gouvernement allemand
compte mettre un terme aux importations de gaz naturel russe
d’ici à juin 2024. Et à partir de
cette date, l’Algérie figure déjà
dans le lot des pays qui vont fournir du gaz à l’Allemagne. Trois
jours après cette annonce du ministre allemand de l’Economie,
le 5 mai 2022, le producteur allemand de pétrole et de gaz naturel
Wintershall Dea annonce son intention d’acheter à la société italienne Edison sa participation de
11,25% dans le projet gazier Reggane Nord, situé dans le SudOuest algérien.
L’information rapportée par une
revue spécialisée précisera
qu’une fois l’opération conclue
les parts de Wintershall dans ce
gisement seront de 30,75%,
contre 40% pour Sonatrach et
29,25% pour l’espagnol Repsol.
Dans son communiqué, la compagnie allemande explique que ce

BRÈVE

Produits de large
consommation
Assurer
l'approvisionnement
et la régulation du
marché
Le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a donné, mercredi
des instructions aux cadres centraux et locaux pour veiller à
l'approvisionnement et à la
régulation du marché de façon
continue.
Lors d'une réunion de coordination avec les cadres centraux
du ministère et les directeurs de
commerce régionaux et de
wilaya, le ministre a donné instruction «en vue d'assurer la
régulation et l'approvisionnement du marché 24H/24 et 7J/7
en produits de large consommation», indique un communiqué du ministère.
Il a mis l'accent sur «la reprise
obligatoire de toutes les activités commerciales et de services
après la fin du congé de l'Aïd
El-Fitr ce jour».
Le ministre a présenté ses vœux
aux cadres et à l'ensemble du
personnel du secteur à l'occasion de l'Aid El-Fitr, en les
remerciant pour leurs efforts
durant le mois sacré dans la
régulation du marché et l'organisation de plus de 650 marchés de la Rahma au niveau
national en coordination avec
tous les intervenants (commerçants, collectivités locales et
secteurs ministériels partenaires). Il a affirmé que «cette
initiative a été très appréciée
par les citoyens».
Agence

gine du resserrement de l’offre et de la hausse des
cours du pétrole, qui ont grimpé au lendemain de
la 28ème réunion de l’Alliance à plus de 113 dollars.
« L'Angola était responsable de près de 300.000 bpj
du déficit d'approvisionnement de l'Opep+, tandis
que le Nigeria pompait près de 400.000 bpj en dessous de l'objectif », a indiqué la même source, ajoutant que « la guerre en Ukraine a également affecté
le commerce du pétrole de la Russie et sa production était inférieure d'environ 300.000 bpj à son objectif d'approvisionnement de mars ».
Malgré ce déficit dans sa production globale, l’Opep
refuse de revoir son plan de production, ce qui fait
grimper les prix et fait craindre la baisse des réserves de pétrole de plusieurs pays producteurs.
De son côté, le secrétaire général du cartel Mohamed Barkindo, a expliqué ce déclin par une baisse
des investissements dans le secteur. « Il y a eu un
sous-investissement massif dans l'industrie au fil des
ans, encore compliqué par l'effet de l'ESG », a-t-il déclaré à Reuter.
« Il y a eu une contraction de 25 % en 2015 et 2016
sans précédent. Il n'y a pas eu de reprise significative avant 2020, lorsque nous avons enregistré une
contraction de 30 % des investissements dans l'industrie », a-t-il ajouté.
L’Opep allié de la Russie et neuf autres pays nonmembres réaffirment leur attachement à leur plan
de production, par prudence. Ils ne veulent pas
prendre le risque dans un contexte international
aussi instable. Ils devraient se réunir à nouveau le
2 juin prochain.
Samira Tk

Agence

Dans le Sud de la Méditerranée,
l’Algérie reste le principale fournisseur de gaz naturel de l’Europe. Les principaux clients de
l’Algérie concernant le gaz naturel et le gaz naturel liquéfié (Gnl)
sont l’Italie (13 milliards de m3),
l’Espagne (8), la Turquie (5,4), la
France (3) le Portugal (2,5) et la
Grèce (01). Les contrats avec
ces pays ont été renouvelés entre
2019 et 2020 pour une durée de 10
ans. Les contrats précisent également que chaque deux ans, les
prix du gaz naturel sont renégociés selon les conditions des marchés. Des négociations que Sonatrach mène actuellement avec
ces partenaires. En moyenne, Sonatrach exporte annuellement 42
milliards de m3 de gaz naturel (gazoduc) ou sous forme de Gnl.
En raison de la guerre en Ukraine
et les sanctions qu’impose
l’Union européenne à la Russie

Réda C.

Augmentation de la production de l’Opep+ de 432.000 b/j pour juin

Resserrement de l’offre et hausse
des cours attendus !
Sans surprise. Les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés non-Opep, chapeautés par l’Arabie saoudite et la Russie ont convenu, lors de leur 28ème
Sommet d’un ajustement modeste de leur volume
de production. Les 23 pays signataires de la Déclaration de Coopération ont décidé de maintenir leur
plan de production, adopté au mois de juillet 2021,
validant une augmentation de 432.000 b/j pour le
mois de juin, malgré les appels de l’Occident pour
une révision à la hausse de leurs extractions. La
production des pays membres qui a connu une légère baisse au mois d’avril, devrait se conformer aux
quotas fixés par l’Alliance Opep+.
De ce fait, la production de pétrole de l’Algérie passera « de 1.013.000 barils/jour en mai, à environ
1.024.000 barils/jour en juin prochain », selon le
communiqué du ministère de l’Energie.
L’Algérie voit ainsi sa production de l’or noir augmenter de 11.000 barils/jour, selon la même source.
Commentant la décision du groupe informel de
maintenir sa stratégie de production inchangée, le
ministre de tutelle, Mohamed Arkab a affirmé que
« cette décision avait été prise par les pays participants après consultation des rapports des experts
du comité technique », ajoutant que « ces rapports
ont fait ressortir que les approvisionnements et
les fondamentaux du marché sont solides, en dépit
de certains indicateurs sur la croissance économique émettant quelques doutes ».
Selon les informations publiées par Reuters, repris
par
le
site
d’information
spécialisé,
Leprixdubaril.com, le déficit de l’Opep+ est à l’ori-

Les cours du pétrole
en légère hausse
Les cours du pétrole ont
conclu en petite hausse après
une séance en dents de scie
jeudi, tiraillés entre le projet
d'embargo européen sur le
pétrole russe, l'ouverture
seulement marginale des
vannes de l'Opep+, la chute
de Wall Street et la montée du
dollar. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
juillet a terminé en progrès
de 0,69% à 110,90 dollars.Le
baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison en juin a
grappillé, quant à lui, 0,41%
à 108,26 dollars. Les cours ont
oscillé dans une amplitude
de plus de quatre dollars le
baril au long de la journée.
L'évolution à la hausse a
d'abord été portée par la
proposition de la Commission
européenne mercredi
d'adopter un embargo
progressif de l'UE sur le
pétrole et les produits
pétroliers russe
De quoi encore constituer
«une pression haussière
décente» sur les prix de l'or
noir, selon Ipek Ozkardeskaya,
analyste de la banque
Swissquote. «En effet, une
plus grande demande de
pétrole non russe est
susceptible de pousser les
prix à la hausse en général»,
explique Carsten Fritsch,
analyste chez Commerzbank.
Autre facteur légèrement à la
hausse également : l'Opep et
leurs partenaires de l'Opep+
ont convenu jeudi, comme
attendu, de poursuivre leur
progression marginale de leur
production d'or noir,
confortés par les risques qui
pèsent sur la demande.
L'alliance a décidé «d'ajuster
à la hausse la production
totale mensuelle de 432.000
barils par jour pour le mois
de juin», selon son
communiqué de presse.
«De toute évidence, le
marché a été tiraillé entre le
fait que, d'une part, l'Opep
ne change pas son rythme
d'accroissement de la
production, et que d'autre
part, l'Allemagne s'est dite
solidaire de ses partenaires
européens sur l'énergie et
enfin que le marché boursier
a pesé sur les cours», a
indiqué Phil Flynn de Price
Futures Group.
Les prix du baril qui étaient
en vive hausse en milieu de
séance ont perdu les trois
quarts du terrain gagné
lorsque Wall Street a
violemment piqué du nez.
Pour James Williams, de WTRG
Economics, «le facteur qui
baisse sur les cours vient
surtout de la Chine et de sa
politique qui surréagit au
Covid-19». Confinements
d'immeubles, dépistages
massifs, Pékin, une ville de 22
millions d'habitants, vit au
rythme de la stratégie «zéro
Covid», faisant craindre un
ralentissement économique
et une plus faible demande
d'énergie.

n En raison de la guerre en Ukraine et les sanctions qu’impose l’UE à la Russie le
(Photo : D.R)
marché international du gaz naturel a été mis sous pression.

positionnement a pour but de
mieux profiter du rôle que l’Algérie s’apprête à jouer dans la
fourniture de gaz aux pays de
l’Union européenne.
« Avec son important potentiel,
l’Algérie est un candidat de choix
pour un partenariat énergétique
renforcé avec l’Europe… Outre
le gaz naturel, le pays dispose
également d’un potentiel important pour le développement
d’énergie à faible émission de carbone, notamment l’hydrogène,
l’énergie solaire et éolienne, ainsi
que la capture et le stockage du
carbone «, ajoute le communiqué
de Wintershall. A travers ce communiqué, le gouvernement allemand affiche clairement sa nouvelle stratégie énergétique. Le gisement Reggane Nord concerné
par ce transfert de participation
produit près de trois milliards de
m3 de gaz naturel annuellement.

le marché international du gaz
naturel a été mis sous pression. Et
dans la rive Sud de la Méditerranée, seule l’Algérie dispose d’une
importante capacité d’exportation de gaz naturel.
La Libye, autre exportateur de
gaz et en raison de l’instabilité,
n’a pu vendre que 5,7 milliards de
m3 en 2019. Pourtant le gazoduc
sous-marin Greenstream, qui relie
ce pays à la Sicile en Italie dispose d’une capacité de 11 milliards de m3.
Autre gazoduc, le trans-adriatique. Il relie la mer Caspienne à
l’Italie sur une longueur de 880
km, en traversant cinq pays. Il a
une capacité de 10 milliards de
m3. Sauf que le gaz du trans-adriatique a un coût supérieur à ses
concurrents. Enfin, il y a l’Egypte.
Mais les exportations de Gnl de
ce pays restent modestes et n’ont
pas dépassés l’équivalent de 6,5
milliards de m3 de gaz naturel en
2021. Sans aucun doute, l’Algérie reste et de loin le plus grand
producteur et exportateur de gaz
naturel dans le bassin méditerranéen. La capacité du gazoduc
vers l’Italie dépasse les 32 milliards de m3. Celui vers l’Espagne,
le Medgaz, 10,5 milliards de m3.
Soit un total de 42,5 milliards de
m3. A ajouter une capacité additionnelle de 56,5 millions de m3 de
gaz naturel liquéfié, soit l’équivalent de 34 milliards de m3 de gaz
naturel. Pour augmenter ses exportations de gaz naturel, Sonatrach doit produire plus. De
lourds investissements seraient
nécessaires pour développer les
nouveaux gisements et intensifier la recherche et l’exploration.
Seules conditions pour répondre
à la forte demande de l’Europe en
gaz naturel.

