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Plusieurs annonces ont été faites
avant-hier par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune
durant sa rencontre périodique avec
des représentants des médias
nationaux, notamment des
augmentations de salaires et de
l’allocation chômage, et ce à partir
de janvier 2023.
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NATIONALE

Le Cnapeste confirme sa participation
à la grève
FONCTION PUBLIQUE

C

Le Conseil national autonome du personnel de l’éducation du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste) a annoncé, hier, son adhésion à
la grève nationale annoncée par des syndicats de la fonction publique pour les 26 et 27 avril, contre la nouvelle grille de salaires.

ette décision, validée lors de son
dernier conseil national extraordinaire, tenue les 22 et 23 avril,
conforte ainsi l’action de protestation lancée par plusieurs syndicats autonomes,
représentant différents secteurs de la fonction publique.
Dans un communiqué sanctionnant les travaux de cette réunion, rendu public hier, le
Cnapeste n’exclut pas de radicaliser le
mouvement de grève jusqu’à satisfaction
des différentes revendications, notamment
l’amélioration de la situation sociale des
travailleurs. Le syndicat estime avoir
constaté «fièrement» la profonde
conscience, le haut sens syndical et l’unité
militante des collègues enseignants qui
ont, une fois de plus, prouvé leur engagement et leur défense de la crédibilité des
décisions rendues démocratiquement par
leur instance syndicale qu’est le Cnapeste.
Le Conseil national a critiqué «vivement
la politique adoptée par le ministère de
l’Education nationale récemment concernant le conflit qui l’oppose au Cnapeste, et
le tient pour responsable du blocage dû à
la série de mesures provocatrices prises,
qui coïncident avec la tenue des assemblées générales et des conseils de
wilayas», lit-on dans le communiqué.
Par ailleurs, le Cnapeste a tenu à déplorer
le tâtonnement des responsables du ministère de l’Education nationale dans le traitement des différents dossiers à caractère
de wilayas, qui ont connu une expansion et
un engorgement sans précédent malgré la
volonté de les régler et de les prendre en
charge depuis le premier trimestre de l’année scolaire 2021/2022.
Le Cnapeste a encore une fois exprimé son
adhésion au contenu de la correspondance
adressée au ministre de l’Education nationale enregistrée sous le n°777 et datée du
10 avril 2022, qui reprend la position du
syndicat, lequel insiste sur le boycott de
l’installation de la commission paritaire
composée des syndicats du secteur concernant les amendements du statut particulier
des travailleurs du secteur.
Le Conseil national autonome du personnel de l’éducation du secteur ternaire, et
après consultation avec les membres du
syndicat, a décidé de poursuivre son boycott d’afficher les notes sur la plate-forme
numérique pour les trois paliers de l’éducation. Le Cnapeste n’écarte pas une radi-

calisation des mouvements de protestation, en recourant à des sit-in, et ce aussi
bien au niveau régional que national. Il
confirme enfin son adhésion à la grève
nationale des syndicats de la fonction
publique les 26 et 27 avril.
Jeudi 21 avril, le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis en
garde les syndicats qui ont appelé à la
grève au sein de la fonction publique qu’il
qualifie de “non reconnues” les menaçant
de recourir à la force de la loi, appelant, au
demeurant, les travailleurs à la vigilance.
Dans un communiqué, le ministère du Travail a apporté des précisions sur la diffusion de communiqués émanant de cer-

taines organisations syndicales activant
principalement dans la Fonction publique
et qui envisagent d’organiser « un mouvement de contestation », alors qu’elles ne
peuvent pas activer pour « non conformité
» à la loi en vigueur.
Le ministère a indiqué avoir constaté « ces
derniers jours, la diffusion de communiqués par voie de presse et sur les réseaux
sociaux, émanant de certaines organisations syndicales activant principalement
dans la Fonction publique, regroupées au
nom d’une coordination dénommée Syndicats Algériens du Secteur de la Fonction
Publique (SASFP) et d’une organisation
dénommée la Confédération des syndicats

algériens (CSA) ». Selon le ministère,
l’appel à une grève nationale dite de «
solidarité » impliquant « immanquablement un ralentissement de l’activité économique et pouvant porter atteinte aux
besoins essentiels de notre société, ne peut
être favorable à la recherche de la consolidation et du renforcement de la préservation d’un climat social serein et d’un dialogue social véritablement inclusif dans
lequel se déroulent et s’exécutent les
devoirs et obligations des parties à la relation de travail, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires la
régissant ».
Lynda Louifi

LE MONDE syndical se fâche. Il compte
sortir de sa réserve cette semaine et mener
deux journées de protestation à la lumière
de la nouvelle grille salariale adoptée
après la modification de la grille du point
indiciaire paru dans le journal officiel du
23 mars 2022. C’est ainsi que les différents syndicats autonomes et les syndicats
d’entreprises affiliés à l’union générale
des travailleurs Algériens (UGTA) de la
wilaya de Béjaïa ont annoncé l’organisation de deux journées de grève les 26 et 27
avril afin d’exprimer leur colère le rejet de
la situation socio-économique dans laquelle ils vivent. L’union de wilaya a invité les
conseils de wilaya des syndicats d’entreprises et les coordinations syndicales de
wilaya à tenir des assemblées générales

afin de sensibiliser les travailleurs à y
adhérer en force à ces journées de grève et
prendre connaissance de leurs revendications légitimes en vue d’améliorer leurs
situation sociale», lit-on dans un communiqué daté du 18 du mois courant signé par
de nombreux syndicats d’entreprises. Pour
ces derniers, « cette grève a été décidée
lors de la rencontre des syndicats d’entreprises et des coordinations de wilaya des
secteurs de la fonction publiques tenues
dans l’urgence en réponse aux revendications des sections syndicales qui dénoncent avec vigueur les augmentations dérisoires en rapport à la grille indiciaire des
travailleurs qui a déçu tout le monde et a
accentué leur mécontentement du fait
qu’elle ne répond aucunement aux besoins

