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Grâce à L’arrivée de La pOmme de Terre saisOnnière
eT au désTOckaGe 

Vers une baisse des prix 
Le prix de la pomme de terre a enregistré une forte hausse en ce mois de ramadan, comme c’est le cas

de tous les fruits et légumes. 

Vendue à 100 dinars le kilogramme,
la pomme de terre, produit de large
consommation, est devenue un pro-

duit de «luxe» pour les ménages algériens
avec l’augmentation inédite de son prix. Ce
dernier devrait baisser les prochains jours
pour atteindre 45 DA, notamment avec l’ar-
rivée sur le marché de la pomme de terre
saisonnière. C’est ce qu’a affirmé Moha-
med Kherroubi, directeur général de l’Offi-
ce national des fruits, légumes et viande
(ONILEV). Dans sa déclaration à la radio
Chaîne 3, il a indiqué qu’avec l’arrivée sur
le marché de la pomme de terre saisonnière
et avec le déstockage de quantités impor-
tantes de pommes de terre provenant de
chambres froides, le prix de ce produit de
large consommation sera stabilisé. «La
pomme de terre saisonnière fait son entrée.
Les opérations de récolte dans les régions
qui cultivent le produit, comme Skikda,
Taref et Mostaganem, sont actuellement en

cours», a précisé le directeur de l’ONILEV,
qui affirme que l’entrée en production
d’autres zones à l’instar de Aïn Defla va
certainement agir sur les prix, lesquels vont
davantage enregistrer une baisse. L’injec-
tion de ces quantités importantes sur le mar-
ché permettra donc de ramener le prix jus-
qu’à 45 dinars le kilo, selon la qualité, a
affirmé le même responsable. Selon lui, un
recul dans les prix de ce produit a déjà été
constaté ces deux derniers jours au niveau
des marchés de gros. Les prix varient entre
45 et 60 DA pour la pomme de terre fraîche,
selon les précisions de l’intervenant. Celui-
ci a affirmé que les opérations de déstocka-
ge permettent habituellement l’approvision-
nement direct du consommateur à travers
des points de vente agréés pour faire barra-
ge aux spéculateurs. Ces opérations de
déstockage n’ont cependant pas eu l’effet
escompté. Car, en dépit des opérations de
déstockage, le prix des tubercules est resté

élevé. Ce mécanisme n’a donc pas pu régu-
ler le marché durant ce mois de ramadhan,
du moins durant la première quinzaine.
Pour rappel, d’importantes quantités de
pomme de terre ont été déstockées, à travers
plusieurs wilayas du pays, il y a quelques
jours dans la perspective de faire baisser les
prix. Il a été prévu le déstockage de plus de
10 000 tonnes de pomme de terre, destinées
à la consommation à l’échelle nationale, en
vue de l’organisation du marché de ce pro-
duit de large consommation durant le mois
de ramadhan. «Cette opération nationale est
inscrite au titre de la mise en œuvre du pro-
gramme du secteur visant à réguler les pro-
duits de large consommation et à éviter la
rareté, la spéculation et l’instabilité des prix
de ce tubercule durant le ramadhan», avait
déclaré M. Kherroubi à la veille du mois
sacré. Depuis le début du mois, quatre opé-
rations de déstockage ont été réalisées. 

Lilia Aït Akli

Tizi OuzOu 

Les fruits et légumes trop chers
A MOINS de quinze jours avant la fin du
mois sacré du ramadhan, les fruits et
légumes sont toujours excessivement
chers. La pomme de terre est proposée à
80 DA le Kg, le piment et le poivron à 100
DA, la tomate à 130 DA, le fenouil à 100
DA, l’oignon et la betterave à 70 DA, la
courgette et l’aubergine à 80 DA, les petits
pois à 110 DA, les dattes à 550 DA,
l’orange à 150 DA, le cantalou à 170 DA,
le melon à 200, 00 DA, la banane à 330
DA et les fraises à 300 DA une boite
pesant moins de 500 grammes. Concer-
nant la viande blanche, le poulet plus pré-
cisément, son prix est de 420 DA le Kg.
Quant au poisson les prix varient selon la
qualité. La petite sardine est proposée à
800 Dale Kg. Quant aux autres qualités,
dont la dorade, leur prix dépasse 1200 DA
le Kg. A la question du jeune Indépendant
à certains commerçants de connaître les
raisons exactes de cette flambée des prix,
tous ont répondu à l’unanimité qu’ils ne
sont aucunement responsables de cette
situation. Selon nos interlocuteurs, les

producteurs eux-mêmes qui sont à l’origi-
ne de cette augmentation décidée avant
même le début du ramadhan. En définiti-
ve, contrairement à l’idée répandue dans
le passé selon laquelle, l’augmentation des
prix fruits et légumes était l’œuvre des
intermédiaires, il est prouvé à présent que
non. En effet, ce sont les producteurs eux-
mêmes qui en sont directement respon-
sables. Le Jeune Indépendant a appris que
ces producteurs en question sont bien
organisés. Ils tiennent régulièrement des
conseils pour décider la baisse ou l’aug-
mentation des prix. C’est pour cette raison
d’ailleurs que les prix des produits ne dif-
fèrent pas d’une localité à une autre même
si souvent les prix pratiqués au niveau du
chef-lieu de wilaya sont un peu plus éle-
vés que ceux pratiqués à la campagne.  Il
reste que concernant certains fruits exo-
tiques telle que la banane, ce sont les gros-
sistes eux-mêmes qui ont décidé l’aug-
mentation de leur prix. Concernant juste-
ment la banane, à quelques jours avant le
ramadhan, son prix était de 230 da le Kg.