Tendances

actuel

La NR 7354 – Samedi 7 mai 2022

4

L’ITMAS où l’art de la formation botanique

Jardinier, un métier qui séduit
les étudiants
Le métier du jardinier est en train
d’attirer les convoitises des étudiants algériens. Ces derniers,
dont le nombre ne cesse d’augmenter chaque année, commencent vraiment à s’intéresser à la
profession du jardinage, perçu
comme un métier d’avenir. L’Institut technologique moyen agricole
spécialisée (ITMAS) situé en plein
jardin botanique du Jardin d’Essais
d’El Hamma à Alger, le plus prestigieux en Afrique, a déjà accueilli
et formé de très nombreux étudiants devenus jardiniers professionnels. Mobilisés sur le terrain
et recrutés dans le secteur public
ou privé, ces nouveaux jardiniers
ont déjà réalisé, crée, aménagé et
entretenus plusieurs parcs, jardins
et terrains de sport relevant de
plusieurs wilayas du pays. La préparation des sols, les semis, les
plantations de fleurs ou d'arbustes, les plantations des arbres
et fleurs dans le milieu urbain et
l'entretien des allées et des pelouses, font parties des missions
quotidiennes dont les nouveaux
jardiniers sont chargés. Jardinier,
un métier noble.

n L’ITMAS est présent dans plusieurs wilayas, dont celui se trouvant à l’intérieur du Jardin d’essais d’El Hamma relevant, administrativement,

du ministère de l’Agriculture.
(Photo : DR)

moyen agricole spécialisé propose, aujourd’hui, aux élèves de la 9ème année fonne formation, une histoire, damentale le diplôme de technicien adune vocation. L’institut tech- joint en agriculture.
nologique moyen agricole
spécialisé (ITMAS) cumule Qu’en pensent les jeunes qui se sont
tous ces critères. Nombreux inscrits à l’ITMAS ?
parmi les étudiants sont
ceux qui optent pour cet Institut de for- « J’ai échoué à l’examen du baccalauréat.
mation et le font par vocation et passion. Je me devais, donc, en attendant de repasLa passion de la nature. L’amour pour la ser mon bac, de suivre une formation
verdure et la culture de la terre. L’ITMAS,
présent dans plusieurs wilayas, dont celui
se trouvant à l’intérieur du Jardin d’essais
d’El Hamma (Alger) relevant, administrativement, du ministère de l’Agriculture, garantit une formation assurée conjointement par ce département ministériel et
celui de la formation professionnelle, peut
se targuer de former du personnel qualifié de par la qualité de l’enseignement
théorique et l’apprentissage du terrain.
C’est ici que nous avons choisi pour cette
édition de cibler comme formation professionnelle mise au profit des jeunes à la recherche d’une carrière des plus stables et
originales. Mais après avoir accompli leur
formation, la majorité d’entre eux arrivent quand même à décrocher un poste
d’emploi.
La demande de formation dans ces instituts devenant de plus en plus importante,
dépassant l’offre, un concours est donc
organisé pour l’accès. Un passage obligatoire pour arracher le billet permettant
l’accès à une formation professionnelle du
métier de jardinage.
Dans les années 80, il s’agissait de l’Institut technologique moyen agricole (ITMA)
qui, comme celui se trouvant au Jardin
d’essais d’El Hamma, organisait un
concours d’accès pour la formation de
technicien en horticulture ornementale et
paysagisme destiné aux élèves ayant le niveau de quatrième année moyenne.
Aujourd’hui en 2022, le concours d’accès
pour la formation sanctionnée par le
même diplôme ou pour le diplôme de
technicien en agricole est ouvert aux professionnelle et j’ai choisi l’ITMAS parce
élèves ayant le niveau de la terminale que je suis un grand amoureux de la na(3ème année secondaire) ou détenteur du ture », nous dira Samir un étudiant de cet
baccalauréat. L’institut de technologie Institut. C’est l’image du jeune Rafik déten-

U

Ils sont très
nombreux à choisir
la formation de
jardinier à l’Institut
technologique
moyen agricole
spécialisé (ITMAS)
situé en plein
jardin botanique le
plus prestigieux en
Afrique, le Jardin
d’essais d’El
Hamma, à Alger.
Qui sont ces jeunes
Algériens ?

teur d’un diplôme en biologie, un étudiant de l’ITMAS. Rafik a choisi cette formation afin de perfectionner ses connaissances en botanique et, du coup, endosser une nouvelle expérience qui va lui
permettre de réaliser une carrière des
plus sûres en la matière.
« Les modules enseignés le long de cette
formation sont très intéressants, comme
la topographie, l’horticulture ornementale, la production animalière, la production végétale, le paysagisme, ajoutés aux
modules qui me servent pour ma préparation à l’examen du baccalauréat dans le
cas où je voudrais le repasser, comme la
chimie et les sciences naturelles », explique-t-il.
L’ensemble des étudiants que nous avons
rencontrés insistent sur l’intérêt du diplôme, expliquant que « cette formation
permet de maîtriser les techniques et
l’art du paysagisme et de l’horticulture ornementale. C’est un métier d’avenir puisqu’il vous permet de concevoir des paysages, de créer et d’entretenir des espaces verts dont nous avons tant besoin
en Algérie face à l’avancée du béton ».
« Chaque plante exige des conditions climatiques et autres pour survivre dans
un environnement ou un autre. Notre formation nous permettra de savoir quelle
plante convient à quel endroit et ça nous
aidera énormément dans notre travail
quand nous serons appelés, dans notre
vie professionnelle, à concevoir des paysages et des espaces verts », expliquent
les étudiants.

De grands paysagistes du célèbre
jardin de Versailles ont été formés par
l’ITMAS
Rachid, un ex-fonctionnaire de l’Institut
technologique moyen agricole spécialisée (ITMAS) a gardé le contact avec le Jardin d’essais pour des raisons émotionnelles et nostalgiques.
Un jardinier de haute gamme et un botanique spécialiste, formé par l’ITMAS, a
transmis son savoir-faire aux étudiants. Ils
sont une centaine à suivre la formation
professionnelle du jardinage.
« Plusieurs parmi de grands paysagistes

du très célèbre jardin de Versailles, en
France, ont été formés à l’ITMA du Jardin
d’essais d’El Hamma, du temps du colonialisme», d’après Rachid, cet ex-fonctionnaire de l’Institut technologique
moyen agricole d’Alger qui continue à
venir à l’ITMAS pour garder la nostalgie
et apprendre davantage sur le monde botanique qu’offre cet Institut.
« Vous savez, des séquences de films de
Tarzan, joués par Johnny Weissmuller,
champion olympique américain de natation, ont été tournées au Jardin d’essais
d’El Hamma. Ont également été tournés
dans ce jardin, classé, jadis, troisième
plus beau jardin au monde, des séquences
de films de Zorro », note Rachid, cet exfonctionnaire.
« Grâce à cette formation, nous connaissons les noms scientifiques et communs
de plantes, d’arbres et d’arbrisseaux sur,
notamment, la base de leurs feuillages et
leurs troncs », se félicitent plusieurs étudiants de cet Institut.
Aujourd’hui, plusieurs parmi les diplômés de l’ITMA exercent à la direction des
forêts, d’autres travaillent dans des ministères, chargés de créer et d’entretenir
des espaces verts, tandis que d’autres
travaillent à l’Etablissement de développement des espaces verts (EDEVAL).
Nombre d’autres ont créé leurs propres
entreprises spécialisées dans ce domaine
passionnant. Les idées pour ces étudiants,
ne manquent pas, et elles ne sont, généralement pas inutiles.
« Nous pourrons être d’un grand apport
dans l’accompagnement de réalisation
des nouvelles cités et autres infrastructures puisque nous sommes en mesure de
rendre ces lieux davantage plus agréables
quand on nous demande de réaliser dans
ces lieux des espaces verts », diront nombreux étudiants des Instituts de technologie moyens agricoles spécialisés. « Cet
appel est destiné aux responsables chargés de la conception des nouvelles
constructions », expliquent-ils. Des villes
encore plus vertes où les espaces verts reprendront leurs droits et ne pourraient
être que bien accueillis par tous.
Sofiane Ab
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Accidents de la circulation

14 morts et 428 blessés en une
semaine
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Paris

Sarcelles fête l’Aïd El Fitr au stade Riadh Mahrez
en présence du maire socialiste Patrick Haddad

DGSN

Quatorze (14) personnes ont trouvé la
mort et 428 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus
en zones urbaines au niveau national,
durant la période allant du 26 avril
dernier au 2 mai, selon un bilan rendu
public par la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). Le bilan fait état
d'une hausse du nombre d'accidents
(+30) et du nombre de blessés (+15) avec
le même nombre de morts par rapport
aux statistiques de la semaine écoulée.
Plus de 98% de ces accidents sont liés
au facteur humain (non-respect du
code de la route et de la distance de
sécurité, excès de vitesse, fatigue,
manque de concentration lors de la
conduite), précise la même source.
Agence

Célébration de la Semaine
arabe de la circulation
routière

Production de l'insuline

Le laboratoire Novo
Nordisk a failli à ses
engagements
Le ministère de l'Industrie
pharmaceutique a estimé que le
laboratoire danois activant en Algérie,
Novo Nordisk, a failli à ses engagements
en matière de production et
d'approvisionnement du marché
national en insuline, a indiqué le
ministère mercredi passé dans un
communiqué.
Selon le ministère, «en 2022, plus de 23
ans après ses premiers engagements
aucune production d’insuline n’a été
réalisée par Novo nordisk en Algérie».
Pour «n'avoir pas respecté ses
engagements en terme de production
d’insuline» en Algérie, Novo Nordisk
avait été d'ailleurs interdit d’importation
entre 2001 et 2003, a rappelé le
ministère. En 2012, ce laboratoire avait
signé un contrat avec Saidal pour
produire les insulines Novo Nordisk dans
l’unité où Saidal produit de l’insuline
(INSUDAL) en flacons depuis 2006. «Non
seulement plus aucune production
d’insuline ne sera réalisée sur ce site
mais Novonordisk reprendra le marché
PCH (pharmacie centrale des hôpitaux,
Ndlr) de Saidal par de l’importation»,
déplore le ministère.
En 2019, de nouveau, un mémorandum
d’entente est signé pour une jointventure Novo Nordisk - Saidal pour une
unité de production d’insuline à
Boufarik (wilaya de Blida), rappelle le
communiqué qui rappelle que l’Etat
algérien a mis en place toutes les
conditions pour la réussite de ce projet
en joint-venture avec Saidal,
notamment en accordant, en
concession à ce laboratoire, un terrain à
Boufarik dans lequel a été réalisée
«uniquement une unité de montage
de stylos servant à injecter l’insuline et
toujours pas d’unité de production
d’insuline».
En outre, «les multiples réunions
organisées au ministère de l’Industrie
pharmaceutique depuis 2020 et les
différents rapports de Saidal font ressortir
des exigences de Novo Nordisk
économiquement et
réglementairement inacceptables par
Saidal notamment en s’arrangeant une
majorité absolue et en proposant à
Saidal une position de faire valoir avec
des parts minoritaires non bloquante,
vouant ainsi à l’échec cette jointventure», explique le communiqué.n

INFO
EXPRESS

n effet, pas moins
de sept fédéramusultions
manes se sont réunies
en commission religieuse à la grande mosquée de Paris, annonçant aux six millions
musulmans de France
la date du lundi 2 mai
2022 comme étant la
fête de l’Aïd El Fitr
2022-1443.
Pour rappel, il y a trois
ans, soit depuis 2020,
le mois de Ramadhan
a été marqué par les
restrictions sanitaires
dues à la pandémie du
Covid-19, et cette
année marque un retour à la normale.
«C’est un grand soulagement», se félicitent
les fidèles des Tarawih
et la prière de l’Aïd que
nous avons rencontrés
lundi dernier, y compris l’oncle paternel du
buteur de Manchester

E

City, au stade Riadh
Mehrez, à Sarcelles
(95). Dans un communiqué, le Conseil français du culte musulman (CFCM) rappelle
comme les deux années
précédentes
d’ailleurs que «la Zakat
El Fitr cette année est
exigée de toute famille
à raison de 7 euros
pour chacun de ses
membres, et précise
qu’il s’agit-là d’une
aide exclusivement
destinée aux plus démunis et elle ne peut
ser vir d’aide à une
mosquée».
Le stade qui porte le
nom du capitaine de
l’EN algérienne Riadh
Mehrez, lieu de ses débuts footballistiques
dans la banlieue parisienne, plus précisément à Sarcelles, et ce
depuis 2020, était plein
à craquer par les fi-

dèles de toutes nationalités confondues, ce
lundi pour la prière de
la fête de l’Aïd El Fitr.
«C’est avec un grand
plaisir et respect pour
cette communauté que
je viens partager aujourd’hui cette belle
fête musulmane avec
vous», déclare Patrick
Haddad, le maire socialiste de Sarcelles, à
l’ensemble des musulmans de sa ville avant
d’ajouter : « Je suis
venu ce matin lundi
(ndlr) saluer l'ensemble des fidèles du
culte musulman de
Sarcelles à l'occasion
de la fête de l'Aïd El
Fitr, qui vient conclure
le mois de Ramadhan».
Emer veillé, le maire
(PS) de Sarcelles Patrick Haddad, qui fait
un travail titanesque
avec son équipe depuis son élection à la

tête de sa ville, le 28
juin 2020, affirme : «J'ai
pu constater la qualité
de leur organisation,
quatre associations
musulmanes s'étant réunies pour l'occasion
au centre sportif Nelson Mandela avec le
soutien de la municipalité, et les féliciter
pour les actions de solidarité
mises
en
œuvre tout au long du
mois, mais aussi depuis deux ans avec la
crise sanitaire. L'excellent état d'esprit de
toutes les communautés de Sarcelles a été
par ticulièrement remarquable au cours
des fêtes religieuses de
ce mois d'avril».
«Aïd moubarak à tous
les musulmans de Sarcelles et d'ailleurs»,
conclut Patrick Haddad. n