quotidiens du simple travailleur». Les
conclavistes ont décidé d’exprimer «leur
refus absolu» de ces augmentations dérisoires qui ne répondent pas à leurs
«attentes» notamment, ceux ayant de
faibles revenus. Ils exigent, par ailleurs,
«la révision de la valeur du point indiciaire à 100 DA au moins et son adaptation au
pouvoir d’achat du simple travailleur, la
promulgation rapide du statut particulier
des différents secteurs de la fonction
publique, l’intervention des hautes autorités du pays afin de prendre en considération, avec sagesse et sans calculs politiciens la réalité socioéconomique des travailleurs et le considérer comme priorité
d’aujourd’hui sans tarder». Les rédacteurs
du communiqué invitent les fédérations

nationales des secteurs de la fonction
publique à intervenir et prendre des positions fermes et s’exprimer à propos de ces
faibles hausses salariales». Pour sa part, le
syndicat national autonome des personnels
de l’administration publique (Snapap) a
décidé d’observer aussi une grève d’une
journée qui sera ponctué par une marche
de protestation ce mardi à partir du siège
de la maison de la culture jusqu’au siège
de la wilaya. Les mécontents comptent
demander «une justice sociale et un salaire digne, une augmentation conséquente
du point indiciaire, la préservation de la
dignité des travailleurs, la fin de la précarité et dire non à la répression des libertés
syndicales», lit-on dans le communiqué du
syndicat.
De Béjaïa, N. Bensalem

Grogne dans le milieu syndical
BÉJAÏA
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Des augmentations de salaires
dès janvier 2023
ANNONCÉES PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Plusieurs annonces ont été faites avant-hier par le président de la République Abdelmadjid Tebboune durant sa rencontre périodique avec
des représentants des médias nationaux, notamment des augmentations de salaires et de l’allocation chômage, et ce à partir de janvier
2023.

L

e Président Tebboune a tenu à rassurer qu’ « une augmentation des
salaires et de l’allocation chômage
interviendra d’ici la fin de l’année et entrera en vigueur début janvier 2023 », affirmant attendre « les résultats définitifs des
recettes nationales devant être réalisées à
fin 2022 ».
Cette augmentation est annoncée alors que
la cherté de la vie a considérablement augmenté en Algérie depuis l’apparition de la
Covid-19 en 2020 ainsi que la guerre en
Ukraine depuis fin février 2022 qui a
donné lieu à une forte inflation dans de
nombreux pays en raison du recul de
l’offre notamment des produits agricoles.
En dépit de cette crise mondiale, le chef de
l’Etat a réitéré son engagement à poursuivre la mise en œuvre de mesures visant
le soutien des classes vulnérables, ainsi
que les différents dispositifs économiques
visant à assurer les produits de consommation de base et à lutter contre la spéculation
illicite.
A cette fin, les autorités du pays ont pris
plusieurs mesures pour encourager la production agricole, entre autres, l’augmentation du prix d’achat des céréales et des
légumineuses auprès des agriculteurs au
lieu de les importer, ce qui a encouragé
nombre d’agriculteurs à renouer avec la
production de ce type de produits agricoles, a-t-il affirmé, soulignant toutefois
que la solution radicale pour faire face à la
flambée des cours des céréales et à leur
pénurie sur le marché international résidait
dans l’augmentation de la production
nationale. « Nous insistons depuis deux
ans sur la production locale de l’huile et du
sucre et l’augmentation du rendement des
céréales à 40 quintaux/hectare, et ce, avant
même le début de la crise ukrainienne », at-il dit, mettant l’accent sur l’application
de ces instructions pour « protéger le pays
des répercussions des crises étrangères ».
Abordant le volet économique, M. Tebboune a indiqué que 2022 se voulait une
« année économique par excellence »

grâce aux nombreuses facilitations accordées dans le domaine économique et en
faveur de l’investissement, tout en rappelant la levée des obstacles sur « plus de 800
projets sur 900 projets d’investissement
gelés », permettant la création de 52.000
emplois.
Il a, en outre, évoqué la préparation d’une
loi de finances complémentaire pour
l’exercice 2022 en vue de prendre en charge les dépenses supplémentaires inscrites
au titre de l’exercice en cours, annonçant
que la nouvelle loi sur l’investissement
sera présentée en Conseil des ministres
d’ici un mois.
Toujours dans le volet économique, le président de la République a fait remarquer
que 2022 serait une année de révision
structurelle des dépenses publiques, affirmant que « les subventions au profit des
classes vulnérables et moyennes étaient
irréversibles, en ce sens qu’elles représentent un des principes de l’Algérie indépendante ». Il faudra, pour ce faire, l’orienter
vers les véritables ayants-droit.

Une commission nationale chargée de la
révision des subventions publiques verra le
jour fin mai prochain, a-t-il encore annoncé. Elle regroupera des représentants de
l’APN, du Conseil de la nation, des syndicats, des partis politiques ainsi que toutes
les forces vives du pays qui émettront leurs
avis sur cette question de manière organisée.

