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Dans une lettre adressée avant-hier au
secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, Antonio Guterres, le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a appelé la
communauté internationale à «agir
urgemment afin d'assurer la protection
nécessaire aux civils palestiniens et à
leurs lieux saints conformément au droit
international». Page 3
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INDUSTRIE
Hausse de 4,5% de la
production du secteur
public en 2021

LA PRODUCTION industrielle
publique a enregistré une hausse de
4,5% en 2021, année durant laquelle
plusieurs secteurs avaient connu des
«améliorations appréciables» en
comparaison avec l’année d’avant,
selon les chiffres de l’Office national
des statistiques (ONS).
Plusieurs secteurs ont participé à
cette amélioration: le secteur de
l’Energie, ceux de l’Agroalimentaires, les industries Sidérurgiques,
Métalliques, Mécaniques, Electriques et Electroniques (ISMMEE)
et celui des Mines et Carrières, précise l’organisme.
Le secteur de l’Energie a enregistré
une hausse de 8,2% en 2021 par rapport à l’année précédente qui s’est
caractérisé par une baisse de 2,8%.
Le redressement de la production a
été amorcé dès le deuxième trimestre
de l’année avec un taux de 13%.
Une «nette performance» a distingué
les Hydrocarbures qui ont affiché
une croissance de 3,1% en 2021 par
rapport à l’année écoulée qui a
connu une baisse de 8,2%. Un relèvement de la production est observé,
également, dès le deuxième trimestre
avec une hausse de 3,2%. Cette amélioration s’est consolidée au quatrième trimestre avec +9,7%.
Un redressement «appréciable» a
caractérisé les Industries Agroalimentaires dont la variation de la production est passée d’une baisse de
0,9% en 2020 à une hausse de plus
de 15% en 2021. Cette amélioration
a caractérisé les quatre trimestres de
l’année, la plus prononcée ayant été
enregistré durant le deuxième trimestre avec +24,3%.
Après une baisse enregistrée en
2020, les ISMMEE ont affiché un
redressement de la production en
inscrivant une variation moyenne
annuelle de 4,1% en 2021. Cette tendance haussière a été «remarquable»
pour les deux premiers trimestres de
l’année avec respectivement +8,6%
et +50,7%.
Après des variations négatives enregistrées en 2019 et 2020, les Mines
et Carrières ont également connu une
hausse de la production de 4,1% en
2021. Des taux «appréciables» sont
relevés au deuxième et quatrième trimestre avec +9,8% et 13,3%.
Les données de l’ONS relèvent, par
ailleurs, que d’autres secteurs industriels ont connu un recul de la production l’année écoulée. Le secteur
le plus touché et celui des textiles,
qui a enregistré une baisse de 11,5%.
Le secteur des matériaux de
construction, malgré l’enregistrement
de variations positives durant les
deux premiers trimestres avec respectivement +2,5% et +7,8%, a vu
sa croissance annuelle moyenne
baisser de 9,4%.
Les industries Chimiques, des cuirs,
chaussures et des bois, du liège et
papier ont également reculé avec respectivement -8,2%, -7,1% et -2,8% ,
détaille l’organisme, relevant que les
industries divers ont connu une baisse «plus prononcée» avec 16,9% en
2021.
Durant le dernier trimestre 2021, la
production industrielle du secteur
public national a connu une hausse
de 2,1%. Cette hausse a été tirée,
essentiellement, par les secteurs de
l’Agroalimentaires avec 16,8%, les
Mines et Carrières (13,3%), les
Hydrocarbures (9,7%), et l’Energie
avec +5,9%.
H. B.
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Le fantôme Gest-Immo
pointée du doigt

DES HABITANTS PAYENT DES CHARGES POUR DES SERVICES FICTIFS

En plus des malfaçons et un travail bâclé dénoncés par les habitants des cités AADL, ces derniers se
plaignent du manque de suivi et de l’absence d’entretien, de la maintenance et de la gestion de
proximité de ces cités, qui est pourtant confié à Gest-Immo, filiale de l’AADL. Ils dénoncent l’absence de
cette société sur le terrain. Témoignages.

A

près une longue attente, les bénéficiaires des logements AADL, destinés aux citoyens de la classe
moyenne, expriment leur mécontentement.
En plus des malfaçons constatées dans ces
logements, dont les travaux de rénovation
ont coûté les yeux de la tête, les habitants
de ces appartements se plaignent des services assurés, ou plutôt inexistants, de la
société à laquelle est confiée cette mission.
Réparation de l’ascenseur, nettoyage des
parties communes, entretien des espaces
verts…Ce sont les habitants de ces cités qui
s’organisent pour améliorer, tant bien que
mal, leur cadre de vie. Pourtant, ils payent
des charges qui avoisinent les 4 500 DA,
sans pour autant bénéficier de ces services.
Les témoignages de nombreux locataires
de ces appartements vont tous dans le
même sens et pointent du doigt la filiale de
l’AADL.
«Gest-Immo ne fait rien. Les locataires
paient de lourdes charges chaque mois sans
contrepartie», a indiqué Mohamed, habitant à la cité Sidi Abdellah. Il a affirmé que
le contrat de location signé chez le notaire
n’est pas respecté. «Aucune clause n’est
respectée. Gardiennage, jardinage, nettoyage… Rien de cela n’est assuré par l’entreprise», a-t-il précisé, signalant le grand rôle
des locataires qui ont désormais pris la
relève à travers leur mobilisation. «Ce sont
les locataires qui achètent, par exemple, les
lampes ou la moindre pièce pour des réparations. Ils cotisent pour embellir les
espaces verts, pour aménager les parkings
et même pour payer les gardiens du parking», a-t-il précisé, signalant le fait que
ces derniers prennent aussi en charge, grâce
aux cotisations, les travaux de maintenance
des ascenseurs ainsi que l’achat des surpresseurs pour augmenter la pression
d’eau.
Même son de cloche à la cité AADL de Aïn
El-Melha, à Aïn Naâdja. Les habitants font
office de Gest-Immo, absente sur le terrain.
«C’est nous qui faisons tout», nous a fait
savoir Samir, qui habite la cité depuis deux

