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PLUSIEURS ACCORDS DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE SIGNÉS À ANKARA

Tebboune et Erdogan ne ménagent
aucun effort aux fins d’une

coopération réussie

Viktor
Bondarev
en visite
en
Algérie  

COOPÉRATION PARLEMENTAIRE ALGÉRO-RUSSE : 

Au cours de la conférence de presse conjointe animée, avant-hier, au terme de leur entretien en tête-à-tête et des rencontres de travail entre les délégations
des deux pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan se sont engagés à promouvoir davantage
le partenariat stratégique, saluant, à l’occasion, les résultats fructueux de la coopération bilatérale entre les deux pays ces dernières années dans les domaines

du commerce, de l’industrie ou du textile. Lire en page 

Appel à l’adoption
d’un nouveau
modèle énergétique
basé sur les énergies
renouvelables

SEMAINE SCIENTIFIQUE À SÉTIF 

RAOUYA À PROPOS DU SYSTÈME INTÉGRÉ 
DE GESTION DU BUDGET (SIGB)

Pour une image
fiable sur les biens
et la situation
financière 
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ENTRETIENS TEBBOUNE-ERDOGAN

ACTIONS COMMUNES POUR LA PALESTINE,
LA LIBYE ET LE SAHEL p.
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actuelChiffre du jour

Complexe Sider El Hadjar : Près de 100.000 t de déchets
ferreux proposées à la récupération

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a été fait mardi docteur honoris
causa par l'Université d'Istanbul, et ce, en
marge de la visite d'Etat qu'il effectue en Tur-
quie depuis dimanche à l'invitation de son
homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

Le Président Tebboune fait docteur
honoris causa par l'Université
d'Istanbul

Ouverture des ventes des titres de
transport pour la saison estivale

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE
DE BELLARA
Exportation de 100.000 tonnes
de produits ferreux en 4 mois

Plusieurs accords de coopération dans le domaine économique signés à Ankara

«Les accords signés ne sont limi-
tés ni quantitativement ni dans le
temps», a déclaré le Président
Tebboune, exprimant ainsi la dé-
termination des deux alliés his-
toriques d’inscrire la coopéra-
tion économique dans la durée, à
travers l’augmentation du volume
des investissements turcs dans le
pays, ce qu’a confirmé M. Erdo-
gan. «Nous avons convenu de his-
ser les investissements turcs en
Algérie à plus de 10 milliards de
dollars», a-t-il annoncé. 
Pour atteindre cet objectif, la Tur-
quie réitère à l’Algérie son en-
tière disposition et disponibilité
à la soutenir dans ses efforts de
diversification économique et de
sortir de crise après deux longues
années de lutte contre la pandé-
mie et la crise financière. 
«Nous suivons les efforts de l'Al-
gérie visant à diversifier son éco-
nomie et à booster sa produc-
tion, et nous la soutiendrons», a
déclaré M. Erdogan au cours de
la conférence de presse conjointe
organisée au complexe prési-
dentiel de la capitale, démontrant
ainsi le ferme engagement d’An-
kara pour le renforcement de la
coopération économique, indus-
trielle et commerciale avec Alger.
Il a affirmé que la Turquie consi-
dérait l’Algérie comme l’un de
ses plus importants partenaires
dans la région nord-africaine, ci-
tant le nombre croissant des en-
treprises turques implantées en
Algérie qui s’élève à 1.400, à l’ori-
gine de la création de plus de
30.000 emplois. Ces chiffres dé-
montrent l’intérêt grandissant
des opérateurs économiques
turcs pour le marché algérien.
De son côté, le Président Teb-
boune a souligné l’impératif d’en-
tretenir  les relations de coopé-
ration étroites entre les deux pays

qui coopèrent depuis des années
de façon fiable, sincère et res-
ponsable et qui s'engagent mu-

tuellement à entretenir la dyna-
mique de développement du par-
tenariat stratégique dans divers

domaines. Il a évoqué l'impor-
tance de la nouvelle version du
Code de l'investissement, en
cours d'examen, dans la promo-
tion de l'investissement étranger
en Algérie. Elle offre de grandes
opportunités aux opérateurs éco-
nomiques turcs, intéressés par
l'investissement dans le pays. 
«Nous allons vers des accords
stratégiques et nous entendons
aussi, dans le cadre du dévelop-
pement de l'industrie et des
échanges industriels entre les
deux pays, aller rapidement vers
l'industrie navale, civile ou mili-
taire, et d'autres industries d'in-
térêt pour les deux pays et leur
souveraineté», a-t-il indiqué.
L’intérêt par les responsables des
deux pays est aussi accordé au
développement de la coopéra-
tion dans le secteur de «l'agricul-
ture, la richesse animalière,
l'agroalimentaire, le tourisme et la
culture», relevant que «la coopé-
ration fondée sur le principe ga-
gnant-gagnant, permettra d'ex-
porter vers d'autres pays».
Au cours de ces dernières an-
nées, des progrès importants ont
été accomplis entre les deux pays
dans divers domaines. 
Dans une vision convenue, les
deux alliés historiques souhai-
tent booster davantage leur re-
lation économique et renforcer
leur position sur le marché ré-
gional et africain.   
«Des étapes importantes fran-
chies par les deux pays ensemble
et viennent enrichir nos relations
historiques privilégiées et ren-
forcer le processus de partenariat
stratégique dont nous nous em-
ployons à poser les bases aux
plans politique, économique et
culturel dans tous les domaines»,
a déclaré le Président Tebboune.  
Les deux responsables ont ex-
primé d’ailleurs leur souhait de
voir le volume des échanges com-
merciaux augmenter grâce aux

efforts de la coopération entre
les deux pays. «Le volume des
accords signés  lundi dénote
l'existence d'une coordination,
d'un échange et d'une complé-
mentarité économique et cultu-
relle dans tous les secteurs», a
indiqué le Président Tebboune.
Au terme de la deuxième journée
de sa visite d’Etat, les Présidents
Tebboune et Erdogan ont cosi-
gné la Déclaration commune de la
première réunion du Conseil de
coopération de haut niveau, or-
ganisée hier à Istanbul.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Erdogan : «Nous suivons les efforts de l'Algérie visant à diversifier son économie et à booster sa production, et nous
la soutiendrons», a déclaré M. Erdogan au cours de la conférence de presse conjointe. (Photo : D.R)

Au cours de la conférence
de presse conjointe ani-
mée, avant-hier, au terme
de leur entretien en tête-
à-tête et des rencontres de
travail entre les déléga-
tions des deux pays, le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune et
son homologue turc,
Recep Tayyip Erdogan se
sont engagés à promouvoir
davantage le partenariat
stratégique, saluant, à l’oc-
casion, les résultats fruc-
tueux de la coopération bi-
latérale entre les deux
pays ces dernières années
dans les domaines du com-
merce, de l’industrie ou du
textile. 

La NR 7364 –Mercredi 18 mai 2022

2

ALGÉRIE FERRIES

La Société de sidérurgie Algerian Qatari
Steel (AQS) de Bellara (Jijel) a exporté
100.000 tonnes de produits ferreux au
cours des quatre premiers mois de
l’année 2022, a indiqué lundi le direc-
teur général adjoint de la Société, Sou-
fiane Chaïb Setti.

PRÉSIDENCE

La compagnie maritime nationale Algérie Fer-
ries a annoncé lundi l'ouverture  des ventes
des titres de transport pour la saison estivale
prochaine. «Nous avons le plaisir de vous
annoncer que l'ouverture des ventes des titres
de transport sur tous les réseaux est prévue le
lundi 16 mai 2022 à 09h00», est-il indiqué
sur le site-web de la compagnie

Tebboune et Erdogan ne ménagent aucun
effort aux fins d’une coopération réussie

? Les chefs de l’Etat algérien et turc, Abdelmadjid Tebboune et Recep
Tayyip Erdogan, ont signé, lundi à Ankara, la Déclaration commune de la
première réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre les
deux pays, dans le cadre de la visite d’Etat qu’effectue Abdelmadjid
Tebboune en Turquie.

Les deux pays ont également signé au Complexe présidentiel à Ankara,
en présence des délégations des deux pays, plusieurs accords de coopé-
ration et mémorandums d'entente dans divers domaines. Les accords
concernent plusieurs secteurs comme l'Energie et les Mines, les Finances,
le Commerce, l'Industrie, l'Information et la Communication, les Travaux
publics, la Pêche, les Sciences & Technologies et l'innovation, les Micro-
entreprises, les œuvres sociales, la Formation professionnelle, la Culture,
l'Education, l'Environnement et la lutte contre le crime organisé trans-
frontalier. Lors d'une conférence de presse qu'il a co-animée avec son
homologue turc à l'issue de la cérémonie de signature, le Président Teb-
boune a précisé que ces accords «viennent conférer la dynamique
escomptée aux relations historiques privilégiées entre les deux pays
frères». Le Président Tebboune est arrivé dimanche à Ankara pour une
visite d'Etat de trois jours en Turquie à l'invitation de son frère le Prési-
dent Recep Tayyip Erdogan.

Le deuxième jour de la visite d'Etat qu'effectue le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune en Turquie a été marqué par la tenue
d'entretiens riches et profonds entre les chefs d'Etat des deux pays et la
signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente pour renfor-
cer la coopération bilatérale à tous les niveaux et insuffler la dynamique
escomptée aux relations bilatérales historiques ancrées dans l'histoire et
distinguées entre les deux pays frères.

A l'issue de l'accueil solennel chaleureux réservé au Président Tebboune
par son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan au Complexe prési-
dentiel à Ankara conformément aux us et traditions turcs, les deux chefs
d'Etat ont eu des entretiens en tête-à-tête élargis aux délégations des
deux pays.  A l'occasion, le Président turc a offert un cadeau symbolique
au Président Tebboune consistant en un portrait de l'Emir Abdelkader et
une correspondance avec sa traduction adressée par ce dernier en 1841
au Sultan Abdelmadjid dans laquelle il le félicitait pour son accession au
trône. Le Président Erdogan a indiqué, dans ce cadre, que ce présent se
voulait la meilleure preuve des relations historiques et profondes unis-
sant les deux pays. Le Président Tebboune a visité dans la matinée le
Mausolée du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal
Atatürk et le musée renfermant des documents et des effets personnels
du défunt Président. Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan a égale-
ment offert au Complexe présidentiel à Ankara, un dîner en l'honneur
du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Djamila Sai

La Déclaration commune entre
les deux pays signée à Ankara 

Conseil de coopération de haut niveau algéro-turc

Viktor Bondarev
en visite en Algérie  

R E P È R E

Coopération 
parlementaire
algéro-russe : 

Le président de la Commission
de défense et de sécurité au
Conseil de la Fédération de
l'Assemblée fédérale de Rus-
sie, Viktor Bondarev, a entamé
hier, une visite officielle en
Algérie à l'invitation du
Conseil de la nation, et ce,
dans le cadre du renforcement
des relations algéro-russes, a
indiqué un communiqué de
la Chambre haute du Parle-
ment.
«Dans le cadre du renforce-
ment des relations algéro-
russes, à l'occasion du 60ème

anniversaire de leur établisse-
ment et à l'invitation du
Conseil de la nation, le prési-
dent de la Commission de
défense et de sécurité au
Conseil de la Fédération de
l'Assemblée fédérale de Rus-
sie, Viktor Bondarev, accom-
pagnée d'une délégation,
entamera, mardi, une visite
officielle en Algérie du 17 au
20 mai en cours», précise la
même source.
Cette visite s'inscrit «dans le
cadre de la redynamisation du
protocole de coopération par-
lementaire signé entre le
Conseil de la nation et le
Conseil de la Fédération de
l'Assemblée fédérale de Rus-
sie, le 13 mai 2014, et du
mémorandum d'entente
conclu entre les administra-
tions des deux Institutions le
11 décembre 2010».
M. Bondarev et la délégation
l'accompagnant seront reçus
par les présidents des deux
Chambres du Parlement. Ils
auront ensuite des séances de
travail avec les présidents des
deux commissions parlemen-
taires de défense ainsi que
des audiences avec de hauts
responsables de l'Etat.
A rappeler que M. Viktor Bon-
darev a effectué auparavant
une visite en Algérie du 12 au
15 novembre 2018.
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Entretiens Tebboune-Erdogan

Ces entretiens «on permis de ren-
forcer les acquis réalisés depuis
la visite du Président Erdogan en
Algérie, il y a deux ans», a-t-il dé-
claré lors d'une conférence de
presse animée conjointement
avec son homologue turc. 
Évoquant le contenu des entre-
tiens avec son homologue turc, le
Président Tebboune a affirmé
qu'ils ont fait ressortir une
convergence de vues sur les
questions d'intérêt commun, en
tête desquelles la question pa-
lestinienne, la crise en Libye et la
situation dans la région du Sahel.
S’agissant de la crise en Libye, il
y a une «convergence de vues
fondamentale avec les frères en
Turquie quant à la nécessité de
redonner la parole au peuple li-
byen pour lui permettre de déci-
der de son sort à travers des élec-
tions». 
Le Président Tebboune a réaf-
firmé que le règlement de la crise
en Libye passait par «l'organisa-
tion d'élections honnêtes qui res-

tituent le pouvoir au peuple li-
byen», et a indiqué que «les deux
pays (Algérie et Turquie) peu-
vent contribuer à la gestion» de
ces élections. Les deux pays s'ac-
cordent sur la «nécessité de re-
donner la parole au peuple li-
byen» pour résoudre la crise po-
litique dans ce pays. L'Algérie et
la Turquie avaient convenu de
poursuivre la concertation et la
coordination concernant la Libye,
a-t-il précisé, rappelant que le rè-
glement de la crise dans ce pays
passait inéluctablement par l'or-
ganisation d'élections. 
A propos de la Palestine et des
développements dans les terri-
toires palestiniens occupés, le
Président Tebboune, il y a égale-
ment une convergence avec la
partie turque pour, impérative-
ment, amener la communauté in-
ternationale à agir pour mettre
un terme à la souffrance du
peuple palestinien en proie aux
attaques, aux dépassements et
aux violations récurrentes de l’oc-
cupant sioniste. 

