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EMBARGO SUR LE PÉTROLE RUSSE

Le marché en effervescence
Le marché du pétrole est en effervescence. Une cascade d’événements a complètement secouée la relative
stabilité de ce marché, qui continue de subir les premiers effets de la guerre en Ukraine, mais aussi les

conséquences de la politique chinoise d’endiguement de la pandémie dans plusieurs régions industrielles du
pays. Aujourd’hui, il est prévu une réunion mensuelle du cartel de l’OPEP+, qui ne semble pas emballer les
experts et les investisseurs. L'OPEP refuse encore de céder sous les pressions US d'ouvrir largement les

vannes et d'inonder le marché.

Le secrétaire général de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep), Mohammad Sanusi Barkindo,

a appelé hier les pays de l'organisation et leurs
alliées à renforcer la coopération, dans l'inté-
rêt de la "stabilité" du marché pétrolier.
Barkindo s'exprimait lors de la 62ème
réunion du Comité technique conjoint (JTC)
de l'Opep+, tenue par visioconférence afin
d'examiner les conditions du marché mondial
du pétrole, a indiqué un communiqué publié
sur le site-web de l'Opep.
Barkindo a évoqué les "incertitudes" actuelles
liées aux développements géopolitiques et les
conséquences possibles pour le marché pétro-
lier.
A cet effet, il a encouragé les pays signataires
de la Déclaration de coopération (DoC) à
continuer de coopérer à travers ce "cadre his-
torique", et ce, "dans l'intérêt de la stabilité du
marché pétrolier et de la croissance écono-
mique", a précisé le communiqué.
Mais, c’est surtout le fameux projet d'embar-
go sur le pétrole et les produits pétroliers
achetés à la Russie, soumis aux pays
membres de l’UE, qui fait encore l’actualité
et fait craindre encore les acteurs du marché.
La mesure suscite encore des réserves, selon
plusieurs responsables et diplomates euro-
péens, notamment allemands, qui redoutent
une crise économique majeure dans le pays et
une récession catastrophique.
La Commission européenne a finalisé sa pro-
position pour un sixième paquet de sanctions
contre Moscou pour tarir le financement de
son effort de guerre contre l'Ukraine. Elle pré-
voit un arrêt progressif des achats européens
sur une période de 6 à 8 mois, avec une
exemption pour la Hongrie et la Slovaquie,
deux pays enclavés et totalement dépendants
des livraisons par l'oléoduc Droujba, qui
pourront continuer leurs achats à la Russie
jusqu'en 2023.
Cette possibilité pose problème, car la Bulga-
rie et la République tchèque veulent égale-
ment bénéficier de cette dérogation. "Il faut
éviter l'effet contamination, tout le monde va

vouloir des exemptions", a confié un respon-
sable européen.
Hier, les cours ont connu une hausse signifi-
cative en raison d’autres informations. En
effet, les réserves commerciales de pétrole
brut aux États-Unis ont augmenté de 1,3 mil-
lion de barils durant la semaine achevée le 29
avril, une surprise pour le marché, qui atten-
dait un repli de 600.000 barils, en partie expli-
cable par un ralentissement du raffinage.
Les stocks américains de brut se sont inscrits
à 415,7 millions de barils, selon les chiffres
publiés hier par l'Agence américaine d'infor-
mation sur l'énergie (EIA).
Au total, les volumes américains disponibles
ont néanmoins reculé, du fait de la nouvelle
baisse marquée (-3,1 millions de barils) des

réserves stratégiques.
Vers 15H10 GMT, le cours du baril de la mer
du Nord pour livraison en juillet gagnait
3,77% à 108,93 dollars, tandis que le West
Texas américain, avec échéance en juin, pre-
nait 3,87% à 106,38 dollars.
Pour autant, la demande américaine de pro-
duits pétroliers s'est tassée la semaine derniè-
re, et reste inférieure tant à son niveau de l'an
dernier à la même époque qu'à celui de la
moyenne des quatre semaines précédentes.
Pour Matt Smith, c'est "le signe d'une des-
truction de la demande causée par les prix éle-
vés", certains consommateurs renonçant à
acheter, ce qui n'augure rien de bon pour l'ac-
tivité économique aux États-Unis.