ans. «Par exemple, l’ascenseur est tombé
en panne plusieurs fois. Nous l’avons réparé avec nos cotisations», a indiqué Samir,
lequel a affirmé que «ces dépenses pèsent
beaucoup sur nous».
L’absence de concierge et d’agents d’entretien a également été signalée par ces habitants, qui font état d’une situation d’insalubrité grave.
Lassés de payer ces frais supplémentaires,
des habitants de ces cités ont décidé de ne
plus payer ces charges pour des services
jamais exécutés. Certains ont même traduit
en justice cette entreprise et ont eu gain de
cause. Ils s’interrogent sur ce que fait GestImmo de ces sommes d’argent, collectées
auprès des habitants AADL et initialement
destinées à la maintenance et la gestion de

proximité. Il convient de signaler que
toutes les tentatives du Jeune Indépendant
de joindre Gest-Immo, dont le directeur est
à la tête de l’entreprise depuis moins d’une
année, dans le but d’avoir des explications
sur cette situation, dont se plaignent les
habitants de plusieurs cités AADL sont restées vaines.
Cette filiale, qui gère un portefeuille de
plus d’un demi-million de logements et des
dizaines de milliers de locaux commerciaux, et qui engrange avec les charges que
payent les locataires des centaines de milliards de centimes, n’a pas daigné créer une
structure de communication ou désigner un
chargé des relations publiques. Une aberration de plus et qui dure.
Lilia Aït Akli

LE VERSEMENT des nouvelles augmentations salariales dans le cadre de la nouvelle grille indiciaire des salaires des fonctionnaires se fera dès le 1er mai prochain,
avec effet rétroactif au 1er mars 2022, a
révélé la directrice des systèmes de paie à
la Direction générale du budget, relevant
du ministère des Finances, Nacéra Moussaoui.
La responsable, qui s’exprimait hier sur les
ondes de la Radio nationale, a fait savoir
que ces augmentations, y compris la réduction de l’impôt sur le revenu global (IRG)
et le relèvement du point indiciaire, coûtent 400 milliards de dinars par an.
Mme Moussaoui a indiqué que pour le secteur de la fonction publique, ces augmentations touchent 2,7 millions de fonctionnaires et agents contractuels. Les augmen-

tations de 360 000 d’entre eux sont supportées par le budget des collectivités
locales. Elle a souligné que le budget de
l’Etat supporte les augmentations destinées aux employés des communes financièrement déficitaires.
La représentante du ministère des Finances
a indiqué que, malgré les fluctuations
constantes et la hausse des prix sur les
marchés internationaux, le président de la
République a mis en œuvre un plan qui
empêche tout impact significatif sur le
pouvoir d’achat des citoyens et le développement des résultats économiques, y compris ce qui a été évoqué lors du Conseil des
ministres d’octobre 2021.
La même responsable a également indiqué
la stratégie adoptée et basée sur quatre éléments, dont la mise en place de l’allocation

chômage comme première étape, qui coûte
annuellement au Trésor public 142 milliards de dinars, les augmentations touchent environ 2 400 000 demandeurs
d’emploi, en plus de l’augmentation des
pensions de retraite et l’application du
nouveau barème de l’impôt sur le revenu
brut basé sur l’exonération de prélèvement
et de majoration des bas et moyens salaires
et l’augmentation du point indiciaire.
Pour sa part, le directeur de la communication à la direction des impôts, Mounir
Didoun, a souligné que la politique de
réforme fiscale depuis 2021 vient d’atteindre deux objectifs principaux, à savoir
la justice fiscale et l’aide à l’investissement, ce qui permettrait un décollage économique rationnel et pratique.
Lynda Louifi

Versement des nouvelles
er
augmentations à partir du 1 mai
NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES
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Tebboune interpelle le SG de l’ONU
AGRESSIONS SIONISTES À AL-AQSA

Dans une lettre adressée avant-hier au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé la communauté internationale à «agir urgemment afin d’assurer la protection nécessaire
aux civils palestiniens et à leurs lieux saints conformément au droit international».

P

our le président de la République,
«les attaques commises par les
forces d’occupation israéliennes
contre la sacralité de la mosquée Al-Aqsa
et la violence qu’elles exercent sur les
fidèles sans défense rappellent une nouvelle fois les violations systématiques des
droits de l’homme et des libertés fondamentales».
«Ces développements graves, qui surviennent dans un contexte international tendu,
exacerbent l’instabilité dans la région du
Moyen-Orient et entravent davantage la
perspective d’une solution juste et définitive à la question palestinienne. Ces pratiques récurrentes qui reviennent chaque
année durant le mois sacré de Ramadhan
révèlent la répression exercée par l’occupation sur les civils palestiniens qui, par
leur résistance et leurs sacrifices, imposent
le respect», a estimé le Président Tebboune.
«Ces conditions tragiques injustifiées mettent en évidence le caractère inévitable
d’une solution pacifique et juste, tel que
continue de l’affirmer la communauté
internationale, à travers son attachement à
la nécessité de répondre aux droits nationaux inaliénables du peuple palestinien, à
la tête desquels son droit d’établir son
Etat-nation indépendant avec Al Qods
comme capitale», a soutenu le président de
la République.
Pour le président Tebboune, «l’aggravation de la situation contraint la communauté internationale d’assumer pleinement