Pour le Président Tebboune, l’Al-
gérie et la Turquie «partagent la
même position sur la question
palestinienne». Enfin, concernant
la situation dans les pays du
Sahel et les efforts à déployer
pour assécher les sources de l'ac-
tivité terroriste dangereuse et ins-
taurer la sécurité et la stabilité
dans la région, les deux pays «mè-
neront plusieurs actions com-
munes dans ce cadre». 
Pour sa part, lors d'une confé-
rence de presse, le Président Er-
dogan a fait savoir que la Tur-
quie considère hautement le rôle
joué par l'Algérie en Afrique du
Nord et au Sahel. «En tant que
pays qui jouent un rôle impor-
tant pour assurer la sécurité et la
paix dans le continent africain,
nous sommes déterminés à ren-
forcer également notre coopéra-
tion dans les industries mili-
taires», a-t-il ajouté. Le Président
turc a indiqué, par ailleurs, que
les entretiens avec le Président
Tebboune ont porté sur l'action
commune à entreprendre au ni-

veau international concernant
plusieurs dossiers, dont les dos-
siers libyen et palestinien. A cet
égard, il a évoqué la possibilité de
développer la coopération diplo-
matique par le biais des ministres
des Affaires étrangères sous la
supervision des Présidents des
deux pays, en poursuivant les ré-
unions du Conseil de coopéra-
tion conjoint. 
Le Président Erdogan a souligné
le rôle de la Turquie en faveur du
développement économique, de
la paix et de la stabilité politique
en Afrique. Il a évoqué, à ce pro-
pos, les élections présidentielles
réussies en Somalie. Pour rappel,
le président de la République a
expliqué que sa visite en Turquie
intervenait dans un contexte ex-
ceptionnel, l'Algérie s'apprêtant à
célébrer dans quelques semaines
le 60ème anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale, et par la même occasion, le
60ème anniversaire de l'établisse-
ment des relations diplomatiques
avec la Turquie.          Lakhdar A.

«Riches et profonds», c’est
ainsi que le Président Ab-
delmadjid Tebboune a qua-
lifié les entretiens qu'il a
eus avec son homologue
turc, Recep Tayyip Erdo-
gan, lundi à Ankara, au
deuxième jour de sa visite
d'Etat en Turquie. 

Le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Abderrah-
mane Lotfi Djamel Benbahmed
a appelé, lundi à Dakar, à
prioriser la production phar-
maceutique africaine, afin de
satisfaire les besoins du conti-
nent.
Intervenant à l'occasion de la
table ronde sur «l'avenir de la
santé et la résilience écono-
mique», organisée par la Com-
mission économique des
Nations unies pour l'Afrique
(CEA), M. Benbahmed a appelé
à prioriser la production phar-
maceutique africaine et ce, en
levant «les barrières doua-
nières sur les produits phar-
maceutiques et en motivant
les organisations internatio-
nales qui font des dons à
l'Afrique».
Le ministre a souligné
«l'adoption d'une approche
consensuelle et continentale
entre les différents pays
membres de l'Union africaine
(UA) pouvant développer l'in-
dustrie pharmaceutique à tra-
vers la prise de nombre de
mesures», rappelant l'investis-
sement dans le secteur de la
santé pour le développement
économique, l'adoption d'une
approche innovante en
matière de financement sani-
taire pendant la pandémie et
la prise de mesures incitatives
visant à promouvoir le
domaine de la santé.

R.N.

Satisfaire les  besoins
du continent

B R È V E

Production pharma-
ceutique africaine 

Actions communes pour la Palestine,
la Libye et le Sahel

n Lors d'une conférence de presse, le Président Erdogan a fait savoir que la Turquie considère hautement le rôle joué
par l'Algérie en Afrique du Nord et au Sahel. (Photo : D.R)

A quelques semaines seulement
de la célébration du 60ème

anniversaire de l’indépendance
de l’Algérie et du recouvrement
de la souveraineté nationale,
qui aura lieu le 5 juillet
prochain, où d’importantes
festivités sont en préparatifs, le
Premier ministre, Aimene
Benabderrahmane, a donné le
ton hier à Alger sur l'appui et le
soutien des amis de la
Révolution à la lutte du peuple
algérien. «L’Algérie n’oubliera
jamais ses amis qui se sont
battus et combattus pour son
indépendance, l’Algérie restera
fidèle à tous ceux qui l'ont
soutenue pendant la
Révolution», a rassuré hier à
Alger le Chef de Gouvernement,
Aïmene Benabderrahmane lors
de son discours livré devant le
Conseiller du président de la
République chargé des relations
extérieures, Abdelhafid
Allahoum, le Conseiller du
président de la République
chargé des archives et de la
Mémoire nationale, Abdelmadjid
Chikhi, et le Conseiller auprès du
président de la République
chargé de la culture et de
l'audiovisuel, Ahmed Rachedi,
ainsi que des membres du
Gouvernement et des
personnalités historiques et
politiques. Evoquant plus le rôle
capital illustré par les amis du
peuple algérien durant la
Révolution contre l’occupant
français, le Premier ministre a
déclaré que «personne dans le
monde ne pouvait rester les bras
croisés face à ce que les
Algériens vivaient pendant la
Révolution», ajoutant que  «les
amis de la Révolution sont
victorieux pour les droits des
opprimés et des vulnérables».
Rendant un grand hommage aux
amis de la Révolution
algérienne, à l’occasion de
l'ouverture des travaux du
séminaire international des amis
de la Révolution algérienne,
organisé par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants-
droit, en coordination avec le
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l’étranger, Aïmene
Benabderrahmane a déclaré
avec fierté : «Qu'ils soient amis
de la Révolution ou de ses alliés
parmi les peuples et les
gouvernements qui ont donné à
la Révolution son caractère
mondial», ajoutant qu'«il ne
s'agissait pas seulement d'un
soulèvement, comme le
promeuvent certains partis, la
Révolution de la libération était
une Révolution humaine qui
défendait les droits naturels tels
que le droit à la vie. Cela a été
pris et contré par le colonialisme
destructeur, qui a commis des
crimes majeurs», dira le Chef de
Gouvernement. Rassurant tout le
monde, Benabderrahmane a
indiqué que «L'Algérie restera
inébranlable dans son approche
de défense des causes justes
dans le monde, surtout la
décolonisation de la dernière
colonie d'Afrique, la juste cause
du Sahara occidental, ainsi que
la cause palestinienne, avec Al
Qods Echarrif comme capitale».

S. Abi

Le grand hommage 
de Benabderrahmane 

ANNIVERSAIRE

Les amis de la Révo-
lution algérienne

Approche politique internationale 

L’Algérie attachée à ses positions politiques  
«L’Algérie est très fidèle à l’amitié», telle était la
phrase significative et forte à la fois décramponnée
par le président de la République, ministre de la Dé-
fense nationale, Abdelmadjid Tebboune, le 10 mai
dernier, lorsqu’il a reçu, au siège de la Présidence,
le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei La-
vrov. Une phrase d’importance significative qui
embarque un message vigoureux destiné pour ceux
qui trahissent la sincérité et l’amitié de l’Algérie. Un
message ferme et clair adressé implicitement au Pre-
mier ministre espagnol, Pedro Sanchez, puisque
ce dernier s’est lâchement renversé contre l’Algé-
rie en s’engageant aveuglement dans le pacte du
diable avec le Roi marocain contre le peuple du Sa-
hara occidental. 
L’Algérie étant un grand pays, puissant de son
armée, pivot en Afrique du Nord, au Sahel et au
Maghreb, fort de sa diplomatie aguerrie, riche en hy-
drocarbures et énergie, au potentiel économique
énorme. Un pays équilibriste qui a tant contribué
dans le règlement des conflits armés dans sa région,
robuste et très expérimenté dans la lutte contre le
phénomène du terrorisme transfrontalier, garant de
la sécurité et de la stabilité territoriale, donateur et
défenseur de la politique du dialogue loin de l’ingé-
rence étrangère, et un pays sincère et honnête avec
tout le monde, qui défend la politique de non-aligné,
n’accepte jamais la trahison. C’est à partir de ces
nobles caractères que l’Algérie a bâti sa politique

étrangère tout en défendant, très fortement, ses
propres intérêts. La phrase déclarée récemment par
le Chef de l’Etat lorsqu’il a accueilli, au Palais de la
Présidence, le ministre russe des Affaires étran-
gères, Serguei Lavrov, en disant que «l’Algérie est un
pays très, très fidèle à l’amitié», est une preuve à l’ap-
pui de la grande détermination et de la tradition di-
plomatique et géopolitique de l’Algérie d’honorer
ses engagements envers les pays du monde-entier. 
Une phrase par laquelle le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, aurait vraisembla-
blement visé, d’une façon diplomatique, le Premier
ministre espagnol, Pedro Sanchez, après le revire-
ment de ce dernier quant à la politique et à la po-
sition adoptées nouvellement par son gouverne-
ment, et non pas l’Espagne en tant qu’une Nation,
face au dossier du Sahara occidental, ancienne co-
lonie espagnole, dont la responsabilité, tellement
lourde, retourne aujourd’hui à l’Espagne. «L’Algérie
est très, très fidèle à l’amitié», telle était le discours
adressé par le Président Tebboune à ceux qui ma-
nipulent la politique contre l’Algérie comme ce fut
le cas de Pedro Sanchez. L’Algérie qui s’attache
grandement et fidèlement à l’amitié dans ses rela-
tions extérieures, avec les pays du monde, ne dé-
roge jamais à cette règle par principe, par courage,
par grandeur et par devoir en tant qu’une Nation
souveraine et forte.

Sofiane Abi
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MODES DE GESTION

Développement du
transport maritime

Vers une nouvelle
approche aux
dimensions
économiques

Semaine scientifique à Sétif 

L
e ministre des Transports,
Abdallah Moundji a appelé,
avant-hier lundi, à Alger, les

sociétés de transport maritime des
marchandises à réviser leurs
modes de gestion en réfléchis-
sant, a-t-il dit, à une nouvelle
approche aux dimensions écono-
miques. A travers, a indiqué un
communiqué de ce ministère,
l'intensification de l'activité de
notre flotte de transport maritime
et l'élargissement de son champ
d'intervention, au maximum.
Soulignant, à l’occasion, la néces-
sité de soutenir et prendre en
charge les ressources humaines à
travers le perfectionnement de
leurs compétences techniques et
opérationnelles, et de leur dis-
penser une formation moderne en
adéquation avec les défis actuels
et futurs. Et appelant à œuvrer
pour la promotion de l'expérience
algérienne en matière de trans-
port maritime au-delà des fron-
tières du pays.
S’exprimant lors d’une réunion
consacrée au développement du
transport maritime des marchan-
dises, laquelle s'est déroulée en
présence des cadres du ministère,
de la P-dg du Groupe algérien de
transport maritime (Gatma) et
d'experts en la matière, Abdallah
Moundji a appelé à l'intensifica-
tion de l'activité de la flotte
nationale de transport maritime
et à l'élargissement, au maxi-
mum, de son champ d'interven-
tion. Rappelant, au passage, les
directives du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune de soutenir l'activité éco-
nomique, dans laquelle les trans-
ports, en général et le transport
maritime, en particulier, jouent
un rôle important, et ce, en four-
nissant tous les moyens logis-
tiques pour accompagner les opé-
rateurs économiques, en prodi-
guant les prestations et en met-
tant à disposition les moyens
nécessaires pour atteindre les
objectifs de développement et de
diversification de l'économie
nationale, avec la recherche de
nouveaux marchés.
Lors de la réunion du Conseil des
ministres, tenue le 30 janvier der-
nier, par visioconférence sous la
présidence du président de la
République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, le chef de l’Etat avait
instruit le Gouvernement pour
aller plus vite dans les initiatives
afin de doper les investissements
publics dans les transports mari-
times et de faciliter l'accès aux
investisseurs privés dans le sec-
teur. Abdelmadjid Tebboune a
ordonné de passer à l’exploitation
optimale et immédiate de tous les
ports nationaux et ne pas se
concentrer sur le port d’Alger qui
enregistre 64,5% de l’ensemble
de l’activité portuaire dans le pays
en matière de fret maritime, alors
que le bilan des ports de Ténès,
Mostaganem et Djen-Djen oscille
entre 0 et 11%. Les autorités
devraient s'employer à donner à
l'Algérie une place de premier
rang dans le commerce interna-
tional, comme point d’entrée ou
hub pour l'Afrique, ainsi que «la
relance de la filière maritime et
portuaire pour répondre aux com-
mandes des opérateurs écono-
miques».

R.M.  