Mohamed Kouini

L’OPEP+ SE RÉUNIT AUJOURD’HUI

Vers le maintien du rythme prudent
de hausse de la production

UNE AUGMENTATION modeste des niveaux de production du pétro-
le est encore une fois attendue. Les pays membres de l’OPEP+, qui
vont se réunir aujourd’hui, devront s’en tenir à leur politique pruden-
te en optant pour une augmentation  progressive de la production, au
moment où des incertitudes planent sur le marché pétrolier caractérisé
par un ralentissement de la demande, notamment en Chine, qui fait
face à une reprise de l’épidémie du coronavirus. Une situation qui a
entraîné une baisse des prix de l’or noir ces derniers jours.
Comme presque chaque début de mois depuis la pandémie de la
Covid-19, les treize membres de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) et leurs dix alliés  (OPEP+) se retrouvent, aujour-
d’hui, par visioconférence pour faire d'éventuels ajustements sur leur
production. Le maintien du même rythme de production (400 000
barils/ jours) est attendu, en dépit des multiples appels, émanant prin-
cipalement des grands consommateurs de pétrole, pour augmenter la
production et ainsi soulager le marché. Selon de nombreux analystes,
«l'OPEP+ devrait s'en tenir, une fois encore, à une augmentation mar-
ginale du volume total d'environ 400 000 barils par jour».
Il s'agirait, ainsi, de la continuité de la stratégie de réouverture modes-
te de ses robinets, initiée en mai 2021 dans un contexte de reprise,
après des coupes drastiques pour surmonter le choc de la pandémie du
coronavirus, où les prix de l’or noir ont connu leur plus bas niveau. Le

prix du baril devrait donc poursuivre sa tendance haussière. Hier, vers
15 heures, le cours du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en juillet gagnait 3,77% à 108,93 dollars et le West Texas Intermedia-
te (WTI) prenait 3,87% à 106,38 dollars.
Le marché reste cependant toujours tendu, «les membres de l'OPEP+
peinant à atteindre leurs objectifs de production", même modestes,
rappelle John Plassard, analyste chez Mirabaud.
Dotée des réserves les plus abondantes d'Afrique, la Libye est en proie
à une longue et grave crise politico-institutionnelle qui a entraîné le
blocage de sites pétroliers.
La Compagnie nationale de pétrole (NOC), seule autorisée à commer-
cialiser le brut libyen, a annoncé à la mi-avril l'arrêt des opérations
dans deux importants terminaux pétroliers et la fermeture de nom-
breux gisements.
Dans un entretien, le ministre du Pétrole et du Gaz, Mohamad Ahmad
Aoun, avait fait état d'une baisse de la production «d'environ 600 000
barils par jour», soit la moitié de son niveau quotidien.
Cet arrêt «qui paraît de plus en plus probable», combiné à une allian-
ce OPEP+ qui ne semble pas prête à accélérer le rythme de production,
«va restreindre l'offre et donc maintenir les prix du pétrole à un niveau
élevé», estime Han Tan, analyste pour Exinity Group..

Lilia Aït Akli

RACHID NADIL,
PRÉSIDENT DE
L’ARH :
«L’Algérie passera
d’importateur à
exportateur de
dérivés pétroliers»
LE PRÉSIDENT de l’Autorité de
régulation des hydrocarbures
(ARH), Rachid Nadil, a assuré
que l’Algérie deviendra, dans les
prochaines années, un pays
exportateur de dérivés pétroliers,
expliquant que «cet objectif sera
atteint une fois le projet de la
raffinerie de Hassi Messaoud
réceptionné».
Le responsable, qui s'exprimait
hier sur les ondes de la Chaîne 1
de la Radio nationale, a rappelé
que l’Algérie dispose de cinq
raffineries, en attendant l’entrée
en vigueur de la raffinerie de
Hassi Messaoud, laquelle mettra
définitivement fin aux pro-
blèmes d’exportation et approvi-
sionnera ainsi le pays. «Cette
raffinerie, d’une capacité de pro-
duction de 5 millions de tonnes,
permettra de réaliser l’autosuffi-
sance et de passer à l’exporta-
tion du surplus», a-t-il assuré,
tout en rappelant l’expérience
lancée dans l’exportation de car-
burant puis arrêtée, non pas à
cause du manque de production
mais plutôt à la pandémie de la
Covid-19 sur le transport inter-
national. Il a, dans ce sens, affir-
mé que l’Algérie est en mesure
d’exporter des produits pétro-
liers à l’étranger car elle acquiert
une expérience suffisante pour
cela.
Par ailleurs, et  concernant la
suppression de l'essence des sta-
tions, Rachid Nadil a révélé que
les résultats économiques de
cette décision, prise par le
ministère de l’Energie en juillet
2021, ont commencé à se voir
sur le terrain. En effet, l’Algérie
n’a importé aucun litre d’essen-
ce super, ce qui a permis à l’Etat
d’économiser 500 000 dollars
par an, en plus de réduire les
coûts de transport, de stockage
et d’entretien des réservoirs
d’essence usagés. 
Le responsable avait récemment
souligné la baisse du taux de
consommation nationale de car-
burant de 0,6% par rapport à
l’année précédente, avec la
consommation de l’équivalent
de 3,2 millions de tonnes d’es-
sences et de 9,7 millions de
tonnes de gasoil. Le président
de l’Autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH) a souligné
l’augmentation de la consomma-
tion de carburants de toutes
sortes après le retour à l’activité
économique suite à la stabilité
de la situation épidémiologique. 
«La consommation nationale
d’essence durant le premier tri-
mestre de l’année en cours est
estimée à 800 000 tonnes, tandis
que la consommation du gasoil
est, quant à elle, évaluée à 4,2
millions de tonnes», a-t-il indi-
qué. M. Nadil a également mis
l’accent sur «l’importance de la
décision d’unifier les variétés
d’essence mises sur le marché
dans la réduction de la facture
des importations, bien que la
décision de suppression de la
vente de l’essence super et nor-
mal pour ne laisser que le sans-
plomb vise aussi à la protection
de l’environnement ». 