sa responsabilité, et se doit, par l’intermédiaire de l’ONU et du Conseil de sécurité
en particulier, d’agir urgemment afin d’assurer la protection nécessaire aux civils
palestiniens et à leurs lieux saints conformément au droit international». Une telle
démarche «requiert d’avertir l’occupation
des conséquences pouvant résulter de
toute mesure susceptible d’attiser les tensions et de poursuivre le cycle de la violence».
«La crédibilité des Nations unies est souvent mise au défi à travers les actes de violence répétitifs et l’obstination à imposer

le fait accompli, ce qui accroît les craintes
légitimes des peuples qui croient en une
communauté internationale juste et coexistante», a poursuivi le président de la
République.
«Devant ces dépassements dont souffre le
peuple palestinien, les Nations Unies doivent répondre avec force à la revendication du droit à la vie et concrétiser la justice prônée par les manifestations pacifiques. Je voudrais que vous accordiez à
ces développements un intérêt particulier
et que vous encouragiez le Conseil de
sécurité à prendre en charge cette situation

préoccupante, en vue de prendre les
mesures appropriées qu’elle exige», a-t-il
conclu sa lettre.
Pour rappel, un projet de résolution préparée et approuvée par les représentants des
Etats arabes a été phagocyté et empêché
par le Maroc. Une attitude irresponsable
dénoncée par les milieux diplomatiques,
d’autant que Rabat est resté muet sur les
violations du Lieux Saint, alors qu’elle
préside soi-disant le comité El Qods, censé
défendre la sacralité, l’héritage et le patrimoine de ce lieu de culte.
Mohamed Kouini

LES MEMBRES du Conseil de sécurité de
l’ONU se réuniront incessamment pour
des consultations à huis clos sur «La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne», et les derniers développements à El-Qods occupée.
La Chine, la France, l’Irlande, la Norvège
et les Emirats arabes unis (EAU) ont
demandé à la réunion de discuter des développements récents à El-Qods occupée. Le
coordinateur spécial pour le processus de
paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland,
devrait faire un briefing.
La réunion est distincte de la réunion mensuelle régulière sur «La situation au
Moyen-Orient, y compris la question
palestinienne», prévue le 25 avril.
Les membres du Conseil chercheront probablement à obtenir une mise à jour du
Wennesland sur les récentes tensions sur le
site de Haram al-Sharif et sur la situation
sécuritaire à El-Qods occupée plus largement.
Vendredi, des affrontements entre des
Palestiniens et les forces de sécurité sionistes ont éclaté sur le site de Haram alSharif, ayant fait au moins 152 palestiniens blessés. Le porte-parole du Secrétai-

re général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a
déclaré que Antonio Guterres était «profondément préoccupé» par la situation à
El-Qods occupée, appelant au calme, et à
cesser les provocations sur la Sainte Esplanade. Lors de cette réunion, les membres
du Conseil sont susceptibles de souligner
l’importance de préserver le statu quo historique des lieux saints à El-Qods-occupée.
Par ailleurs, le conseiller au cabinet de la
présidence palestinienne chargé des
affaires d’El-Qods, Me Ahmed Al-Rouidi
a tenu l’occupant sioniste pour responsable de l’escalade orienté contre la mosquée d’El-Aqsa et les Palestiniens, mettant
en garde contre «les prémices d’une guerre religieuse» se profilant à l’horizon et qui
nécessite une réaction internationale
urgente.
«La mise en garde contre une guerre religieuse émane des plans ourdis par l’occupant «, a averti Me Al-Rouidi, affirmant
que les autorités de l’entité sioniste «sont
tenues pour responsable de l’escalade à ElAqsa et non pas les Palestiniens, contrairement à ce qu’elles tentent de véhiculer,
sachant qu’elles ont tenté avant le mois de

Ramadhan de +diaboliser+ les gens d’ElQods en faisant croire qu’ils sont à l’origine de la violence»,
«La mosquée d’El Aqsa est en danger
puisque l’occupant poursuit l’exécution de
son plan pour la destruction de la mosquée
et son remplacement par une synagogue»,
a-t-il fait observer, relevant que ces
démarches étaient de nature à enflammer
la situation, au vu de l’importance que
représente cet édifice religieux pour tous
les musulmans de par le monde qui ne vont
jamais rester les bras croisés.
Il a appelé les nations arabe et islamique à
«la solidarité pour protéger la mosquée
d’El Aqsa et faire pression sur l’occupant
pour cesser ses agressions et respecter le
droit international et la tutelle jordanienne
ainsi que le droit légal dans la mosquée
d’El Aqsa».
Evoquant les tenants et aboutissants des
dernières agressions sionistes sur la mosquée d’El Aqsa et les fidèles, le même responsable a indiqué que l’agression des
forces de l’occupant sur les fidèles à la
mosquée, vendredi après la fin des prières
Tarawih, est une action préméditée pour
permettre aux colons d’occuper les places