Les participants à la rencontre sur la sécurité
énergétique, tenue lundi dernier à l’Université
Sétif-1 dans le cadre de la semaine scienti-
fique, ont souligné «la nécessité d’adopter
un nouveau modèle énergétique basé sur les
énergies renouvelables».
Lors d’une communication intitulée : «La neu-
tralité carbone peut-elle sauver l’humanité ?»,
l’ex-ministre de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, le professeur
Chems-Eddine Chitour a affirmé que «l’Algé-
rie devra rechercher dès à présent les méca-
nismes nécessaires pour se défaire progres-
sivement du pétrole et du gaz dont elle est tri-
butaire à 98%».
Le Pr Chitour a estimé que «l’hydrogène vert
sera une alternative au gaz naturel en Algérie
à partir de 2030», soulignant la nécessité «d’al-
ler vers une industrie globale de production
de l’hydrogène vert en Algérie».
Préconisant la création dans le pays d’un ins-
titut de la transition énergétique rassemblant
les compétences intellectuelles pour œuvrer
ensemble à trouver des solutions et des alter-
natives pour passer des énergies fossiles aux
énergies renouvelables dans les prochaines

années, Pr. Chitour a mis l’accent, à ce propos,
sur l’importance de former les ressources
humaines dans ce domaine pour atteindre
cet objectif. Il a également appelé à établir des
partenariats de coopération avec des pays
amis, dont l’Allemagne et l’Italie, pour
construire une base dans ce domaine, esti-
mant que l’Algérie «possède tous les moyens
pour une transition énergétique véritable
vers les énergies renouvelables mais a be-
soin de la faire méthodiquement».
De son côté, l’expert dans le domaine énergé-
tique, Pr. Abdelmadjid Attar a considéré que
la transition énergétique est «une solution
qui reste insuffisante sans alternatives écono-
miques», insistant sur «l’importance de créer
des ressources nouvelles agricoles, minières,
touristiques et de services».
«L’Algérie consomme 50 % de la production de
pétrole et de gaz et cette consommation aug-
mente chaque année de 6 % depuis dix ans et
cela impose de changer l’organisation de la
consommation énergétique du pays et le mo-
dèle énergétique pour la période 2028 et
2030», a estimé Pr. Attar.
La semaine scientifique tenue à l’Université

Sétif-1 a été ouverte par le secrétaire général
du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Noureddine
Ghouali en présence de cadres centraux et de
recteurs de plusieurs universités.
Placée sous le slogan : «Nous innovons, nous
croyons !», la manifestation qui se poursuit jus-
qu’au 21 mai courant vise à diffuser la culture
de l’excellence dans les milieux universitaires
et comporte des conférences, des concours,
des distinctions et des classifications.
La manifestation prévoit, en sus, l’organisation
par le ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique, du concours
«Ma thèse en 180 secondes». Il concerne les
thèses de doctorat abordant les thèmes sui-
vant : la sécurité alimentaire, la sécurité éner-
gétique et la santé du citoyen.
Regroupe l’ensemble des établissements de
l'enseignement supérieur du pays, la semaine
scientifique prévoit, en outre, l’organisation
des activités culturelles, sportives et touris-
tiques, ainsi que le 1er concours de la meilleure
cité universitaire du pays mettant en lice 61
Directions d’œuvres universitaires.

Manel Z.

«La nouvelle comptabilité du Sys-
tème intégré de gestion budgé-
taire (Sigb) permettra de renfor-
cer l'efficacité de la gestion au ni-
veau des institutions de l'Etat»,
a indiqué  Raouya dans une allo-
cution lue en son nom par le di-
recteur général du budget au mi-
nistère, Abdelaziz Faid lors d'une
Journée d'étude sur le thème :
«Sigb, outil d'accompagnement
de la réforme budgétaire et comp-
table». Faisant remarquer que
cette comptabilité doit accorder
la priorité aux règles appliquées
aux sociétés.
Le Sigb, a-t-il poursuivi, concerne
en outre la comptabilité analy-
tique des coûts, doté de données
des comptabilités budgétaires et
générales, qui auront graduelle-
ment un rôle dans la mesure de la
performance des programmes et
opérations en jetant la lumière
sur leurs coûts, ajoute le ministre.
«Le Sigb englobe également un
système de comptabilité géné-
rale permettant de refléter une

image fiable sur les biens et la si-
tuation financière de l'Etat», a-t-il
ajouté faisant savoir que la ré-
forme de la gouvernance du bud-
get implique la rationalisation
des moyens, la maîtrise de la ca-
dence et le niveau de dépenses,
l'usage optimal des ressources
disponibles et la bonne gestion
des projets, ce qui permettra d'at-
teindre les objectifs d'efficacité
et la faisabilité des deniers pu-
blics ainsi que la veille sur la qua-
lité de l'effort consenti.  
Pour sa part, le directeur général
du Budget au ministère des Fi-
nances, Abdelaziz Faid, a fait re-
marquer que ce système permet-
tra d'effectuer un contrôle, plus ri-
goureux, des budgets en
simplifiant le travail des ordonna-
teurs, des contrôleurs financiers,
des comptables ainsi que des ges-
tionnaires de métiers, de digitali-
ser et de rationaliser les proces-
sus budgétaires en accélérant le

traitement des actions liées à la
dépense. 
Assurant que ce système offrira
à l'Algérie les moyens de gérer
efficacement et avec transpa-
rence les deniers publics. «Ce sys-
tème informatisé couvre les be-
soins de la gestion budgétaire
des ministères et leurs démem-
brements, en mode programmes,
et ceux de la gestion comptable
en dépenses et en recettes», a-t-
il fait remarquer.
Rappelant que ce projet, dont le
Comité chargé de superviser sa
mise en œuvre a été installé en
avril 2021, est financé avec l'appui
de la délégation de l'Union euro-
péenne et confié au consortium
DAI-Human Dynamics, le DG du
Budget au ministère des Fi-
nances, a fait savoir que ce sys-
tème concerne, à terme, toutes
les administrations, en visant,
dans un premier temps, une expé-
rimentation avec cinq ministères

pilotes et leurs services décon-
centrés dans deux wilayas.
Pour ce qui est de l’aspect opéra-
tionnel, le système, a poursuivi
Abdelaziz Faid, a été découpé en
trois paliers fonctionnels. Le pre-
mier palier, a-t-il dit, concerne la
chaîne de la dépense, auquel se
grefferont des interfaces avec des
domaines comme les dépenses
de paie ou des pensions des
Moudjahidine. Le second palier, a-
t-il poursuivi, concerne des com-
pléments à la chaîne de la dé-
pense et à l'exécution budgétaire,
avec notamment la gestion des
crédits, ainsi que la comptabilité
générale et les recettes avec l'in-
terfaçage des systèmes des re-
cettes fiscales (impôts), doua-
nières et domaniales.  
Ce palier, a encore ajouté Abdela-
ziz Faid, concerne également l'in-
terface avec le système intergou-
vernemental de budgétisation
«Sigbud «qui permettra de pré-
parer le budget en mode Lolf (Loi
organique des Lois de Finances,
Ndlr). S’agissant du troisième pa-
lier, le DG du Budget a fait savoir
que ce dernier concerne le pilo-
tage, les restitutions et le suivi
des objectifs budgétaires, en plus
de la comptabilité d'analyse des
coûts.
De son côté, le directeur général
du Trésor et de la gestion comp-
table des opérations financières
de l'Etat, Abdelkrim Bouzred, a
assuré que ce système intégré,
permettra d’obtenir les états fi-
nanciers dans des délais courts
voire de manière instantanée, en
matière de comptabilité. 
Cela, a-t-il indiqué, offrira à l'Etat
la possibilité d'avoir une confi-
guration financière en matière de
comptabilité à l'image de l'entre-
prise. «Le Sigb permettra d'effec-
tuer des consolidations des états
financiers rapides et significatifs»,
a-t-il dit.

Rabah Mokhtari

n«Le Sigb englobe un système de comptabilité générale permettant de reflé-
ter une image fiable sur les biens et la situation financière de l'Etat». (Photo : DR)

Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya a
affirmé, avant-hier lundi à
Alger, que la nouvelle
comptabilité du Système
intégré de gestion budgé-
taire (SIGB) permettra la
vérification de la confor-
mité des opérations réali-
sées des autorisations ac-
cordées par le Parlement à
travers, a-t-il dit, la mise
en place d’une comptabi-
lité tridimensionnelle qui
fera ressortir clairement
les flux financiers, et par-
tant permettre la vérifica-
tion de la conformité des
opérations réalisées des
autorisations accordées
par le Parlement. 

Pour une image fiable sur les biens
et la situation financière 

Appel à l’adoption d’un nouveau modèle énergétique 
basé sur les énergies renouvelables

Raouya à propos du Système intégré de gestion du budget (SIGB)
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Pas moins de 750 exposants
nationaux et internationaux
ont pris part à la 24e édition
du Salon international du
bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux
publics Batimatec 2022,
ouvert depuis dimanche 15
mai au Palais des
expositions (Les Pins
maritimes), à Alger. 

Cet événement phare du secteur
des travaux publics et du bâti-
ment réunira cette année 500 ex-
posants nationaux et 250 expo-
sants internationaux originaires
d’une quinzaine de pays, a pré-
cisé dans un communiqué Bati-
matec Expo, qui organise ce
salon avec la Société algérienne
des foires et exportations
(Safex), rapporte l’agence APS.
Batimatec 2020, tenu sous le haut
patronage du ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville,
jusqu’au 19 mai, représente pra-
tiquement tous les segments de

la construction sur une superfi-
cie d’environ 25.000 m2, et de-
vrait accueillir quelques 200.000
visiteurs, selon la même source.
Il s’agit pour les professionnels
nationaux et étrangers « d’une
belle opportunité pour mettre
en avant leur savoir-faire, leurs
nouveaux produits et procédés,
et nouer de nouvelles relations
d’affaires », soulignent les organi-
sateurs. Dans le cadre de cette
24e édition, les organisateurs ont
prévu un «riche» programme
d’animations autour de diverses
thématiques, dont des confé-

rences assurées par des experts,
en plus d’ateliers pratiques d’ini-
tiation aux techniques modernes
de construction. Le programme
comprend notamment une « im-
portante » conférence sur « la
thermique du bâtiment », assurée
par un panel constitué d’experts
du ministère de l’Habitat de l’Ur-
banisme et de la Ville, l’Orga-
nisme national de contrôle tech-
nique de la construction (CTC) et
le Centre national d’études et re-
cherches intégrées du bâtiment
(Cnerib).

750 exposants participeront 
à la 24e édition

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S SSalon Batimatec 

Un projet d’une plate-forme al-
géro-canadienne de fabrication
aéronautique, spécialisée dans la
lutte contre les feux de forêts, est
en cours de discussion, a indi-
qué lundi à Alger, le président du
Conseil de développement Ca-
nada-Algérie (CDCA), Ghani Kolli.
Intervenant à l’occasion de la
tenue du 1er séminaire algéro-ca-
nadien sur la lutte contre les feux
de forêts par des moyens aériens,
organisé par le CDCA sous le par-
rainage du ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural,
M. Kolli a affirmé que le CDCA
« ambitionne d’accompagner l’Al-
gérie pour avoir une plateforme
aéronautique de fabrication grâce
à des partenariats avec des opé-
rateurs canadiens ». 

Il a, à cet effet, expliqué que les
discussions qui se tiendront à
l’occasion de ce séminaire, pour-
raient aboutir, « à moyen terme »,
à la création d’une plateforme al-
géro-canadienne dans le domaine
aéronautique.
Soulignant qu’un tel projet néces-
site « plusieurs années pour être
concrétisé », M. Kolli a ajouté que
le partenariat dans ce domaine «
très varié » pourrait commencer
par la spécialisation dans la lutte
contre les feux de forêts, pour y
rajouter « progressivement »
d’autres besoins, comme l’avia-
tion civile et militaire.
Cette plate-forme inclura une
école des métiers de l’aéronau-
tique, ainsi qu’un incubateur/ac-
célérateur aérospatial afin d’ac-

compagner les intervenant algé-
riens dans la lutte contre les feux
de forêts par voie aérienne, selon
les normes internationales, tout
en favorisant le développement
d’une expertise algérienne sur le
moyen et le long terme, a-t-il
ajouté.
Le projet, assure-t-il, contribuera
à la création d’emplois, mais éga-
lement le transfert de technologie
et de savoir faire de la partie ca-
nadienne, soulignant l’ambition
de permettre à l’Algérie de deve-
nir « leader » dans les régions du
Maghreb et de la Méditerranée
dans la lutte contres les incen-
dies de forêts, ainsi que pouvoir
aider d’autres pays.n

Feux de forêts 

Un projet d’une plate-forme algéro-canadienne 
de fabrication aéronautique en discussion

Une campagne nationale de pré-
vention et de sensibilisation sur
les risques liés à la saison estivale,
a été lancée lundi par la direction
générale de la Protection civile, in-
dique un communiqué de la DGCP.
«Dans le cadre de la préparation
de la campagne estivale 2022, la di-
rection générale de la Protection
civile, organise une campagne na-
tionale de prévention et de sensibi-
lisation sur les risques liés à la sai-
son estivale de l'année en cours et
ce, à partir du 16 mai 2022, le coup
d'envoi officiel devant être donné à
partir des wilayas de Souk-Ahras,
Sétif et Tiaret», précise la même
source. Au cours de cette cam-
pagne qui se poursuivra durant
toute la saison estivale, plusieurs

cas de risques liés à la saison esti-
vale seront abordés, comme les
dangers de la mer, les noyades dans
les plans d'eau, la prévention
contre les incendies de forêts, des
récoltes et des palmeraies, l'enve-
nimement scorpionique, les acci-
dents de la circulation ainsi que
les intoxications alimentaires,
ajoute le communiqué, relevant
que ce sera une occasion de sensi-
biliser les citoyens en leur fournis-
sant des informations à même de
réduire les risques liés à la saison
estivale. Pour ce faire, la direction
générale de la Protection civile a
prévu de mettre en place un pro-
gramme «riche et diversifié» en co-
ordination avec les différents or-
ganismes et mouvements associa-

tifs en relation avec la gestion de la
saison estivale, notamment les di-
rections de wilaya du tourisme, des
forêts, du commerce, de l'agricul-
ture, de la jeunesse, la santé ainsi
que l'Agence nationale des bar-
rages et les associations, en parti-
culier les comités des villages.
Afin de concrétiser l'ensemble de
ces actions, la direction générale de
la Protection civile table sur une
large diffusion de cette campagne
de prévention et de sensibilisation,
avec notamment une plus grande
«des parents», alors qu'en ce qui
concerne les feux de récoltes, il est
recommandé de sensibiliser les ex-
ploitants et mettre en place des
moyens opérationnels comme les
colonnes mobiles.n