Lynda Louifi
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SAHARA OCCIDENTAL 

L’Union européenne soutient 
le processus onusien

C’est un autre camouflet diplomatique au régime du Makhzen dans sa politique expansionniste sur les territoires sahraouis. C’est
également une gifle magistrale à la récente décision du gouvernement espagnol de reconnaître les thèses marocaines et son plan

d’autonomie sur des territoires encore sous le joug de la colonisation. L’Union européenne vient de dire un non catégorique au diktat du
makhzen et son forcing aveugle de mettre en place son plan de colonisation, déguisé sous une appellation d’autonomie régionale.

Le Haut représentant de l'Union
européenne pour les Affaires
étrangères et la politique de sécuri-

té, Josep Borrell, a réaffirmé, le "plein
soutien" de l'UE au processus mené par
l'ONU pour trouver "une solution poli-
tique, juste, durable et mutuellement
acceptable au conflit du Sahara occiden-
tal", occupé par le Maroc.
Dans une réponse à la lettre que lui ont
adressée, le 23 mars 2022, 19 eurodépu-
tés concernant la question du Sahara
occidental, M. Borrell, a tenu à réaffirmer
que "l'Union européenne continue de
soutenir pleinement les efforts déployés
par les Nations unies pour trouver un
règlement pacifique à ce conflit, selon les
paramètres les plus récemment exprimés
au Conseil de sécurité des Nations unies,
notamment la résolution 2602 (2021)".
A cet effet, il a rappelé "avoir publique-
ment et à plusieurs reprises encouragé la
reprise de discussions (entre le Front
Polisario et le Maroc) sous la direction de
l'envoyé personnel du secrétaire général
de l'ONU, Staffan De Mistura, qui béné-
ficie du plein soutien de l'Union euro-
péenne dans la recherche d'une solution

politique juste, durable et mutuellement
acceptable".
Et de souligner : "Tous les Etats membres
de l'UE partagent ce ferme attachement
au caractère central du processus poli-
tique dirigé par les Nations unies, à tra-
vailler dans le cadre des résolutions du

Conseil de sécurité de l'ONU et à lutter
pour un résultat final convenu d'un com-
mun accord par les parties".
"En ce moment de tensions mondiales
accrues, je crois qu’il est crucial de
redoubler d'efforts pour parvenir à un
règlement pacifique de ce conflit prolon-

gé", a-t-il estimé. A cet effet, il a affirmé
que "l'Union européenne continuera à
encourager les parties à s'engager dans le
processus politique dirigé par l'ONU de
manière sérieuse et respectueuse".
Pour conclure, le chef de la diplomatie de
l'UE, Josep Borrell Fontelles, a exprimé
son "engagement sans équivoque à
coopérer avec le l'ONU en vue de trouver
une solution pacifique à la question du
Sahara occidental".
Pour rappel, l’envoyé spécial onusien
devrait entamer prochainement une
seconde tournée dans la région. De Mis-
tura devrait rencontrer les responsables
sahraouis et marocains, qui vont lui per-
mettre de faire des propositions concrètes
pour débloquer le processus de négocia-
tion.
Avec la position claire de l’UE, de
l’Union africaine et celle de l’ONU,
Rabat n’a pas d’autres alternatives que
d’afficher sa disposition à permettre au
peuple sahraoui de décider de son sort, et
ne pas s’enorgueillir des soutiens oppor-
tunistes comme celui de Madrid ou du
tweet de l’ex président américain Donald
Trump. Mohamed Kouini