Au début du ramadhan, son prix atteindra
d’abord 260 DA pour atteindre 280 DA et
enfin 330  DA. Il faut relever que cette
situation insoutenable pour les pères et
mères de famille aux revenus moyens
prouve, encore une fois, la dichotomie fla-
grante entre les discours officiels des res-
ponsables concernés et la réalité du ter-
rain. Le directeur du commerce de la
wilaya de Tizi-Ouzou pour ne citer que
celui-là comme exemple tente toujours de
tromper l’opinion publique sur ce sujet
précis. En effet, au lieu d’expliquer la
cherté exagérée des fruits et légumes et,
par conséquent,  les mécanismes réfléchis
et arrêtés pour l’arrêter ou à défaut la limi-
ter, il se borne, à travers ses discours spé-
cieux, à mettre l’accent sur les missions de
ses services consacrées au contrôle de la
qualité des produits proposés à la vente.
Or, il est connu que ce n’est pas la qualité
des produits de consommation qui mettent
à mal les ménages, mais bel et bien leur
prix.  

De notre bureau, Saïd Tissegouine

THON ROUGE
La campagne de pêche
2021 lancée le 26 mai
prochain

LA NOUVELLE campagne nationale de
pêche au thon rouge vivant sera lancée
le 26 mai prochain et concernera un
quota de 1.650 tonnes accordé à l’Al-
gérie, a indiqué lundi le ministère de la
Pêche et des Ressources halieutiques
dans un communiqué.
Selon le ministère, les directions de
wilayas de la pêche et des ressources
halieutiques (DPRH) concernées par la
campagne ont recensé 26 demandes
d’autorisations de participation à la
campagne de pêche au thon rouge de la
part d’armateurs algériens spécialisés
dans cette activité.
«La campagne de cette année connaî-
tra, aussi, dans le cadre des facilitations
administratives, la décentralisation de
l’octroi des permis de pêche au thon
rouge aux armateurs, directement au
niveau des wilayas concernées», sou-
ligne la même source.
Une première inspection a été effectuée
sur l’ensemble des navires concernés
par la campagne de pêche au thon
rouge pour s’assurer de la disponibilité
des équipements techniques néces-
saires et leur adéquation avec les cri-
tères internationaux de navigabilité
convenus avec la Commission interna-
tionale pour la préservation des thoni-
dés de l’Atlantique (ICCAT).
Elle sera suivie par d’autres inspec-
tions pour s’assurer de la conformité
des navires et des équipages à la régle-
mentation en vigueur, ajoute la même
source.
Par ailleurs, en perspective du lance-
ment de la nouvelle campagne, dans le
cadre du nouveau dispositif, le ministè-
re a organisé lundi, soit un mois avant
le démarrage de la campagne, une ren-
contre technique sur les derniers prépa-
ratifs avant la sortie en mer des tho-
niers algériens qui participent à cette
campagne particulièrement marquée
par les restrictions et contraintes au
niveau national et régional imposées
par la Covid-19.
A noter que la mise en place de la nou-
velle stratégie de développement de la
filière du thon rouge lancée par le sec-
teur dans le cadre du programme 2020-
2024 s’articule autour de trois axes
principaux : la professionnalisation et
l’amélioration des capacités nationales
en matière de pêche au thon vivant, la
promotion du développement des capa-
cités d’engraissement en Algérie du
thon rouge vivant en encourageant
l’investissement dans ce domaine par
les nationaux en partenariat et l’encou-
ragement et l’encadrement de la pêche
au thon mort par les nationaux pour
l’approvisionnement du marché natio-
nal.
«Au cours de ce dernier semestre, les
trois axes de développement ont été
menés de front, en concertation et avec
la contribution des professionnels, et
ont abouti à la mise en place d’un nou-
veau dispositif réglementaire publié en
mars 2021 au Journal officiel n16,
visant la promotion et l’encadrement
de cette pêcherie sous ces différentes
formes», rappelle le communiqué. 

M. B.



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6980 DU JEUDI 29 AVRIL 2021

3 TRIBUNAL 
DE SIDI M’HAMED
Saïd Chetouane placé
dans un centre de
protection de l’enfance 

LA JUGE des mineurs près le tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) a ordonné le
placement du mineur Chetouane
Mohamed Arezki Said dans un centre
spécialisé dans la protection des
enfants, et ce après avoir constaté chez
ce dernier «des comportements
contraires aux mesures prises
auparavant en sa faveur», a indiqué un
communiqué du procureur de la
République près la même juridiction.
«En application des dispositions de
l’article 11 du Code de procédure
pénale et pour éclairer l’opinion
publique sur l’évolution de l’affaire du
mineur Chetouane Mohamed Arezki
Said, le parquet de la République près
le tribunal de Sidi M’hamed tient à
préciser qu’en parallèle aux poursuites
judiciaires engagées contre les
prévenus majeurs impliqués dans
l’exploitation et l’instrumentalisation
du mineur susnommé, il a été procédé
en date du 05/04/2021 à l’ouverture
d’un dossier relatif à l’enfant mineur,
exposé à un danger moral, devant la
juge des mineurs qui avait décidé pour
l’intérêt de l’enfant, de le remettre à sa
mère en tant que mesure de protection
prévue par la loi, notamment la loi sur
la protection de l’enfance, en
ordonnant à sa mère de prendre toutes
les mesures nécessaires à sa prise en
charge et de veiller à son éducation»,
lit-on dans le communiqué. En dépit
de cette mesure, ajoute la même
source, «il a été constaté chez le
mineur des comportements contraires
aux mesures décidées en sa faveur par
la juge des mineurs, et ce après avoir
observé sa participation à des marches
non autorisées en compagnie de
personnes majeures et la poursuite de
son exploitation et
instrumentalisation».
«Vu les réquisitions du parquet,
Madame la juge des mineurs a
procédé en date du 25/04/2021, au
changement des mesures prises à
l’encontre de l’enfant mineur en
ordonnant son placement dans un
centre spécialisé dans la protection des
enfants», conclut la même source. 