de la mosquée le jour de vendredi à l’occasion des fêtes juives».
Il s’est indigné, dans ce contexte, de l’incursion d’un véhicule militaire dans la
mosquée d’El-Aqsa durant les évènements
de vendredi, et ce, pour la première fois
depuis l’année 1967.
Le Conseiller au cabinet de la présidence
palestinienne chargé des affaires d’AlQods a soutenu que «l’occupation veut
changer la réalité démographique et géographique, pas seulement d’El-Aqsa mais
de son périmètre aussi, ce que le confirme
l’évacuation forcée qui menace le quartier
Cheikh Djerrah,Oued El Jouz et Salouane».
Il a affirmé, à ce propos, que «les Palestiniens ne toléreront pas que la division d’El
Aqsa se répète, en dépit des grandes
craintes quant à la réédition par l’occupant
du scénario sanguinaire lors de sa division
d’Al-Haram Al-Ibrahimi à Hébron, après
avoir commis un massacre contre les
Palestiniens».
Il a rappelé dans ce sens, une résolution
internationale de l’UNESCO affirmant
qu’El Aqsa est un droit inaliénable aux
musulmans seulement.
Mohamed K.

Une réunion du Conseil de sécurité est prévue
DÉVELOPPEMENTS À EL QODS OCCUPÉE

Le chef de l’Etat installe les membres

LE PRÉSIDENT de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a installé, mardi, les membres du Haut conseil de
l’énergie, une instance chargée de définir les orientations
en matière de politique énergétique nationale, de sécurité
énergétique du pays et de régulation du marché énergé-

HAUT CONSEIL DE L’ÉNERGIE

tique national, indique un communiqué de la Présidence
de la République.
«Conformément à la Constitution, notamment les articles
91 alinéa 07 et 141 alinéa 01, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a installé, ce jour, les
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membres du Haut conseil de l’énergie qui est chargé de
définir et d’assurer le suivi des orientations en matière de
politique énergétique nationale, de sécurité énergétique du
pays et de régulation du marché énergétique national», liton dans le communiqué.
M. D.
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EXPLORATION
PÉTROLIÈRE
Sonatrach en tête
du classement
dans la région arabe
et en Afrique

LE GROUPE Sonatrach est classé en
tête du classement dans la région arabe
en matière d’exploration pétrolière, en
réalisant trois nouvelles explorations
lors du premier trimestre de 2022, et
occupe la première place dans le
classement annuel des «500 meilleures
entreprises africaines», indique un
communiqué du groupe.
«L’Algérie est arrivée en tête des
indices d’investissement en matière
d’explorations pétrolière et gazière au
niveau arabe durant le premier
trimestre de 2022, indique un
communiqué de l’Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole
(OPAEP) après la découverte par le
groupe Sonatrach de trois explorations
pétrolière».
La première découverte a eu lieu dans
le bassin de Berkine à «Zemlet El
Arbi», avec des estimations initiales
d’environ 140 millions de barils, tandis
que la deuxième découverte à «l’ouest
d’Oglet Naceur 2», à Touggourt, suite à
quoi le résultat positif de ce puits a
permis une réévaluation des volumes à
961 millions de barils, avec un apport
du puits de démarcation «à l’ouest
d’Oglet Naceur 2 « avec une capacité
de 415 barils.
La troisième découverte a eu lieu dans
la région d’El Ouabed dans la wilaya
d’El Bayadh à travers le puits «Ouled
Sidi Chikh 1», produisant quelque 925
barils de pétrole par jour et 6456 mètres
cubes de gaz/jour. Le groupe Sonatrach
est également arrivé en tête du
classement annuel des «500 meilleures
entreprises africaines «, réalisé par le
magazine «Jeune Afrique» en 2022, en
tant que première entreprise africaine,
confirmant ainsi son leadership au
niveau du continent africain. Sonatrach
a su maintenir son niveau de
performance et surmonter les
répercussions de la crise sanitaire sur
l’économie internationale, réalisant en
2021 un chiffre d’affaires de 34,5
milliards USD, note la même source.
Le groupe Sonatrach «a enregistré au
cours de l’année 2021 une
augmentation de la production de 5%,
ainsi qu’une hausse de ses exportations
de l’ordre de 18%. Les importations ont
connu, cependant, une baisse de 70%,
en ce sens que Sonatrach n’a importé
aucune quantité de carburant en 2021».
M. B.

BTP
La 24e édition
du Batimatec
du 15 au 19 mai

LA 24e ÉDITION du Salon international
du bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux publics
(Batimatec 2022) se tiendra du 15 au
19 mai prochain au Palais des
expositions des Pins Maritimes
d’Alger, selon les organisateurs. Cet
évènement représente «le plus
important rassemblement professionnel
du secteur des BTP à l’échelle
continentale», a indiqué la Société
algérienne des foires et exportations
(Safex) sur son site web. Le Batimatec
2022 réunira toutes les branches du
bâtiment, des matériaux de construction
et des travaux publics, précise la Safex.
A noter que pas moins de 590
exposants, dont 413 sociétés nationales
et 177 sociétés étrangères originaires de
11 pays, ont pris part à l’édition 2021
du Batimatec qui a drainé près de
250.000 visiteurs, selon la Safex.
H. B.
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Former les doctorants
pour développer la R&D
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La formation des doctorants au niveau des entreprises économiques, puis leur recrutement,
doit permettre de renforcer les capacités de recherche et développement (R&D) au sein de l’économie
nationale, a estimé hier mardi à Alger le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane.