ACCUSÉ D’INGÉRENCE DANS LE TRAVAIL DES JUGES

Dix ans de prison requis contre Tayeb Louh
LE PROCUREUR général près la cour
d'appel d'Alger a requis hier mercredi une
peine de dix ans de prison ferme contre
l'ex ministre de la justice Tayeb Louh
assortis d'un million de dinars et la saisie
de tous ses biens immobiliers et mobiliers.
La même peine à été requise à l'encontre
de l'ex inspecteur général du ministère de
la justice Ben Hachem Tayeb et l'homme
d'affaires Noah Tarek assortis d'un million
de dinars pour chacun d'eux en plus de la
saisie de leurs biens.
Le procureur général a d'emblée affirmé
qu'il ne s'agit pas d'une affaire politique
mais plutôt d'une affaire purement pénale.
Le procureur a indiqué que le mis en cause
s'est ingéré dans le travail des juges
notamment au niveau de la cour de Mosta-
ganem pour annuler pas moins de 16 man-

dats entre d'amener et d'arrêt décidés par
trois juges d'instruction du tribunal de
Mostaganem.
Le parquetier a par ailleurs souligné que
l'homme d'affaires Noah Tarek Kouninef a
comparu dans 6 dossiers le même jour
relatifs entre autres au transfert illégal de
capitaux de et vers l étranger pour bénéfi-
cier en fin de comptes de non lieu.
Le procureur a en outre affirmé que l'hom-
me d'affaires Noah Tarek Kouninef a com-
paru le même jour devant le président du
tribunal de Mostaganem dans deux dos-
siers d'ordre pénal et a été purement et
simplement relaxé.
Le procureur général près la cour d'appel
d'Alger de la première chambre pénale a
par ailleurs tenu de préciser que l'ex
ministre Tayeb Louh a exercé des pres-

sions sur l'ancien procureur général près la
cour de Mostaganem décédé, l'ancien pré-
sident de la même juridiction et sur des
juges de siège et du parquet qui dépen-
daient de la cour de Mostaganem pour
rendre des jugements de partialité et non
pas de valeur en faveur de l'homme d'af-
faires Noah Tarek Kouninef qui faisait
l'objet de plusieurs poursuites judiciaires.
Le procureur a fait savoir que quelques
jours après avoir règle toutes les affaires
pendantes du principal inculpé Kouninef
Tarek Noah, la quasi-totalité des magis-
trats ayant statué ont été dégradé.
Le procureur général a salué le courage du
procureur de la République prés le tribu-
nal de Mostaganem de 2016 qui a ordonné
l'ouverture d'une instruction judiciaire
dans cette affaire.

Lors de son passage à la barre, l'ex
ministre de la justice a nié s'être ingéré
dans le travail des juges en déclarant ' j'ai
appris à travers la presse nationale qu'une
personne fait l'objet de plusieurs mandats
d'arrêt. J'ai appelé l'ancien inspecteur
général de la tutelle et je lui ai donné des
directives pour ouvrir une instruction' 
L'ex ministre au temps du Président de la
République décédé à insisté sur la récupé-
ration de ses biens saisis par le conseiller
rapporteur de la cour suprême.
Il convient de signaler que l'ancien
ministre a écopé de trois ans de prison
ferme prononcé à son encontre le 7mars
dernier par le président du pôle financier
et économique du tribunal de Sidi M'Ha-
med.

Redouane Hannachi

GOUDJIL S'ENTRETIENT AVEC SON HOMOLOGUE TURC 

Alger et Ankara pour un nouveau concept
du «non-alignement» 

LE PRÉSIDENT du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, a reçu hier mercredi un
appel téléphonique du président de la
Grande assemblée nationale de Turquie,
Mustafa Sentop, au cours duquel l'accent a
été mis sur la nécessité d'œuvrer de concert
au développement d'un nouveau concept
du "non-alignement" qui soit adapté à la
nouvelle donne internationale.
Après avoir échangé leurs vœux de santé,
de bien-être et de prospérité à la nation
islamique et aux deux peuples frères à l'oc-
casion de l'Aïd El-Fitr, les deux respon-

sables ont mis en avant "l'importance du
dialogue et des solutions pacifiques négo-
ciées comme option stratégique et moyen
civilisé de règlement des conflits et du res-
pect du principe de non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats" et souligné
"la nécessité d'œuvrer de concert au déve-
loppement d'un nouveau concept du non-
alignement qui soit adapté à la nouvelle
donne internationale qui évolue à une
vitesse sans précédent", selon un commu-
niqué du Conseil de la nation.
Plusieurs questions d'intérêt commun au

niveau régional et international ont égale-
ment été abordées, notamment "la question
palestinienne, le droit des peuples colo-
niaux à l'autodétermination dans le respect
des pactes internationaux et de la légalité
internationale et la lutte contre le terroris-
me".
L'entretien a aussi permis aux deux parties
de "passer en revue les relations interparle-
mentaires entre le Conseil de la nation et la
Grande assemblée nationale de Turquie et
les moyens de les développer et de les his-
ser à des niveaux supérieurs à travers l'in-

tensification de la coordination et des
concertations, l'activation des groupes par-
lementaires de fraternité et d'amitié et
l'échange de délégations parlementaires et
de visites, pour accompagner et soutenir la
coopération entre les deux pays dans
divers domaines et à plusieurs niveaux
dans le cadre du partenariat stratégique qui
les lie, conformément aux démarches et
aux orientations des dirigeants des deux
pays, MM. Abdelmadjid Tebboune et
Recep Tayyip Erdogan", a ajouté la même
source. M. D.