DGCP

Campagne de sensibilisation sur les risques 
liés à la saison estivale

Ouargla-Tamanrasset
Large affluence du
public aux Portes
ouvertes sur la santé
militaire

Les Portes ouvertes sur la
santé militaire,
inaugurées dimanche à
Ouargla et Tamanrasset,
ont drainé dès leur
ouverture un large public
venu s’enquérir du
niveau de
développement atteint
par ce corps relevant de
l’Armée nationale
populaire (ANP).
Inaugurées au nom des
commandants des 4e et 6e

Région militaire (Ouargla
et Tamanrasset
respectivement, par les
chefs d’état-major de ces
deux Régions militaires,
les généraux Smain
Chouabna et Moussa
Saadou, les Portes
ouvertes sur la Santé
militaire ont permis au
public de s’enquérir de
près des moyens et
équipements techniques
modernes dont dispose la
Santé militaire, tels que
les concentrateurs
d’oxygène, les appareils
de tensiométrie, les
équipements de
rééducation fonctionnelle
et autres, ainsi que des
modèles d’hôpitaux de
campagne.
La manifestation, qui
entre dans le cadre du
plan de communication
arrêté par le haut
commandement de l’ANP,
est aussi une occasion
pour montrer au public
les missions des services
de la santé militaire, en
temps de paix et de
guerre, ainsi que de faire
connaître les conditions
d’accès et de formation
dans ce corps militaire.n

Arabie saoudite 
Quatre Ouïghours
venus faire le
pèlerinage risquent
une extradition vers 
la Chine

Le 9 avril passé, une
vidéo d’appel à l’aide est
apparue sur les réseaux
sociaux : Buheliqiemu
Abula, une femme
ouïghoure, se filme avec
sa fille de 13 ans à l’arrière
d’un véhicule de police,
en Arabie saoudite. Elle
explique que les autorités
saoudiennes sont sur le
point de les renvoyer en
Chine. Selon plusieurs
ONG, quatre Ouïgours ont
été arrêtés arbitrairement
en Arabie saoudite et
risquent maintenant
d’être extradés vers la
Chine. n

Covid-19
Une bonne hygiène de vie
recommandée
Le directeur général de la prévention
et de la promotion de la santé au
ministère de la Santé, Djamel
Fourar, a cité en cause
l'hypertension artérielle dans des
formes graves de contamination par
la Covid-19, pour expliquer
l’impératif de l’adoption d’une
bonne hygiène de vie pour éviter les
facteurs à l’origine de la maladie.
«Une bonne hygiène de vie est
nécessaire pour éviter
l'hypertension artérielle, à l’origine
de maladies graves pouvant
entraîner la mort», a préconisé Dr
Fourar dans son allocution à
l’ouverture d’une Journée d'étude-
formation sur «l'hypertension
artérielle», organisée à l'occasion de
la Journée mondiale de cette
maladie (17 mai).
Il a ajouté que l'expérience de la
lutte contre le Coronavirus en Algérie
a prouvé que les personnes
atteintes d'hypertension artérielle,
infectées par le Covid-19, peuvent
souffrir de complications pouvant
entraîner la mort pour les cas âgés
de plus de 65 ans, notamment.
Le Dr Fourar qui a cité le mauvais
mode de vie parmi les causes
principales de l'hypertension
artérielle, a recommandé la
nécessité de la prévention et de la
sensibilisation, en vue de l’adoption
d’une bonne hygiène alimentaire,
du diagnostic précoce et du suivi
régulier de la tension artérielle.
La sensibilisation au danger de
l'hypertension artérielle permet
l’adoption de réflexes simples de
nature à prévenir la maladie, mais
aussi à lutter contre ses
complications graves, a encore
observé Dr Fourar, citant, entre
autres facteurs aggravants, le
tabagisme, l'obésité, le manque
d'activité physique et la
consommation de grandes
quantités de sel.
Il a, en outre, signalé parmi les
complications graves de cette
maladie, les accidents coronariens,
les maladies cardiaques, la rupture
d'anévrisme, la perte de la vue et
autres.
Selon la dernière enquête menée
par le ministère de la Santé en
coordination avec l'Organisation
mondiale de la santé en 2017, citée
par Dr Fourar, un taux de 23% des
algériens souffrent d'hypertension
artérielle, dont 50% ignorent leur
maladie, souvent à l’origine de
décès. Ces personnes sont âgées de
19 à 69 ans, et 65% d'entre elles ont
plus de 60 ans, le facteur âge étant
déterminant dans cette maladie.
A noter, l’organisation par la
direction de la santé de Tipasa
d’une semaine du diagnostic
précoce de l'hypertension artérielle,
à l'occasion de la Journée mondiale
de cette maladie, dans le cadre d'un
programme de sensibilisation inscrit
dans le cadre de la stratégie
nationale de lutte contre
l'hypertension artérielle.n
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bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux
publics Batimatec 2022,
ouvert depuis dimanche 15
mai au Palais des
expositions (Les Pins
maritimes), à Alger. 

Cet événement phare du secteur
des travaux publics et du bâti-
ment réunira cette année 500 ex-
posants nationaux et 250 expo-
sants internationaux originaires
d’une quinzaine de pays, a pré-
cisé dans un communiqué Bati-
matec Expo, qui organise ce
salon avec la Société algérienne
des foires et exportations
(Safex), rapporte l’agence APS.
Batimatec 2020, tenu sous le haut
patronage du ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville,
jusqu’au 19 mai, représente pra-
tiquement tous les segments de

la construction sur une superfi-
cie d’environ 25.000 m2, et de-
vrait accueillir quelques 200.000
visiteurs, selon la même source.
Il s’agit pour les professionnels
nationaux et étrangers « d’une
belle opportunité pour mettre
en avant leur savoir-faire, leurs
nouveaux produits et procédés,
et nouer de nouvelles relations
d’affaires », soulignent les organi-
sateurs. Dans le cadre de cette
24e édition, les organisateurs ont
prévu un «riche» programme
d’animations autour de diverses
thématiques, dont des confé-

rences assurées par des experts,
en plus d’ateliers pratiques d’ini-
tiation aux techniques modernes
de construction. Le programme
comprend notamment une « im-
portante » conférence sur « la
thermique du bâtiment », assurée
par un panel constitué d’experts
du ministère de l’Habitat de l’Ur-
banisme et de la Ville, l’Orga-
nisme national de contrôle tech-
nique de la construction (CTC) et
le Centre national d’études et re-
cherches intégrées du bâtiment
(Cnerib).

750 exposants participeront 
à la 24e édition

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S SSalon Batimatec 

Un projet d’une plate-forme al-
géro-canadienne de fabrication
aéronautique, spécialisée dans la
lutte contre les feux de forêts, est
en cours de discussion, a indi-
qué lundi à Alger, le président du
Conseil de développement Ca-
nada-Algérie (CDCA), Ghani Kolli.
Intervenant à l’occasion de la
tenue du 1er séminaire algéro-ca-
nadien sur la lutte contre les feux
de forêts par des moyens aériens,
organisé par le CDCA sous le par-
rainage du ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural,
M. Kolli a affirmé que le CDCA
« ambitionne d’accompagner l’Al-
gérie pour avoir une plateforme
aéronautique de fabrication grâce
à des partenariats avec des opé-
rateurs canadiens ». 

Il a, à cet effet, expliqué que les
discussions qui se tiendront à
l’occasion de ce séminaire, pour-
raient aboutir, « à moyen terme »,
à la création d’une plateforme al-
géro-canadienne dans le domaine
aéronautique.
Soulignant qu’un tel projet néces-
site « plusieurs années pour être
concrétisé », M. Kolli a ajouté que
le partenariat dans ce domaine «
très varié » pourrait commencer
par la spécialisation dans la lutte
contre les feux de forêts, pour y
rajouter « progressivement »
d’autres besoins, comme l’avia-
tion civile et militaire.
Cette plate-forme inclura une
école des métiers de l’aéronau-
tique, ainsi qu’un incubateur/ac-
célérateur aérospatial afin d’ac-

compagner les intervenant algé-
riens dans la lutte contre les feux
de forêts par voie aérienne, selon
les normes internationales, tout
en favorisant le développement
d’une expertise algérienne sur le
moyen et le long terme, a-t-il
ajouté.
Le projet, assure-t-il, contribuera
à la création d’emplois, mais éga-
lement le transfert de technologie
et de savoir faire de la partie ca-
nadienne, soulignant l’ambition
de permettre à l’Algérie de deve-
nir « leader » dans les régions du
Maghreb et de la Méditerranée
dans la lutte contres les incen-
dies de forêts, ainsi que pouvoir
aider d’autres pays.n

Feux de forêts 

Un projet d’une plate-forme algéro-canadienne 
de fabrication aéronautique en discussion

Une campagne nationale de pré-
vention et de sensibilisation sur
les risques liés à la saison estivale,
a été lancée lundi par la direction
générale de la Protection civile, in-
dique un communiqué de la DGCP.
«Dans le cadre de la préparation
de la campagne estivale 2022, la di-
rection générale de la Protection
civile, organise une campagne na-
tionale de prévention et de sensibi-
lisation sur les risques liés à la sai-
son estivale de l'année en cours et
ce, à partir du 16 mai 2022, le coup
d'envoi officiel devant être donné à
partir des wilayas de Souk-Ahras,
Sétif et Tiaret», précise la même
source. Au cours de cette cam-
pagne qui se poursuivra durant
toute la saison estivale, plusieurs

cas de risques liés à la saison esti-
vale seront abordés, comme les
dangers de la mer, les noyades dans
les plans d'eau, la prévention
contre les incendies de forêts, des
récoltes et des palmeraies, l'enve-
nimement scorpionique, les acci-
dents de la circulation ainsi que
les intoxications alimentaires,
ajoute le communiqué, relevant
que ce sera une occasion de sensi-
biliser les citoyens en leur fournis-
sant des informations à même de
réduire les risques liés à la saison
estivale. Pour ce faire, la direction
générale de la Protection civile a
prévu de mettre en place un pro-
gramme «riche et diversifié» en co-
ordination avec les différents or-
ganismes et mouvements associa-

tifs en relation avec la gestion de la
saison estivale, notamment les di-
rections de wilaya du tourisme, des
forêts, du commerce, de l'agricul-
ture, de la jeunesse, la santé ainsi
que l'Agence nationale des bar-
rages et les associations, en parti-
culier les comités des villages.
Afin de concrétiser l'ensemble de
ces actions, la direction générale de
la Protection civile table sur une
large diffusion de cette campagne
de prévention et de sensibilisation,
avec notamment une plus grande
«des parents», alors qu'en ce qui
concerne les feux de récoltes, il est
recommandé de sensibiliser les ex-
ploitants et mettre en place des
moyens opérationnels comme les
colonnes mobiles.n

DGCP

Campagne de sensibilisation sur les risques 
liés à la saison estivale

Ouargla-Tamanrasset
Large affluence du
public aux Portes
ouvertes sur la santé
militaire

Les Portes ouvertes sur la
santé militaire,
inaugurées dimanche à
Ouargla et Tamanrasset,
ont drainé dès leur
ouverture un large public
venu s’enquérir du
niveau de
développement atteint
par ce corps relevant de
l’Armée nationale
populaire (ANP).
Inaugurées au nom des
commandants des 4e et 6e

Région militaire (Ouargla
et Tamanrasset
respectivement, par les
chefs d’état-major de ces
deux Régions militaires,
les généraux Smain
Chouabna et Moussa
Saadou, les Portes
ouvertes sur la Santé
militaire ont permis au
public de s’enquérir de
près des moyens et
équipements techniques
modernes dont dispose la
Santé militaire, tels que
les concentrateurs
d’oxygène, les appareils
de tensiométrie, les
équipements de
rééducation fonctionnelle
et autres, ainsi que des
modèles d’hôpitaux de
campagne.
La manifestation, qui
entre dans le cadre du
plan de communication
arrêté par le haut
commandement de l’ANP,
est aussi une occasion
pour montrer au public
les missions des services
de la santé militaire, en
temps de paix et de
guerre, ainsi que de faire
connaître les conditions
d’accès et de formation
dans ce corps militaire.n

Arabie saoudite 
Quatre Ouïghours
venus faire le
pèlerinage risquent
une extradition vers 
la Chine

Le 9 avril passé, une
vidéo d’appel à l’aide est
apparue sur les réseaux
sociaux : Buheliqiemu
Abula, une femme
ouïghoure, se filme avec
sa fille de 13 ans à l’arrière
d’un véhicule de police,
en Arabie saoudite. Elle
explique que les autorités
saoudiennes sont sur le
point de les renvoyer en
Chine. Selon plusieurs
ONG, quatre Ouïgours ont
été arrêtés arbitrairement
en Arabie saoudite et
risquent maintenant
d’être extradés vers la
Chine. n