Santé mentale

L'importance de développer la prise
en charge de proximité soulignée
Le ministre de la Santé, Pr Abderrahmane Benbouzid a mis en avant, jeudi
dernier à Alger, l'importance de développer la prise en charge de proximité de la santé mentale au niveau
des établissements publics de santé.
Le ministre qui présidait l'ouverture
du Congrès national de psychiatrie a
expliqué que les pouvoirs publics
avaient «développé la prise en charge
de la santé mentale au niveau des établissements publics de santé de proximité, en les dotant d'un réseau étendu
de médecins privés et en élargissant
les domaines de prise en charge de la
pédopsychiatrie et de la toxicomanie
en terme de structures et de res-

sources humaines». Faisant référence
au plan d'action global pour la santé
mentale 2013-2017 mis en place par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), pour encourager les pays à
développer des stratégies nationales
dans ce domaine, M. Benbouzid a rappelé que «l'Algérie a adopté à cet effet
un plan national de promotion de la
santé mentale 2017-2020, toujours en
vigueur, malgré certains obstacles
rencontrés en raison de la pandémie
Covid-19».
Et d'affirmer que la pandémie avait
également eu «des effets psychologiques sur la société, voilà pourquoi
l'OMS œuvre à l'élaboration d'un pro-

gramme d'assistance socio-psychologique, bénéficiant d'un suivi par le
ministère avec l'association de spécialistes en psychiatrie de toutes les wilayas». La psychiatrie, a soutenu le
responsable, «n'a connu de véritable
développement que durant ces dernières décennies», grâce à la formation, dans la mesure où il n'y avait
qu'un seul spécialiste dans ce domaine au lendemain de l'indépendance, en allusion au Pr Benmiloud,
paix à son âme. Aujourd'hui, «il existe
plus de mille spécialistes et 21 établissements spécialisés d'une capacité totale de plus de 5.000 lits», a-t-il
fait savoir.n

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) célèbre, à compter de
ce mercredi, la «Semaine arabe de la
circulation routière», en organisant, sur
l'ensemble du territoire national, des
activités de sensibilisation au profit des
usagers de la route en vue de réduire
les accidents de la circulation et les
drames routiers, indique un
communiqué du corps constitué.
«Dans le cadre de la Semaine arabe de
la circulation routière, instituée par le
Conseil des ministres arabes de
l'Intérieur (CMAI), du 4 au 10 mai de
chaque année, la DGSN célèbre cet
événement sous le thème «Une
circulation routière sûre et
développée», par l'organisation d'une
panoplie d'activités de sensibilisation
au profit des usagers de la route, sur
l'ensemble du territoire national, afin
de réduire le nombre d'accidents de la
circulation et de drames routiers», note
la même source. Ces activités
consistent à «dispenser des leçons et à
organiser des circuits routiers au profit
des élèves», mais également à
«sensibiliser les conducteurs de
véhicules quant au respect impérieux
du code de la route et des règles de
bonne conduite».
A ce titre, le Secrétaire général (SG) du
Conseil des ministres arabes de
l'Intérieur, Mohammad bin Ali Koman,
a relevé, dans son message adressé à
cette occasion, la nécessité de
«sensibiliser» le citoyen et l'ensemble
des usagers de la voie publique, quant
à l'impératif de «respecter les règles de
sécurité routière et d'éviter les mauvais
gestes au volant, eu égard au nombre
de victimes et de pertes matérielles qui
en découlent tous les jours». Afin d'y
parvenir, il faudra «conjuguer les
efforts pour trouver des solutions et des
méthodes efficaces à ce phénomène»,
a-t-il soutenu.n

Présidence

Communication
téléphonique entre le
Président Tebboune et son
homologue français
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a eu jeudi
une communication téléphonique
avec son homologue français,
M. Emmanuel Macron, au cours de
laquelle il lui a réitéré ses félicitations
pour sa réélection à la tête de la
République française, indique un
communiqué de la Présidence de la
République.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a eu
aujourd’hui une communication
téléphonique avec le président de la
République française, M. Emmanuel
Macron, au cours de laquelle il lui a
réitéré ses félicitations pour sa
réélection à la tête de la République
française», lit-on dans le
communiqué.
«A son tour, le Président français a
remercié le Président de la République
pour son aimable attention et ses
nobles sentiments», a précisé la
même source. La communication
téléphonique a permis aux deux
Présidents de «passer en revue les
relations bilatérales et les moyens de
les développer dans nombre de
domaines au mieux des intérêts des
deux peuples, ainsi que des questions
régionales et internationales d'intérêt
commun», a ajouté le
communiqué.n
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La chute cruciale du dollar américain

Les assauts sionistes
contre Al-Aqsa, «un mépris
pour les efforts de paix»

La Russie et la Chine veulent
former un monde multipolaire
L’ambassadeur de Chine en
Russie, Zhang Hanhui, a affirmé en avril 2022 que «la
Chine s’efforcera de développer ses relations avec la Russie, quel que soit l’état des relations de Moscou avec les
autres pays». «Nous développerons de manière dynamique les relations avec la
Russie sur la base du bénéfice
mutuel et du long terme, quel
que soit l’état des relations de
la Russie avec d’autres pays…
C’est notre ferme résolution et notre stratégie sur le long terme », a déclaré Hanhui
lors d’une réunion à la Douma russe.
Selon l’intervenant, les relations entre la
Russie et la Chine sont à un nouveau
point de départ, non seulement l’avenir
des deux pays dépend du développement de la coopération entre Moscou
et Pékin, mais aussi celui de toute l’humanité. «La Russie était et restera une
grande puissance et un acteur majeur
de la politique mondiale, et toute tentative
de marginalisation de la Russie ne portera
pas ses fruits. Nous sommes prêts avec
Moscou à faire des efforts conjoints pour
préserver la paix mondiale, assurer la
justice et former un monde multipolaire
pour que nos petits-enfants puissent
vivre avec fierté et dignité», a-t-il ajouté.

n

«La Chine s’efforcera de développer ses relations avec la Russie,,,»

Le ministre chinois de la Défense, Wei
Fengyi, a de son côté appelé les ÉtatsUnis à cesser d’utiliser la question ukrainienne pour discréditer Pékin. Il répondait aux déclarations du secrétaire d’État
américain Anthony Blinken selon lequel
les États-Unis vont agir s’il était prouvé
que la Chine soutient les actions de la
Russie en Ukraine. Avant, le ministère
chinois des Affaires étrangères a fermement rejeté la déclaration de Blinken
selon laquelle la réticence de Pékin à
condamner la Russie contredit sa position sur la Charte des Nations unies. La

Chine a souligné qu’elle adoptait une position indépendante et impartiale sur la
crise en Ukraine. Il convient de noter
que les échanges commerciaux entre la
Russie et la Chine ont connu une hausse
importante, selon les informations de
l’Administration générale des Douanes
de Chine. Les chiffres indiquaient que le
volume des échanges commerciaux entre
les deux pays s’élevait à 38,17 milliards
de dollars au cours du premier trimestre
2022 soit de plus de 28,7% par rapport
au précédent trimestre.

partie de l’ambitieuse
initiative chinoise Belt and
Road, que Pékin finance pour
stimuler le commerce eurasien.
Le réseau ferroviaire du nordest de la Chine peut être relié
au chemin de fer transsibérien.
Ce projet a été mis en œuvre
avec la participation du Fonds
russe pour les investissements
directs et de la Société des
chemins de fer russes. Sa
valeur est d’environ 10
milliards de roubles et la
longueur du pont dépasse 2, 2
km, dont 309 mètres traversent
le territoire russe. La
construction a commencé en
2014. La Chine a achevé la
construction de sa section, qui
représente les 4/5es de sa
longueur totale de 2 200
mètres, en 2018, et la Russie a
initialement relié le pont à la
Chine en 2019. Le ministère
russe des Affaires étrangères a
révélé que «Moscou et Pékin
ont préparé toute
l’infrastructure pour effectuer
des transactions commerciales
entre eux dans les devises
nationales de leurs pays», ce
qui signifie que les deux pays
se sont écartés du dollar
américain dans le commerce à
partir de la fin d’avril 2022.
«Moscou et Pékin ont construit
toute l’infrastructure pour la
transition vers le commerce des
monnaies nationales», a
déclaré le vice-ministre russe
des Affaires étrangères Igor
Morgulov dans une interview à

tement des Waqfs islamiques à El-Qods, 599 colons ont pris d'assaut la
mosquée Al-Aqsa, au cours
de la matinée de jeudi.
Le même organisme a indiqué, en outre, qu'environ 50
Palestiniens ont été arrêtés
aujourd'hui dans l'esplanade
de la mosquée.
Pour sa part, l'Union européenne (UE) a déclaré
qu'elle «suivait avec inquiétude la situation à El QodsEst et à la mosquée AlAqsa».
Le porte-parole du bureau
de l'UE en Palestine, Shadi
Othman, a déclaré à la radio
Voice of Palestine que «le
statu quo à l'intérieur de la
ville sainte doit être respecté».

Par Oki Faouzi

Espagne

PREMIER PONT FERROVIAIRE RELIANT
LA RUSSIE A LA CHINE
Le premier pont ferroviaire sur
le fleuve Amour lequel relie la
Russie à la Chine
(Nigelininskoye-Ting Jian) a été
ouvert le mois d’avril 2022 lors
d’une cérémonie
d’inauguration dans l’ExtrêmeOrient russe. A participé à la
cérémonie d’inauguration de
ce pont le vice-Premier
ministre russe, l’envoyé du
président dans le district
fédéral extrême-oriental, Yury
Trutnev qui a déclaré qu
«Aujourd’hui, un événement
important a eu lieu à la fois
pour l’Extrême-Orient et pour
tout notre pays, et nous avons
pu surmonter toutes les
difficultés naturelles et
climatiques, L’ampleur de la
construction des
infrastructures est compatible
avec son importance dans le
développement de la
coopération économique russochinoise, en particulier dans
les conditions des nouveaux
défis des pays hostiles».Et de
poursuivre : «Le premier
passage ferroviaire entre nos
deux pays amis deviendra un
lien majeur sur la nouvelle
route d’exportation, un
catalyseur pour l’établissement
de nouvelles industries et de
centres logistiques en ExtrêmeOrient . Il va en même temps
améliorer l’accès à de
nombreuses régions
d’Extrême-Orient .» Selon le
quotidien gouvernemental
Rossiiskaya Gazeta . Le pont fait

Le ministère palestinien des
Affaires étrangères a qualifié,
jeudi, la reprise des incursions sionistes dans la mosquée Al-Aqsa de «mépris»
pour les efforts déployés
pour maintenir le calme, des
actes constituant un défi
pour la communauté internationale.
Dans un communiqué relayé par des médias, le ministère a déclaré que la reprise des incursions à AlAqsa après la fin du mois
de Ramadhan constitue un
«mépris» pour les appels au
calme. Cela représente également, ajoute la diplomatie
palestinienne, «un défi pour
la communauté internationale et les mondes arabe et
musulman». Selon le dépar-

l’agence russe Novosti , publiée
le mardi 26 avril. Et d’ajouter :
«Nous avons construit
l’infrastructure nécessaire avec
la Chine dans ce domaine, et il
y a une banque en Russie pour
mettre en place des procédures
de compensation en yuan. Un
accord sur les échanges de
devises a été conclu entre les
banques centrales des deux
pays». Depuis des années, la
Russie s’efforce de réduire sa
dépendance au dollar, à la
lumière de la politique de
sanctions suivie par les ÉtatsUnis et les pays occidentaux.
Washington a utilisé la
monnaie américaine comme
outil de sanctions, après que la
Russie ait lancé sa propre
opération militaire en Ukraine.
«L’économie russe continue de
se stabiliser, coïncidant avec le
ralentissement de l’inflation et
le renforcement du rouble
russe», a déclaré le président
russe Vladimir Poutine lors
d’une réunion du
gouvernement sur les questions
économiques. 15 accords ont
été signés entre la Russie et la
chine dont l’acheminement du
gaz russe à la Chine via un
nouveau pipeline. Le volume
des échanges commerciaux
entre la Russie et la Chine au
cours des deux premiers mois
de 2022 avait augmenté de
38,5%. A-t-on fait savoir
encore.
Par O. F.