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7283 DU JEUDI 5 MAI 2022

4CONSEIL NATIONAL
DES DROITS
DE L’HOMME
Les textes de loi
sur la presse émanent
d’une volonté politique
sincère
LES AVANT-PROJETS de loi sur la
presse, soumis actuellement au débat
et à l’enrichissement, émanent
d’»une volonté politique sincère»
visant à trouver un mécanisme
juridique «inclusif et intégré en
faveur d’une presse indépendante et
pluraliste», a affirmé hier mercredi le
Conseil national des droits de
l’Homme (CNDH).  Dans un
message à l’occasion de la
célébration de la Journée mondiale
de la liberté de presse, le CNDH a
relevé que les avant-projets de loi en
lien avec le métier du journalisme,
soumis actuellement au débat et à
l’enrichissement (...) «émanent dans
leur ensemble d’une volonté
politique sincère appuyant la presse,
à travers la recherche d’un
mécanisme juridique inclusif et
intégré en faveur d’une presse libre,
indépendante et pluraliste, et ce, par
la consécration effective de la liberté
du journaliste et la consolidation de
ses capacités professionnelles dans
les aspects informatifs et
technologiques inhérents à son
métier». Ces textes une fois aboutis
devront constituer «un jalon essentiel
et solide pour la consolidation de cet
acquis précieux, à savoir la liberté de
la presse, avec la diversité des
domaines de sa pratique et avec
l’ensemble de ses garanties», a
souligné le CNDH, appelant à «se
dresser face à toutes les campagnes
hostiles qui ciblent la sécurité et la
stabilité de l’Algérie».
Rappelant que «la presse libre,
indépendante et pluraliste» est un
«principe suprême dont la défense
doit être assurée par tout un chacun»,
le CNDH a relevé que ce principe est
consacré dans la Constitution de
2020 qui a insisté sur l’importance
d’élargir le cercle de la liberté de la
presse. Le CNDH a mis l’accent
également sur l’importance du droit à
la liberté d’expression en tant
qu’élément «pivot et indispensable»
afin de «concrétiser les libertés
individuelles et développer les
sociétés vers davantage de
démocratie». A l’occasion, le CNDH
a rendu hommage aux professionnels
de la presse en Algérie et les a
félicités pour leurs exploits, se
remémorant les figures de la presse
qui ont disparu après «un parcours
riche en luttes sur la voie d’une
presse libre et responsable». 

M. D.

LE MINISTÈRE de l’Agriculture et du
Développement rural a annoncé, hier mer-
credi dans un communiqué, l’installation
des commissions locales chargées du suivi
et de l’évaluation de la campagne mois-
son-battage 2022. «Conformément au dis-
positif opérationnel pour la campagne
moisson-battage 2022, il a été procédé à
l’installation des commissions locales pré-
sidées par Mesdames et Messieurs les
walis», est-il indiqué dans le communiqué.
Les commissions regroupent les représen-
tants du secteur à savoir l’administration
agricole locale, les instituts techniques et
scientifiques chargés des grandes cultures,
ainsi que les organismes techniques de
suivi des productions de semences et des
céréales de consommation (l’OAIC et les

CCLS), précise la même source. Sont
aussi concernés, les représentants des
céréaliculteurs affiliés à l’Union nationale
des paysans algériens (UNPA), et aux
chambres de l’agriculture de wilaya, les
Conseils interprofessionnels au niveau de
chaque wilaya. La campagne a débuté aux
wilayas du Sud notamment Adrar, avec
des prévisions «favorables» de récolte et
collecte des céréales, toutes espèces
confondues (blé dur, blé tendre, orge et
maïs), selon le ministère.
En outre, une opération de recensement
des parcelles dédiées à la production des
cultures stratégiques au niveau national est
en cours de mise en place. Menée en colla-
boration avec le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités et de l’Aménagement du

territoire, sous l’autorité des walis, cette
opération permettra de géo localiser, iden-
tifier les producteurs et évaluer les superfi-
cies et les rendements. «L’objectif claire-
ment affiché est de pouvoir doter le minis-
tère de l’Agriculture et du Développement
rural de données statistiques précises per-
mettant d’ajuster les politiques publiques
de développement des filières des produits
agricoles de large consommation et d’en-
gager une nouvelle approche permettant la
modernisation du secteur, l’augmentation
des rendements, et d’assoir une conception
raisonnée, s’appuyant sur les potentialités
réelles du pays», souligne le communiqué.
Ces données sont «annonciatrices de la
mise en place d’un nouveau plan de déve-
loppement du secteur en orientant tous les