Covid-19
Une bonne hygiène de vie
recommandée
Le directeur général de la prévention
et de la promotion de la santé au
ministère de la Santé, Djamel
Fourar, a cité en cause
l'hypertension artérielle dans des
formes graves de contamination par
la Covid-19, pour expliquer
l’impératif de l’adoption d’une
bonne hygiène de vie pour éviter les
facteurs à l’origine de la maladie.
«Une bonne hygiène de vie est
nécessaire pour éviter
l'hypertension artérielle, à l’origine
de maladies graves pouvant
entraîner la mort», a préconisé Dr
Fourar dans son allocution à
l’ouverture d’une Journée d'étude-
formation sur «l'hypertension
artérielle», organisée à l'occasion de
la Journée mondiale de cette
maladie (17 mai).
Il a ajouté que l'expérience de la
lutte contre le Coronavirus en Algérie
a prouvé que les personnes
atteintes d'hypertension artérielle,
infectées par le Covid-19, peuvent
souffrir de complications pouvant
entraîner la mort pour les cas âgés
de plus de 65 ans, notamment.
Le Dr Fourar qui a cité le mauvais
mode de vie parmi les causes
principales de l'hypertension
artérielle, a recommandé la
nécessité de la prévention et de la
sensibilisation, en vue de l’adoption
d’une bonne hygiène alimentaire,
du diagnostic précoce et du suivi
régulier de la tension artérielle.
La sensibilisation au danger de
l'hypertension artérielle permet
l’adoption de réflexes simples de
nature à prévenir la maladie, mais
aussi à lutter contre ses
complications graves, a encore
observé Dr Fourar, citant, entre
autres facteurs aggravants, le
tabagisme, l'obésité, le manque
d'activité physique et la
consommation de grandes
quantités de sel.
Il a, en outre, signalé parmi les
complications graves de cette
maladie, les accidents coronariens,
les maladies cardiaques, la rupture
d'anévrisme, la perte de la vue et
autres.
Selon la dernière enquête menée
par le ministère de la Santé en
coordination avec l'Organisation
mondiale de la santé en 2017, citée
par Dr Fourar, un taux de 23% des
algériens souffrent d'hypertension
artérielle, dont 50% ignorent leur
maladie, souvent à l’origine de
décès. Ces personnes sont âgées de
19 à 69 ans, et 65% d'entre elles ont
plus de 60 ans, le facteur âge étant
déterminant dans cette maladie.
A noter, l’organisation par la
direction de la santé de Tipasa
d’une semaine du diagnostic
précoce de l'hypertension artérielle,
à l'occasion de la Journée mondiale
de cette maladie, dans le cadre d'un
programme de sensibilisation inscrit
dans le cadre de la stratégie
nationale de lutte contre
l'hypertension artérielle.n
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L'État algérien a toujours depuis l’indépen-
dance politique  généralisé les subven-
tions  : sans être exhaustif, je recense les dif-
férentes formes de subventions les plus
connues.
- Les subventions du prix du pain, de la se-
moule et du lait où  bon nombre d'Algériens
vivent dans la pauvreté, se nourrissant es-
sentiellement de pain et de lait, reflet de la
fracture sociale ;
-les subventions des carburants et de l'élec-
tricité. L'Algérie est classée parmi les pays
où le prix du carburant est le moins cher
au monde. Mais conserver cette politique
coûte de plus en plus cher. La différence du
prix à la pompe avec les pays voisins fait
que de grandes quantités de carburants tra-
versent quotidiennement les frontières
vers le Maroc et la Tunisie, sans compter
les pays riverains du Grand Sud. Il en est
de même du prix de l'électricité/gaz, avec
une différence entre le prix aux ménages et
les clients industriels;
-les  subventions de l'eau où le  problème
de la tarification de l'eau se pose à peu
près dans les mêmes termes que les carbu-
rants. Son prix de cession demeure faible
malgré des coûts croissants (investisse-
ment additionnel) plus important pour
l'eau dessalée qui nécessite de lourds inves-
tissements, problème aggravé par les dé-
perditions du réseau de distribution (45 à
50% de pertes, en moyenne nationale), le
différentiel étant payé par l'Etat ;
-les subventions de la santé qui sont  sup-
portées par l'Etat où riches et pauvres  se
soignent gratuitement dans les hôpitaux
publics et les subventions dans le transport
où  il n y a pas uniformité devant distinguer
le transport par rail subventionné, des
autres moyens, où  Air Algérie, du fait d'une
gestion défectueuse, et de sureffectifs qui
sont, de loin, plus élevés par rapport aux
normes internationales,  les compagnies
étrangères s'alignant sur ceux d'Air Algérie
bénéficient d'une rente de monopole ;
-les subventions pour le soutien au loge-

ment social et à l'emploi qui  s'appliquent
également au logement social où le prix du
mètre carré dans les grandes aggloméra-
tions peut aller entre 500.000 et 1.000.000
DA  non supportés par les bénéficiaires, ce
qui occasionne un transfert de rente et les
subventions pour  l'aide à l'emploi où l'en-
treprise qui recrute, bénéficie d'impor-
tantes facilités financières et fiscales, d'im-
portants abattements sur la cotisation de
sécurité sociale à leur charge, non suppor-
tés par l'employeur et pris en charge par le
Trésor public.
Pour les autres  subventions, nous avons
la charge financière du logement , transport
et de la restauration des étudiants,  sans
distinction ce qui se répercute sur la ges-
tion des œuvres universitaires comme les
frais de la carte d'abonnement annuel du
transport universitaire où le prix de la res-
tauration date des années 1970. Qu'en sera-
t-il avec plus de 3 millions d'étudiants sans
rappeler également les subventions à tra-
vers les œuvres sociales des CEM et des ly-
cées.
Ainsi  depuis celui qui gagne le Snmg au
chef d'entreprise algérien ou étranger, bé-
néficient des prix subventionnés. Dans plu-
sieurs rapports  la Banque mondiale fait re-
marquer qu'en moyenne dans le monde,
20% des plus riches bénéficient six fois
plus que 20% des plus pauvres des subven-
tions recommandant que les programmes
d'aide sociale doivent être ciblés de ma-
nière à aider les ménages pauvres et vulné-
rables à y faire face. 
À cela s'ajoutent les assainissements répé-
tés aux entreprises publiques et les rééva-
luations montrant la non-maîtrise de la
gestion des projets où selon les données of-
ficielles du Premier ministère (source APS),
l'assainissement du secteur public mar-
chand durant les 25 dernières années a
coûté au Trésor l'équivalent de 250 mil-
liards de dollars et le coût des rééva-
luations entre 2005-2020 d’environ 66
milliards de dollars dont plus de 80%
sont revenus à la case de départ. Nous
avons les exonérations fiscales et de TVA
accordées par les différents organismes
d'investissement (Andi , ex Ansej) y com-
pris pour les entreprises étrangères, dont
il conviendrait de quantifier les résultats
par rapport à ces avantages (exportation
et création de valeur ajoutée interne). 
Pour le pouvoir algérien ne voulant pas

de remous sociaux, les subventions seront
encore un tampon pour juguler la hausse
des prix internationaux, avec ce retour à
l'inflation car en dehors des subventions,
le taux d'inflation réel dépasserait large-
ment 10%. Ainsi, les différentes lois de fi-
nances depuis de longues années propo-
sent des mesures qui ont pour finalité de
pérenniser la politique de l'État en matière
de subventions.
Or, comme je l'ai analysé dans plusieurs
contributions nationales et internationales,
(voir mebtoul- www.google 2008/2020) , le
montant des subventions et des transferts
sociaux a eu un impact peu perceptible au
niveau de la population., sur le produc-
teur local et sur le consommateur final. La
mise en place de subventions ciblées sup-
pose à la fois une large concertation so-
ciale loin de la pression des couches ren-
tières et un système d'information fiable en
temps réel mettant en relief la répartition
du revenu national et du modèle de
consommation par couches sociales. Les
subventions généralisées faussent l'allo-
cation rationnelle des ressources rares et
ne permettent pas d'avoir une transpa-
rence des comptes, fausse les normes de
gestion élémentaires. Les prévisions, tant
au niveau micro que macroéconomique,
aboutissent au niveau des agrégats glo-
baux (PIB, revenu national) à une caco-
phonie additionnant des prix du marché et
des prix administrés. Ils découragent la
production locale avec un gaspillage crois-
sant des ressources financières du pays.
Pour la  loi de Finances  2022, les subven-
tions implicites, constituées, notamment de
subventions aux produits énergétiques et
des subventions de nature fiscale, représen-
tent environ 80% du total des subventions
et que les subventions explicites repré-
sentent un cinquième du total des subven-
tions, étant dominées par le soutien aux
prix des produits alimentaires et aux lo-
gements. Il est prévu 1942 milliards
de dinars soit 19,7% du budget de l'É-
tat contre 24% en 2021 et  8 ,4% du
PIB dont les aides aux ménages pour
567,7 milliards de dinars, 315,5 de soutien
aux produits de base, 105,3 pour l'électri-
cité/ gaz/eau; 131,7 de soutien à l'éduca-
tion,332,5 pour le soutien aux pensions,
361,1 pour la santé, 247 pour l'habitat,
196 pour l'aide au moudjahidine; et 207,6
pour les catégories les sous- défavorisées

où en plus il est prévu d' alimenter les
caisses de retraite de retenir 3% de la taxe
pétrolière ce qui donne environ 63 mil-
liards de dinars. Il est utile de préci-
ser que le déficit des caisses de re-
traite (CNR) devrait atteindre 690 mil-
liards de dinars en 2021, le nombre de
retraités dépassant les 3,3 millions, la CNR
enregistrant un taux de cotisation de sécu-
rité sociale, estimé à 2,2 travailleurs pour
chaque retraité et pour un équilibre, le
taux de cotisation devrait atteindre cinq
travailleurs pour un retraité. Comme sub-
ventions indirectes, la LF 2022 prévoit
que les traitements, indemnités, émolu-
ments, salaires, pensions et rentes via-
gères, bénéficieront d'un abattement pro-
portionnel sur l'IRG à 40% qui ne peut
être inférieur à 12000 dinars/an ou supé-
rieur à 18000 dinars/an (soit entre 1000 et
1500 dinars /mois). Il est prévu que
les revenus qui n'excèdent pas 30000
dinars bénéficient d'une exonération to-
tale de l'IRG, tandis que les revenus supé-
rieurs à 30 000 et inférieurs à 35 000 dinars
bénéficient d'un deuxième abattement sup-
plémentaire, ainsi que des avantages pour
les  travailleurs handicapés moteurs, men-
taux, non-voyants ou sourds-muets. Il est
aussi proposé de faire bénéficier les ces-
sions de logements collectifs constituant
l'unique propriété et l'habitation princi-
pale, d'une réduction d'impôt de 50%.

Or, se pose  les conditions de l'efficacité de
la politique de subventions ciblées et com-
ment reconnaître une personne qui tra-
vaille dans la sphère informelle n'étant pas
répertoriée dans les statistiques officielles
et ayant un revenu et cela s’applique éga-
lement à l’actuelle allocation chômage du
fait  que beaucoup ne sont pas recensés?
Depuis quelque temps, avec une infla-
tion rarement égalée entre 50/100% pour
les produits non subventionnés,  on as-
siste pour certaines catégories qui
connaissent une détérioration de leur
pouvoir d'achat, dont des enseignants et
d'autres travaillant dans la sphère réelle,
pour subvenir à leurs besoins, font du tra-
vail au noir après leurs heures de travail. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert interna-

tional Dr Abderrahman Mebtoul

Sans un système d’information fiable en temps réel et la maîtrise de 
la sphère informelle, difficile d’avoir une politique des subventions ciblées

Politique des subventions

Depuis plus de 20 ans, tous les
gouvernements  successifs
avaient annoncé de revoir  la  po-
litique des subventions généra-
lisées, injustes  et inefficaces   et
rien à ce jour et à  nouveau l’ac-
tuelle gouvernement annonce
l’installation d’une commission
afin de cibler les subventions
supposant une large concerta-
tion sociale et un système d'in-
formation fiable en temps réel
cernant  la répartition du revenu
national et du modèle de
consommation, pour détermi-
ner les couches défavorisées,
tout en ne pénalisant pas les
couches moyennes par un nivel-
lement par le bas, (voir A.Meb-
toul www.google -1992). Cette
présente contribution est une
brève synthèse, d'une brûlante
actualité, d'un rapport  sous ma
direction assisté de 20 experts in-
ternationaux remis à l'ancien
gouvernement le 14 septembre
2012, dont les résolutions n’ont
pas été appliquées.



L'affaire a été menée ré-
cemment à la suite d'ex-
ploitation d'informations
fiables faisant état d'un
individu se dirigeant vers
la ville de Aïn Beïda pour
écouler des comprimés à
usage psychotrope.
Après des investigations
approfondies et une sou-
ricière mise en place,
l'opération s'est soldée
par l'arrestation d’un nar-
cotrafiquant âgé de 22
ans en possession 300
comprimés de psycho-
tropes empaquetés dans
un sac-à-main, a-t-on ap-
pris le 16/5/2022 par la
cellule de communication
de la Sûreté de wilaya. La
même source précise que
le mis en cause a été pré-
senté devant les ins-
tances judiciaires pour
commercialisation illé-
gale de psychotropes et
de produits pharmaceu-

tiques qui portent at-
teinte à la santé publi-
queé. Par ailleurs, nous
apprenons de la même

source que les éléments
de la police judiciaire de
la Sûreté de daïra de Aïn
M'lila ont arrêté 2 narco-

trafiquants âgés de 21 et
23 ans à bord d'un bus de
transport de voyageurs à
la sortie de la ville de Aïn

M'lila en possession 120
comprimés à usage psy-
chotrope.

A.Remache 

Aïn Beïda
Relizane  
Un mineur de 13 ans se
noie dans une marre
d’eau à Djdiouia  
Habitant au village de Houaoura,
une localité relevant de la
commune de Djdiouia, le mineur
de 13 ans s’est noyé dans une
marre d’eau longeant l’Oued
Chleff, hier après-midi. Un
deuxième drame qui endeuille les
parents à l'arrivée de chaque
période des grandes chaleurs. Sa
dépouille mortelle a été déposée
au niveau de la médecine légale
de l’hôpital Ahmed Francis de la
ville de Oued Rhiou pour les soins
d’une autopsie. En effet, par des
températures frôlant les 40°C ces
derniers jours, des jeunes,
nombreux, parfois des enfants,
prennent la direction des barrages
et autres oueds et retenues
collinaires pour échapper aux
dards du soleil, avec des
conséquences souvent mortelles.
A signaler qu’une enquête
d’usage a été tout de suite
ouverte pour déterminer avec
exactitude les causes et
circonstances exactes de ce drame. 