Le logiciel Pegasus
israélien pour l’espionnage
bouleverse le gouvernement

Le logiciel israélien Pegasus
pour l’espionnage auquel et
a eu recours le Maroc pour
l’espionnage de nombreuses
personnalités dans le
monde, dont des
personnalités algériennes,
fait parler de lui en Espagne
et peut faire chuter le
gouvernement de pedro
Sanchez. La patronne des
services secrets espagnols,
qui a admis que des
indépendantistes catalans
avaient été espionnés par
Madrid, est sur la sellette et
ce scandale menace la
stabilité du gouvernement
de Pedro Sanchez.
Première femme nommée à
la tête du Centre national du
Renseignement (CNI), Paz
Esteban été interrogée jeudi
durant près de quatre heures
par la commission
parlementaire des «secrets
officiels», réunie à huis clos.

La cheffe des services de
renseignement a précisé,
selon plusieurs médias, que
18 indépendantistes étaient
concernés, beaucoup moins
que celui allégué par un
rapport de l'organisation
canadienne Citizen Lab dont
la publication, le 18 avril, a
déclenché une crise entre le
gouvernement et les
séparatistes.
Citizen Lab assure avoir
identifié plus de 60
personnes de la mouvance
séparatiste dont les
portables auraient été
piratés entre 2017 et 2020 par
le logiciel espion Pegasus,
créé par la société
israélienne NSO.
Le Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez est dénoncé
par le peuple d’Espagne
pour le soutien accordé à la
colonisation du Sahara
Occidental par le Maroc.
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Réformes économiques et planification stratégique

Les axes directeurs politiques, économiques, sociaux et culturels, loin des
illusions de la distribution de la rente pour relancer l’économie nationale
Dans le contexte d’aujourd’hui, avec le
nouveau système de communication où
tout est enregistré, un politique doit être
réservé, ne jamais s’aventurer à faire
des promesses qu’il ne pourra pas tenir,
s’il veut conserver sa crédibilité auprès
de la population qui a ses promesses en
mémoire.

1.-Dresser un bilan sans complaisance
pour agir efficacement à l’avenir
Il s’agit d’analyser les impacts pour la dynamisation de l’économie nationale, face
aux tensions sociales, et notamment sur
les PMI/PME et sur les startups, afin de
ne pas renouveler les erreurs du passé,
de l’ex Ansej où Plus de 70% selon les responsables sont en état de faillite après
avoir bénéficié de nombreux avantages
financiers et fiscaux.
Depuis plus de 25 ans des dizaines de réunions gouvernements-patronat public/privé ont eu lieu pour relancer le
tissu économique, notamment et en ce
mois de fin avril 2022, 98% des recettes
en devises avec les dérivées plus de 2,5
milliards de dollars en 2021 sur les 4 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures, proviennent toujours de
Sonatrach. Combien d’organisations et
de codes d’investissement depuis l’indépendance politique et l’Algérie en ce
mois d’avril 2022 est toujours une économie rentière ? Quel est le bilan final en
termes d’avantages économiques, en
toute objectivité, de toutes ces organisations dont la dernière en date sont les
groupes industriels et les assainissements financiers, pour ne prendre que
les deux exemples les plus médiatisés
El Hadjar et la SNVI de Roubia ? Quel est
le bilan par rapport aux avantages accordés (taux d’intérêts bonifiés, exonération de la TVA en termes de création de
valeur ajoutée, d’emplois productifs et de
la réduction de la facture d’importation,
de ces entreprises crées par les différentes institutions ANDI ANSEJ, ANJEM,
CNAC ? Evitons de dépenser sans compter sans analyses des impacts de tous
ces projets où en rappelant que selon les
données du premier ministère l’assainissement des entreprises publiques durant les 20 dernières années a couté au
trésor public environ 250 milliards de
dollars et que durant les 10 dernières années les réévaluations, faute de maturation des projets ont coûté 65 milliards de
dollars : mauvaise gestion ou corruption
ou les deux à la fois. Cela montre clairement que l’on en ne s'est pas attaqué à
l’essence du blocage et que ces différentes rencontres n’ont eu aucun impact
sur le terrain et que le blocage est
d‘ordre systémique. Il s’agit d’éviter la vision bureaucratique des réunionites et
des commissions au sein de bureaux climatisés déconnectées des réalités sociales et s’attaquer au fonctionnement de
la société par des résultats palpables
sur le terrain. C'est l'entreprise libérée
des entraves et un Etat régulateur qui
peuvent créer une économie productive
à forte valeur ajoutée.
En outre, si les investissements algériens
ne trouvent pas intérêt à aller vers la
production nationale, vers la création
de l'emploi, faut-il s'étonner, ou encore
moins, s'attendre à ce que les investisseurs étrangers, qu'il y ait la règle du
51/49%, ou même l'inverse, fassent
preuve de plus d'engagement. Pourquoi,
aussi, n'arrive-t-on pas à mettre en place

Le gouvernement, en ce mois de fin avril 2022, annonce une série de
rencontres avec le patronat pour rétablir la confiance. Changera-ton de logiciels par rapport aux nombreuses rencontres entre
1995/2020 aux résultats mitigés ? Le rôle de l’intellectuel, ou de tout
cadre de la nation crédible, y compris les ministres, n’est pas de faire
des louanges en contrepartie d’une rente, contre-productif pour le
pouvoir lui-même, mais d’émettre des propositions opérationnelles
privilégiant les intérêts supérieurs de la Nation.
des politiques économiques viables ?
Faut-il, pour autant, revenir au bon ministère de la planification, pour mettre de
l'ordre dans ce « désordre » ? Les rencontres actuelles sont-elles exceptionnelle par leur contenu, à savoir le lancement d'un nouveau programme économique pour le pays différentes de celles
prônées, virtuellement, par les gouvernements précédents ? Comment va-t-on
aborder la question de relance de l'investissement, en ces moments de graves
tensions géostratégiques avec l’annonce
de la récession et l’inflation de l’économie mondiale 2022/2023, et la crise alimentaire mondiale qui remet en cause la
cohésion sociale, alors que perdurent,
encore, le blocage bureaucratique, la
non réforme du système financier dans
toutes ses composantes (douane,
banques, fiscalité, domaine), du foncier,
du système socio éducatif et de l'information économique qui sont autant
d'obstacles empêchant la relance de l'investissement d’où l’importance du rôle
de l'Etat régulateur, de la responsabilité
des producteurs, de la maîtrise des prix
des matières premières qu'on ne produit
pas, de la dynamisation de l'agriculture,
de l'industrie et des services créateur
de valeur ajoutée. Aura-t-on le courage,
pour des raisons de sécurité nationale et
non d’intérêts personnels de faire un
bilan serein de l’actuelle situation socio
économique où le taux de croissance
dérisoire annoncé pour 2022 de 2% par
la banque mondiale alors qu’il faut un
taux de croissance de 8/9% par an sur
plusieurs années pour absorber les
350.000/400.000 demandes d’emplois par
an qui s’ajoute aux taux de chômage actuel qui approche en 2021 les 15%. D’où
l’importance d’un large front social anticrise et d'élargir ces rencontres aux
forces nouvelles acquises aux réformes
et non les anciennes organisations ayant

applaudi tous les gouvernements en
contrepartie du transfert de la rente et de
décider de débattre de la thématique
consistant à plancher sur « le passage
d'une économie de rente à une économie
de production », seule manière de réhabiliter la notion de productivité et de relier les revenus à la production ? Pour sa
part, le Président de la République depuis 2020 a délivré des messages de vérité non appliqués sur le terrain, où il est
du devoir du gouvernement et de ses
partenaires sociaux et économiques de
donner l'exemple à notre peuple, par la
solidarité, la mobilisation et l'unification
des rangs, afin que notre pays puisse
mobiliser les énergies et les investir de
manière constructive dans les différentes
capacités et potentialités de ses enfants.

2.-Les axes politiques, économiques,
sociaux et culturels du redressement
national de l'Algérie 2022/2025/2030
Il faut redonner confiance afin que les Algériens s’impliquent Avec les nouvelles
technologies, qui révolutionnent le système d’information, sa maîtrise est primordiale. Elle peut être profitable pour
dynamiser la société, mais préjudiciable
lors de la manipulation de certains réseaux, avec des rumeurs dévastatrices à
des fins de déstabilisation.
Pour paraphraser le langage militaire,
devant distinguer tactiques et stratégie,
pour mobiliser la population, s’impose
un renouveau du système de communication dans le domaine économique, social, culturel et politique.
La communication reste une affaire de
terrain et non de bureaux feutrés, sa sémantique, sa sémiologie, sa stratégie et
ses cibles ne pouvant relever de l‘amateurisme, elles doivent être élaborées à
partir de travaux d’enquêtes ciblées Je
propose quatre axes.
Premièrement, les six axes d’action dans

le domaine politique où à la question
«Comment reconnaissez-vous un bon
personnage politique ? », Churchill avait
répondu : « Même s’il reste en conversation avec moi durant plus d’une heure, je
ne saurai pas s’il a dit Oui ou Non ». La
communication politique doit éviter l’essoufflement et la monotonie, et que les
déclarations et les gestes de responsables ne soient un objet de caricatures
ou de plaisanteries, tant dans la presse
que dans les espaces publics. Les Algériens souhaitent que leurs responsables
leur ressemblent ; ces derniers doivent
éviter d’essayer que ce soit au peuple de
leur ressembler. Dans ce cadre, l’action
des responsables doit s’inscrire dans le
cadre d’une planification stratégique
avec un suivi des résultats périodiquement au sein d’un registre d’engagements
qui toucheraient en premier lieu les situations pénibles vécues. Cela concerne notamment les problématiques relatives à
la gouvernance : l’intégration de la
sphère informelle qui produit la corruption ; la bureaucratie centrale et locale ;
l’urbanisation anarchique faute d’une
véritable politique d’aménagement du
territoire ; le problème des logements
souvent livrés sans VRD ; les infrastructures défectueuses ; les malades dans
les hôpitaux avec un système de santé à
revoir ; éviter les assainissements répétés des entreprises publiques ,redresser
la baisse de niveau de l’éducation, du
primaire au supérieur ; réformer en profondeur le système financier (douane,
fiscalité, banques, domaines, banques
publiques qui accaparent plus de 85 %
des crédits octroyés mais n’étant que
de simples guichets administratifs ; résoudre l’épineux problème du foncier
urbain et agricole ; intégrer pour une vie
décente les communautés marginalisées
dans le pays profond ; solutionner : la pénurie d’eau et les coupures d’électricité,
le dérapage du dinar, l’inflation des produits essentiels, les points noirs de circulation ; opérer un renouveau de la gestion des ambassades bureaucratisées,
qui doivent donner une autre image positive de l’Algérie ; prendre en charge
les doléances du Sud pour l’obtention
d’emplois et, bien entendu, de la majorité
des autres wilayas touchés par le chômage. Il faut que les responsables politiques à tous les niveaux, se présentent
avec la modestie qu’exigent l’imaginaire
et le mental algérien sans tomber dans le
populisme médiatique qui serait alors
contre-productif. Car la fonction ne doit
pas être un privilège pour se servir, mais
une lourde mission pour servir la Nation. L’opinion publique nationale se
ligue normalement autour de la femme
ou de l’homme rassembleur, capable de
réaliser un certain accomplissement
pour le pays.
Enfin, le patriotisme, à ne pas
confondre avec le nationalisme chauviniste, peut féconder la matrice qui
forge la mobilisation populaire, sous
réserve toujours de la moralité car
en dépit des apparences, les Algériens sont attachés à leur passé et
aux défis de leur présent. Deuxièmement, les sept axes d’action sur le plan
économique doivent s’articuler ainsi.
Professeur des universités, expert international Dr Abderrahmane MEBTOUL
(A suivre...)
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Mostaganem
INFO
EXPRESS

290 milliards de cts
pour la réhabilitation des routes
Le secteur des travaux
publics dans la wilaya de
Mostaganem se taille le
part de lion en matière
de ressources financières
avec un pactole de près
de 2,9 milliards de dinars
dédié à la réhabilitation
de réseau routier et l’ouverture de nouvelles
voies de communication
selon les services de la
wilaya de Mostaganem.