systèmes de production vers la sélection
des zones potentielles, de la mise en place
de nouvelles mesures d’encouragement et
de soutien aux producteurs en lien avec
l’obligation de résultats sur la base de
contrats de performance», est-il expliqué
dans le communiqué.
«Conformément aux instructions du prési-
dent de la République, et au programme du
gouvernement, l’objectif affiché et essen-
tiel est étroitement lié aux obligations de
relance économique du secteur de l’agri-
culture, une participation plus dense dans
le produit intérieur brut national et aux
enjeux stratégiques dictés par l’améliora-
tion de la sécurité alimentaire du pays»,
note la même source.

Hamid B.

«D ans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité

organisée multiforme, des unités et des
détachements de l’Armée nationale popu-
laire ont exécuté, durant la période du 27
avril au 04 mai 2022, plusieurs opérations
ayant abouti à des résultats de qualité qui
reflètent le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le territoire
national», souligne le communiqué.
En effet, et dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, «des détachements de l’ANP ont
arrêté trois (03) éléments de soutien aux
groupes terroristes dans deux opérations
distinctes à travers le territoire national»,
indique le communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau du

narcotrafic dans le pays, «des détache-
ments combinés de l’ANP ont arrêté, en
coordination avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires des 2e et
3e Régions militaires, (08) narcotrafiquants
et ont déjoué des tentatives d’introduction
de quantités de drogues à travers les fron-
tières avec le Maroc, s’élevant à (07) quin-
taux et (42) kilogrammes de kif traité»,
alors que «(17) autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession (126,6) kilo-
grammes de la même substance ainsi que
(71625) comprimés psychotropes lors de
diverses opérations exécutées à travers les
autres Régions militaires», souligne la
même source.
Par ailleurs, «des détachements de l’ANP
ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, Djanet, In Guezzam et Tindouf
(103) individus et saisi (14) véhicules, (97)
groupes électrogènes, (52) marteaux

piqueurs, des quantités d’explosifs, des
outils de détonation et des équipements uti-
lisés dans des opérations d’orpaillage illici-
te».
De même, «les Garde-frontières ont déjoué
des tentatives de contrebande de quantités
de carburants s’élevant à (16084) litres à
Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras, Bordj Badji
Mokhtar et El-Oued», ajoute la même sour-
ce.
Dans un autre contexte, «les Garde-côtes
ont déjoué, au niveau de nos côtes natio-
nales, des tentatives d’émigration clandes-
tine et ont procédé au sauvetage de (20)
individus à bord d’embarcations de
construction artisanale», alors que «(82)
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Tin-
douf, In Amenas et Adrar», conclut le com-
muniqué du MDN. 

S. O. Brahim

LUTTE ANTITERRORISTE 

Trois éléments de soutien
arrêtés en une semaine

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à travers le territoire national,
et des tentatives d’introduction de plus de (07) quintaux de kif via les frontières avec le Maroc
ont été déjouées par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), durant la période
du 27 avril au 4 mai, selon un bilan opérationnel rendu public hier mercredi par le ministère

de la Défense nationale.

CAMPAGNE DE MOISSON-BATTAGE

Installation des commissions locales
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IL Y A UN AN, des pluies diluviennes
s’étaient abattues sur la région de Béni-
Slimane (70 km à l’est du chef-lieu de
wilaya) durant la journée du 3 mai 2021,
en plein mois de Ramadan, causant la
perte de plusieurs vies humaines et des
dégâts matériels importants des suites des
débordements de l’oued traversant le
centre-ville. 
Même si depuis cette date la ville s’est
relevée de cet épisode dramatique, il n’en
demeure pas moins que son souvenir
continue de hanter les mémoires des habi-
tants de cette zone, craignant, à chaque
ondée, de revivre le même cauchemar que
celui vécu une année plus tôt, en dépit des
travaux de protection de la ville qui ont été
réalisés depuis cette date fatidique.
En effet, il n’aura fallu que quelques
minutes pour que des trombes d’eau tom-
bent du ciel inondent des quartiers entiers,
piégeant les habitants dans leurs loge-
ments, provoquant des crues des oueds,
dont l’oued Boukerra qui traverse la ville,
causant la mort de 4 personnes dont une
fillette de 13 ans, endommageant
des dizaines de véhicules, détruisant

d’importantes quantités de produits et
marchandises stockés dans les locaux
commerciaux...
Pour effacer les stigmates de la catas-
trophe et mener les travaux de protection
de la ville contre les crues, une équipe
composée d’experts a été dépêchée sur
place par le ministère des travaux publics
et le ministère des ressources en eau à l’ef-
fet de procéder à l’étude et la réalisation
des travaux d’aménagement de l’oued
Boukerra. 