Relizane  
Après l’amélioration des
conditions climatiques,
légère baisse du prix de
la « sardine »  
Depuis plusieurs jours, le
désormais «précieux» poisson
vaut actuellement entre 400 et
700 DA/kg, et il faut encore se
lever de bonne heure pour y
prétendre. Le poisson du « pauvre
» se fait disponible, au grand dam
des ménagères, pour lesquelles
un autre aliment de base est à
bannir de leur menu quotidien.
En effet, au grand bonheur des
amateurs du petit poisson bleu, la
sardine connait une baisse
sensible de son prix, depuis
quelques jours. Après avoir nargué
les consommateurs, la voilà qui
est cédée entre 400 à 700 DA le
kilo, au niveau des marchés. Les
poissonniers, visiblement heureux
de l’avantage de pouvoir écouler
leurs casiers sans peine, rivalisent
pour attirer davantage de clients.
Cette baisse s’explique par
l’abondance de la production au
cours de cette saison. Les
conditions climatiques sont aussi
à l’origine de cette bonne
production. La sardine et le
poisson bleu suivent
généralement les courants
chauds. Notre bassin
méditerranéen est chaud, tout le
monde le sait et notre sardine
réputée pour sa chair appréciable
trouve un biotope incomparable
ailleurs. Il n’y a pas si longtemps,
le produit, devenu rare et
introuvable, a pourtant atteint des
cimes vertigineuses lorsqu’il était
vendu à 1.000 DA le kilo. Depuis
plusieurs semaines, une baisse
sensible des prix a été constatée.
De leurs côtés, les consommateurs
expriment leur satisfaction
d’abord pour le prix devenus
subitement abordable et surtout
pour la qualité du poisson.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Poursuivant leurs opérations dans le cadre de la lutte contre la commercialisation de la
drogue, nous apprenons que les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de daïra de Aïn
Beïda sont parvenus à arrêter un dealer et ont saisi des comprimés de psychotropes. 
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Arrestation d'un dealer et saisie de
300 comprimés de psychotropes 

La fête annuelle locale «wâada
de Sidi Slimane Benali», célébrée
en pareille date du mois de mai
à la zaouïa du saint patron épo-
nyme au Ksar d’Ouled Ouchene,
dans la commune d’Adrar, fait
partie des multiples manifesta-
tions cultuelles caractérisant le
patrimoine matériel et immaté-
riel ancestral des habitants de la
région. Marquée outre une pro-
cession religieuse de lecture
complète du Saint-Coran «Selka»
ou «Khetma», à la mémoire de
cette personnalité religieuse, an-
cien cheikh de la zaouïa dans le
Touat, la wâada de Sidi Slimane
Benali est mise à profit par la
population locale pour animer,
en présence de centaines de vi-

siteurs et invités, diverses mani-
festations culturelles retenues
au titre du mois du patrimoine.
Il s’agit entre autres de l’anima-
tion, lundi après-midi à l’espla-
nade du Ksar d’Ouchene, du
genre culturel «Tbal Chellali»
(percussion chellali) qui attire
chaque année la population lo-
cale et draine des visiteurs
venus apprécier un produit cul-
turel exécuté par les chouyoukh
du Madih, chant religieux.
Approché par l’APS, l’artiste
local et acteur du patrimoine
populaire de la région, Mabrouk
El-Aïdi, a indiqué que «cette ma-
nifestation annuelle constitue
une représentation des diffé-
rents genres lyriques et folklo-

riques de la région, dont le Ba-
roud, El-Hadra et Karkabou, qui
attirent ses fidèles mélomanes
et artistes et les invitent à s’im-
pliquer dans ces activités fes-
tives en l’honneur du saint-pa-
tron». L’évènement est égale-
ment rehaussé par la présence
de troupes du patrimoine uni-
versel d’Ahellil du Gourara (Ti-
mimoun), dont les associations
des Ksour de la daïra d’Ougrout,
au Sud de l’Oasis rouge, qui oc-
cupent, à cette occasion, l’es-
planade du Ksar pour entonner
leurs fameux chants religieux et
riche récital poétique de ce legs
ancestral universel.
Le commissaire du festival
d’Ahellil, Ahmed Djouli, qui

conduit personnellement ces as-
sociations, a indiqué que «la par-
ticipation des troupes d’Ahellil
dans la Ziara de Sidi-Slimane Be-
nali, reflète la place qui sied à
cette personnalité qui s’était ef-
forcé de rassembler et d’unir
les populations des territoires
Touat (Adrar) et de Gourara (Ti-
mimoun)». La manifestation a
donné lieu à l’organisation, à la
place jouxtant les palmeraies
des Ksour Abdallah et Ouled-
Ouchene, d’activités folklo-
riques et d’exhibitions
équestres, entrecoupées de
salves de baroud traduisant l’au-
thenticité des traditions ances-
trales de cette région, et ce, en
présence d’un public nombreux.

Adrar

La waâda de Sidi Slimane Benali, un patrimoine religieux 
et culturel ancestral

Une production de 170.500 quin-
taux de céréales est attendue
dans la wilaya d’El Oued au
terme de la campagne moisson-
battage de cette saison agricole,
lancée cette semaine, a-t-on ap-
pris lundi de la Chambre de
l’Agriculture (CA).
La production de blé dur repré-
sente 75% de cette production
avec une quantité de 128.900 qx,
suivie de l’orge avec une récolte
de 41.700 qx, sur une surface em-

blavée de plus de 7.825 hectares
(5.167 ha pour le blé dur), repré-
sentant quelque 5% de la super-
ficie agricole globale exploitée
estimée à 105.000 ha, a précisé le
secrétaire général (SG) de la CA,
Ahmed Achour.
La céréaliculture est concentrée
dans 22 communes de la wilaya
d’El Oued, à leur tête celle fron-
talière de Benguecha avec une
superficie de 7.000 ha, représen-
tant 89% de la surface emblavée,

ajoute la source en signalant que
la céréaliculture occupe  668 agri-
culteurs, dont 367 dans la com-
mune de Benguecha, 75 dans
celle de Hassi-Khelifa et 53 autres
dans la commune d’Ourmes.
La production céréalière dans la
wilaya d’El Oued a connu ces
dernières années un essor, no-
tamment au niveau des terres
nouvellement mises en valeur
dans la commune de Benguecha
où il avait été relevé un rende-

ment de plus de 30 qx/ha.
Dans l’optique d’assurer la réus-
site de cette campagne de mois-
son, il est fait état de la mobilisa-
tion du matériel agricole néces-
saire pour cette opération, en
plus de l’ouverture par la Coopé-
rative des céréales et légumes
secs (CCLS) de plusieurs points
de collecte et d’ensilage des cé-
réales, ont fait savoir les services
de la Chambre de l’Agriculture.

El Oued

Une récolte céréalière de 170.500 quintaux attendue cette saison 



Aujourd’hui, ces vidéos implacables
qui nous déroulent à volonté la bobine
de la vie nous permettent aussi, quand
le drame tend sa toile, de voir la mort
en face. En regardant les images de ma
magnifique consœur, Shireen Abu
Akleh, prise dans une rafale de tirs, j’ai
revécu ma propre mort, ou presque
mort.
En effet, puisque le 21 octobre 2000, à
Ramallah, j’ai été ainsi pris, comme
elle, dans la mire d’un tireur « d’élite »
israélien. Qui m’a visé au cœur. Hasard
de l’histoire, le criminel de guerre –
puisqu’il s’agit de cela selon la Conven-
tion de Genève – n’a pas touché ce
qu’il voulait détruire ; tirant juste
quelques centimètres trop haut. Grâce
à cette association du hasard et du for-
midable talent des chirurgiens pales-
tiniens, j’ai survécu.
Soyons clairs, la victime est bien Shi-
reen et non moi qui suit encore là.
Ecrire ces lignes, ce n’est qu’une façon
d’être solidaire par le témoignage. D’ex-
périence, je peux décrire les secondes
horrifiantes qui furent, pour Shireen,
les dernières de sa vie. Vous êtes jour-
naliste, vous êtes là sans armes, non
pour faire la guerre mais pour rendre
compte, permettre au monde de voir
l’invisible.
Puis, c’est l’ahurissement, l’incompré-
hensible de la blessure, le passage dans
un autre monde. Une reporter de la
qualité de Shireen avait assez d’expé-
rience pour ne pas se mettre volontai-
rement sous le feu. Si elle est tombée,
ce n’est pas le hasard d’une malchance,
c’est qu’un barbare a décidé, en lui
ôtant la vie, de commettre un crime
de guerre. Selon la loi, un attentat ter-
roriste dont il se moque, puisqu’il sait
en appuyant sur la détente qu’il sera
impuni. Courageuse dans ses récits,
courageuse sur le terrain, Shireen gar-
dait toujours le sens de l’accueil, tou-
jours prête à aider l’autre. Plus qu’une
femme, c’est un exemple qui a été as-
sassiné. 
J’ai jadis croisé la jeune femme à Ra-
mallah, à Gaza, à Jérusalem, dans le
patio de l’hôtel « American Colony »
qui fut le palais de Lawrence d’Arabie.
Elle était intimement journaliste et Pa-

lestinienne, mais aussi Palestinienne
et journaliste. Comme Paul Nizan (mort
lui aussi sous des balles) était marxiste
et Français. Ceux qui oseront aujour-
d’hui nous dire que ses écrits étaient
militants sont des lâches, ils étaient
simplement justes. Courageuse dans
ses récits, courageuse sur le terrain,
Shireen Abu Akleh gardait toujours le
sens de l’accueil, toujours prête à aider
l’autre. Plus qu’une femme, c’est un
exemple qui a été assassiné.J’en re-
viens à l’expérience de la mort et je
tiens aussi à demander pardon à ces
Palestiniens « anonymes » qui, chaque
jour ou presque, tombent sous des tirs
israéliens. De ceux-là, la presse occi-
dentale parle peu et ils apparaissent
rarement sur les écrans. Ils ne sont
rien qu’un nombre qui vient s’ajouter
au chiffre des morts comptabilisés tous
les mois, tous les ans. Et le monde, les
yeux clos, se moque de ce cortège. Par
sa mort, Shireen ressuscite aussi la mé-
moire de toutes ces victimes tombées
sans faire de bruit.
Très gravement blessé, laissé sur le
pavé par les démocrates israéliens in-
différents qui ont refusé de me porter
secours, je connais le refrain repris au-
jourd’hui par les « autorités » israé-
liennes : « Ce sont les Palestiniens qui
ont tiré ».
Les mensonges du « story telling » sont
tenus en réserve, prêts à être servis à
chaud. Ce déni permet à tous les
aveugles de la planète, si épris de vérité
mais qui là ne veulent rien savoir, d’être
les relayeurs d’une insupportable pru-
dence : « Ne nous emballons pas, at-
tendons les preuves »… Des preuves
qui ne viendront jamais, ou trop tard,

le drame étant effacé des mémoires
occidentales.
Vient ensuite le bobard, celui de « l’en-
quête impartiale ». Qui, bien sûr, ne
peut être crédible qu’exécutée par les
« experts » israéliens. Personnellement,
après ma blessure, on m’a servi ce
mensonge, celui d’une « armée qui se
livrait à une investigation ». C’est faux
! Cette illusion, ce leurre sont ignobles
: les pelles qui jettent la terre de l’en-
terrement.
A force de me battre, avec l’aide de
l’avocat William Bourdon et de
quelques juges français, j’ai fini par ap-
prendre officiellement d’Israël « que
mon cas avait été étudié, mais que le
rapport militaire était secret ». Comble
du mépris, mes assassins osaient ajou-
ter que ce compte rendu officiel avait
été « perdu » mais, que de toutes fa-
çons, le tir qui m’avait traversé le corps
était le fait « des Palestiniens » !
Le 21 octobre 2000 à Ramallah,
Jacques-Marie Bourget, alors Grand re-
porter à Paris-Match, a été pris, comme
Shireen et ses collègues, dans la mire
d’un tireur « d’élite » israélien qui l’avait
visé au cœur. Hasard de l’histoire, le
criminel de guerre n’a pas touché ce
qu’il voulait détruire. Il a tiré juste
quelques centimètres trop hauts. Grâce
à cette association du hasard et du for-
midable talent des chirurgiens Pales-
tiniens, il a survécu. Il a fallu vingt an-
nées de combat pour que la justice
française reconnaisse qu’il avait bien
été victime d’une tentative d’assassinat
de la part d’Israël (un crime de guerre)
Si, après 20 années de combat, la jus-
tice française a reconnu que j’avais
bien été « victime d’une tentative d’as-

sassinat de la part d’Israël » (un crime
de guerre). Mais d’où les magistrats
français tiennent-ils cette certitude ?
A une mince ogive de métal retirée de
mon omoplate. Analysée par des ex-
perts, la munition est bien une balle
de M16 fabriquée par IMI, l’industrie
d’armement israélienne. Faute d’être
puni, le coupable est connu.
Même si les amateurs du port de pa-
rapluie par beau temps affirment les
lèvres serrées que « comparaison ne
vaut pas raison », intimement je sais
tout de la mort de Shireen, et seul le
hasard a voulu que je respire encore.
Mon témoignage entend aller, en bou-
clier, au devant des mensonges officiels
et donner un peu d’espoir à ceux qui
aimaient Shireen.
L’étude balistique, dans la zone où
notre consœur a été tuée, et celle d’un
projectile – s’il est retrouvé – peuvent
encore dénoncer un coupable. Un jour,
il sera puni, lui et ceux qui lui sont so-
lidaires, ses enfants peut-être, punis
par trop de honte et d’injustice accu-
mulées.
Ainsi, je recommande à ceux qui ne
sont pas indignés de visionner les
images tournées au moment où le
corps de Shireen est retiré de la morgue
de l’hôpital de Jérusalem. On voit alors
un peloton de policiers israéliens lan-
cer l’assaut contre un cercueil, comme
si ces non-humains souhaitaient la
deuxième mort d’une journaliste trop
indomptable.
L’accumulation d’une barbarie à visage
humain, suicidaire pour Israël, feront
un jour sauter le manteau de plomb
qui veut étouffer la Palestine.