S. N.

POURSUIVIE DANS
DEUX AFFAIRES
DIFFÉRENTES
Des peines de 3 et 5 ans
de prison ferme requises
contre Amira Bouraoui 
LE PROCUREUR de la République
près le tribunal de Chéraga a requis,
mardi, des peines de 3 et 5 ans de
prison ferme assortie d’une amende
d’un (01) million de DA à l’encontre
de l’activiste Amira Bouraoui
impliquée dans deux affaires
différentes. Amira Bouraoui est
poursuivie pour outrage à un
fonctionnaire dans l’exercice de ses
fonctions, atteinte à la personne du
président de la République, et
diffusion de publications susceptibles
de porter atteinte à l’ordre public, pour
lesquels le procureur de la République
a requis une peine de 3 ans de prison
ferme. Concernant le chef
d’accusation lié à l’atteinte aux
préceptes de l’Islam et au Prophète
(QSSSL), le Procureur de la
République a requis 5 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
50.000 da. Le jugement dans ces deux
affaires sera prononcé le 4 mai
prochain. 

S. N.

LE PRÉSIDENT du mouvement El Islah,
Filali Ghouini a appelé, mardi à Alger,
l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) à prendre les dispositions
nécessaires pour permettre aux citoyens
d’accomplir leur devoir électoral librement
et sans pressions le 12 juin prochain.
Animant un point de presse au siège de son
parti, M. Ghouini a précisé que l’ANIE
était appelée aujourd’hui à «prendre toutes
les dispositions et préparer les mécanismes
nécessaires qui permettent aux citoyens à
travers les différentes wilayas du pays
d’accomplir leur devoir électoral librement
et sans pressions». 
Faisant part de la satisfaction du mouve-
ment quant au progrès réalisé dans le pro-
cessus de préparation des prochaines

législatives, M. Ghouini a estimé impératif
de veiller davantage à faire aboutir les pro-
chaines étapes, faisant référence à la cam-
pagne électorale durant laquelle il s’engage
à tenir un discours «propre, fédérateur,
consacrant la cohésion nationale et écarte
toutes les divergences que certaines parties
pourraient saisir pour semer la fitna et la
division».
De même qu’il s’est engagé pour un dis-
cours «responsable à même de hisser la
conscience et ouvrir de nouveaux horizons
à travers la concurrence par des pro-
grammes, des projets et des propositions en
mesure d’améliorer la situation du pays».
Dans ce contexte, le président du mouve-
ment El Islah a exprimé la position du
mouvement qui «rejette catégoriquement

les appels tendancieux qui veulent minimi-
ser l’importance et la réussite des nouveaux
chantiers», ajoutant que l’appel à «une
étape transitoire» à l’ombre d’un processus
électoral en cours et après la convocation
du corps électoral vise à détourner l’atten-
tion du peuple de cet important projet qui
est celui du renouvellement des assemblées
élues.
Par ailleurs, M. Ghouini considère que les
législatives de juin prochain sont marquées
par une «grande affluence» sur les listes
indépendantes qui comptent des milliers de
jeunes cadres et compétences qui ont trou-
vé cette fois-ci une véritable opportunité
pour participer aux élections à la faveur de
garanties convaincantes. 

M. D.

S elon le bilan rendu
public hier par le minis-
tère de la Santé, 232

nouveaux cas de Covid-19 ont
été recensés ces dernières 24
heures en Algérie, contre 190
nouvelles contaminations enre-
gistrées la veille. L’Algérie
repasse de nouveau au-dessus
de la barre des 200 cas positifs
quotidiens, pour la première
fois depuis le 14 février, où 198
cas avaient été recensés en 24
heures. L’Algérie compte
désormais 121.344 cas positifs
de Covid-19.
Le bilan de ce mardi fait état de
huit nouveaux décès du Covid-
19, ce qui porte le total à 3225
morts depuis le début de l’épi-
démie en Algérie en février
2020. Alors que 20 patients
Covid-19 sont en réanimation,
158 autres ont été déclarés gué-
ris, selon le même bilan.
Depuis la mi-février, le nombre
des nouvelles contaminations a
baissé en dessous de la barre
des 100 cas par jour fin mars,
avant d’entamer une remontée
lente et progressive, sur fond
d’alertes lancées par les spécia-
listes sur le rebond de l’épidé-
mie. L’Algérie enregistre la cir-
culation de deux variants du
coronavirus, le britannique et le

nigérian. Le variant indien peut
cependant constituer une mena-
ce pour le pays, qui enregistre
une recrudescence des cas de
contamination.
Le président de la Société algé-
rienne d’immunologie, le Pr
Kamel Djenouhat, a mis en
garde la semaine dernière
contre propagation rapide» du
variant nigérian en Algérie face
à une faible efficacité des vac-
cins. Il a souligné que le variant
nigérian est la menace la plus
dangereuse du moment sur la
situation sanitaire liée à la crise
de la Covid-19, affirmant que

ce variant se propage rapide-
ment. Se référant à une étude
britannique qui le classe
comme le plus mortel avec un
taux de 4,5% des cas de décès,
le Pr Djenouahat a affirmé que
les vaccins sont moins effi-
caces face à ce variant.
Le directeur général de l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie (IPA),
Fawzi Derrar, a affirmé que les
indicateurs épidémiologiques
actuels sont alarmants et que
l’apparition d’une troisième
vague est possible. 
Il a ainsi mis en garde contre
une augmentation possible des

cas d’atteinte par le virus origi-
nel mais aussi par les variants
qui sont «une épidémie dans
l’épidémie», soulignant l’im-
portance de la prévention.
La distanciation physique et le
port du masque sont négligées,
sous le regard débonnaire des
services de sécurité auxquels
est pourtant confiée la mission
de faire respecter le protocole
sanitaire. Ce relâchement dans
le respect des gestes barrière
risque d’être couteux pour le
pays si les hôpitaux venaient à
être submergés à nouveau. 

Nassim Mecheri

PLUS DE 200 NOUVEAUX CAS EN 24H 

CovId-19 : LA TroIsIèmE
vAGuE sE CoNfIrmE

Ce dont les spécialistes ont mis en garde est devenu une réalité. Après une baisse relative
avant le début du Ramadan, les cas de contaminations à la Covid-19 ont rebondi ces derniers
passant à plus de 200 cas par jour, ce qui laisse supposer que la tendance sera à la hausse

dans les prochaines jours.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN 

Ghouini appelle l’ANIE à œuvrer pour permettre
aux citoyens d’accomplir leur devoir électoral

LE PRÉSIDENT de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a mis fin, mardi, aux
fonctions du ministre de la
Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar,

indique un communiqué des
services du Premier ministre.
«Le président de la Répu-
blique, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a mis fin, à compter
de ce jour, aux fonctions de

Monsieur Brahim Boumzar,
ministre de la Poste et des Télé-
communications», précise le
communiqué.
«Comme il a chargé Monsieur
Sid-Ahmed Ferroukhi, ministre

de la Pêche et des Productions
halieutiques d’assurer l’intérim
du ministre de la Poste et des
Télécommunications», ajoute
la même source. 