Oum El Bouaghi
Permanence
de l'Aïd El Fitr
Toutes les dispositions
nécessaires ont été
prises par la direction
du commerce et des
prix de la wilaya pour
assurer la permanence
durant les fêtes de
l’Aid El Fitr 2022. Ainsi,
30 agents seront
mobilisés pour
contrôler les 695
commerçants
réquisitionnés à cet
effet. Il s’agit des
activités de
boulangeries (96) qui
assureront ce
dispositif,
alimentation
générale, fruits et
légumes (379), laiteries
(7), moulin (05), unités
de boissons d'eau
minérale (1), autres
activités telles que
boucheries, stationsservices, restaurants,
pharmacies (207).
Espérons que les
choses se
caractériseront par un
approvisionnement
normal des marchés à
travers les 29
communes de la
wilaya par ces
commerçants.
A.Remache

En effet, la wilaya de Mostaganem a bénéficié ces deux
dernières années de projets
de développement pour les
lesquels, une enveloppe globale de 2,9 milliards de dinars
lui a été consentie pour la
maintenance et la réhabilitation du réseau routier, touchant une grande partie des
diverses voies de circulation,
à travers la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris. A cet effet,
le wali de Mostaganem, M.
Aissa Boulahia, a présidé récemment une réunion de travail consacrée à l’examen de
l’état d’avancement du programme de développement, et
des actions inscrites pour les
exercices 2020 et 2021,visant à
la réhabilitation du réseau des
routes nationales, des chemins
de
wilayas
et
autres
vacinaux,sur une longueur de
335 km. En abordant le sujet
en question, les acteurs
concernés ont soumis leurs
préoccupations, sujettes aux
obstacles rencontrés et, qui

entravent le lancement de 23
opérations au titre du programme et les modalités de
réalisation des nouveaux projets inscrits, au titre de l’exercice budgétaire de 2022, ajoute
la même source. Dans ce
contexte, le wali a ordonné la
clôture des projets achevés,
dont 179 opérations liées au
secteur public, comme il a recommandé l’adoption des entreprises de réalisation qualifiées, à respecter le cahier de
charge et les dé- lais de réalisation fixés dans les contrats.

Oum El-Bouaghi

En ce qui concerne la saison
estivale, une vaste opération
serait lancée pour la réhabilitation et l’aménagement des
trémies situées aux diverses
entrées de la ville de Mostaganem, ainsi que le pont situé
dans la commune de Stidia, en
partance vers la route d’Oran.
Par ailleurs, il est prévu dans
les prochaines semaines, le
renforcement du réseau routier de la wilaya, qui est
constitué de 2.300 km, 84 ou-

Brèves

Le lait en sachet introuvable durant
les deux jours de l'Aïd El Fitr
Malgré les mesures prises par
la direction du commerce et
des prix de la wilaya d’Oum El
Bouaghi pour instaurer un programme de permanence à appliquer pour les commerçants
durant les jours de la fête de
l’Aïd El Fitr 2022, les citoyens
de la wilaya de Oum El Bouaghi, ont relevé que certaines
mesures n’ont pas été respectées. La menace de fermeture
administrative des locaux
d'une durée d'un mois de tout
commerçant réfractaire à
l’ordre de réquisition ainsi que
l’amende prévue, n’ont pas été
apparemment dissuasives. Si
les boulangers ont ouvert leur
porte et ont répondu à la forte
demande pour servir les citoyens en baguettes de pain, il
n'en n'est pas de même pour
les crémeries qui ont maintenu leurs rideaux baissés
avec pour conséquence le lait
en sachet, un produit de première nécessité introuvable.
Selon certains commerçants,
les distributeurs en charge de

Mostaganem

L’Aïd El Fitr célébré
dans la joie et la
bonne humeur

l’approvisionnement quotidien
du lait en sachet à travers pratiquement toutes les communes de la wilaya d'Oum El
Bouaghi ont cessé leurs livraisons 2 jours avant l’Aïd El Fitr
en raison de la fermeture des
usines puisque la plupart des
travailleurs ont pris congé
pour partager la fête en famille.
Cette situation a contraint
beaucoup de pères de famille
de se rabattre sur le lait cru et

le lait en boite comme Candia
etc. qui n’est pas à la portée
de tous. D’autres se sont rabattus sur le lait en poudre comme
Celia, Sandi, Egemil et Gloria
poudre dont le prix a augmenté
et qui varie entre 530 et 590 dinars. En conclusion, la direction du commerce et des prix
doit sévir contre des laiteries
défaillantes conformément à la
loi en rigueur.
A.Remache

Après un mois de Ramadhan
marqué par une flambée
générale les prix, et de
multiples désagréments liés
aux nombreuses coupures
d’élec tricité et d’eau, les
Mostaganémois ont célébré,
lundi et mardi, la fête de
l’Aïd el Fitr dans la joie et
la bonne h umeur, à travers
tout le pays.
Comme à chaque Aïd, c’est
l’occasion pour réunir les
membres de la famille,
échanger les visites et
raffermir les liens sociaux.
Cette fête a été célébrée
dans une ambiance de
piété, de joie, de fraternité
et de communion,
conformément aux préceptes
de l’islam, une occasion de
se réconcilier et de faire

vrages d’ar t entre ponts et
tunnels, par une nouvelle
route reliant le port commercial de Mostaganem avec la pénétrante de l’autoroute EstOuest, après la finalisation de
cet axe vital dédié aux poids
lourds. Il est à noter que pas
moins de 460 agents seront affectés aux travaux et chargés
de l’entretien et du nettoyage
des abords des routes.
N.Malik

passer un message de paix à
tout le monde. Le moment
aussi de faire bombance et
honneur à des monceaux de
gâteaux qui font oublier le
jeûne. Cette fête religieuse
se veut être celle des
enfants qui, nombreux, sont
sor tis vêtus de leurs beaux
habits, donnant à cette
journée une touche de
gaieté et de bonheur.
Cette journée s’est
également carac térisée par
le repas spécial de l’Aïd,
soit l’indétrônable
couscous, et autres plats
comme le Trid.
Traditionnellement, les
grillades sont de la par tie.
La ville de l’Antique Mina a
été transformé en «Journée
du barbecue», l’odeur
envahit littéralement tous
les quar tiers.
Et l’ambiance aurait atteint
son comble au niveau des
quar tiers populaires.
Profitant de la fête, des
jeunes ont installé de
petites tables sur cer tains
axes pour vendre des jouets
aux enfants.
Eux, au moins, n’ont pas
failli à cette tradition.
N.Malik
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali de Mascara
Promesse du wali
« Ils auraient dû vous laisser. Je
m’occuperai de ce dossier
personnellement. »
Audience du 11.06.2018.
Dès votre prise de fonctions, c’était la volonté d’entamer un dialogue avec les partenaires sociaux, la société civile, les
jeunes et les associations, tout à travers
les communes afin de construire un
consensus sur les questions et les sujets
importants pour l’intérêt général.
Vous avez surmonté l’insurmontable à
Alger et vous êtes en train de placer la
wilaya de Mascara sur un piédestal du
développement encore plus
Voilà où j’habite actuellement Monsieur
le wali, dans un local commercial de 9 m2

et sous le plafond en fibro-ciment, un héritage de mes parents dans l’indivision
qui menacet de s’effondrer, un refuge sans
sanitaire.
Ils m’ont jetés à la rue, le 26/10/2016, hébergé dans un hôtel à Mascara, bien après
chez des particuliers.
Un ancien secrétaire général de mairie,
plus de 32 ans de service qui a traversé
neuf communes de la wilaya de Mascara
Benien, Froha, Keurt, Tizi daira de Aouf
dans les fonctions de secrétaire général
par intérim en 1991 durant la décennie
noire, Makhda, Guerdjoum, Gherous, Aouf
et Sig, une carrière administrative avec
abnégation, militantisme, gloire et honneur aux fonctions qui n’ont été confiées
une mission dévolue à l’Etat. Evacué d’un
logement communal l’occupant depuis

1988, transférer tout ses biens meubles,
effets vestimentaires, électroménagers
livres et documents personnels dans des
garages, au parc communal, certains sont
restés dans le logement le 26/10/2016, à
ce jour par l’autorité locale de Friha.
Cela a le mérite d’être clair, en mon absence, sans m’avertir préalablement, ma
présence était indispensable, considérant
que ma défunte femme, sage-femme, décédée en 2014 par cancer me laissant
aucun enfant, un acte impitoyable et devant les citoyens jeunes de la société civile
de population de leurs mécontentements,
hogra et humiliation.
Reçu en audience le 15/06/2018, Monsieur
le wali après lecture de mes documents
à répondu : « Ils auraient dû vous laisser,
je m’occuperai de ce dossier personnel-

lement pour te reloger dans le cadre du
programme ADR, s’agissant d’une opération d’aide au développement rural».
Sachant et étant parfaitement conscient
de la dure tâche qui vous incombe, je sollicite votre intervention, je n’ai pas trouvé
d’issue et c’est la raison pour laquelle je
me suis adressé à votre générosité.
J’ose espérer que vous vous penchiez
sur mon cas, surtout qu’on a besoin de
croire au gouvernement et walis de Monsieur le président de la république Abdelmadjid Tebboune .
Veuillez accepter Monsieur le wali l’expression de ma haute considération.
Yacia Mustapha
Tel : ....

Lettre ouverte

À Son Excellence Monsieur le Président
de la République
Votre excellence,

chaque fois qu’il pleut et cela nécessite
des travaux d’étanchéité qui ne peuvent être réalisés pour l’instant.
Monsieur le Président de la République,
nous vivons une situation pénible et
injuste voulue par des gens malhonnêtes et sans scrupules.
Monsieur le Président de la République,
en attendant une réponse favorable et
diligente de votre part, nous vous
prions d’agréer l’expression de toute
notre gratitude et notre très haute
considération.

N

ous avons l’honneur de vous solliciter très respectueusement
afin de prendre connaissance de
notre situation, qui est sans aucun
doute unique en son genre.
Notre immeuble situé en plein centre
d’Alger est privé d’eau depuis le 14 janvier 2021, soit depuis 15 mois.
Contactée, la SEAAL a refusé de se
mêler, car le problème est interne à
l’immeuble.
Nous vous détaillons la chronologie des
faits.
En 2015, un nouveau propriétaire est
arrivé. Il a acheté l’appartement du
5ème étage de notre immeuble situé au
même niveau que 2 terrasses et 1 buanderie.
Etant émigré, ce sont son frère et sa
sœur qui ont occupé les lieux en 2017.
Notre syndic à savoir, une dame âgée
continuait à gérer les terrasses, mais
en 2019, une action en justice a été intentée par le propriétaire arguant de
son droit les terrasses qui a été rejetée
donnant au syndic la gérance des parties communes.
Non content du verdict décrété par le
tribunal de Sidi M’hamed, le propriétaire a ramené une autre sœur arriérée
mentale d’une extrême violence, elle a
chassé sa sœur, agressé le syndic et
l’infirmière du médecin qui exerce dans
l’immeuble et a condamné les terrasses,
ouvrant même une issue directe de
l’appartement avec l’aide son père et
frère.
Le collectif des copropriétaires a alors
este en justice l’émigré : verdict
quelques mois plus tard en notre faveur, mais il a été fait appel sans succès
: les terrasses étant des parties communes.
Le 14 janvier 2021, les canalisations
d’eau ont été coupées et emportées

Madame Boudekhana
Vve Maouche Fatima
 Rue Ahmed
Zabana - Alger –
MOB    

pour être vendues étant en cuivre, privant l’immeuble de ce liquide vital donc
indispensable jusqu’à ce jour.
L’immeuble s’est vidé de ses occupants
: il n’y a que le cabinet médical, des
jeunes syriens locataires et le syndic.
Le 14 octobre 2021, le procureur de la
République a procédé à l’ouverture des
terrasses qui ont été refermées aussitôt
après le départ des policiers, et de
l’huissier.
La décision de justice étant irrévocable,
le propriétaire du 5ème étage a donc
bafoué la loi et n’a peur de rien ainsi
que sa sœur qui ne répond à aucune
injonction de la police ni à aucune
convocation du procureur.
Le plafond de la cuisine du syndic située sous une des terrasses s’est effondré depui 1 année, l’eau coule à
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Programme
13.55 Rex
14.25 Des chiffres et des lettres
12.00
13.00
13.55
15.40
17.00
17.30
18.15
19.00
19.20
20.45
21.00
21.10
23.20

Les douze coups de midi
Journal
Les malheurs de Ruby
Les malheurs de Ruby
Météo
Familles nombreuses :
la vie en XXL
Demain nous appartient
Journal
Météo
My Million
C'est Canteloup
Grey's Anatomy
Grey's Anatomy