Jacques-Marie Bourget
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Par sa mort, Shireen Abu Akleh ressuscite 
la mémoire de toutes ces victimes tombées
sans faire de bruit
,Un reporter de la qualité
de Shireen Abu Akleh a assez
d’expérience, qui est celle
aussi d’une Palestinienne
habituée aux tirs les plus
sauvages de l’armée
d’occupation, pour ne pas se
mettre volontairement sous
le feu. Si elle est tombée,
c’est qu’un barbare a décidé,
en lui ôtant la vie, de
commettre un crime de
guerre, attentat terroriste
dont il s’en moque puisqu’il
sait qu’il sera impuni.

Palestine



Dans le cadre de ce colloque tenu
lors du second Festival culturel
panafricain de 2009, les anthropo-
logues du continent avaient re-
commandé la création d'une ins-
titution pérenne qui puisse servir
de «focal de rencontre et
d'échange», un établissement ras-
sembleur pour ces chercheurs
sur le patrimoine culturel imma-
tériel du continent.
Slimane Hachi, directeur du Cres-
piaf, a souligné que le ministère al-
gérien de la Culture avait alors
formulé à l'Unesco la demande
de création d'un centre de catégo-
rie 2 à Alger et que «deux autres
candidats avaient émis la même
demande». Il explique que le choix
de l'Algérie était motivé par les
rapports de faisabilité des experts
dépêchés par l'Unesco et basés
sur les critères de «l'importance
de la densité patrimoniale, la po-
litique publique et les textes juri-
diques de préservation du patri-
moine, et l'existence d'institutions

dédiées, de centres d'expertise
et d'un potentiel important d'ex-
perts, chercheurs et enseignants».
Ce rapport mentionne clairement
que l'Algérie, premier signataire
de la Convention de 2003 pour la
sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel, «met en oeuvre la
convention de 2003 depuis 1998»,
rappelle Slimane Hachi.
Sis à la Villa Abdeltif, sur les hau-
teurs d'Alger, ce centre est le 7e
du genre à l'échelle mondiale
après ceux de la Chine, du Japon,
de la Corée du Sud, de l'Iran, du
Pérou et de la Bulgarie.
Le Crespiaf qui se réunit une fois
par an, est constitué d'experts et
de représentants d'instances spé-
cialisées. Ce centre est géré, admi-
nistrativement, par l'Algérie qui
lui assure un budget.
Le Crespiaf a pour mission de ser-
vir les objectifs stratégiques de
l'Unesco en faveur de l'Afrique

par l'appui aux compétences du
continent en matière d'identifica-
tion, d'inventaire, de recherche
scientifique, de documentation
et de sauvegarde du patrimoine
immatériel.
Ce premier centre africain vise
également à stimuler la coopéra-
tion et les échanges d'expertise,
à faciliter les échanges entres les
musées et centres d'archives du
continent, ou encore à créer une
base de données et une meilleure
connaissance du patrimoine im-
matériel en Afrique.
Le centre a assuré des sessions de
formation en lien avec la sauve-
garde du patrimoine culturel im-
matériel et l'élaboration de straté-
gies de sauvegarde et de dossiers
de classement au profit de nom-
breux chercheurs du continent.
En 2018, le Crespiaf avait orga-
nisé la première exposition repré-
sentant tous les éléments du pa-

trimoine immatériel africain
classé par l'Unesco au patrimoine
mondial de l'humanité, sous l'in-
titulé «Héritages culturels imma-
tériels en Afrique».
Le patrimoine immatériel algé-
rien était représenté par tous les
éléments classés à l'Unesco jus-
qu'à cette date: l'Ahellil du Gou-
rara, le costume nuptial féminin
de Tlemcen, l'Imzad (dossier in-
ternational classé en 2013 au nom
de l'Algérie, du mali et du Niger),
le pèlerinage du Rakb de Sidi
Cheikh, la fête de la Sebeïba de
Djanet, et le Sbuâ de Timimoun.
Depuis 2018, l'Algérie a pris part
à deux dossiers internationaux
venus enrichir cette prestigieuse
liste, les savoirs et pratiques liés
à la production et à la consomma-
tion du couscous et la calligra-
phie arabe.

R.C.

Point focal pour les anthropologues du continent africain
Crespiaf
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«TUKTUK» ET «CANNIBALE»,
MEILLEURS COURTS-MÉTRAGES
EN EX-AEQUO

Les œuvres «TukTuk» du
réalisateur Mohamed Khider
d'Egypte et «Cannibale» du
réalisateur iranien Ramine Smani
ont remporté en ex-aequo le prix
du meilleur court -métrage du
Festival international
cinématographique
d'Imedghassen dont la deuxième
édition a pris fin dans la nuit de
dimanche à lundi au théâtre
régional de Batna en présence
d'un public nombreux.
Le court -métrage «TukTuk» relate
les souffrances quotidiennes d'un
chauffeur de «TukTuk» alors que le
deuxième court métrage
«Cannibale» raconte la lutte pour
survivre dans un monde dépourvu
de principes humains.
Ces deux courts- métrages ont
également remporté les prix du
meilleur rôle féminin attribué à
l'actrice Ilham Wajdi (TukTuk) et
du meilleur rôle masculin
décroché par l'acteur Behzad
Dourani (film Cannibale).
Le prix de la meilleure réalisation
est revenu au réalisateur
Mahmoud Ahmed (Palestine) alors
que le prix du meilleur scénario a
été remporté en ex-aequo par
Amal Leblidi (Algérie) et Youri
Sisuif (Russie). Le prix du meilleur
montage a été attribué à Stilla
Meth et le prix du jury est revenu
au réalisateur syrien, Myar Nouri.
Présidée par le wali de Batna,
Toufik Mezhoud, la cérémonie de
clôture s'est déroulée dans une
ambiance festive en présence de
plusieurs artistes.
29 films représentant 24 pays,
dont trois films algériens étaient
en lice pour la 2e édition du
Festival international
cinématographique
d'Imedghassen du court-métrage,
dont le coup d'envoi a été donné
par la ministre de la Culture et des
Arts, Souraya Mouloudji.
La soirée inaugurale de cette
manifestation artistique, lancée le
10 mai dernier, a été rehaussée
par la présence d'invités
d'honneur, dont les acteurs
Ahmed Badir (Egypte), Abbas Al-
Noury (Syrie) et Nizar Abu Hajar
(Syrie), et d'acteurs algériens de
renom, dont Biyouna, Hassan
Kechache, Naouel Messaoudi et
Malika Belbey. Des ateliers de
formation aux métiers du cinéma
dirigés par des professionnels
étaient au programme de cette
manifestation outre des
excursions touristiques au profit
des invités du festival à travers
plusieurs sites historiques et
archéologiques à Batna,
notamment les balcons de Ghoufi,
Timgad et le mausolée numide
d'Imedghassen dont le festival
porte le nom, selon le
responsable.
A cette occasion, le commissaire
du Festival, Issam Taachit a
souligné l'importance de cette
manifestation dans la promotion
de l'activité cinématographique
au niveau local et national et sa
contribution à la relance de la vie
culturelle.

R.C.

FESTIVAL D'IMEDGHASSEN

L'Orchestre national de Barbès
(ONB) et l’artiste Samira Brah-
mia ont clôturé, dans la salle
Ahmed Bey, la 17ème édition du
festival international Dimajazz
de Constantine par un spec-
tacle qui a séduit les férus de ce
genre musical et les a régalés
durant une soirée exception-
nelle. Dimanche, en début de
soirée, la troupe «ONB» com-
posée de 11 artistes a présenté
une panoplie de chansons clas-
siques du genre Rai Rock du
patrimoine musical maghrébin
comme «Salam Alikom Ya Lah-
bab», «Poulina» et le genre
Gnawa également comme
«Ourar», «Yahli» en plus de cer-
taines chansons de la troupe
Raina Rai.
L’Orchestre national de Barbès
a présenté aussi des chansons
sorties récemment comme «Mé-
diterranée», «Robeyna» et
«Gamra», dans un style mo-
derne mixant entre les chan-
sons à texte et les techniques
de théâtralité, interprétées en
mouvement sur scène et dans
des mélodies de jazz moderne.

Par la suite, c’était au tour de
l’artiste Samira Brahmia de par-
ticiper avec la troupe ONB à la
soirée de clôture en présentant
un show de chansons amazi-
ghes comme Edzzi Essaa de
l’artiste Slimane Azzam qu’elle
avait interprétée durant son
passage dans l’émission The
Voice, avant de poursuivre son
spectacle en interprétant des
chansons du style qu’elle affec-
tionne savoir «musique du
monde», en chantant dans plu-
sieurs langues et styles avec

les membres de la troupe ONB.
La quatrième soirée du festival
Dimajazz a été marquée égale-
ment par une présence remar-
quable du public qui a apprécié
le spectacle et a longuement
applaudi la performance des
artistes, appelés par leurs noms
pour revenir sur scène et pré-
senter d’autres chansons, un
souhait que les membres de la
troupe ONB a exhaussé en reve-
nant sur scène après avoir ter-
miné le show. Au cours d’une
conférence de presse tenue au

terme de la clôture du festival,
l’artiste Samira Brahmia s’est
dite très contente d’avoir par-
ticipé une autre fois au festival
Dimajazz et d’avoir chanté avec
la troupe de l’orchestre natio-
nal de Barbès, indiquant qu’elle
n’a pas hésité à répondre à l’in-
vitation malgré qu’elle soit oc-
cupée actuellement par la sor-
tie de son nouvel album «Awa»
d’ici juin prochain.        
De son côté, le représentant de
la troupe ONB Mehdi Askeur a
estimé que le public constanti-
nois était «très spécial» et s’est
dit impressionné par l’amour
manifesté par le public au jazz
et ses différents styles, souhai-
tant revenir une autre fois et
rencontrer les férus de ce genre
musical.
Pour rappel, la 17ème édition du
festival international Dimajazz
organisée après deux ans
d’éclipse en raison de la pandé-
mie de coronavirus, a été ou-
verte mercredi passé avec la
participation de 5 troupes mu-
sicales et deux artistes.

R.C.

L’ONB et Samira Brahmia en clôture
Dimajazz

Opérationnel depuis
2018, le Centre régional
pour la sauvegarde du
patrimoine culturel im-
matériel en Afrique
(Crespiaf), un centre ré-
gional placé sous l'égide
de l'Unesco, est un point
focal pour tous les an-
thropologues africains et
un centre rassembleur
d'échange de connais-
sances émanant de la Dé-
claration d'Alger, sanc-
tionnant le colloque sur
l'anthropologie africaine
organisé en 2009.



Invaincus depuis le début des play-
off, les protégés de Mohamed Oul-
mane entament le second tournoi de
la même manière dont ils avaient ter-
miné le premier. Pour cette nouvelle
sortie à Bougie, le CRBB s’est défait
de l’OM Annaba (28-26), lui infligeant
par la même occasion sa deuxième
défaite dans cette compétition. À la
faveur de ce succès, le CRBB passe
en tête avec 7 points, devant l’ES Aïn
Touta (2e – 6 pts), exempte de cette
4e manche. De son côté, le MC Alger
s’est hissé sur la 3e marche du
podium (6 pts) grâce à courte vic-
toire arrachée face à la JS Saoura (21-
20). Menés à la mi-temps (10-13), les
camarades de Hamza Zouaoui ont su
renverser la vapeur en seconde
période et préservent ainsi leur invin-
cibilité.

Le CRBM réagit, la JSES 
méconnaissable

Pour sa part, le CRB Mila a glané
son premier point dans ce tournoi

après avoir fait match nul face au
CR Bordj Bou-Arreridj (29-29), dans
le derby de l’Est. À l’instar du MCA,
les Mileviens sont revenus de très
loin. Après avoir accusé un retard
de 9 points à la fin de la première
mi-temps (10-19), le CRBM a réalisé
une véritable remontada en
deuxième mi-temps et évite ainsi le
zéro pointé.
Rien ne va plus en revanche pour la
JSE Skikda. Le champion sortant a
essuyé un nouveau revers, battu
par le MB Batna (24-20) dans l’autre
derby de l’Est.
Avec un seul petit point enregistré
en 3 matches (1 nul, 3 défaites), les

Philippevillois pointent à la peu
reluisante 8e et avant-dernière posi-
tion. Le club cher au président,
Yacine Aliout, doit impérativement
réagir face à la JSS au risque de voir
ses espoirs de conserver son tro-
phée fondre comme neige au soleil.
Au programme de la 5e journée, il y
aura également deux belles affiches
qui concernent le haut du tableau.
Le MCA et l’ESAT vont s’affronter à
18h30, avant de céder la place aux
Chabab Riadi de Bordj Bou-Arreridj
et de Baraki pour un duel alléchant
prévu à 20h.
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Handball (Division Excellence) 
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Volley-ball 
(Nationale Une
dames) : 
Le MC Alger
sacré champion 
Les volleyeuses du
MC Alger ont été
sacrées cham-
pionnes d'Algérie
2021-2022, après
leur victoire devant
le Seddouk VB sur
les score de 3 sets à
0 (25-08, 25-14,
25-23), en match
comptant pour la 7e
et dernière journée
des «play-offs» de
la Nationale Une
(dames), disputé
samedi à Tizi
Ouzou.
Sacrées pour la cin-
quième fois consé-
cutive, les vol-
leyeuses du MCA
décrochent à cette
occasion le 31e titre
de leur histoire,
dont 10 sous l'ap-
pellation du GS
Pétroliers.
Invaincues en Play-
offs, le MC Alger
termine la saison
devant deux clubs
de Béjaïa, à savoir,
le MB Béjaïa et le
WA Béjaïa.
Concernant le
maintien en Natio-
nale Une, c'est le
Hassi Messaoud VB
et l'ATM Aïn Turk,
qui seront relégués
en palier inférieur,
en occupant les
deux dernières
places du classe-
ment des Play-
down. 
La saison de volley-
ball féminin se
conclura le ven-
dredi 20 mai à
Bejaia, avec le
déroulement de la
finale de la Coupe
d'Algérie entre le
MB Béjaïa et le RC
Béjaïa.