S. N.

GOUVERNEMENT 

Tebboune met fin aux fonctions du ministre
de la Poste et des Télécommunications 
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LE MINISTRE du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, Mohamed Ali Bou-
ghazi a mis l’accent, mardi, lors d’une
réunion tenue par visioconférence avec
son homologue tunisien, Habib Ammar sur
l’impératif de «renforcer et de consolider
les relations de coopération entre l’Algérie
et la Tunisie, notamment dans le domaine
du tourisme et de l’artisanat, au mieux des
intérêts des deux pays».
M. Boughazi a estimé dans ce sillage que
cette rencontre «est l’occasion pour tracer
les contours d’une nouvelle vision à même
d’insuffler une forte dynamique aux rela-
tions unissant les deux pays dans les
domaines du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial et tirer des enseignements
de la pandémie du Coronavirus».
Cette rencontre, précise-t-il, «a permis
d’évaluer la mise en œuvre des recomman-
dations de la quatrième session de la com-
mission intersectorielle entre les deux par-
ties et d’évoquer les questions straté-
giques». Après avoir rappelé la profondeur
et la solidité des relations algéro-tuni-
siennes, M. Boughazi a indiqué qu’elles
ont connu ces dernières années «une forte
dynamique qui s’est traduite par des visites
officielles de haut niveau entre les respon-
sables des deux pays, constituant ainsi une
étape importante pour l’approfondisse-
ment de la concertation fructueuse et la
coordination étroite autour des questions
bilatérales et régionales d’intérêt

commun». Pour le même responsable, la
coopération bilatérale offre de promet-
teuses perspectives au vu des potentialités
touristiques importantes dont regorgent les
deux pays, lesquelles peuvent être mobili-
sées à travers l’activation des recomman-
dations de la quatrième session de la com-
mission mixte de coopération dans le
domaine du tourisme, tenue à Alger, et la
mise à jour du programme exécutif de l’ac-
cord de coopération dans le domaine de 
l’artisanat, énoncé lors de la 21e session de
la grande commission mixte algéro-tuni-
sienne, tenue le 09 mars 2017 à Tunis»,
estimant que cette rencontre «a permis
d’installer ensemble les commissions vir-
tuelles qui s’acquitteront de ces missions.
La rencontre a également été une occasion
pour M. Boughazi d’évoquer «toutes les
mesures préventives et exceptionnelles
prises par l’Algérie depuis l’apparition du
premier cas de Covid-19, sous la conduite
du président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune et sa supervision directe et
continue, en considérant la pandémie
comme une question de sécurité nationale
et sanitaire intéressant l’ensemble des
citoyens et qui est l’affaire de tous. Il avait
placé la santé du citoyen au dessus de toute
autre considération», a-t-il observé.
L’Algérie a réussi grâce aux orientations
du président de la République, à la coordi-
nation et à la synergie établies entre les
différentes institutions de l’Etat, et la

solidarité des citoyens et leur cohésion à
réaliser des exploits collectifs au titre
d’une approche participative 
exceptionnelle», a soutenu le ministre.
«En dépit de la crise sanitaire qui a eu un
impact important sur l’ensemble des sec-
teurs économiques, le Gouvernement a
réussi à gérer la situation raisonnablement
et avec un haut sens de responsabilité et
continue d’emprunter la même voie
jusqu’à la fin des retombées négatives de
cette crise sanitaire», a-t-il poursuivi.
Le ministre a rappelé, dans ce sens, «la
stratégie nationale de vaccination gratuite
lancée par l’Algérie depuis janvier dernier,
en tant que moyen idoine de prévention
contre la contamination au nouveau coro-
navirus et de maîtrise de la pandémie, en
accordant la priorité aux travailleurs des
secteurs placés en première ligne de défen-
se, notamment le 
corps médical».
Pour sa part, le ministre tunisien du Touris-
me et de l’artisanat a affiché «la ferme
volonté commune animant les deux pays
pour dynamiser et raffermir les relations
de coopération les unissant dans plusieurs
domaines, notamment touristique», souli-
gnant que cette rencontre en est la preuve
concrète». Il a insisté, dans ce sens, sur
l’importance de poursuivre l’action com-
mune pour promouvoir la coopération
bilatérale et favoriser l’échange de leurs
expériences et expertises respectives,

notamment en matière de promotion tou-
ristique et d’amélioration de la qualité.
Le ministre tunisien a également mis en
avant l’importance de «consolider la
coopération dans le domaine touristique et
de l’artisanat entre les deux pays, de par
leur patrimoine historique, culturel et civi-
lisationnel communs qu’il convient de pré-
server en faveur des générations futurs,
préconisant leur exploitation pour la pro-
motion du tourisme bilatéral.
Par ailleurs, le ministre tunisien a passé en
revue l’expérience de son pays dans la
lutte contre la pandémie (Covid-19), à tra-
vers la prise de mesures préventives et
l’adoption de protocoles sanitaires rigou-
reux, outre l’octroi d’aides aux familles
démunies et la prise en charge des entre-
prises économiques les plus impactées par
la crise. 

M. B.

COOPÉRATION ALGÉRO-TUNISIENNE

Boughazi insiste sur la consolidation du secteur
du tourisme 

OFFRE DE SERVICE
SARL ASTIC

Nettoyage, entreprise de nettoyage
et déseinfection. 

Adresse : 05, rue El Achir,
Rais Hamidou. 