Les jeunes, « véritabLe richesse
du pays »
Le président de la République a appelé les
jeunes, « véritable richesse du pays », à
faire preuve de patriotisme et à défendre
l’Algérie, réitérant son engagement à
régler le problème du chômage en prenant
totalement en charge cette catégorie et en
poursuivant le travail pour concrétiser cet
objectif.
« Je m’étais porté candidat au nom de la
société civile et des jeunes auxquels j’ai
promis leur implication dans la vie politique. Ils sont désormais la deuxième force
au sein de l’Assemblée populaire nationa-

le (APN), outre leur participation dans les
startups », a soutenu le Chef de l’Etat.
Le chef de l’Etat, qui a signalé que l’Algérie est « enviée pour le dynamisme de sa
jeunesse qui est sa véritable richesse », a
fait savoir que le Conseil supérieur de la
jeunesse qui sera installé « dans un mois
au plus tard » sera un espace pour associer
les jeunes dans la prise des décisions qui
les concernent.
Par ailleurs, le Président Tebboune a évoqué la possibilité d’opérer un remaniement
ministériel, faisant remarquer que l’objectif escompté est de parvenir à « l’efficacité » dans la mise en œuvre des décisions
prises en Conseil des ministres et lors des
réunions du gouvernement.
Certains ministres ont « manqué » dans
l’exercice de leurs fonctions, a-t-il fait
remarquer, notant que le remaniement
ministériel, s’il devait avoir lieu, s’effectuera « en fonction des résultats de chaque
secteur », la norme étant le taux d’application des décisions prises lors des Conseils
des ministres.
Mohamed Mecelti

Le gouvernement espagnol est
aujourd’hui préoccupé par la nouvelle
tournure prise dans ses relations avec
l’Algérie. Selon des médias ibériques,
notamment le quotidien El Confidencial,
Madrid cherche à rétablir le contact avec
les autorités algériennes, dans le but de
débloquer la situation et de désamorcer la
tension qu’elle a elle-même crée, en s’alignant sur les thèses marocaines dans son
occupation injustifiée des territoires du
Sahara occidental.
Selon ce quotidien, Madrid a vainement
tenté de contacter le gouvernement algérien sur plusieurs dossiers restés en suspens ou qui viennent de se poser sur la
table depuis le rappel de l’ambassadeur
d’Algérie et la rupture des canaux diplomatiques. L’Espagne aurait évoqué des
mesures de représailles de la part des
autorités algériennes, notamment sur le
plan commercial. Ainsi, les observateurs
citent surtout le gel des fréquences de la
compagnie aérienne Iberia, la suspension

des licences d’importation d’animaux
vivant, notamment des bovins espagnols
et de la viande rouge. Aux appréhensions
des éleveurs espagnols s’ajoutent maintenant les angoisses des grands industriels
qui exercent dans la céramique et la faïence, dont le chiffre d’affaires a sensiblement augmenté grâce aux achats algériens
depuis ces quinze dernières années.
Mais, Madrid craint déjà les effets du
recul manifeste du flux des marchandises
qui transitent par le port de Valence,
duquel passe une grande partie des importations algériennes. Ce port risque de
connaitre dans les mois prochains une
réduction importante de son activité portuaire. Sans parler des craintes sur la perte
de ses projets de devenir un hub gazier
grâce aux approvisionnements en gaz
algérien, au profit de l’Italie.
Pour les observateurs espagnols, c’est le
prix de la trahison de Sanchez à la position de neutralité historique de son pays à
l’égard de la question du Sahara occiden-

tal, son ancienne colonie espagnole.
Pour régler la crise qu’il a provoquée avec
Alger, le gouvernement de Madrid a sollicité l’Union européenne. Le journaliste
espagnol spécialiste de la question sahraouie, Ignacio Cembrero, a balancé un
tweet, dans lequel il annonce que « le
ministre des affaires étrangères d’Espagne
José Manuel Albares demande à Josep
Borrell (Haut représentant de l’UE pour
les affaires étrangères) de l’aider à surmonter la crise avec l’Algérie. Il n’arrive
pas à contacter Alger depuis que Madrid
soutient Rabat au Sahara ».
Le quotidien El Confidencial évoque à ce
sujet une rencontre qui aurait eu à la
demande d’Albares, entre Borrell et
Lamamra le 26 mars à Doha (Qatar), en
marge de la tenue d’un forum international. «Bien que l’Algérie considère que
son problème est avec l’Espagne et non
avec l’UE, Lamamra a accepté de rencontrer Borrell pour discuter du différend
avec le gouvernement espagnol», écrit le

rédacteur de l’article qui ajoute : «La
réponse du ministre algérien a été que son
pays respecterait ses engagements en
matière d’approvisionnement en gaz,
mais comme le prévoient les contrats
énergétiques actuels, il augmentera son
prix pour le rapprocher du prix du marché
».
Ce samedi, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a estimé que le
revirement de l’Espagne sur la question
sahraouie est « éthiquement et historiquement inadmissible ». Toutefois, le chef de
l’Etat a tenu à faire la différence entre le
gouvernement espagnol de Pedro Sanchez
et l’Etat espagnol.
« Nous devons faire la distinction entre le
gouvernement espagnol et l’Etat espagnol
avec lequel nous avons des liens très forts.
Nous exigeons l’application du droit
international afin que les relations reviennent à la normale avec l’Espagne », a-t-il
dit.
Mohamed Kouini

Madrid sollicite en vain une médiation de l’UE
ALGER PARLE DE CRISE BILATÉRALE
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LOGEMENTS
Plus de 408 000 unités
achevées au 31 mars
2022