Des travaux de curage ont été menés par
l’Office national d’assainissement (ONA)
qui a été chargé d’élaborer une étude pré-
cise sur l’écoulement (avant et aval) de
l’oued, alors que l’étude de traçabilité et
les corrections palliatives relatives aux
débordements et aux crues a été réalisée
par l’équipe d’experts.
Plus de 100 milliards de cts ont été mobi-
lisés pour la réalisation des opérations
d’aménagement de la ville avait annoncé
le wali de Médéa qui a érigé un poste de

commandement sur place pour superviser
les travaux de déblaiement et les travaux
de construction d’une ceinture de protec-
tion de la ville contre les crues. 
Dans ce cadre, des travaux de surélévation
des murs de drainage des eaux de l’oued
Boukraa, le curage de l’écoulement de
l’oued Alim situé près de la cité des 159
logements du périmètre urbain de la ville
de Béni-Slimane ont également été réali-
sés.

De Médéa, Nabil Bey

BÉNI-SLIMANE 

le souvenir des crues meurtrières de 2021
hante encore les esprits 

LE MOUDJAHID Ali Amgoud,
décédé le mercredi 3 mai 2022
à l’âge de 95 ans, a été enterré,
hier, dans son village d’Aït
Gouaret, commune de
Timizart (Tizi Ouzou). 
C’est une foule nombreuse,
parmi laquelle se trouvaient de
nombreux moudjahine, qui a

tenu à rendre un dernier
hommage au défunt. Feu Ali
Amgoud était connu pour son
engagement dans le
mouvement national et sa
participation active à la guerre
de libération nationale. En
effet, il s’est engagé dans les
rangs de l’ALN dès le 1er

novembre 1954. Sa bravoure
et sa grande maîtrise de la
science de la guerre lui
valurent d’obtenir le grade de
lieutenant. 
Après l’indépendance du pays,
il fit son entrée à l’ONM.
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a

présenté ses sincères
condoléances à la famille du
moudjahid Ali Amgoud,
décédé mardi à l’âge de 95
ans, saluant la lutte du défunt
et ses apports durant la
Glorieuse guerre 
de libération.

R. N.

TIZI OUZOU

le moudjahid ali amgoud enterré hier

D e nombreux villages ont
vécu au rythme de céré-
monies de sacrifice de

bovins dite Laouizia ayant réuni
les habitants dans une ambiance
empreinte de joie. C’était le cas
au village Tigharmine, commune
de M’cisna. Les villageois ont
organisé une collecte d’argent. 
Une somme de 149 millions de
centimes a été réunie et a servis
l’achat de 03 bovins qui ont été
sacrifiés et découpés le jour de
l’Aïd et répartis sur 343 habitants
du village dont les familles
démunies. 
L’association et le comité du vil-
lage Tizaght, commune de Béni
Maâouche a organisé elle aussi
une offrande en faveur des habi-
tants. Une manière de réunir tout
le monde afin de transcender les
clivages, retisser les liens
sociaux, d’entraide, de fraternité
et d’union. Le comité du village

Tasgha, commune de Timezrit a
organisé aussi une Laouzia qui
s’est matérialisée par le sacrifice
de 05 bovins qui ont été découpés
et répartis sur 551 familles du vil-
lage. 
Le village Djema, commune
d’Ighil-Ali a organisé une céré-
monie du même genre la veille de
l’Aïd. Plusieurs bœufs ont été
égorgés. Une centaine de part ont
été réparties sur les nécessiteux et
les villageois. L’association
«Soummam aux soins de l’orphe-
lin» de Béjaïa a distribué elle
aussi, 250 bons en faveur d’en-
fants orphelins pour l’achat d’ha-
bits de l’Aïd avec le concours de
l’ordre régionale des avocats de
Béjaïa. Même chose au village
Akabiou, commune de Timezrit
ou le comité de village et le mou-
vement associatif ont sacrifié 16
bovins et ont distribué des cen-
taines de quote-part de viande en

faveur des villageois et des
nécessiteux. 
La fête de l’Aïd a, particulière-
ment, été une occasion aux gens
de se réconcilier, de transcender
les clivages et retisser les liens
sociaux rompus par les différends
existants entre les gens, voisins et
proches. Comme d’habitude, la
matinée du premier jour de fête a
été consacrée à la prière de l’Aïd
pour les fidèles, l’échange de
vœux, de félicitations et d’acco-
lades entre voisins, amis et
proches. Et c’est aussi une jour-
née dédiée en partie aux enfants
qui ont eu droit aux jouets et aux
cadeaux. Vêtus de leurs habits
neufs, les enfants ont envahis
rues et ruelles des villes un peu
partout. Certaines personnes ont
étamé visites les familiales dès le
premier. 
D’autres ont, par contre, attendu
le deuxième jour de la fête pour