Tel : 0555920898/0782529330
E-mail :

asticnettoyage@gmail.com

Publicité

S i le concept a suscité la
satisfaction et l’engoue-
ment des clientes de

Moov Services, tant pour la qua-
lité du service offert que pour les
prix jugés «accessibles», l’expé-
rience a été, à leur grand dam,
éphémère après l’intervention
des services de sécurité, lesquels
ont signifié au propriétaire  de
l’entreprise que la direction des
transports de Blida avait émis à
l’encontre de son entreprise une
interdiction d’exercer. 
«Nous avons lancé notre projet il
y a tout juste une semaine, puis il
y a eu un enchaînement d’évène-
ments ayant conduit à l’arrêt de
notre activité en tant que VTC», a
déclaré, hier au Jeune Indépen-
dant, la chargée de communica-
tion de Moov Services, Lilya
Zeroual.
«Nos chauffeurs femmes ont subi
des harcèlements, voire des
menaces de mort, de la part des
conducteurs des taxis collectifs.
Nous avons tout fait pour éviter
d’éventuels conflits avec eux. Pis
encore, ces chauffeurs de taxi
sont montés au créneau en obser-
vant une manifestation devant la
direction des transports  pour
nous interdire d’opérer», a-t-elle
précisé
La start-up Moov Services est le
fruit d’un investissement person-
nel d’une valeur de 3 milliards de
dinars et elle emploie au moins
22 personnes, parmi elles des

étudiantes et des mères de famil-
le.
«L’idée de nous lancer dans la
start-up est venue suite aux
encouragements du président de
la République à l’adresse des
porteurs de projets et des startu-
peurs. Il s’agit d’un investisse-
ment personnel de plus de 3 mil-
liards de dinars,  sans contracter
le moindre crédit bancaire. Nous
avons commencé à exercer
conformément au code VTC des
services du registre du commer-
ce, et ce après avoir suivi toute la
procédure réglementaire», a-t-
elle expliqué.

Selon ses précisions, le directeur
de l’entreprise a essayé de fournir
toutes les explications néces-
saires aux services de la police
ainsi qu’à la direction des trans-
ports pour justifier qu’il est ques-
tion d’une activité de location de
véhicules avec chauffeurs en
règle et sans aucune infraction,
mais en vain. Estimant que ce
mode de transport n’est pas auto-
risé à Blida, les services de la
direction des transports leur ont
donc exigé de fournir une licence
de taxi afin de pouvoir continuer
à exercer. L’équipe Moov Ser-
vices a donc aussitôt fait les

démarches mais à leur grande
surprise, il leur fut annoncé
que  l’octroi des licence de taxi
est gelé pour le moment, a-t-elle
relevé.
«Ils ne voulaient rien comprendre
au niveau de la direction,
balayant d’un revers de la main
l’existence du premier incubateur
de transport «Naql Tech», inau-
guré, en décembre dernier, par le
ministre des Transports et celui
des Start-up», a-t-elle poursuivi
déçue.
Déterminé à ne pas baisser les
bras, le startupeur a tenté de trou-
ver un terrain d’entente avec les

services concernés en leur expli-
quant que le projet n’était qu’à
son début et qu’il est prévu de
l’élargir davantage, et ce en
offrant une palette de
services dédiés à la gent fémini-
ne, à l’image de la livraison des
produits cosmétiques.  
En vue de trouver une solution à
ce blocage «injustifié, l’équipe
de Moov Services envisage de
frapper à toutes les portes à
l’échelle locale, et en cas d’obs-
truction, elle s’adresseraaux
hautes autorités du pays, d’autant
plus que des mères de famille
font partie de son effectif et que
le propriétaire de la start-up a mis
le paquet pour lancer ce projet.    
Pour rappel, Moov Services a
donné le coup d’envoi de
ses véhicules en organisant un
cortège dans le centre de la ville
des Roses, attirant l’intérêt et
l’admiration de la gent féminine,
laquelle a été, de suite, nombreu-
se à solliciter leurs prestations.
Pour rappel, l’initiative de lancer
un service de transport spécial
femmes a déjà été tentée à Oran il
y a plus de quatre  ans et l’idée a
eu le même sort que VTC Moov
Services. Une hostilité inédite de
la part des taxis collectifs
qui estiment que les plates-
formes VTC sont un vrai concur-
rent, voire une menace pour leur
survie en ces temps de crise éco-
nomique.  

Aziza Mehdid

APRÈS UNE EXPÉRIENCE D’UNE SEMAINE

La plate-forme VTC Moov Services suspendue 
Après à peine une semaine de son lancement, la start-up Moov Services, spécialisée dans le service de transport VTC

(véhicule de transport avec chauffeur) dédié exclusivement aux femmes, a dû baisser rideau  suite à la réaction hostile des chauffeurs
de taxi de la wilaya de Blida.
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LE MINISTRE des Ressources
en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi a révélé lundi à Alger
que le taux de gaspillage d’eau
durant l’année en cours avait
atteint 45%, d’où l’impératif
d’élaborer un plan spécial pour
lutter contre les fuites et les
branchements illégaux au réseau
d’eau. Invité au Forum de la
Radio algérienne, M. Mihoubi a
expliqué qu’un programme a été
mis en place à cet effet en
coordination avec la Société des
Eaux et de l’Assainissement
d’Alger et l’Office National de
l’assainissement (ONA) visant à
recourir à 440 petites et
moyennes entreprises pour
remédier aux fuites, mettre en
place des compteurs et
réhabiliter les réseaux ainsi que
la gestion technique et
technologique.
La mise en œuvre de ce
programme se fait en
coopération avec les
départements ministériels des
petites et moyennes entreprises
et des start-up.
Le secteur œuvre à «promulguer
des textes législatifs relatifs aux
infractions de branchement
illégal aux réseaux de
distribution dans le cadre de la
nouvelle loi sur l’eau devant
réduire ces infractions d’une
part, et la régularisation des
situations qui peuvent être