LES TRAVAUX de réalisation de plus
de 408.000 logements ont été achevés
jusqu’au 31 mars 2022 dans le cadre
d’un programme prévoyant plus d’un
million d’unités, a annoncé samedi à
Alger la directrice générale de l’habitat
au ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Faïza
Bendjama. Dans un exposé sur les
réalisations du secteur au cours du
premier trimestre 2022, présenté en
marge de la réunion d’évaluation
présidée par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, Mme Bendjama a fait
état de «l’achèvement, jusqu’à mars
2022, des travaux de réalisation de
408.342 logements dans le cadre d’un
programme prévoyant 1.288.365
unités», ajoutant que «391.000 unités
(30%) sont en cours de réalisation, les
travaux de réalisation de 345.000 unités
(26%) n’ont pas encore démarré, les
travaux de réalisation de 41.000 unités
sont à l’arrêt et près de 72.000 autre
unités (6%) sont en voie de livraison».
Dans son exposé, présenté en présence
des cadres centraux du secteur, des
directeurs de wilaya et des directeurs
d’offices, la responsable a précisé que
le nouveau programme inscrit au titre
de la loi de finances 2022, prévoyant la
réalisation de 60.000 logements,
comprend 40.000 logements ruraux,
10.000 logements publics locatifs
(LPL) et 10.000 logements
promotionnels aidés (LPA). Au cours
des trois premiers mois de 2022, 45.065
logements ont été livrés, dont 12.814
LPL, 17.726 unités de location-vente,
1.768 LPA, 9.678 logements ruraux,
2.941 logements sociaux et 138
logements promotionnels publics
(LPP). Au cours de la même période,
les travaux de réalisation de 36.147
logements ont été achevés, dont 1.198
LPL, 17.726 location-vente, 1.717 LPA,
12.948 logements ruraux, 2.420
logements sociaux et 138 LPP. Les
travaux ont en outre démarré pour la
réalisation de 20.425 logements, dont
1.490 LPL, 2.596 LPA, 13.008
logements ruraux et 3.331 logements
sociaux. S’agissant des opérations de
rénovation, la responsable a expliqué
que des enveloppes avaient été
consacrées à 7863 opérations de
rénovation, précisant que 1.070
logements avaient été rénovés durant le
trimestre, en sus des opérations de
remplacement des chalets et du vieux
bâti pour un total de 10.684 unités de
logement avec un taux d’avancement
de 74%, et ce, dans les wilayas d’Alger,
Oran, Skikda, Mostaganem,
Constantine et Annaba.
Pour ce qui est du foncier agricole dans
le cadre de la régularisation des actes
de propriété, Mme Bendjama a
expliqué que le secteur aura à relever
un important défi durant la prochaine
période, et ce dans le contexte de
l’instruction ministérielle 02 du 8
septembre 2021 relative aux conditions
et modalités de régularisation du
foncier utilisé dans la réalisation de
projets de logements publics, des
équipements publics parachevés ou en
voie de parachèvement.
Dans ce cadre, le nombre de parcelles
pouvant être régularisées s’est élevé à
1.418 parcelles concernées sur
lesquelles 252.000 unités de logement
ont été réalisées, en ce sens que 1.294
demandes avaient été introduites par les
maîtres d’ouvrage auprès des directions
de l’habitat. Le nombre de dossiers
préparés et déposés auprès du comité
s’est élevé à 1.103 dossiers, dont 831
dossiers traités avec élaboration d’un
procès-verbal.
M. B.

4

NATIONALE

Plaidoyer pour une stratégie
globale et multisectorielle
Sécurité alimentaire

L’importance d’augmenter la production agricole, notamment les céréales, pour réaliser la sécurité
alimentaire a été soulignée par le président de la République, lequel a affirmé que l’augmentation
des niveaux de production locale constitue la base de la sécurité alimentaire de l’Algérie.
Selon les experts, cette dernière doit être pensée dans le cadre d’une stratégie globale
et multisectorielle sur le court, moyen et long terme.

L

ors de son entrevue
périodique avec des
représentants de la presse nationale, diffusée samedi
soir, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a affirmé que «la solution radicale face à l’envolée des cours
des produits alimentaires et à
leur pénurie sur les marchés
internationaux est de renforcer
la production nationale», évoquant, dans ce sens, les incitations décidées par l’Etat au profit des producteurs, notamment
le financement des projets à
hauteur de 90%.
Il a surtout mis l’accent sur la
filière des céréales qui ne
couvre qu’environ la moitié des
besoins du pays, estimés à
environ 9 millions de tonnes.
Raison pour laquelle il est
nécessaire d’augmenter la production locale de ce produit de
base, et ce dans le but de
répondre à la demande intérieure croissante, avec une croissance démographique estimée à
850 000 personnes par an, et
ainsi réduire progressivement
les importations jusqu’à leur
arrêt définitif. «Une chose très
possible de l’avis des spécialistes», a indiqué le Président,
qui affirme que cela doit passer
par l’augmentation du rendement des terres agricoles
dédiées à la céréaliculture.
Assurer la sécurité alimentaire
du pays est plus que jamais
d’actualité. L’Algérie, qui est
classée par le Programme alimentaire mondial des Nations
unies comme premier pays en
Afrique en matière de sécurité
alimentaire, doit limiter davantage sa dépendance de l’extérieur et ainsi assurer sa sécurité
alimentaire. Cela doit passer
par l’adoption d’une stratégie
globale et multisectorielle sur

le court, moyen et long terme
selon l’agro-écologiste Fattoum Lakhdari, laquelle estime
que «tout pays est obligé de
produire au moins une partie de
sa consommation», affirmant
que la sécurité alimentaire est
un élément de souveraineté
d’un pays et sa stabilité sociale
.
Contactée hier par le Jeune
Indépendant, elle a signalé
l’importance d’identifier les
besoins actuels de l’Algérie et
ceux des années à venir, notamment avec la croissance démographique, mais aussi d’évaluer
nos moyens naturels. «La sécurité alimentaire doit impliquer
plusieurs secteurs sur le plan de
la gestion et elle est pluridisciplinaire sur le plan de la
recherche», a-t-elle précisé,
signalant le potentiel et les
compétences dont dispose l’Algérie. «La sécurité alimentaire
n’est pas uniquement l’affaire
du secteur de l’agriculture.
Elle ne peut être tenue que
dans le cadre d’une vision
intersectorielle et une vision