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un
patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une
histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post !
L'after

15.15 Ça commence aujourd'hui
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place
13.45 Journal 13h00
18.40 Affaire conclue, tout le monde
a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.35 Campagne audiovisuelle officielle
pour l'élection du président
de la République
20.44 Basique, l'essentiel de la musique
21.00 Un si grand soleil
21.10 Disparition inquiétante
23.00 Connexion intime

15.00
16.55
17.50
18.50

Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque
parfait
21.05 Lara Croft : Tomb
Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle
à la rescousse
20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

10.50
10.55
11.45
12.00
13.30
15.50
16.00
16.55
17.25
19.45
20.10
21.10
23.35

Desperate Housewives
Desperate Housewives
Desperate Housewives
Le journal
En famille
Les reines du shopping
Incroyables transformations
Mieux chez soi
Mieux chez soi
Le journal
Météo
Top chef
Top chef : le chef des chefs

13.57
16.20
19.00
19.15
20.13
20.45
20.34
21.09
21.59
22.59

Spectre
Mourir peut attendre
Encore vous ?
L'info du vrai
L'info du vrai, le mag
Chelsea / Arsenal
En aparté
Infiniti
Infiniti
Iam À L'olympia

15.20
18.59
19.24
20.50
22.47

La planète des singes
Criminal : Un espion dans la tête
Mad Max
Hannibal Lecter
Kalifornia

06.30
06.42
07.09
07.00
08.05
08.30
09.20

Boule et Bill
Boule et Bill
Ludo
Garfield & Cie
Boule et Bill
Boule et Bill
Les as de la jungle
à la rescousse
10.50 Ensemble c'est
mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex

19.50
19.14
20.50
22.57

Tarek Boudali, le cinéma
Sol
Tuer n'est pas jouer
JDocteur Frankenstein

16.00
16.55
17.30
17.45
19.00

Les maîtres du chocolat
C Jamy
C à dire ?!
C dans l'air
C à vous

19.45
20.05
20.45
20.55
22.30

Arte journal
28 minutes
Le dessous des cartes : l'essentiel
Les Lumières au XXIe siècle
Mir : une vie en Afghanistan

15.05 Questions pour un champion
16.10 Des chiffres et des lettres
20.00 Saveurs de saison
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport
21.10

Ma maison de A à Z

22.55 La grande histoire de la Bretagne
23.10 Enquêtes de région

19.25 Quotidien,
première partie
20.10 Quotidien
21.10 La maison
du bonheur
21.15 13 novembre
23.20 13 novembre

17.45
20.00
20.55
21.00

Eurosport News
Ethias Cross 2020/2021
Eurosport News
Mos - Puebla de Sana
bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Sélection

Ciné Frisson - 20.50
Mad Max
Film d'action de George Miller
Dans un futur proche, après la mort de sa femme et de son
fils, un policier traque la horde de motards responsable de ce
double crime.

,

Ciné Frisson - 18.59

Ciné Premier - 20.50

Criminal : un espion dans la tête

Tuer n'est pas jouer

Thriller de Ariel Vromen

Film d'espionnage de John Glen

Un repris de justice devient le cobaye de la CIA qui lui
implante la personnalité d'un agent, chargé avant de mourir de la
protection d'un informaticien.

Durant la Guerre Froide, entre Bratislava et Gibraltar, via l'Autriche, Tanger et l'Afghanistan. James Bond sert d'ange gardien
à un dignitaire du KGB qui réclame de passer à l'Ouest.

,

,

culture
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Mohamed Hazim nous quitte

TOUGGOURT/MOIS
DU PATRIMOINE

Un artiste singulier, source de joie et de bonne humeur

VALORISER LE PATRIMOINE
CULTUREL
La mise en valeur du riche
patrimoine matériel et
immatériel séculaire de la
wilaya de Touggourt focalise
les activités animées à travers
les différentes communes de
la wilaya dans le cadre de la
célébration du Mois du
patrimoine (18 avril-18 mai),
placé cette année sous le
thème «Notre patrimoine
immatériel : Identité et
authenticité».
De nombreuses associations
et acteurs locaux, dont l’Office
du tourisme de la commune
de Nezla, l’association de
sauvegarde du ksar de
Témacine, l’association
«Irfania» pour la culture et les
sciences et l’association
«Riwak» pour la culture, se
sont impliquées dans la
commémoration de ce mois à
travers des expositions d’arts
plastiques, d’artisanat, de
bijouterie traditionnelle, de
manuscrits, de bibelots ainsi
que exhibitions équestres et
de Fantasia, mises sur pied à
travers la wilaya, a indiqué le
directeur local de la Culture,
Salah Bouzidi.
Des représentations
folkloriques ainsi que des
concours de proverbes
populaires et d’art culinaire
traditionnel de la région de
Oued-Righ, dont les plats de
«Bendreg», «Hebbat» et
couscous «Esrayer», ont été
exposés au titre du
programme de ce mois du
patrimoine, en plus de
l’organisation de visites aux
sites archéologiques, et
l’animation de conférences et
de soirées culturelles.
Inauguré par les autorités de
la wilaya, le programme
commémoratif tend, selon M.
Bouzidi, à mettre en exergue
les potentialités culturelles et
patrimoniales de cette région
et leur transmission entre les
générations, selon M. Bouzidi.
Et d’ajouter : le secteur local
de la culture projette, avec le
concours des acteurs culturels,
de créer une base de données
riches en informations et
ressources liées aux us et
coutumes locaux, dont
l’artisanat.
La numérisation du legs
culturel séculaire de la région,
son transfert aux générations
montantes via des supports
multimédias modernes
permettant la valorisation de
ce patrimoine ancestral,
s’insèrent également parmi
les objectifs de la célébration
du mois du patrimoine.
Le secteur envisage, entreautres projets, de réaliser de
nouvelles structures
culturelles susceptibles de
répondre aux attentes des
acteurs culturels en matière
de promotion de la création
culturelle et artistique, a
souligné M.Bouzidi.
R.C.

La scène artistique nationale vient de perdre avec
le décès, mercredi à
Oran, du comédien Mohamed Hazim, une des figures appréciées par les
Algériens qui retiendront
de lui ses œuvres humoristiques, notamment
avec la troupe «Bila Houdoud» qui a dessiné le
sourire sur leurs visages
durant les soirées ramadhanesques des années 90.
En cette pénible épreuve, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un
message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a
écrit : «Je partage avec affliction
votre peine suite à la disparition
de l'éminent artiste Mohamed
Hazim, paix à son âme ... Nous
faisons avec vous nos adieux avec
peine à une figure emblématique
et un artiste talentueux qui a dessiné avec ses performances artistiques de longues années durant le sourire et la joie avec sa
participation à plusieurs émissions et programmes télévisés,
ciblés et amusants».
«Le défunt avait une empreinte
spéciale ... et une présence attractive comme en témoigne l'affection que lui vouent les Algériennes et les Algériens qui retiendront de lui l'image d'un
acteur talentueux et engagé méritant la reconnaissance ...», poursuit le chef de l'Etat.
«Face à la volonté d’Allah à laquelle nous nous résignons, je ne
puis que présenter à vous et à
ses collègues sur la scène culturelle et artistique, mes sincères
condoléances et ma profonde
compassion, priant Allah le Tout
puissant d'entourer le défunt de

Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis et
de prêter aux siens patience et
réconfort», a-t-il écrit.
Pour sa part, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji
a fait part de sa profonde peine
suite à la disparition de ce grand
artiste qui était «l'un des comédiens illustres en Algérie», rappelant son riche parcours notamment avec le trio «Bila Houdoud».

Le défunt devait être transféré
en Belgique, le destin en a
décidé autrement
Le défunt a fait ses adieux à son
large public, alors qu'il s'apprêtait
à être transféré vers à un hôpital
dans la capitale belge Bruxelles
pour poursuivre des soins,
conformément aux instructions
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
Après avoir parachevé toutes les
formalités relatives à son transfert, comme prévu et avant que le
destin n'en décide autrement, le
défunt a été pris en charge au niveau de l'hôpital militaire régional
universitaire (HMRU) «Dr Amir

Mohamed Benaissa» d'Oran.
Le nom du défunt, en compagnie
de «Mustapha» et «Hamid», a été
associé aux sketchs de la troupe
d'Oran «Bila Houdoud», une célèbre série comique diffusée durant les années 90 par la Télévision algérienne, et très appréciée
par le public algérien, notamment
durant les soirées ramadanèsques.
Au moment où l'Algérie vivait les
années de braise en raison du terrorisme qui s'en prenait aux artistes les plus éminents, le trio
«Bila Houdoud», dont Hazim, dessinait le sourire sur le visage des
Algériens à travers des sketchs
comiques dont la renommée a
dépassé les frontières nationales.
Avec un accent oranais irrésistible, la série comique «Bila Houdoud» a traité diverses questions
sociales avec un style humoristique, où Hazim a marqué par son
sens de l'humour et son sérieux,
en sus de sa propre danse et de
ses bagarres avec «Mustapha».
Né en 1951 à Sidi Bel Abbès, feu
Mohamed Hazim a entamé son
parcours artistique dans le

théâtre dans la wilaya voisine de
Mascara durant les années 60 (à
l'âge de 15 ans). Ensuite, et dans
les années 70, il a étudié le théâtre
au Conservatoire municipal
d'Oran. Le défunt a par la suite
sillonné plusieurs wilayas et a eu
un grand amour pour le théâtre,
notamment celui de l'humour,
mais le véritable départ de son
parcours a été avec «Bila Houdoud» dans les années 90, qui en
a fait l'une des plus importantes
stars de la comédie en Algérie.
Un des maitres de la comédie et
du rire en Algérie, le défunt avait
sillonné, durant ses quarante ans
de carrière, tout le territoire national faisant même des tournées
en France et aux Etats-Unis avec
sa troupe légendaire Bila Houdoud.
Il compte à son actif de nombreux
films, sketchs et sitcoms à l'image
de «Haraga», «Boudaou» et «Dar El
Djiran»et bien d'autres apparitions sur le petit écran.
Le défunt a été inhumé, jeudi, au
cimetière d’Aïn Beida.
R.C.

Portrait de Hania Barkat

Une artiste qui manie le bois avec dextérité
Hania Barkat Oulebsir est une artiste algérienne qui manie le bois avec dextérité pour
en faire de magnifiques œuvres d'art en puisant son inspiration dans le patrimoine local
authentique.
Cette artiste, qui s'emploie à remettre le
bois au goût du jour dans la décoration d'intérieur, s'adonne aussi à la restauration d'objets et de pièces antiques.
Hania participe généralement aux expositions artisanales avec des collections d'objets en bois, dont des coffres de la mariée,
des maïda (tables basses traditionnelles)
et des chaises.
Parmi les autres objets qu'elle expose, on retrouve des miroirs rehaussés de motifs floraux, des miniatures comportant des dessins
représentant des tenues traditionnelles locales comme le Hayek ou la Mlaya, des ustensiles en bois ornés de divers dessins et
formes géométriques, ainsi que d'autres objets servant de support au Coran.
Il y a plus de cinq (5) ans, Hania a pris d’assaut, avec davantage d'audace et de détermination, le monde de l'art et de l'artisanat,
à travers un métier qui était l'apanage des

hommes. Le rythme de son travail s'est, par
la suite, accéléré pendant la période du
confinement sanitaire, lorsqu'elle a éprouvé
une grande attirance pour la peinture sur
bois et la restauration d’anciens objets.
Depuis son enfance, ajoute-t-elle, la femme
artisan était «fascinée par les antiquités en
bois, dont un petit coffre de vêtements appartenant à sa grand-mère, quand les beaux
dessins et les couleurs qui décoraient ce
coffre ont suscité en elle un talent caché
auquel elle a soudainement décidé de donner libre cours». Hania a en outre pris d'assaut le domaine de la restauration, en dépit
de sa formation à l'Institut des sports (étant
la première femme algérienne à arbitrer des
matchs de football féminin), se souvenant de
sa première expérience en la matière, quand
elle a commencé à restaurer un ancien coffre
à la demande de sa propriétaire qui l'a hérité
de ses ancêtres, lequel était une belle boîte,
mais sans dessins. Fascinée par cet art, elle
entama par la suite la fabrication et la restauration des chefs-d'œuvre en bois.
Concernant la restauration, elle a indiqué
que «ce métier était l'apanage des hommes»,

relevant s'être lancé avec beaucoup de détermination et de dévouement dans ce créneau. Elle dispense actuellement des formations de courte durée (2-3 jours) et de
longue durée au profit des jeunes qui viennent de plusieurs régions (la majorité des
stagiaires étant des femmes). Dans certains
cas de restauration, elle se trouve dans l'obligation d'apporter des modifications au chefd'œuvre, que ce soit au niveau de la forme
ou des couleurs.
Parmi les objets restaurés, des berceaux et
des porte-fusils, des plats en bois et en céramique. Elle a introduit aussi le cuivre dans
cet art.
Affirmant la disponibilité de la matière première et la cherté de certains intrants
comme la peinture, Hania souhaite que cet
art soit encouragé et présent dans l'ameublement des hôtels et des restaurants algériens.
L'artiste souhaite acquérir un espace de formation au niveau de la Casbah, un endroit
qui inspire les artistes et les encourage à
donner le meilleur d'eux même.
R.C.
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SANTÉ