D

ans un discours prononcé à l’occasion
d’une rencontre organisée en collaboration avec la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), le
ministre a fait savoir que le secteur de l’Enseignement supérieur œuvre à faciliter les travaux de recherche et développement notamment à travers la
mise en place de la plateforme
«Ibtikar» chargée de réaliser
les différentes activités au profit du tissu de recherche et
d’unifier les équipements et les
investissements de recherche et
l’optimisation de leur utilisation.
Le secteur, a souligné M. Benziane, œuvre aussi à la réalisation de projets de R&D intersectoriels avec le secteur économique ainsi qu’à la promotion de la création d’entités de

recherche au sein des entreprises économiques.
De son côté, le Directeur général de la recherche scientifique
et du développement technologique au sein du ministère, le
Pr. Mohamed Bouchicha, a rappelé les trois mécanismes mis
en place pour la promotion de
la R&D au sein de l’économie
nationale. Il a ainsi cité les formations doctorales en entreprise et leur recrutement, le financement direct et indirect de la
R&D en entreprise ainsi que le
cofinancement de la recherche
à travers les programmes nationaux de recherche (PNR).
Lors d’un panel animé à cette
occasion, les cadres du ministère ont exposé les détails de ces
mécanismes. Ainsi, le recrutement de doctorants au sein des
entreprises économiques est
incité à travers des allègements

de charges fiscales. Concernant
le financement indirect, la loi
prévoit un abattement fiscal sur
l’impôt sur le bénéfice des
entreprises (IBS) à 10%, soit
100 millions de dinars à condition que le financement soit en
faveur de la recherche.
De plus, la sous-directrice de
l’innovation et de la veille technologique au ministère, Mme
Cherfaoui, a fait savoir que le
ministère dénombre 1.662
laboratoires universitaires à travers le pays, plus de 40.000
enseignants-chercheurs, 433
prototypes ainsi que 420
demandes de brevets.
De son côté, le président de la
CAPC, Sami Agli, a indiqué
que près de 100 entreprises
membres de son organisation
patronale ont été répertoriées
pour intégrer la démarche du
ministère visant à assurer le

rapprochement entreprise-université. «La CAPC encourage
l’établissement de conventions
entre ses entreprises membres,
les délégations régionales de la
CAPC d’une part et les universités et centres de recherche
d’autre part, en fonction des
axes de recherche relevant de
leurs domaines de compétences
et les besoins de l’entreprise», a
affirmé M. Agli.
A noter que cette rencontre
s’est déroulée en présence du
ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, du
ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane et du
président du Conseil économique, social et environnemental (CNESE), Sidi Mohammed
Bouchenak Khelladi.
Hamid B.

Vers la réception de vingt-cinq
établissements hôteliers

UN TOTAL de vingt-cinq établissements
hôteliers seront réceptionnés à l’échelle
national avant le début de la prochaine saison estivale, a fait savoir lundi à Tipasa, le
ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hammadi. Le ministre, en visite de
travail dans la wilaya, a fait part dans une
déclaration à la presse, d’une prévision de
réception de 25 établissements hôteliers, au
niveau de wilayas du littoral du pays, en
vue de leur mise en exploitation durant
l’été 2022.
Le secteur compte actuellement 50 établissements hôteliers non exploités, dont la
mise en service devrait contribuer au renforcement de ses capacités d’accueil,
durant la prochaine saison estivale, a-t-il
ajouté. Il s’agit, selon M. Hammadi, d’établissements hôteliers demeurés à l’arrêt et
inexploités, pour diverses raisons, avant la

SAISON ESTIVALE 2022

promulgation d’une instruction du président de la République stipulant la levée de
tous les obstacles entravant les investissements, tout en leur accordant des autorisations d’exploitation.
Le ministre a visité, dans ce cadre, un hôtel
à Fouka, réalisé sur un foncier agricole, et
demeuré de ce fait inexploité pendant plus
de dix ans, avant de bénéficier d’une autorisation d’exploitation exceptionnelle délivrée par le wali de Tipasa, dans l’attente de
la promulgation de la loi sur l’investissement et le règlement définitif de la situation
de son foncier.
S’agissant des Zones d’expansion touristique (ZET), le ministre a fait cas d’une
décision de révision des Plans d’aménagement touristique de toutes les zones touristiques en butte à des contraintes entravant
leur mise en exploitation, à l’instar de la

ZET de Daouda, plus grande zone au
niveau national, d’une superficie de 150
hectares répartis en plusieurs lots de nature
à permettre l’implantation de 14 projets
touristiques. «L’Algérie compte 249 ZET
créées depuis 1988, mais leur exploitation
ne dépasse pas 1,5%», a-t-il déploré, qualifiant ce chiffre de « très, très faible».
Par ailleurs, le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat a révélé, au sujet des tarifs d’hébergement dans les établissements hôteliers
publics, que «des instructions strictes ont
été données pour l’adoption de tarifs permettant aux familles moyennes d’avoir
accès aux structures touristiques», soulignant que le «décret exécutif réglementant
cette question est au niveau du Secrétariat
général du gouvernement, et sera soumis à
débat et approbation».
M. B.
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D’importantes quantités
de produits alimentaires saisies
LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À BÉJAÏA

D’importantes quantités de produits alimentaires dont la viande rouge et blanche, huiles, entre autres,
ont été saisi par le service police et de la gendarmerie nationale au courant de ces derniers jours
à Béjaïa.