prospective», a ajouté Mme
Lakhdari, qui a affirmé que
«notre système de production
doit raisonner dans la durabilité».
Elle a aussi mis l’accent sur la
nécessité d’introduire les techniques innovantes et, surtout,
s’appuyer et encourager la
recherche scientifique. Selon
elle, il ne faut pas se fixer uniquement sur les céréales. Elle a
toutefois signalé la nécessité
d’augmenter les niveaux de
rendement.
«Ce n’est pas normal qu’on
reste à ce niveau de rendement
en céréales», a-t-elle indiqué,
affirmant que les hauts plateaux sont à vocation céréales.
«Il faut respecter les vocations
territoriales», a indiqué l’agroécologiste, selon laquelle il ne
faut pas uniquement se focaliser sur les céréales.
Elle a, dans ce sens, indiqué
que l’Algérie n’importe pas
uniquement ce produit. «On
importe d’autres produits, à
l’instar des légumes secs, de
l’aliment de bétail… Il faut

travailler sur tout ce qu’on
importe», a-t-elle précisé, soulignant la nécessité d’accorder
plus d’importance aux produits
agricoles d’excellence, comme
la datte, les agrumes, la
pomme… Pour cette spécialiste, il ne suffit pas de produire
seulement, il faut aussi éviter
les déperditions des productions. La connexion entre les
secteurs, comme l’agriculture,
l’industrie et le commerce, et la
nécessité de renforcer l’intersectorialité ont également été
soulignées par l’intervenante,
laquelle a rappelé l’importance
de réguler le marché et de faire
barrage à la spéculation.
L’aspect éducatif et social, à
même d’éviter le gaspillage,
sont également des éléments à
prendre en considération dans
la sécurité alimentaire, selon
Mme Lakhdari pour qui la crise
sanitaire du coronavirus et la
situation géopolitique devraient
être une leçon pour les pays
qui, dans leur alimentation, restent dépendants de l’extérieur.
Lilia Aït Akli

Lancement de 103 projets
de développement

DANS le cadre du développement de la
wilaya de Tizi Ouzou, ce ne sont pas moins
de 103 projets qui sont retenus et devraient
être lancés au cours de cette année 2022. Le
budget prévisionnel à cet effet est d’un
montant de 34 milliards de dinars. Cependant, le montant des crédits de paiement
retenu jusque-là est de 14 milliards de
dinars. C’est ce qui a été déclaré hier, lors
du conseil de wilaya présidé par Djillali
Doumi, et dont l’ordre du jour était les projets de développement pour l’exercice
2022.
Pour le secteur des travaux publics et des
ressources en eau, 27 projets chacun leur
ont été réservés. Pour la formation et

tizi OuzOu

l’enseignement professionnels, 14 projets
et pour le secteur agricole 13. Pour le secteur de la construction et celui de la jeunesse et des sports, 12 projets chacun sont prévus. Le secteur de la santé bénéficiera de 6
projets, l’éducation de 4 et enfin les autres
secteurs, auront chacun un seul projet.
Par ailleurs, les participants à cette rencontre ont examiné le volet relatif aux examens du BEM et du bac.
Il convient de rappeler que Djillali Doumi
avait déclaré, au mois de décembre 2021,
devant l’assemblée des P/APC, tenue à la
maison de la Culture Mouloud-Mammeri,
que «2022 sera l’année du lancement de
projets de développement dans cette

wilaya». Ainsi, avec 103 projets à lancer,
dont certains le sont déjà, tout indique que
le discours du wali n’a aucunement été de
nature spécieuse.
En revanche, reste à savoir si les délais de
réalisation seront respectés. Autrement dit,
la question fondamentale est de savoir si
les différents maîtres d’ouvrage feront le
bon choix dans la retenue des entreprises
de réalisation ou non. Car il est connu que
nombre d’entreprises ne jouissent absolument pas des qualifications requises. Il est
vrai aussi que, dans certains cas, elles se
font racketter par des éléments physiques
représentant le maître d’ouvrage.
De notre bureau, Saïd Tissegouine
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Le cumuL des fonctions menace
quatre-vingts députés
IMBROGLIO AU SEIN DE L’APN

Ils sont presque 80 députés et une dizaine de sénateurs au cœur d’une polémique qui ne cesse de prendre de l’ampleur. L’affaire a pris
de nouvelles proportions depuis que le ministère de la Justice a décidé d’appliquer à la lettre le fameux article 118 de la Constitution,
qui stipule que «le député ou le membre du Conseil de la nation se consacre pleinement à l’exercice de son mandat».

L

e département de la Justice
a saisi ainsi au début du
mois d’avril le bureau de
l’APN et du Conseil de la nation
pour des cas de levée de l’immunité parlementaire pour plusieurs
raisons, certains pour incompatibilité ou cumul de fonction et
d’autres pour leurs implications
dans des affaires ou délits de
droit commun.
Or, la bataille actuelle se trouve
dans l’interprétation de cet
article. Une bataille juridique qui
secoue l’APN surtout et met à
mal certaines activités de leurs
commissions. Des milieux partisans croient que derrière cette
levée généralisée de l’immunité il
y a des calculs politiques, alors
que le mandat de député va boucler dans deux mois une année.
De quoi s’agit-il ? Si aucun ne
conteste les affaires liées à des
délits de droit commun, il y a ces
78 cas d’incompatibilité qui ont
été recensés. Ces députés ont été
sommés de faire un choix, dont le
délai expire dans dix jours. Ce
choix se fait entre la fonction parlementaire et leur fonction précédente.
Contrairement aux précédentes
législatures où les hommes d’affaires, des industriels, des importateurs et des grands commerçants et ceux ayant exercé des
professions libérales (avocats,
notaires, huissiers de justice,
médecins ou pharmaciens) ont
été autorisés à garder leur mandat
pour peu qu’ils renonçaient à la
gestion de leur entreprises ou
leurs cabinets privés, jusqu’à la
fin de leur mandat, cette fois,
l’article 118 de la Constitution
leur interdit ce privilège. Actuellement, le texte prévoit l’exigence aux députés de se consacrer
pleinement à leur mission parlementaire. Ainsi, les élus associés