Les aliments qui
boostent le système
immunitaire
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Météo

numéros
utiles

Samedi 7 mai : 17°C
Dans la journée :
,
Orages

SANTÉ
Samu :

Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha :

Dans la nuit :
,
Averses

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun :

Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

021.91.21.63

CHU Beni
Messous :

Alger :
Lever du soleil : 06:00
Coucher du soleil : 19:32

021.93.11.90

CHU Baïnem :

Santé
Certains micronutriments ont la capacité de booster efficacement les défenses immunitaires en berne. Les adopter en période hivernale est un bon moyen de réduire son
risque de tomber malade.
L'importance des aliments riches en pré et priobiotiques
Aussi appelé «flore intestinale», le microbiote est composé de bactéries saines qui protègent les intestins en traquant les mauvaises bactéries. Le microbiote représenterait ainsi 70% de l'efficacité du système immunitaire !
Pour lui permettre d'être le plus performent possible, il lui
faut lui apporter suffisamment de prébiotiques et de probiotiques. Les prébiotiques sont des ingrédients alimentaires non digestibles, tels que les fibres contenues dans
les fruits et les légumes. Ils permettent de «nourrir» les
bonnes bactéries intestinales aussi appelées probiotiques.
Avoir une alimentation riche en prébiotiques et probiotiques est donc essentiel pour renforcer le système immunitaire.
Liste des prébiotiques : asperges, poireaux, oignons, ail,
avoine, agrumes, graines (lin, chia…), tomates, bananes…
Liste des probiotiques : yaourts, lait fermenté, cornichons…
L'importance des aliments riches en antioxydants
Flavonoïdes, caroténoïdes, vitamine E, vitamine C… Les
antioxydants sont essentiels pour booster l'immunité. Ils
agissent en protégeant les globules blancs de l'oxydation
et en augmentant leur mobilité et leur efficacité.
Quels sont-ils et où les trouve-t-on ?
Vitamine C : poivron, goyave, persil, cassis, oseille, citron,
orange, kiwi, choux, papaye, fraises, crucifères…
Vitamine E : poissons gras (harengs, maquereaux, sardines…), huile de tournesol, de soja, de maïs, beurre…
Sélénium : noix du brésil, poissons (lotte, thon…), graines
de tournesol, abats, jaune d'œuf…
Zinc : fruits de mer, noix, graines, viandes, céréales complètes, cacao…
Polyphénols (flavonoïdes et tanins en particulier) : fruits
et légumes, vin, thé…
La concentration des aliments en antioxydants est mesurée
à l'aide d'un indice appelé ORAC (capacité d'absorption
des radicaux oxygénés). Parmi les aliments à l'indice
ORAC le plus élevé : les baies d'açaï, le chocolat noir, les
mûres, les noix, l'artichaut ou encore les prunes.
Les aliments riches en fer
Cet oligoélément entre dans la composition de l'hémoglobine, protéine qui sert à transporter l'oxygène des poumons vers nos organes. En cas de carence en fer, le
risque est l'anémie, avec un déficit de globule rouge
dans l'organisme, et donc une diminution de l'efficacité
du système immunitaire. La carence en fer est pourtant
le trouble nutritionnel le plus répandu, elle toucherait
près d'une personne sur 3 dans le monde ! Une alimentation suffisamment riche en fer est donc essentielle à
l'immunité et plus encore à la santé.
On trouve le fer dans : les viandes rouges, les abats (essentiellement le boudin noir et le foie), les fruits de mer
(surtout les moules). On trouve aussi du fer dans les végétaux, mais sa biodisponibilité est moindre lorsqu'il
n'est pas héminique, c'est-à-dire lié à l'hème (sang).

021.81.61.13

Manque de magnésium : symptômes,
que manger ?
raux, sont ainsi susceptibles de manquer de
magnésium.» Autre facteur de risque : le stress.
Aujourd'hui, les gens courent de plus en plus
après le temps et ont du mal à souffler. Le problème, c'est que lorsque le corps est stressé, il
fixe moins bien le magnésium, qui est alors davantage évacué par les urines. En outre, le
stress est aussi une conséquence du manque de
magnésium donc c'est un vrai cercle vicieux
qui s'installe et qui entretient cette carence.

Une femme sur quatre manque de
magnésium. Quels en sont les
symptômes ? Quelles conséquences
sur la santé ? Que manger au
quotidien ? Réponses de médecin
nutritionniste.

,

Des personnes plus à risque que d'autres...
A côté des signes de fatigue et de tension musculaire, il faut savoir qu'il existe des profils davantage à risque de manquer de magnésium. «Je
suis particulièrement attentive aux personnes
qui consomment peu de fruits, de légumes et de
féculents, décrit ainsi la nutritionniste. Les personnes carnivores ou qui ont l'habitude de
boire de l'eau du robinet, donc faible en miné-

INGRÉDIENTS
- 230 g de beurre doux,
ramolli
- 100 g de sucre blanc
- 2 cuil. à café d’extrait de
vanille
- 2 gros œufs
- 1 cuil. à café de fécule de
maïs (maïzena)
- 1 cuil. à café de bicarbonate
de soude
- 1/2 cuil. à café de sel
- 180 g de flocons d’avoine
entiers, 180 g de farine, 175 g
de pépites de chocolat, 75 g
de noisettes, hâchées,
grossièrement ou éclats de
noisette

021.58.90.14

Ambulances :
021.60.66.66

Dépannage Gaz :
021.68.44.00

Dépannage
Electricité :
021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

Régime = perte de magnésium
Si les femmes sont davantage touchées que les
hommes – une femme sur quatre est concernée
– c'est tout simplement parce qu'elles font plus
de régimes. «A partir du moment où l'on élimine
des aliments alors mathématiquement, on perd
des vitamines et des minéraux. En outre, c'est
surtout la diminution des apports alimentaires
en féculents qui peut particulièrement diminuer les apports en magnésium», décrit le médecin. A noter aussi que les besoins en magnésium sont augmentés au troisième trimestre
de la grossesse. Raison de plus pour conserver
une alimentation équilibrée.

Délices du jour
COOKIES À L’AVOINE,
AU CHOCOLAT ET AUX
NOISETTES

CHU Kouba :

SÉCURITÉ
Protection civile :
021.61.00.17

Sûreté de wilaya :
021.63.80.62

Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie
(Réservation)

PRÉPARATION

021.28.11.12

Préchauffer le four à 180°C et
foncer deux grandes plaques
allant au four de papier sulfurisé.
Placer le beurre ramolli, le sucre
brun dans un grand saladier et
battre à l’aide d’un mixeur
électrique à vitesse moyenne,
jusqu’à ce que le mélange
devienne lisse et crémeux,
environ 2-3 mn. Ajouter les œufs
un à un, puis verser la vanille.
Battre jusqu’à ce que l’ensemble
soit bien incorporé, en raclant
les parois si nécessaire. Dans un
autre
saladier,
mélanger
ensemble les flocons d’avoine,
le bicarbonate de soude et le sel.
Ajouter aux ingrédients humides
et battre au mixeur électrique
jusqu’à incorporation totale.

Air France :

Horaires des prières
Samedi 7 Chaoual 1443 :7
7 mai 2022
Dhor ...................... 12h45
Asser ......................16h32
Maghreb..................19h39
Icha........................21h11
Dimanche 8 Chaoual 1443 :
7 m a i 2022
Fedjr ......................04h22

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV :
021.42.33.11/12

SNTF :
021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :
021.23.09.33/37
Incorporer la farine avec la fécule
puis, en mélanger délicatement.
Ajouter les pépites de chocolat
et les noisettes concassées.
Couvrir le saladier et laisser
reposer au frais pendant 15-20
mn. Former des boules avec la
pâte à cookies et répartir sur les
plaques, en espaçant les cookies
de 5-8 cm les uns des autres.
Aplatir légèrement les cookies
avec le paume de la main et
enfourner pendant 8-9 mn.
Retirer du four et laisser reposer
sur la plaque pendant quelques
minutes.

Hôtel El-Aurassi :
021.74.82.52

Hôtel Hilton :
021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85
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Ligue des champions d’Afrique

Al Ahly - ES Sétif : «Revenir du Caire
avec un résultat positif»
Le club algérien ES Sétif s’est
envolé mercredi à la mi-journée
de l’aéroport de Sétif en direction du Caire (Egypte) pour
affronter, aujourd’hui, samedi, à
20h00 (heure locale en Algérie)
au stade Essalam, Al Ahly pour
le compte de l’aller de la demifinale de la Ligue des champions d’Afrique, avec l’objectif
de «rentrer avec un résultat
positif», a indiqué son président.
Dans une déclaration à l’APS avant le
décollage du vol spécial transportant
la délégation de 80 membres du club,
dont 22 joueurs, le président de l’ESS,
Kamel Lafi, a déclaré que «l’objectif
premier de ce déplacement est de
revenir avec un résultat positif qui
balise la voie vers l’ultime étape de
cette compétition continentale et
faire honneur aux couleurs nationales». «Bien que les conditions de
préparation de ce rendez-vous continental aient été quelque peu perturbées par les vacances de la fête de
l’Aïd El Fitr, l’ambition de l’Entente ne
change point dans toutes les compé-

n L’ESS veut réitérer l’exploit de 2014.

titions où elle s’engage quel que soit
l’adversaire», a souligné M. Lafi. De
son côté, le gardien de but Sofiane
Khedhairia, a rappelé que les joueurs
ont montré lors de la phase de
poules et du quart de finale face à l’ES
Tunis qu’ils étaient des «combattants
sur le terrain», et cela permet de s’engager en demi-finale avec un moral
élevé et la même détermination de
sorte à «mettre à portée de main l’objectif de décrocher un troisième tro-

(Photo > D. R.)

phée continental». Le nouveau coach
de l’ESS, le Serbe Darko Novic, sera
en mission difficile samedi pour préserver la suprématie historique de
l’ESS sur le «club africain du XXe
siècle». En 1988, en demi-finale de la
coupe d’Afrique des clubs champions et en 2015 en finale de la supercoupe de la CAF au stade Mustapha-

EN DEUX MOTS

Tchaker de Blida, les deux matchs
avaient été remportés par les Algériens aux tirs au but. Dans l’histoire
des confrontations entre l’ESS et Al
Ahly, le club des Hauts Plateaux a
perdu, en 2018, en demi-finale de la
Ligue des champions d’Afrique,
après avoir été battu 2-0 au Caire et
terminé 2-1 à domicile au stade du 8Mai-1945. Les supporters espèrent
voir leur club phare revenir avec un
résultat positif du Caire et réitérer
l’exploit de 2014 lorsque l’ESS a
décroché le trophée continental face
à l’AS Vita club du Congo. L’ES Sétif
négociera le match de samedi prochain presque au complet puisque
seuls seront absents, pour diverses
raisons, Derflou Khalil, Amine Benboulaid et Youcef Fellahi.
La Confédération africaine de football a désigné l'éthiopien Bamlak Tessema, assisté par le Soudanais Mohamed Abdallah et le Tchadien Aïssa
Yaya pour officier le match entre l’ES
Sétif et El Ahly.
R. S.