C’

est ainsi que 2,86 quintaux de
poulets ont été saisis à Amizour
par les éléments de la de gendarmerie nationale. La viande a été saisie plus
exactement au village Constantine ou «cassatina» et transportée dans un camion de
type KIA appartenant à un individu natif de
Béjaïa et âgé de 33 ans», a indiqué la cellule de communication du groupement de la
gendarmerie nationale de la wilaya de
Béjaïa.
Et d’ajouter : «après vérification de la traçabilité de la viande par les services vétérinaires, il s’est avéré que la viande est
impropre à la consommation et elle a été
abattue dans des conditions illégales».
L’affaire a été transmise aux services judiciaires concernés. Par ailleurs, 19 individus, âgés entre 26 et 54 ans ont été arrêtés
par les services de la gendarmerie dans un
garage d’une construction de trois étages
non finie, aménagé pour les jeux de hasards
dans la commune de Tala Hamza. Les services de la gendarmerie ont saisi des tickets
de loteries ou « cartons de jeu de hasard» et
une somme d’argent estimée à 376 300,00
DA et une somme en euro estimée à 2600
Euros, des accessoires du jeu, 07 motos et
26 tables.

L’affaire a été transmise aux autorités judiciaires compétentes. Pour sa part, la brigade mixte composée de la Direction des Services Agricoles, la Direction du Commerce
et la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement a saisi le 14 du
moi courant 432 kg de viande blanche
impropre à la consommation ont été saisis
au marché Edimco. La viande blanche est
d’origine inconnue et impropre à la
consommation.
Le poulet a été abattu clandestinement,
échappant au contrôle vétérinaire et mis en
vente dans des conditions d’hygiène
lamentables et présentant ainsi un risque de
santé publique. Deux jours avant, pas
moins de 190.7 kilogrammes de viande
blanche avariée a été saisie au niveau du
marché couvert «La Couffelle» communal
de Béjaïa. La viande avariée a été saisie au
cours d’une opération menée conjointement par les services de la sûreté et ceux de
la DSA.
La viande destinée à la consommation a été
saisie et remis aux services concernés pour
destruction. Pour leur part, les services de
la sûreté de la daïra de Kherrata ont mis la
main sur 2424 litres d’huile de table
destinés à la spéculation au courant de la

semaine dernière. «L’opération qui a été
initiée dans le cadre de lutte contre la spéculation et la rétention de la de produits alimentaires de consommation courante, s’est
soldée par l’arrestation d’un commerçant
indélicat», a souligné la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Les enquêteurs qui ont agi de concert avec
le services de la DCP, DSA et les services
d’hygiène communale sont intervenus
après qu’ils aient reçu des informations
selon lesquelles un commerçant avait en
stock une quantité importante d’huile de
différents marques dans son entrepôt situé
à la périphérie de la ville de Kherrata dans
le but de créer une tension sur le produit et
la revendre à des prix élevés. «Les enquêteurs ont constaté l’absence du produit sur
les étals du magasin alors que 1 326 bouteilles de différentes tailles et types représentant un total de 2 424 litres ont été stockées dans l’entrepôt.
Un dossier pénal a été constitué contre le
suspect qui sera poursuivi pour «spéculation illégale et rétention de produits alimentaires en vue de provoquer une pénurie
de marchandises et créer une tension sur le
marché.
N. Bensalem

Un niveau de remplissage maximum
BARRAGE DE BOUGHEZOUL

LE NIVEAU des eaux du barrage de Boughezoul est à son
maximum après les apports
procurés par les précipitations
enregistrées durant les mois de
mars et d’avril, éloignant définitivement le risque de manque
d’eau potable dans les robinets
pendant la période estivale.
Les responsables du secteur ont
rassuré quant à un approvisionnement régulier des communes
de la partie nord de la wilaya
alimentées à partir du barrage
Ghrib (W.AÏn Defla), ce dernier recevant des appoints
d’eau de l’important barrage de
Boughezoul via l’oued Cheliff.

Ayant un rôle régulateur, le barrage de Boughezoul a fait l’objet d’une visite du wali de
Médéa, lundi, afin de s’enquérir sur le niveau de remplissage
du barrage et recevoir des
explications sur l’utilisation en
aval de ses eaux excédentaires.
Selon les déclarations des gestionnaires de cet ouvrage
hydraulique, le barrage est
rempli au maximum de ses
capacités de stockage avec 30
millions de m3, obligeant au
recours à l’ouverture de ses
vannes pour lâcher un volume
de 40 millions de m3 qui a été
effectué au cours de la semaine
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dernière à l’effet de renforcer
les eaux du barrage Ghrib.
Si le remplissage total du barrage a été bien accueilli puisqu’il
n’a pas atteint ce niveau depuis
plus de 3 années, il n’en
demeure pas moins que par
mesure de prévention et afin de
circonscrire tout risque de
débordement de ses eaux qui
aurait des conséquences catastrophiques sur les régions limitrophes et sur les quartiers de la
partie basse de la ville de Ksar
El Boukhari qui est traversés
par l’oued Cheliff.
Il faut aussi rappeler que le barrage de Boughezoul est classée

zone humide depuis 2003, un
site où de nombreuses espèces
d’oiseaux migrateurs viennent
nicher en hiver, l’on dénombre
parmi ces espèces: canard, colvert, mouette rieuse, canard
souchet, grand cormoran,
canard soufflet, grèbe huppé,
sarcelle marbré, etc.
Situé à la confluence de 2
grands oueds, le barrage
s’étend sur une superficie de
24.500 ha et une capacité d’environ 30 millions de m3, contenant une abondante nourriture
grâce la richesse de sa flore
riche.
De Médéa, Nabil B.