ou propriétaires d’une entreprise,
les gérants et les titulaires d’un
registre du commerce doivent
renoncer complètement à leur
ancienne fonction sous peine
d’être déchus de leurs mandats.
La commission des affaires juridiques, administratives et des
libertés de l’APN qui a examiné
ces cas d’incompatibilité avec le
mandat parlementaire a refusé de
délivrer des dérogations exceptionnelles. Cette commission a
notifié verbalement aux députés
concernés leur «incompatibilité»,
en leur accordant un délai qui
expire après les jours des fêtes de
l’Aid pour régulariser leur situation. Ces députés ont décidé de

réagir, refusant que leur situation
soit interprétée comme un cumul
de fonction. Certains ont revendiqué un prolongement du délai,
d’autres ont écrit au président de
la République, alors que certains
veulent une interprétation de la
part de la Cour constitutionnelle,
nouvellement créée.
Les chefs des six groupes parlementaires ont décidé de prendre
l’affaire en main. Ils se sont
réunis ce week-end avec le président de l’APN, mais sans résultats tangibles. Dans une correspondance, ils ont interpellé le
président Tebboune à intervenir
en usant des mécanismes exceptionnels pour sauver la neuvième

législature. Le hic dans cette histoire c’est que la levée de l’immunité se heurte au fait que les
dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée ne sont pas
encore mis en conformité avec la
Constitution de 2020. En outre, la
loi organique fixant les modalités
et les procédures de saisine et de
renvoi devant la Cour constitutionnelle n’est pas encore promulguée.
Déjà au niveau du Sénat, ils sont
sept membres à refuser de renoncer à leurs mandats, arguant différentes raisons, alors qu’ils viennent de recevoir leurs notifications de la part du ministère de la
Justice.

La procédure de levée est prévue
au début du mois de mai.
Un véritable imbroglio juridique
qui risque de laisser des traces et
qui va amener l’APN vers une
situation de déséquilibre total.
D’ailleurs, selon des sources parlementaires, plusieurs députés
auraient décidé de déposer leurs
démissions au bureau de l’APN,
si aucune solution de compromis
n’est trouvée. Des députés ont
même signifié leur totale solidarité avec leurs collègues touchés
par le cumul et pourraient également les rejoindre dans une
action de protestation.
De plus, il est impossible aux
deux chambres parlementaires de
laisser traîner cette situation ou
de maintenir la vacance des
postes, en attendant leurs remplacements par des voies légales.
Car, les règlements intérieurs de
l’Assemblée populaire nationale
et du Conseil de la Nation prévoient des dispositions relatives à
l’obligation de participation
effective de leurs membres aux
travaux des commissions et des
séances plénières, sous peine de
sanctions applicables en cas d’absence.
D’après le règlement intérieur de
l’APN, «sur saisine du bureau de
l’Assemblée populaire nationale,
la commission chargée des
affaires juridiques examine la
demande de déchéance du mandat du député, et entend le député
concerné. Lorsque la commission
conclut à l’acquiescement à la
demande, l’Assemblée populaire
nationale est saisie pour statuer
au scrutin secret à la majorité de
ses membres en séance à huisclos, après audition du rapport de
la commission et du député
concerné qui peut se faire assister
par un de ses collègues».
Mohamed Kouini

réduction des peines des frères chelgoum

ENTOURÉE par ses conseillers, Zineb
Kerzazi et Kamel Hammiche, la
présidente de la 6e chambre pénale de la
cour d’appel d’Alger, Djamila Moumene,
a purement et simplement «corrigé» les
verdicts prononcés par le président du
pôle économique et financier spécialisé du
tribunal de Sidi M’hamed le 19 janvier
dernier, dans le cadre de l’affaire des
frères Chelghoum. Une correction qui a
été longuement applaudie par toute
l’assistance. La présidente chargée du
dossier, et après consultation de ses
conseillers, a prononcé, dimanche, ses
décisions. Celles-ci ont été accueillies
avec un grand soulagement par les parents
et proches, mais aussi par les accusés
détenus et non détenus.
La joie et l’émotion se lisaient sur tous les
visages des personnes présentes dans la
salle d’audience, qui semblait trop exiguë
pour contenir la foule qui s’est déplacée