Infrastructures sportives

Réhabilitation des stades de plus de 10.000 places

Le CRB Baraki vire en tête

,Les stades dotés d’une capacité
d’accueil de plus de 10 000 places
vont bénéficier d’une opération de
réhabilitation, a annoncé lundi à
Chlef, le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak Sebgag.
«Tous les stades du pays dont la
capacité d’accueil dépasse les 10 000
places vont bénéficier de travaux de
réhabilitation et de réaménage-
ment», a déclaré Sebgag, en marge
de l’inspection du stade de football
Mohamed-Boumezrag, à la faveur
d’une visite de travail dans la wilaya
de Chlef.
Le ministre, qui a signalé que les opé-
rations de diagnostic des stades de

plus de 10 000 places, en vue de leur
réaménagement, sont en cours, a
annoncé le lancement «prochain» de
cette réhabilitation à travers 10 à 15
wilaya, «à l’issue des séances d'arbi-
trage au niveau des services ministé-
riels».
Il a, à ce titre, souligné l’impératif de
«repenser le parc national des stades
disposant d'un important potentiel
mais inexploité, ce qui ne reflète pas
le volume des investissements enga-
gés par l'Etat dans le domaine».
Inspectant le complexe sportif
Salaouatchi-Mohamed de la cité
olympique, le ministre a donné son
accord à la demande d’envoi d'une

commission ministérielle d’enquête
sur la gestion de cette structure,
exprimée par des députés de la
wilaya de Chlef, qui se trouvaient sur
place, et qui ont évoqué une «cor-
ruption et une dilapidation de fonds
publics».
S'adressant aux représentants d'as-
sociations de jeunesse et sportives
au siège de l’Assemblée populaire de
la wilaya, Sebgag a souligné que
cette réunion s'inscrit dans le cadre
de «l'approche participative avec les
acteurs de la société civile pour
écouter les préoccupations du mou-
vement associatif».

Le ministre s’est engagé à prendre en
charge les préoccupations et
doléances des représentants des
associations locales sportives et de
jeunesse, et à leur trouver des solu-
tions, en coordination avec les auto-
rités locales et centrales.
La visite du ministre se poursuivra
vers les communes d'Ouled Farès,
Chettia et Sendjas, où il inspectera la
situation d’un nombre de structures
et en inaugurera d’autres, avant de
donner le coup d’envoi de la cam-
pagne de promotion des Jeux médi-
terranéens Oran 2022.   n

n Le CRB Baraki a profité de l’absence de l’ES Aïn Touta.                 (Photo > D. R.) 

Meeting de Montgeron 

Moula signe la 2e meilleure performance
mondiale de l'année
,Le demi-fondiste algérien Slimane
Moula a réalisé la deuxième
meilleure performance mondiale de
l'année sur 800 mètres, en bouclant
cette distance en 1:42:62, dimanche,
lors du meeting international de
Montgeron (France).
Moula a remporté cette course
devant le Français Benjamin Robert,
deuxième en 1:45:19, au moment où
un autre algérien, en l'occurrence
Ramzi Abdenouz, a complété le
podium, en 1:45:52.
L'Algérien s'est qualifié par la même
occasion pour les prochains Cham-
pionnats du monde d'athlétisme,
prévus du 14 au 25 juillet 2022 à
Eugène, aux Etats-Unis.
Mais pas que, puisque Moula a réa-
lisé quatre autres performances du
même coup, car outre le fait d'avoir
établi un nouveau record personnel,
et battu l'ancien record du meeting,

il a confirmé deux minima, à savoir :
ceux des Championnats d'Afrique, et
ceux des Jeux méditerranéens.
Pour rappel, les Championnats
d'Afrique auront lieu du 8 au 12 juin
à Saint-Pierre (Ile Maurice), alors que
les épreuves d'athlétisme inscrites
au programme des prochains Jeux
méditerranéens sont prévues du 1er

au 4 juillet.

Nouveau record personnel 
pour Bouanani

De son côté, le hurdler Amine Boua-
nani a établi un nouveau record per-
sonnel du 110 mètres/haies, avec un
chrono de 13" 50, réalisé dimanche
également lors de la même compéti-
tion. Par cette performance, il
confirme ses minima de participa-
tion aux prochains rendez-vous afri-
cain et méditerranéen.n

Championnats d’Afrique 

Qualification de neuf pongistes algériens
,Neuf pongistes algériens ont
assuré leur participation à la pro-
chaine édition des Championnats
d’Afrique de tennis de tableau, pré-
vus du 11 au 18 septembre à Alger, et
ce, à l’issue du tournoi de la zone
«Afrique du Nord» disputée, le week-
end, dernier à Tipasa.
Dans une compétition dominée par
les Egyptiens et les Tunisiens, les
Algériens ont raté le podium, certes,
mais ils ont réussi à atteindre leur
objectif de valider leurs billets pour
le rendez-vous d’Alger dans les
épreuves individuelles.
Les athlètes en question sont : Aïssa
Belkadi, Abdelbasset Chaïchi, Widad
Nouari, Mélissa Nasri, Hadjer Tahmi
et Amina Kessaci. De leur côté, Sami
Kherouf, Katia Kessaci et Lynda
Loghraibi ont assuré leur participa-
tion au prochain tournoi africain
grâce à leur classement mondial,

sans passer par les éliminatoires.
Kherouf occupe la 176e position, tan-
dis que ses compatriotes pointent,
respectivement, aux 167e et 191e

rangs.
Concernant les épreuves par
équipes, l’Algérie sera présente chez
les messieurs, comme chez les
dames. Les deux équipes nationales
doivent leur qualification à leurs
podiums réalisés lors de la dernière
édition des Championnats d’Afrique
qui s’est déroulée au Cameroun.
Les sélections algériennes ont
d’ailleurs brillé dans ce tournoi de la
zone «Afrique du Nord» en terminant
sur la plus haute marche du podium.
De bon augure pour la Coupe
d'Afrique, prévue à partir du 22 mai
au Nigeria, ainsi que pour les 19es

Jeux méditerranéens dont les
épreuves auront lieu du 25 juin au 5
juillet à Oran.n

,Le CRB Baraki est le nouveau
leader du Championnat national
de handball, Division Excellence.
La formation de la capitale s’est
installée en tête du classement
général après avoir pris le
meilleur sur l’OM Annaba (28-26),
samedi, à la salle de Tichy, à
Béjaïa, lors de la 4e journée du
tournoi «play-off. »

Résultats de la 4e journée :
MM Batna - JSE Skikda 28 - 24
JS Saoura - MC Alger 20 - 21
CRB Baraki - OM Annaba 28 - 26
CRB Mila - CR Bordj Bou Arreridj
29 - 29
Exempt : ES Aïn Touta

Classement P J
1. CRB Baraki 7 4
2. ES Aïn Touta 6 3
3. MC Alger 6 3
4. OM Annaba 4 4
5. MM Batna 4 4
6. CRB B. Arreridj 3 4
7. CRB Mila 1 4
8. JSE Skikda 1 3
9. JS Saoura 0 3



Le sifflet gambien est depuis ce week-
end sous les feux des critiques des
fans du club Al Ahly de Tripoli. 
Quelque part, ils se ressemblent tous.
L’histoire du football africain reste
confrontée à de très grosses interroga-
tions. Personne ne sait ou semble igno-
rer que le football africain mérite
mieux que ça. Étouffé par la FIFA qui
veut tout simplement lui lier «pieds et
mains» afin d’en décider de ce qu’elle
voudrait en faire.

La plupart des Fédérations africaines
préfèrent le silence

Les Fédérations africaines continuent
de patauger dans des situations qui
aveuglent son avenir. La CAF risque
de ne plus refaire surface. Le constat
est dur, mais la réalité encaisse ses
répercussions de cette triste situation.
Rien n’est encore perdu, il suffit qu'une
mobilisation de toutes les fédérations
pour faire de cette instance le plus
grand rocher où viendraient mourir
les actions qui visent à briser cette
instance.

Il ne soigne toujours son image,
pourquoi ?

Prenant le dernier exemple du mois,
celui de l’arbitrage. Tous les arbitres
sont presque des Gassama. Les jeunes
et les moins jeunes évoquent ce nom
à chaque partie de football dans les
différents quartiers. Un homme qui a
tout démoli entraîne avec lui une
image celle du football africain. «Ima-
ginez, un seul instant que ce qui s’est
passé le fut en Europe ? Que serait-il
passé ? On remuera ciel et terre pour
que cet homme ne puisse plus jamais

mettre ses pieds dans un terrain de
foot. Pensez-vous que la FIFA mettrait
autant de temps pour répondre à la
fédération victime d’une combine ou
d’une corruption ? Le problème sera
déjà réglé sans trop de bruit… Chez
nous, on est le 18 mai, rien n’est en-
core décidé, ni respect au pays, à la fé-
dération, aux supporters, à tous
quoi…» Voilà une réaction qui se mul-
tiplie à travers le pays, encadrée par
quelques consultants qui veulent clô-
turer ce dossier et tourner la page… 

Il serait sous le parapluie des instances 
Le même effet se fait signaler ailleurs.
Un journal africain s’interroge «loupe»
ou réel problème de niveau ?», avant

de poursuivre «toujours est-il que l’ar-
bitrage de Bakary Gassama continue
de faire débat en Afrique. Après la po-
lémique XXL suscitée par ses déci-
sions à l’occasion du barrage retour de
la Coupe du monde 2022 entre l’Algé-
rie et le Cameroun (1-2, ap), le sifflet
gambien arbitrait dimanche la demi-fi-
nale retour de la Coupe de la Confédé-
ration entre les Orlando Pirates et Al
Ahli Tripoli (0-1).» Quelle interpréta-
tion peut-on donner à sa programma-
tion ? Notre confrère rapporte que
«malgré leur victoire, les Libyens n’ont
pas digéré l’arbitrage de Gassama
qu’ils ont ironiquement désigné
homme du match» sur leur page face-
book officielle. En réponse aux cri-

tiques de certains fans qui lui deman-
daient comment il a pu accepter de se
laisser arbitrer par Gassama, le club
basé à Tripoli a également publié une
copie de la lettre envoyée à la Confé-
dération africaine de football dans la-
quelle il demandait un changement
d’arbitre. Une demande rejetée. Or, Al
Ahly estime que ses craintes étaient
justifiées au vu de la prestation de
Gassama, devait-il signaler dans son
papier. 

H. Hichem

n Canal + Sport  : Eintracht Francfort - Glas-
gow Rangers à 19h
n BeIN Sports 2  : Chelsea - Liverpool à
18h30 

Mondiaux féminins 
de boxe
Chaib rejoint Khelif en
demi-finale

Infrastructures sportives

Réhabilitation des
stades de plus de 10 000
places

en direct le match à suivre
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Un arbitre nommé Gassama

Historique ! Deux pugilistes algériennes sont en demi-finales
des Mondiaux féminins 2022. Après la brillante qualifica-
tion de Imane Khelif (63 kg) pour le carré d’As, c'est au tour
d'Ichrak Chaib (66 kg) de lui emboîter le pas, de la meilleure
des manières, en s’imposant face à la Polonaise Rygielska
Aneta, ce lundi à Istanbul, en Turquie. Le noble art algé-
rien vient d’écrire une nouvelle page de son histoire. Pour
une première historique, l’Algérie vient de placer non pas
une, mais deux de ses valeureuses représentantes dans le
dernier carré d’un Championnat du monde. Première à
montrer la voie, Imane Khelif a confirmé tout son poten-
tiel en balayant la Grecque, Papadatou Olga Pavlina d’un

cinglant 5 à 0. En revanche, la tâche de Ichrak Chaib a été
beaucoup plus ardue. Après un début de combat moyen,
l’Algérienne de 21 ans est parvenue à revenir progressive-
ment, notamment dans le troisième round où elle a réussi
à faire basculer la balance en sa faveur et gagner sur le
score étriqué de 3 à 2.

Deux médailles de bronze assurées
Avec ces deux qualifications pour les demi-finales, l’Algé-
rie s’est déjà assurée de remporter deux médailles de
bronze, les premières dans l’histoire de la boxe féminine
algérienne. Après avoir réalisé cette performance mémo-

rable, les deux boxeuses algériennes ont désormais la
possibilité de convertir le bronze en argent et pourquoi pas
en or. Pour y parvenir, Khelif doit prendre le meilleur sur
la Néerlandaise, Chelsey Heijnen, tandis que Chaib visera
également une place en finale face à la Canadienne, Char-
lie Cavanagh, ce mercredi après-midi.
Concernant les deux autres boxeuses algériennes engagées
dans cette compétition, Roumaïssa Boualem (50 kg) a vu
son parcours prendre fin en quarts de finale, alors que Fa-
tiha Mansouri (48 kg) s’est faite éliminer dès son entrée
en lice.

Mondiaux féminins de boxe : Chaib rejoint Khelif en demi-finaleLa Der

n Gassama a créé une autre polémique, cette fois en Libye. (Photo > D. R.) 

, Alors qu’il n’a pas
encore fini avec les
critiques de l’Algérie
sur sa prestation lors
des barrages de la
Coupe du monde 2022,
Bakary Gassama a
visiblement encore
créé une polémique en
Libye. 