régularisées par la mise en place
de compteurs et le paiement des
factures, d’autre part», a précisé
le ministre. 
Dans le même cadre, M.
Mihoubi a fait observer que les
précipitations en Algérie sont en
diminution graduelle depuis
vingt ans, d’où l’impératif pour
le pays de mettre en œuvre une
stratégie d’économie d’eau
portant des changements à
plusieurs niveaux, dont le
comportement des
consommateurs.
A ce propos, le ministre a
évoqué le projet de charte de
l’économie de l’eau, qui a été
récemment soumis à différents
départements ministériels pour
enrichissement.
Affirmant que l’alternative
consiste en l’exploitation des
stations de dessalement de l’eau
de mer, le même responsable a
proposé de mettre ne place une
société algérienne expérimentée
pour la réalisation de stations en
vue d’éviter la dépendance en la
matière et ce, en coopération
avec les petites entreprises qui
veilleront à la fabrication des
équipements et des filtres pour
l’épuration des eaux.
Il a rappelé que le secteur
œuvrait à augmenter le nombre
des stations de dessalement à 20
stations vers 2030 dans l’objectif
de remplacer les eaux des

barrages qui seront destinées à
l’agriculture. Le nombre actuel
de stations de dessalement de
l’eau de mer est de 11 stations
dont 10 en service avec une
production de 2 millions
m3/jour. Selon M. Mihoubi, ces
stations alimentent les villes
côtières sur une profondeur de
100km y compris les villes de
l’intérieur (plus de 20 wilayas).
Cela permet parallèlement au
transfert des eaux du Sud vers
les Hauts Plateaux, d’atteindre
une «complémentarité» entre les
structures de production d’eau,
un dossier qui fait l’objet d’une
«étude globale», précise-t-il.
Concernant le problème de
régularité en matière
d’alimentation en eau potable, le
ministre a fait état de
l’augmentation du nombre des
équipes œuvrant à la limitation
des coupures et à la préservation
des ressources.
Par ailleurs, le ministre a indiqué
que cinq nouveaux barrages
étaient en cours de réalisation et
20 autres en cours d’étude outre
des projets de liaison entre les
barrages dont le projet du
barrage «Kef Eddir», dont
l’appel d’offre pour la réalisation
du transfert de ses eaux sera
lancé la semaine prochaine ce
qui permettra d’alimenter en eau
plus de 12 communes dans la
wilaya de Tipasa.

Le système de barrage comprend
29 transferts dérivant les eaux
des barrages qui ont un excédent
vers ceux déficients par des
opérations de pompage.
Concernant le manque de
stations d’épuration dans le Sud
du pays, le ministre a fait savoir
qu’en dépit du déploiement de
147 stations, des problèmes
techniques ont été enregistrés
dans ces régions, notamment en
ce qui concerne la nature du
terrain, ajoutant que des efforts
sont déployés pour trouver des
solutions techniques à ces
problèmes. En coordination avec
des universités algérienne, les
wilayas du Sud ont bénéficié de
la mise en place d’un système de
métrologie et de gestion à
distance, ce qui permettra de
contrôler à distance et en temps
réel les réseaux de distribution et
les programmes de
réaménagement et de
réhabilitation, a-t-il poursuivi.
Concernant les zones d’ombre,
M. Mihoubi a fait savoir que 913
communes avaient bénéficié de
projets de raccordement aux
réseaux d’eau potable, faisant
état de la programmation de
3.010 projets au total, d’une
enveloppe de 36 Mds Da.
S’agissant du recouvrement des
factures d’eau, le ministre a
affirmé que la pandémie de
covid-19 avait affecté de

manière sensible les taux de
recouvrement dans nombre de
wilayas, lesquels restent
«faibles» ce qui a entrainé des
difficultés financières pour les
entreprises du secteur, faisant
état d’une action en coordination
avec le ministère des finances
afin de résoudre ce problème
notamment en effectuant un
changement structurel pour
certaines entreprises du secteur.
Répondant à une question sur les
demandes de forage de puits, M.
Mihoubi a relevé l’existence
d’un décret exécutif en cours
d’examen relatif à l’allègement
des procédures administratives
au profit des demandeurs,
ajoutant que ce décret est régi
par des études techniques sous la
supervision de l’Agence
Nationale des Ressources
Hydrauliques (ANRH) afin
d’éviter toute exploitation
excessive. Concernant la
possibilité pour les complexes
touristiques de thalassothérapie
de recourir directement l’eau de
mer pour couvrir leurs besoins
en dehors de l’eau potable et la
rationalisation de
l’approvisionnement des zones
industrielles en eau, le ministre a
fait état d’»une réflexion en
cours concernant les moyens à
exploiter pour préserver les
ressources». 

M. D.

ressources en eau

Un taux de gaspillage d’eau de près de 45%

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a

affirmé hier mardi à Bechar que
le groupe Sonelgaz s’est

engagé dans un processus de
modernisation en adoptant une

nouvelle stratégie lui
permettant d’évoluer vers un

nouveau style de gouvernance
et de gestion.

«L e groupe Sonelgaz s’est engagé
désormais dans un processus de
modernisation, en concevant et

en mettant en œuvre une nouvelle stratégie
(Stratégie 2035) qui lui permettra, dans le
cadre de son déploiement, d’évoluer cer-
tainement vers un nouveau style de gou-
vernance et de gestion, basé sur ses mis-
sions et ses valeurs historiques», a affirmé
le ministre lors d’une visite de travail dans
la wilaya de Bechar.
«Ce nouveau type de gouvernance protège
les droits et les intérêts de l’entreprise et
des travailleurs, ainsi que les clients de
Sonelgaz et les droits de l’Etat qui est
l’unique propriétaire et actionnaire de
cette société», a-t-il précisé lors d’une ren-
contre régionale des cadres de cette société
dans le Sud-ouest du pays.
La finalité de ces transformations et
modernisation dans lesquelles Sonelgaz
s’est engagée, «est de créer de la richesse
et de la valeur ajoutée», a souligné M.
Arkab lors de cette rencontre régionale
consacrée à la nouvelle stratégie du groupe