AFFAIRE AMENHYD

en signe de solidarité avec leur patron
Djamel Eddine Chelghoum. En effet, les
magistrats ont revu à la baisse les peines
prononcées à l’encontre du P-DG du
Groupe Amenhyd, en l’occurrence Djamel
Eddine Chelghoum, et de son frère
Abdelaziz, ayant estimé que les
condamnations rendues publiques lors du
premier jugement étaient «lourdes».
Ainsi, les juges ont condamné les deux
frères Chelghoum, incarcérés depuis plus
de deux ans, à 5 ans de prison dont 2 ans
et 6 mois avec sursis. Les deux mis en
cause ont été blanchis concernant le
transfert illégal de capitaux et la
possession illégale de biens à l’étranger,
plus précisément en France.
Les magistrats ont décidé de lever la main
sur tous les biens de la famille
Chelghoum saisis au cours de l’instruction
judiciaire. Les résultats des commissions
rogatoires du juge d’instruction, parvenus
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au parquet général près la cour d’Alger le
10 avril dernier et après le procès, se sont
avérés négatifs.
Les juges ont prononcé une peine de 2 ans
de prison avec sursis à l’encontre de
Bachir Chelghoum. Ce dernier avait écopé
de 4 ans de prison ferme lors de son
premier jugement. Ils ont, par ailleurs,
prononcé la relaxe en faveur d’Ali et
Abdelkader Chelghoum et de leur beaufrère Ahmed Mebarki. Ces derniers ont
ainsi été blanchis des graves accusations
non fondées retenues à leur encontre par
le magistrat instructeur, dont passation de
marchés non réglementés. Les juges ont,
par ailleurs, innocenté l’ex-Premier
ministre Abdelmalek Sellal, l’ancien
ministre des Ressources en eau Hocine
Necib et l’ancien ministre Mohamed
Hattab, alors secrétaire général de la
wilaya d’Alger, des chefs d’accusation de
trafic d’influence, abus d’autorité et octroi

d’indus avantages. L’ancien wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, a écopé d’une année
de prison avec sursis pour s’être rendu
coupable de trafic d’influence.
Les juges ont, en outre, innocenté tous les
cadres et fonctionnaires des secteurs de
l’eau et de l’hydraulique poursuivis pour
des faits à caractère pénal.
Pour rappel, le procureur général a requis
les mêmes peines demandées par son
collègue du pôle financier et économique
du tribunal de Sidi M’hamed, lesquelles
étaient de l’ordre de 2 à 8 ans de prison
ferme.
Les avocats de la défense ont insisté sur
l’extinction de l’action publique et surtout
sur la relaxe de leurs clients, estimant que
ces derniers «ont fait l’objet d’un coup
monté de toutes pièces par les enquêteurs
de la police judiciaire de la Gendarmerie
nationale de Bab Edjedid».
Redouane Hannachi
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LES MISES EN GARDE
DES SPÉCIALISTES
CIRCONCISIONS COLLECTIVES

Le docteur Imane Louisa Djedda, maître-assistante à l’Etablissement public hospitalier (EPH) Hassan Badi
d’El Harrach, a mis en garde contre l’organisation de circoncisions collectives la veille du 27e jour du mois
de Ramadhan, afin d’éviter toutes complications pouvant survenir du fait de la pression exercée sur les
staffs médicaux.

L

e docteur Djedda a affirmé
que la société algérienne
pratiquait la circoncision
collective la veille du 27e jour du
mois sacré de Ramadhan, organisée souvent par des associations, ce
qui «provoque dans la plupart du
temps des complications et des
risques eu égard au grand nombre
d’enfants». Elle a également relevé
la «nécessité de confier cette opération à un médecin chirurgien
dans un environnement sûr où
toutes les conditions matérielles
sont préparées, bloc opératoire et
matériel stérilisé», afin d’éviter
«des drames comme celui produit
il y a quelques années où 13
enfants à la ville d’El-Kharroub à
Constantine ont été pris en charge
voire même à l’étranger pour réparer les dégâts, malheureusement la
médecine n’a pas pu faire grand
chose».
Il est préférable, donc, que la circoncision soit pratiquée durant
l’année par un spécialiste en chirurgie pédiatrique, en faisant passer au bambin des analyses préalables pour éviter des complications en cas d’atteinte de diabète,
d’hémophilie ou d’une malformation congénitale, a-t-elle expliqué,
se remémorant certains cas où des
saignements ont été hémorragiques
et parfois létaux.
Et de rappeler que «l’EPH d’El
Harrach a déjà reçu des enfants qui

ont été exposés à de nombreuses
complications après une circoncision effectuée pendant le mois
sacré, alors qu’aucun autre cas n’a
été déploré pendant le reste de l’année».
Il est nécessaire de respecter les
instructions du ministère, qui a mis
en garde contre la pratique de la
circoncision collective en dehors
d’un environnement hospitalier,
d’autant plus qu»’il n’existe aucune preuve dans la religion prouvant
que cette opération doit se faire la
veille du 27e jour du mois sacré».
De son côté, la présidente de l’Association nationale des hémophiles, Mme Latifa Lamhène, a fait
remarquer qu’en dépit de «l’amélioration des opérations de circoncision par rapport aux années

précédentes, certaines familles
s’aventurent encore dans la circoncision de leurs enfants à domicile
par un paramédical ou un médecin
généraliste et ne respectent pas les
directives du ministère».
Elle a cité, dans ce cadre, le cas
d’un garçon de trois mois qui a eu
une hémorragie et a été sauvé à
l’hôpital de Béni Messous à Alger,
après avoir subi une opération de
circoncision dans la wilaya de
Laghouat sans avis médical préalable, car la famille ignorait qu’il
était hémophile.
A cette occasion, elle a rappelé
qu’au cours des dernières années,
plusieurs médecins ont refusé de
circoncire les personnes atteintes
d’hémophilie, par crainte d’hémorragie, ce qui a poussé certains

d’entre eux à se déplacer à l’étranger pour effectuer cette opération,
et très peu d’entre eux ont dépassé
la trentenaire sans en bénéficier.
Elle a salué le rôle joué par le
ministère de la Santé dans l’organisation, l’amélioration et la sécurisation de cette opération que la
société considère comme «facile»
alors qu’elle peut entraîner des
complications en l’absence de
conditions appropriées.
Pour sa part, la sous-directrice
chargée des maladies non transmissibles au ministère de la Santé, le
Dr Djamila Nadir, a affirmé que
«dans un souci de prévention, la
circoncision doit être pratiquée de
manière organisée et régulière et
dans de bonnes conditions sanitaires.
Hamid B.