JM-2022

Le CIJM arrête la liste
Lutte à distance pour le maintien des sites retenus
Ligue 1

L'Olympique Médéa et le HB Chelghoum-Laïd vont livrer un duel à
distance dans la course pour le
maintien, à l'occasion de la
deuxième partie de la 29e journée
prévue samedi. Le dauphin du MC
Alger (2e, 48 pts), qui reste sur une
belle victoire à la maison devant la
JS Saoura (2-0), se rendra du côté
des Zibans pour croiser le fer avec
l'US Biskra (8e, 40 pts), qui aspire à
faire un grand pas vers le maintien.
Troisième meilleure équipe à domicile en termes de statistiques (30
points pris sur 42 possibles, Ndlr),
l'USB partira favorite à domicile,
même si les joueurs de l'entraîneur
Youcef Bouzidi devront rester vigilants face à une équipe mouloudéenne qui ne compte pas effectuer
le voyage en victime. La JS Saoura,
l'autre équipe logée à la troisième
place (47 pts), abordera la réception du CS Constantine (6e, 44 pts)
avec la ferme intention de l'emporter et se racheter suite au revers
concédé à Alger face au Doyen. Le
CSC, qui cherche à se rapprocher
du podium, sera certainement mis
à rude épreuve à Béchar face à la
deuxième meilleure équipe à domicile en championnat (31 points
décrochés sur 42 possibles, Ndlr).
L'ASO Chlef de l'entraîneur Samir
Zaoui (6e, 44 pts), auteur de trois
succès de rang, sera au rendezvous avec le derby de l'Ouest face à
son voisin le MC Oran (12e, 33 pts),
qui lutte pour son maintien.
Si les Chélifiens bénéficieront de la
faveur des pronostics eu égard de
leur forme actuelle, les Oranais
auront à cœur de frapper un bon
coup à Chlef pour poursuivre leur
mission de sauvetage, eux qui res-

tent invaincus depuis sept journées. Dans le bas du tableau, la
course pour le maintien fera rage
entre le HB Chelghoum-Laïd (14e,
31 pts) et l'Olympique Médéa (15e,
28 pts), qui vont livrer une lutte à
distance en affrontant respectivement à domicile le NC Magra (11e,
37 pts) et en déplacement le NA
Husseïn-Dey (16e, 22 pts). Le Nasria, qui a déjà mis un pied en Ligue
2, n'aura plus droit à l'erreur s'il veut
préserver un brin d'espoir pour le
maintien. Le match ES Sétif - RC Relizane a été reporté à une date ultérieure, en raison de l'engagement
de l'Entente en 1/2 finale (aller) de la
Ligue des champions au Caire face
aux Egyptiens d'Al-Ahly SC, prévue
samedi (20h00).

La liste définitive des sites sportifs
appelés à accueillir les épreuves
des Jeux méditerranéens d’Oran a
été arrêtée, a annoncé, jeudi, le
Comité international des Jeux
méditerranéens (Cijm). Après plusieurs visites d’inspection et de
travail, le Comité d’organisation
des 19es Jeux méditerranéens
(Cojm) vient de donner son OK
concernant les enceintes sportives devant abriter les 24 disciplines retenues de la 19e édition
des JM prévue du 25 juin au 5
juillet à Oran. Des installations,
flambant neuves pour la plupart,
réalisées selon les normes internationales, et qualifiées par certains
de chefs-d’œuvres par le président
du Cijm, Davide Tizanno.

Programme du samedi :

Les installations retenues
pour les JM

NAHD - OM (16h)
HBCL - NCM (16h)
ASO - MCO (16h)
JSS - CSC (17h30)
USB - MCA (18h

Football : Complexe olympique
d'Oran (Bir El Djir), AhmedZabana, Mers El Hadjadj et Sig
Handball : Complexe olympique
(Bir El Djir), salle OMS d’Arzew,

Athlétisme (U18 et U20)

Championnat nord-africain
à Alger
Le Championnat nordafricain d'athlétisme,
catégorie des moins de
dix-huit ans et des
moins de vingt ans, se
déroulera du 1er au 4
juin 2022, au stade
annexe du complexe du
5-Juillet (Alger), a-t-on

appris vendredi auprès
des organisateurs. Outre
l'Algérie, pays hôte de la
compétition, cinq autres
pays d'Afrique du Nord
seront présents à cette
compétition, à savoir :
Maroc, Tunisie, Libye,
Egypte et Mauritanie.

Une compétition appelée, donc, à s'achever
quatre jours seulement
avant le coup d'envoi
des Championnats
d'Afrique seniors d'athlétisme, domiciliés du 8
au 12 juin 2022, à l'Ile
Maurice.

salle OMS Aïn El Türck
Volleyball : Palais des sports
Hammou-Boutlélis, salle OMS Sidi
El Bachir (Bir El Djir)
Basket 3x3 : Jardin public Sidi
M’hamed (ex-Front de mer)
Athlétisme : Complexe olympique
(Bir El Djir)
Natation : Complexe olympique
(Bir El Djir)
Waterpolo : Piscines olympiques
de M’dina J’dida, Complexe sportif
de Sig, Complexe olympique (Bir
El Djir)
Gymnastique : Complexe olympique (Bir El Djir)
Judo : Centre des conventions
Mohamed-Ben Ahmed (Akid-Lotfi)
Karaté-do : Centre des conventions Mohamed-Ben Ahmed (AkidLotfi)
Taekwondo : Centre des conventions Mohamed-Ben Ahmed (AkidLotfi)
Escrime : Centre des conventions
Mohamed-Ben Ahmed (Akid-Lotfi)
Boxe : Palais des expositions de
M’dina J’dida
Lutte : Palais des expositions de
M’dina J’dida
Haltérophilie : Palais des expositions de M’dina J’dida
Badminton : Salle omnisports
d’Oued Tlelat
Pétanque : Mini-complexe sportif
la « Lofa » (Es-Senia)
Tir sportif : Champ de tir à Bir El
Djir
Tennis : Tennis Club KhalilHabib au quartier Essalem
Equitation : Centre équestre
Antar-Ibn Cheddad à Es-senia
Cyclisme : 5e périphérique de la
ville d’Oran
Voile : Complexe touristique les
Andalouses.

Canoë Kayak
Le Championnat
d'Algérie 2022
du 12 au 14 mai
à Jijel
La Fédération algérienne des sociétés
d'aviron et de canoë
kayak (Fasack)
annonce avoir jeté
son dévolu sur le
barrage de Kissir,
dans la wilaya de
Jijel, pour abriter le
championnat national 2022 de canoë
kayak, qu'elle a programmé du 12 au 14
mai prochain. Un site
que les athlètes
connaissent bien, y
compris les internationaux (messieurs /
dames), car ayant
effectué plusieurs
regroupements et
stages de préparation
à Kissir.
Ce championnat
national 2022 est
organisé par la Fédération algérienne des
sociétés d'aviron et
de canoë kayak, en
collaboration avec la
Direction de la Jeunesse et des Sports
(DJS) de la wilaya de
Jijel.
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le match à suivre

football

Athlétisme (U18 et U20)
Championnat
nord-africain à Alger

Al Ahly - ES Sétif
«Revenir du Caire
avec un résultat positif»

Ligue 1
Lutte à distance
pour le maintien

L’Europe des sports prive les athlètes
russes de toutes compétitions
Les effets de l’invasion de
l’Ukraine par la Russie chamboulent la participation des disciplines sportives russes aux multiples compétitions européennes
et Coupe du Monde 2022. L'Uefa
ne recule pas, elle le confirme, les
clubs russes ne participeront pas
à la «compétition reine du football européen» non seulement
mais exclut, sur son chemin, la
Russie de l’Euro féminin.
La Russie manquera au Mondial
Voilà qui est fait. La Russie sera absente de toutes les compétitions européennes 2022 et 2023, dont «la lucrative Ligue des champions», a annoncé, lundi 2 mai, l'Uefa. Le football
russe manquera et brillera par son
absence, tout comme les autres disciplines des compétitions. L'Uefa
n’est pas restée sans combler cette
absence. Une solution de rechange
est vite trouvée, celle de faire remplacer l'Urss par le Portugal, et ce,
pour l'Euro 2022 féminin, qui se déroulera du 6 au 31 juillet en Angleterre. Il y a eu, bien entendu, cette
première décision qui a déjà été
prise : celle de faire évincer la Russie des éliminatoires à la Coupe du
monde 2023 féminine.

n La Russie face aux sanctions sportives.

Une Cascade de décisions qui n’en finit
pas

L’Uefa et la Fifa imposent une barrière

Selon l’Uefa, et ce n’est un secret
pour personne, «aucun club russe
ne participera à la saison 2022-2023
aux compétitions interclubs de
l'Uefa, démarrant en juillet, à savoir
: la Ligue des champions, la Ligue
Europa ou encore la Ligue Europa
Conférence», a fait savoir l’instance
européenne de football dans un communiqué dressant la liste des mesures prises à l'encontre de la Russie à la suite de l'invasion de
l'Ukraine, rapporte le journal «Le
Point». A ce contingent de décisions,
ce même comité de cette instance
annonce qu’il considère «irrecevable» la candidature russe à l'organisation de l'Euro masculin de
l'édition 2028 ou 2032.

Pour les Européens, le mur est là,
infranchissable pour les Russes. Les
répercussions continuent de se montrer de plus en plus dures et sanctionnent ainsi les acteurs du monde
sportif de ce continent. Des mesures
renforcent le rejet voire la mise à
l'écart du football russe lequel «déjà
exclu fin février par la Fifa du Mondial 2022 à venir cet automne au
Qatar, pour lequel la sélection russe
masculine, quart de finaliste du Mondial 2018, organisé en Russie, pouvait encore se qualifier». Des décisions musclées, tout aussi que cette
guerre qui ne laisse aucune chance
aux footballeurs de prendre part aux
barrages, fin mars, du Mondial qatari
qui se déroulera du 21 novembre au

La Der
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18 décembre prochain.

La Russie accepte son exclusion
La Fédération russe de football avait
«retiré, le 30 mars, son recours
contre la décision de la Fifa de bannir sa sélection des compétitions internationales, acceptant donc son
exclusion du Mondial 2022». Au moment où ils s’attendaient à une réaction contraire à celle de l’Urfa, le
Tribunal arbitral sportif confirme et
se colle à la position de l’Europe,
celle de briser toutes chances en
optant pour un refus «de suspendre
les sanctions de la Fifa.

clubs et sélections au ban des compétitions européennes de cette saison, mais «aucun calendrier procédural n'a été établi pour l'instant»,
avait averti le TAS début avril (la
décision adoptée lundi prive le Zenit
Saint-Pétersbourg, sacré champion
de Russie 2022, de son billet direct
pour la phase de poules de la prochaine C1). Les répercussions de
cette guerre privent aussi cette nation de la phase de poules qui débute en juin et finira automatiquement dernière de son groupe de
Ligue B.
Synthèse de H. Hichem

Un spectacle qui restera incomplet
Il faut savoir que la Fédération russe
a, en revanche, maintenu sa procédure contre l'Uefa, qui a mis ses

n Bein sports : Al Ahly - ESS à 20h
n
Canal + sport : Liverpool - Tottenham à
18h40

La salle OMS d'Arzew abritera le championnat de karaté en mai

Plus de 900 athlètes sont attendus, les 19, 20 et 21
mai prochain à Arzew (Oran), pour animer les
épreuves du championnat d’Algérie de karaté-do
(seniors), a-t-on appris vendredi de la Ligue oranaise
de la discipline, organisatrice de l'événement sous
l’égide de la Fédération algérienne de karaté-do.
Cette compétition, inscrite également dans le cadre
des activités de promotion des Jeux méditerranéens (JM) prévus l’été prochain à Oran, se déroulera au niveau de la salle omnisports (OMS) d’Arzew,
a indiqué à l’APS, le président de la Ligue oranaise
de karaté-do, Houari Fatah. «Les préparatifs vont

bon train pour que l’évènement soit un franc succès, d’autant plus qu’il s’agit de la première compétition officielle que va abriter l’OMS d’Arzew depuis sa réouverture, et ce, après avoir bénéficié
d’importants travaux de réaménagement», a-t-il indiqué. A la tête de la Ligue oranaise de karaté-do depuis un peu plus d’une année, Houari Fatah, ancien
champion d’Algérie et international, actuellement 5e
dan de karaté, a fait savoir que sa Ligue sera représentée pour l’occasion par au moins cinq clubs.
«Ce championnat d’Algérie sera également une aubaine pour les karatékas internationaux de se mettre

déjà dans le bain des JM», a encore estimé le même
responsable. Lors des JM, les épreuves du karatédo auront lieu au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d'Oran qui abritera, pour l’occasion, aussi les compétitions de trois autres disciplines, rappelle-t-on. Par ailleurs, et en prévision du
championnat d’Algérie de karaté-do, un championnat régional Ouest dédié aux seniors (garçons et
filles) en kata et kumité sera organisé samedi 7 mai
à la salle omnisports de Hennaya (Tlemcen), a-t-on
indiqué de même source.