Sonelgaz. «Il appartient donc de mettre
l’accent sur la maîtrise des coûts au niveau
de la production, du transport et de la dis-
tribution, et sur le respect des délais des
projets et des investissements, tout en
garantissant la qualité requise», a-t-il
signalé.
En plus de développer les compétences en
ressources humaines, la numérisation, qui
s’inscrit dans le plan d’action du gouver-

nement, devrait également occuper une
place prépondérante dans la nouvelle stra-
tégie du groupe Sonelgaz, a assuré le
ministre.
«Notre pays est confronté à un défi majeur,
en matière de transition énergétique. Le
mix énergétique ne peut pas continuer à se
développer au même rythme et selon la
même structure qu’aujourd’hui, et les
énergies propres, notamment les énergies

renouvelables, restent la solution idéale
pour la transition énergétique», a-t-il
expliqué.
Le groupe Sonelgaz, a souligné M. Arkab,
«a un rôle majeur dans le développement
économique et social du pays et doit être
un partenaire clé dans la mise en œuvre du
programme national de développement
des énergies renouvelables, étant donné
qu’il dispose de toutes les qualifications
d’expérience, de connaissances et de com-
pétences nécessaires pour réussir dans ce
domaine».
«La pénétration du marché international,
et du marché africain en particulier, est un
autre défi à ne pas négliger, et l’Algérie est
un pays leader sur le continent africain et
dans le monde en termes d’approvisionne-
ment énergétique et de développement des
infrastructures, en ayant investi de grandes
capacités dans l’exportation de cette
expertise», a affirmé devant l’assistancele
ministre, tout en exprimant ses encourage-
ments pour le succès et la mise en œuvre
de cette stratégie.
La rencontre régionale des cadres et repré-
sentants des travailleurs du groupe Sonel-
gaz s’est déroulée à l’université Tahri
Mohamed, à Bechar.
La rencontre s’est tenue en présence du
Président-directeur général du groupe
Sonelgaz, Chahar Boulakhras, qui a, dans
sa contribution aux travaux de cette ren-
contre d’une journée, souhaité la contribu-
tion de l’ensemble des cadres et tra-
vailleurs de Sonelgaz pour la réussite de
cette nouvelle stratégie. 

H. B.

MohaMed arkab :

«Le groupe Sonelgaz s’est engagé
dans un processus de modernisation»
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

04:02        12:27      16:13        19:20      20:46

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:27        12:37      16:16        19:22      20:41

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:30        12:53      16:38        19:44      21:10

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:36        12:58      16:42        19:49      21:14

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:39        13:01      16:45        19:51      21:16

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:08        12:32      16:17        19:23      20:49

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:21        12:46      16:31        19:38      21:05

prIvés De
saLaIres 
Les employés de
l’eRGR de béjaïa en
grève
prIvés de salaires depuis deux
mois, mars et avril, les travailleurs
de l’entreprise régionale du génie
rural Djurdjura (ERGR), unité de
Béjaïa ont enclenché un mouvement
de grève illimité depuis dimanche
dernier. Hier, ils ont observé hier un
rassemblement de protestation au
niveau de leur unité afin de
revendiquer le versement des
salaires du mois de mars et mois
avril et d’autres revendications dont
la décentralisation de cette unité. Ils
réclament aussi la venue du directeur
général de l’entreprise dont le siège
social est situé à Tizi-Ouzou et le
ministre de l’agriculture afin de lui
exprimer les problèmes vécus dont
les abus et «menaces dont sont
victimes des travailleurs osant
réclamer leurs droits», déclarait un
employée sur la Radio. Les
mécontents, réclament, également,
des prérogatives en faveur de la
direction de l’unité de Béjaïa et des
garanties par écrits sur la prise en
charge des revendications exposées
dont une plate-forme a été remise
avant-hier, au directeur par intérim
de l’unité de Béjaïa. «Nous sommes
des esclaves ; nous avons toujours
dis oui à non responsables même
quand il s’agit de travailler les week-
ends et pendant la Covid sans rien
recevoir rien en contre partie à ce
jour», déclarait hier un travailleurs,
réclamant, «une commission
d’enquête sur la gestion de
l’entreprise». Les travailleurs
exigent, par ailleurs, le respect des
clauses de leurs contrats. Il est utile
de noter que cette unité qui emploie
près de 400 travailleurs est
spécialisée dans l’exploration
forestière dont l’ouverture des pistes
agricoles, la réalisation des bassins
versants dans les forêts en faveur de
la conservation des forêts et la
direction des services agricoles. 

N. Bensalem

accIDents
De La route
25 morts et 1 108
blessés en une
semaine

25 personnes ont trouvé la mort
et 1.108 autres ont été blessées dans
859 accidents de la circulation
survenus à travers le territoire
national au cours de la semaine
écoulée (du 18 au 24 avril), indique
un bilan hebdomadaire rendu public
mardi par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Djelfa
avec 05 personnes décédées et 29
autres blessées suite à 19 accidents
de la route, précise la même source.
Les services de la Protection civile
ont effectué, en outre, 10.496
interventions qui ont permis la prise
en charge de 10.194 blessés et
malades traités sur les lieux
d’accidents avant leur évacuation
vers les structures sanitaires. 

S. N.

Le phénomène de la délinquance juvénile
est en train de diminuer de façon importante
à en croire des sources policières. Ainsi, en
quinze jours, du 4 au 26 avril, 11 cas ont été
présentés au juge pour mineurs, qui a décidé
la mise sous mandat de dépôt d’un jeune de
17 ans pour vol avec agression. Selon nos
mêmes sources, les bandes de mineurs qui
hantaient certaines rues de la ville et en par-
ticulier la proximité de la gare ferroviaire,
ont complètement disparu. 
Certains ne dépassaient guère les dix ans, et
dormaient à longueur d’années à la belle étoi-
le, se shootaient à la colle, et participaient à
des agressions, et en particulier aux délits de
vol, encadrés par des adultes. «Ils ont grandi
et malheureusement, ils figurent aujourd’hui