Zaalani met en avant le rôle de l’Algérie
PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME

LE PRÉSIDENT du Conseil National des
droits de l’homme, Abdelmadjid Zaalani, a
mis en avant les évolutions que l’Algérie a
connues pour consolider ses acquis et avancées en matière de promotion et de protection
des droits humains lors de sa participation
vendredi aux travaux de la 71ème session
ordinaire de la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
Le Président du CNDH a précisé que dans le
cadre de la Constitution Algérienne adoptée
par référendum en novembre 2020, une nouvelle composante du CNDH a été nommée
pour un mandat de quatre années, et installée
le 29 décembre 2021. Le Président du CNDH
a exposé brièvement, lors de cette session
tenue par visioconférence, le plan d’action à
court et à moyen terme, ainsi que le plan stratégique de l’institution, tout en évoquant ses
principales activités récentes, conformément
au mandat qui lui est attribuée sur le volet de
la protection et de la promotion des droits de
l’homme et libertés en Algérie.
Il a précisé aussi que L’INDH en Algérie a
également transmis sa contribution au bureau
du Haut- Commissariat des Nations Unies
pour les droits de l’Homme, en vue de l’Examen Périodique Universel de notre Etat en

Novembre 2022. En conclusion, le Président
du CNDH a confirmé par conviction la
nécessité d’assurer d’une manière permanente et constante la poursuite et l’intensification
de l’interaction et la collaboration avec la
Commission Africaine des droits de l’Homme et des Peuples, ainsi qu’avec le Réseau
Africain des institutions nationales des droits
de l’Homme (INDH).
Commentant cette déclaration du CNDH en
Algérie, le Président modérateur de la session
a exprimé sa gratitude pour les efforts fournis

par l’INDH en Algérie avec sa nouvelle composante en matière du respect, protection et
promotion des droits de l’homme dans le
cadre d’un nouvel esprit de cette institution
dit -il.
Le Président modérateur de la session a également exprimé sa satisfaction concernant la
ferme volonté du CNDH pour poursuivre et
intensifier l’interaction et la collaboration
avec la Commission Africaine des droits de
l’Homme et des Peuples, ainsi qu’avec le
Réseau Africain des INDH.
M. D.
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DANS UNE
RENCONTRE
EXCLUSIVE
Viber réunit Riyad
Mahrez et ses fans

L’APPLICATION Viber, propriété de
la société japonaise Rakuten l’une
des applications au monde pour
communiquer par messages et appels
gratuits et sécurisés a organisé jeudi
soir une rencontre exclusive entre, la
star de l’équipe nationale algérienne
et du club anglais de Manchester
City Riyad Mahrez et ses fans. À
travers cette rencontre exclusive et
unique, les heureux fans de Riyad
Mahrez ont eu la chance de dialoguer
avec lui, de poser leurs questions et
de connaître de près sa personnalité.
Les deux gagnants ont également
reçu un maillot signé par Riyad
Mahrez.
Les deux gagnants ont été choisis via
la chaîne officielle de Riyad Mahrez
sur Viber, car ils ont été les premiers
à donner le bon pronostic pour les
deux matches qu’a disputés l’équipe
nationale Algérienne contre l’équipe
du Cameroun lors de la phase des
éliminatoires de la coupe du monde,
qui a été organisé du 24 au 29 mars
2022.
De plus, parmi les invités présents
deux d’entre eux ont reçu un maillot
dédicacé lors du tirage au sort.
Il est à signaler que la chaîne
officielle de Riyad Mahrez sur Viber
a un nombre élevé d’abonnés
totalisant plus de 2,4 millions de
fans.
Dans une déclaration à Nadia El
Ubaydi, Directrice Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord chez Viber, a
déclaré : «Nous sommes heureux
d’organiser une autre rencontre avec
nos utilisateurs en Algérie durant le
mois sacré de Ramadan autour d’une
même table pour l’iftar, et nous
sommes fiers de présenter pour la
deuxième fois cette opportunité pour
les utilisateurs de Viber en Algérie,
de rencontrer et interagir avec leur
star préférée en organisant cette
rencontre exclusive et privée grâce à
l’application Viber, qui est prise en
charge par la technologie d’appel de
groupe vidéo de l’application».
Il est à noter que Viber et Riyad
Mahrez ont signé un partenariat
stratégique début septembre dernier.
Grâce à ce partenariat, les fans de la
star de Manchester City peuvent
accéder à du contenu exclusif sur la
chaîne officielle de Riyad Mahrez sur
l’application, et ils peuvent
également télécharger et utiliser des
autocollants et des filtres de réalité
virtuelle spécialement conçus pour la
star Riyad Mahrez.

Des tentatives pour le transfert illicite
de plus de 500 000 euros déjouées
POLICE AUX FRONTIÈRES

LES SERVICES de la Police aux frontières (PAF) ont procédé
durant le premier trimestre 2022 à la saisie de plus de 500.000
euros et l’arrestation de 32 individus dont 3 étrangers impliqués
dans des affaires de transfert illicite de devise, indique dimanche
un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN). «Dans le cadre de la lutte contre les infractions à la
législation et à la réglementation de change et des mouvements de

capitaux, les services de la PAF à travers l’ensemble des postes
frontaliers sur le territoire national ont procédé, du 1er janvier au
31 mars 2022, à l’arrestation de 32 suspects, dont 3 étrangers,
impliqués dans 28 affaires de transfert illicite de devise», précise
la même source. Les services de la PAF ont saisie durant la période suscitée «506.180 euros, 33,650 USD, 7.380 dollars américains et 6.800 livres sterling».
S. N.