COUR D’ALGER
Le procès de Djamel
Ould Abbes et Said
Barkat reporté
au 17 mai

LA COUR d’Alger a reporté, mardi, le
procès en appel de l’affaire de
détournement de deniers publics du
ministère de la Solidarité nationale,
impliquant les deux anciens ministres,
Djamel Ould Abbes et Said Barkat et
des cadres, au 17 mai prochain.
La chambre pénale près la Cour
d’Alger avait confirmé, en décembre
2020, les peines prononcées par le
Tribunal de première instance de Sidi
M’hamed, à l’encontre des anciens
ministres de la Solidarité nationale, à
savoir, Djamel Ould Abbes et Said
Barkat condamnés à des peines
respectives de 8 ans et 4 ans de prison
ferme. L’ancien Secrétaire général du
ministère de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, a été condamné
à 3 ans de prison ferme. Dans la
même affaire, le fils de Djamel Ould
Abbes, El Ouafi (en fuite à
l’étranger), a été condamné à une
peine de 10 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un million de
DA avec émission d’un mandat
d’arrêt international contre lui. Le
procès en appel de l’ancien député du
parti du Front de Libération nationale
(FLN), Bahaa Eddine Tliba, poursuivi
dans une affaire de manipulation des
listes électorales des législatives de
mai 2017, a également été reporté à la
même date (17 mai prochain).

Le procès en de GB
Pharma appel reporté
au 10 mai

LA COUR d’Alger a décidé mardi de
reporter au 10 mai prochain le procès
en appel des mis en cause impliqués
dans l’affaire «GB pharma» et du
financement occulte de la campagne
électorale de la Présidentielle annulée
d’avril 2019, dans laquelle son
poursuivis les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que l’ancien
ministre, Abdelghani Zaalane. La
Cour d’Alger avait confirmé, en
février 2021, les jugements rendus en
première instance contre les mis en
cause impliqués dans l’affaire de «GB
pharma» et le financement occulte de
la campagne électorale de la
présidentielle annulée d’avril 2019,
dans laquelle sont poursuivis les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal
condamnés à cinq (5) ans de prison
ferme en sus de l’ancien ministre
Abdelghani Zaalane qui a été acquitté.
Ouyahia et Sellal sont accusés
d’octroi de privilèges injustifiés au
Groupe Condor et à ses filiales, dont
des facilitations pour la réalisation
d’une usine de fabrication de
médicaments ‘’GB Pharma» outre
l’abus de pouvoir dans la conclusion
de marchés. Les frères Benhamadi
sont également poursuivis pour
participation au financement de la
campagne électorale de l’ex-Président
Abdelaziz Bouteflika, à travers un
compte bancaire ouvert spécialement
pour recueillir les apports financiers
de parties sans aucun lien avec
l’élection.
S. N.
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Concernant la loi relative au
découpage judiciaire, M. Tabi a
indiqué qu’elle «favorisera l’installation des tribunaux administratifs d’appel à même de consacrer le principe de double degré
de juridiction. Le code de commerce permettra aux jeunes de
créer des sociétés commerciales
caractérisées par une plus grande
souplesse dans leur organisation
et fonctionnement».
Par ailleurs, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé, hier mardi à
Alger, que la condition de l’expérience professionnelle pour
devenir membre du Conseil
supérieur de la magistrature
(CSM) n’était pas rédhibitoire,
d’autant que la majorité des
magistrats ont une expérience
professionnelle de plus de 15
ans.
Lors d’une plénière du Conseil
de la nation consacrée à la présentation et au débat du projet de
loi organique fixant les modalités d’élection des membres du
Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et ses règles d’organisation et de fonctionnement

ainsi que celui sur le découpage
judiciaire, M. Tabi a précisé que
la condition de quinze (15) ans
d’expérience professionnelle
pour devenir membre du CSM
«n’est pas rédhibitoire, d’autant
que la majorité des magistrats
ont une expérience professionnelle de plus de 15 ans. Il n’y a
donc aucun problème à ce sujet».
Cette condition est dictée par les
«missions importantes assignées
au CSM notamment en ce qui
concerne la garantie des droits
des justiciables», a expliqué le
ministre, ajoutant que «le
citoyen est en mesure de saisir le
CSM pour réparer toute erreur
judiciaire».
Le secteur «s’attèle à concrétiser
la Justice électronique à travers
l’élaboration du cadre juridique», a rappelé M. Tabi, évoquant la possibilité d’adopter
cette méthode en matière de justice administrative qui ne nécessite pas la présence des justiciables. Concernant le projet de
loi sur le découpage judiciaire, le
ministre a précisé que la carte
judiciaire «sera révisée en
fonction du critère de l’activité

LA FÉDÉRATION algérienne de football
(FAF) est prête à saisir le Tribunal arbitral du
Sport (TAS) de Lausanne, dans le cas où le
verdict attendu de la Fédération internationale (FAF) ne sera pas favorable à l’équipe
nationale, victime de décisions arbitraires de
l’arbitre gambien Bakary Gassama, lors du
match face au Cameroun (1-2), disputé le 29
mars dernier à Blida, comptant pour les barrages (retour) du Mondial 2022 au Qatar,
selon un membre du Bureau fédéral de la
FAF. «L’instance fédérale sous la présidence
de Charaf-Eddine Amara, a entrepris, conformément aux recommandations de ses