sur les listes des harraga, tandis que certains,
impliqués dans des agressions aux biens et
aux personnes, sont en prison», a déclaré au
jeune-indépendant, un buraliste en face de la
gare. 
Ceux qui ont repris la «relève» dans le
domaine de la délinquance juvénile sont
beaucoup moins nombreux. Ces sont les
parents qui sont plus conscients de leurs res-
ponsabilités aujourd’hui, et en particulier au
fait qu’ils sont pénalement et surtout finan-
cièrement responsables des délits occasion-
nés par leurs enfants. Les mineurs trouvés en
vagabondage la nuit dans les rues, sont
appréhendés et ramenés la nuit même au
domicile parental par les policiers qui remet-
tent une convocation de la brigade aux

parents pour le lendemain. Ces derniers doi-
vent venir obligatoirement accompagnés de
leurs enfants en faute, afin d’avoir un entre-
tien avec les psychologues de la brigade des
mineurs, qui mettent les parents devant leurs
responsabilités, en tentant de trouver des
solutions aux problèmes à l’origine de cette
délinquance de leurs progéniture.
A cela il faut ajouter que les fugueurs très
nombreux qui viennent à Annaba en particu-
lier durant la saison estivale et la rentrée sco-
laire pour fuir une scolarité boitillante, sont
remis, par voie judiciaire à leurs parents par
des policiers qui les ramènent chez eux, en
ayant un sérieux entretien avec leurs
parents». 

Nabil Chaoui

AnnAbA

Baisse de la délinquance juvénile 

Djezzy lance une nouvelle offre qui permet à ses clients de bénéfi-
cier de plus de valeur et d’avantages à chaque rechargement. 
Quel que soit le montant de recharge, de 50 à 800 DA, chaque Flexy
bénéficiera de bonus automatique. Ainsi tout client avec ce nouveau
profil bénéficiera sans rien faire de bonus avec sa recharge.
- Avec 50 DA de recharge, recevez 500 Mo, l’illimités des appels et
SMS vers Djezzy, 50 DA de crédit vers les autres réseaux, le tout vali-
de 24H.
- Avec 200 DA de recharge, recevez 2 Go, l’illimités des appels et
SMS vers Djezzy, 200 DA de crédit vers les autres réseaux, le tout
valide 7 jours.

- Avec 400 DA de recharge, recevez 4 Go, l’illimités des appels et
SMS vers Djezzy, 500 DA de crédit vers les autres réseaux, le tout
valide 15 jours.
- Avec 800 DA de recharge, recevez 8 Go, l’illimités des appels et
SMS vers Djezzy, 1000 DA de crédit vers les autres réseaux, le tout
valide 30 jours.
En plus de ces avantages, les clients Djezzy ZID pourront bénéficier,
pendant la validité de leur rechargement, d’1Go d’internet ou de 200
DA de crédit supplémentaire pour 100 DA. 
Djezzy ZID est disponible dans toutes les boutiques Djezzy et les
points de vente agréés à travers le territoire national.

AveC DJezzy «ziD»

Vous n’aurez rien à ajouter !

I ntervenant lors de la 29e
réunion du Comité ministé-
riel conjoint de suivi Opep et

non Opep (JMMC), dont les tra-
vaux ont débuté cet aprés-midi
par visioconférence, le Secrétai-
re général de l’Opep, Moham-
mad Barkindo a insisté sur
«l’importance d’une coopération
continue pour soutenir la stabili-
té du marché et de préserver
l’approche prudente dans le
cadre de la Déclaration de
coopération (DoC)».
«La persistance de la Covid-19
nous rappelle que ce n’est pas le
moment de s’écarter de l’ap-
proche prudente et inébranlable
que nous avons adoptée au cours
de l’année écoulée», a-t-il
recommandé, selon les déclara-
tions publiées sur la page Face-
book officielle de l’organisation.
M. Barkindo a ajouté que «le
marché pétrolier continue de
récolter les fruits du soutien du
DoC pour une stabilité durable
du marché pétrolier et fournit
une plate-forme pour la reprise
économique mondiale».
Dans le même sillage, il a relevé
que «la trajectoire positive de

l’économie mondiale, associée
aux mesures de relance, aux pro-
grès réalisés en matière de vacci-
nation et à l’approche de la sai-
son estivale des voyages, consti-
tuent des moteurs de l’améliora-
tion des perspectives de la
demande de pétrole au deuxième
semestre de l’année en cours».
De son côté, le président
de l’Opep, le ministre angolais
des Ressources minérales et
du Pétrole, Diamantino Pedro

Azevedo, a réaffirmé «la néces-
sité de maintenir le niveau actuel
de surveillance du marché et de
redoubler d’efforts afin de garan-
tir que les efforts et les succès
durement gagnés par l’alliance
au cours de l’année dernière ne
soient pas perdus».
Le président de l’Opep a souli-
gné, en outre, la nécessité d’un
déploiement inclusif de la vacci-
nation. «Il est vital que les vac-
cins soient fournis au monde

entier, les pays en développe-
ment ne doivent pas être laissés
pour compte en ce qui concerne
le déploiement et la reprise éco-
nomique qui s’ensuit».
La 29ème réunion du JMMC est
consacrée à l’examen de la situa-
tion du marché pétrolier interna-
tional, ses perspectives d’évolu-
tion à court terme, et ce, sur la
base du rapport établi par le
Comité technique conjoint de
suivi (JTC).
Les membres du JMMC auront
également à évaluer le niveau de
respect des engagements de bais-
se de la production des pays par-
ticipants à la Déclaration de
Coopération pour le mois de
mars 2021. Cette réunion du
JMMC était initialement prévue
mercredi et devait précéder la
réunion ministérielle des pays de
l’Opep et non-Opep (Opep+).
Pour rappel, l’Opep avait décidé
lors de sa précédente réunion,
tenue le 1er avril, d’augmenter
graduellement son niveau actuel
de production de 350.000 barils
par jour en mai puis en juin, et de
450.000 barils par jour en juillet.

S.O. B.

Réunion JMMC 

L’Opep+ souligne la nécessité
de maintenir une approche prudente

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés ont réitéré hier la nécessité
de maintenir une approche «prudente» et de poursuivre les efforts en vue de préserver la stabilité

du marché pétrolier, en raison notamment des incertitudes qui subsistent et des risques liés
à la propagation du coronavirus.