conseils juridiques, une demande à la Fifa à
l’effet de faire examiner le dossier de réclamation introduit au sujet de la rencontre, par
la Commission d’arbitrage de la Fifa, seule
habilitée à mettre la lumière sur l’impartialité
de l’arbitre du match.
Les preuves impliquant l’arbitre Bakary Gassama sont au niveau de la commission de discipline», a indiqué la même source dans une
déclaration à l’agence officielle.
Dans un communiqué publié lundi soir sur
son site officiel, la FAF a affirmé que «cette
demande est motivée par le fait que le dossier
de réclamation introduit s’appuie sur un
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judiciaire, en procédant à la classification et à la promotion des
tribunaux et des cours selon le
volume de l’activité judiciaire,
notamment au regard de la différence notable dans le nombre
d’affaires traitées d’un tribunal à
l’autre, ainsi qu’au niveau des
cours».
Le ministre a rappelé que ce projet prévoit la création de tribunaux de commerce où des juges
spécialisés statueront en cette
matière, car il s’agit là, poursuitil, «d’une nécessité impérieuse
imposée par les évolutions de la
société dans le domaine commercial».
Les membres du Conseil de la
nation ont salué les dispositions
contenues dans les deux textes
de loi, mettant en avant l’impératif de poursuivre l’action en vue
de «soutenir le processus de renforcement de l’indépendance du
secteur de la justice et la séparation des pouvoirs».
La séance plénière s’est déroulée
en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar.
H. B.

La FAF prête à saisir le TAS
ALGÉRIE-CAMEROUN
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Les membres du Conseil de la nation ont adopté, mardi, quatre projets de loi inhérents au secteur
de la justice, lors d’une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil, en présence
du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi.

l s’agit du projet de loi organique fixant les modalités
d’élection des membres du
Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et ses règles d’organisation et de fonctionnement,
du projet de loi fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption, du projet de loi portant découpage judiciaire et du projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance
75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.
A l’issue de l’adoption de ces
projets de loi, le ministre a affirmé que le Conseil de la nation
«contribue à travers cette adoption au renforcement du système
juridique pour qu’il soit en adéquation avec la Constitution de
2020».
«La loi relative au CSM renforcera l’organisation et le rôle de
celui-ci pour protéger les droits
des justiciables, de même que la
loi relative à la Haute autorité de
transparence consacrera les
démarches visant à moraliser la
vie publique», a-t-il dit.
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Adoption de quatre projets de loi
inhérents au secteur de la justice
CONSEIL DE LA NATION
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argumentaire et des considérations techniques liées à l’arbitrage qui nécessitent un
examen de la part d’une structure spécialisée».
Selon la même source, la FAF s’est appuyée
dans son dossier sur la nécessité de revenir
aux enregistrements vocaux qui ont eu lieu
entre le directeur de jeu Gassama et les
arbitres de l’assistance vidéo à l’arbitrage
(VAR).
Pour rappel, lors de barrage (aller) disputé le
25 mars au stade de Japoma à Douala, l’équipe nationale d’Algérie s’est imposée 1 à 0.
R. S.
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DISTRIBUTION
DE CARBURANTS
AU MAROC
Des députés
dénoncent
une situation
de conflits d’intérêts

DES DÉPUTÉS marocains ont
dénoncé une situation de conflits
d’intérêts en matière de distribution
de carburants dans le royaume, et
réclamé le plafonnement des marges
«exorbitantes» des distributeurs, dans
un contexte de flambée des prix. Lors
d’une séance plénière, lundi, au
Parlement marocain les députés ont
évoqué le conflit d’intérêts entre les
responsabilités politiques du chef du
gouvernement Aziz Akhannouch, et
la position dominante de sa société
sur le marché de la distribution des
carburants. «Le gouvernement n’estil pas dans l’obligation de prendre
ses distances avec les conflits
d’intérêts (...) et d’imposer une
réduction des marges exorbitantes
des sociétés pétrolières qui
engrangent des milliards de
dirhams?», a interrogé Ahmed El
Abadi du parti du progrès et du
socialisme (opposition) à l’adresse
du chef de l’exécutif. Ce dernier —
homme d’affaires qui a bâti sa
fortune sur la distribution des
hydrocarbures — s’est exprimé pour
la première fois au Parlement sur la
stratégie de son gouvernement face à
la hausse des prix des denrées
alimentaires et des carburants, dopée
par la crise ukrainienne. Or, plusieurs
voix imputent l’envolée des prix
également aux bénéfices réalisés par
sa société pétrolière sans gardefou.»La hausse des prix est
injustifiée et les profits dans le
secteur des hydrocarbures sont d’une
grande avidité», a tancé Abdallah
Bouanou, un député de l’opposition
du groupement de justice et de
développement. Selon un rapport du
Conseil de la concurrence marocain,
Afriquia, contrôlée par M.
Akhennouche, détient environ 25%
des parts de marché des carburants
dans le royaume, devançant de loin
l’anglo-néerlandais Shell et le
français Total. Ce n’est pas la
première fois que ce magnat du
pétrole se retrouve sous le feu des
critiques. En 2018, une campagne de
boycott visant trois marques célèbres
— dont les stations-services Afriquia
— apparaît sur les réseaux sociaux
pour dénoncer la cherté de la vie.
Ministre de l’Agriculture à l’époque,
il est particulièrement visé comme
symbole de la collusion entre affaires
et politique. Puis, il se retrouve à
nouveau dans la tourmente lorsqu’un
rapport parlementaire critique les
marges excessives des distributeurs
de carburants depuis la libéralisation
des prix en 2015, à commencer par
sa société Afriquia. Le Conseil
marocain de la concurrence se saisit
de l’affaire et conclut en juillet 2020
à une entente entre géants pétroliers.
Des sanctions sont infligées aux trois
leaders du marché, Afriquia, Total et
Shell, sans qu’elles soient
appliquées. Le président du Conseil,
Driss Guerraoui, sera ensuite limogé
par le roi car accusé d’irrégularités
dans la procédure.
R. I.