faire leur tournées sur els
membres de leurs proches. La
disponibilité des moyens de
transport de voyageurs a permis
aux gens de se déplacer plus
naturellement. Hormis la matinée
du premier jour de la fête ou l’on
a enregistré un manque de trans-
port urbain et interurbain qui a
provoqué des des difficultés aux
gens, les moyens de transport en
commun ont été mobilisés durant
le deuxième jour vers toutes les
destinations. 
Côté commerce, la plus part des
1001 magasins, unités, et autres
commerces de produits alimen-
taires réquisitionnés par la direc-
tion du commerce (DCP) de
Béjaïa étaient ouverts, surtout le
deuxième jour. Un deuxième jour
où l’on a observé une activité
commerciale plus dense avec
l’ouverture des autres magasins.
Concernant les prix des produits

agricoles frais et surtout les
fruits, ils ont connu une flambée
la veille de l’Aïd. Une hausse de
15 à 30 % a été enregistrée en
moyenne. Il est utile de noter
qu’après une laborieuse interven-
tion qui a duré plus de deux jours,
l’équipe de l’Algérienne des eaux
qui s’est attelée à réparer la
conduite d’eau potable D300 ali-
mentant les communes de Tifra,
Adekar, et Taourit-Ighil depuis le
barrage de Tichi-Haf  a été répa-
rée. Les populations ont été
approvisionnées en moyen de
citerne. Par ailleurs, selon la
chargée de communication de la
protection civile de la wilaya de
Béjaïa Mme Latifa Medjbar, «la
fête de l’Aïd a été particulière-
ment calme». 
Et d’ajouter : «aucun accident n’a
été enregistré le premier et une
bonne partie du deuxième jour». 

De Béjaïa, N. Bensalem  

AÏD EL-FITR À BÉJAÏA

Une occasion poUr transcender
les différends   

La fête de l’Aïd El-Fitr a
été célébrée dans une
ambiance bon-enfant

cette année, d’ailleurs,
comme chaque année.

Elle a, particulièrement,
été marquée par un esprit

de solidarité entre
villageois. 
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«ATTEINTES FLAGRANTES À LA SOUVERAINETÉ» 

Pourquoi le Mali rompt ses accords 
de défense avec Paris

Le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé que le Mali rompait les accords de défense signés avec
la France, dans un contexte tendu. 

Les autorités dénoncent des «atteintes
flagrantes» à la souveraineté natio-
nale. Les autorités maliennes ont

annoncé dans la soirée du 2 mai la rupture
des accords de défense conclus avec la
France et ses partenaires européens, nou-
velle manifestation de la dégradation des
relations entre Bamako et ses anciens alliés.
Mettant à exécution une menace brandie
depuis des mois, les autorités – dominées
par les militaires arrivés au pouvoir en août
2020 – ont annoncé officiellement «dénon-
cer» les Accords de statut des forces (Status
of Force Agreements, ou Sofa) fixant le
cadre juridique de la présence au Mali des
forces française anti-djihadistes Barkhane
et des forces européennes Takuba, ainsi que
le traité de coopération en matière de défen-
se conclu en 2014 entre le Mali et la Fran-
ce. Dans un communiqué lu à la télévision
nationale, le porte-parole du gouvernement,
le colonel Abdoulaye Maïga, a invoqué les
«atteintes flagrantes» de la part de la Fran-
ce, engagée militairement dans le pays
depuis 2013, à la souveraineté nationale. Il
a cité «l'attitude unilatérale» de la France
lorsqu'elle a suspendu en juin 2021 les opé-
rations conjointes entre les forces fran-
çaises et maliennes, l'annonce en février
2022, «encore sans aucune consultation de
la partie malienne», du retrait des forces
Barkhane et Takuba, et les «multiples vio-
lations» de l'espace aérien par les appareils
français malgré l'instauration par les autori-
tés d'une zone d'interdiction aérienne au-
dessus d'une vaste partie du territoire. «Eu
égard à ces insuffisances graves ainsi
qu'aux atteintes flagrantes à la souveraineté
nationale du Mali, le gouvernement de la
République du Mali décide de dénoncer le
traité de coopération en matière de défense
du 16 juillet 2014», a-t-il déclaré. Les auto-
rités maliennes ont notifié cette dénoncia-
tion dans l'après-midi du 2 mai aux autori-
tés françaises et elle prendra effet, selon le

porte-parole, six mois après cette notifica-
tion. En revanche, c'est avec «effet immé-
diat» que les autorités maliennes dénoncent
le Sofa de mars 2013 encadrant l'engage-
ment de la force française Serval, puis Bar-
khane, ainsi que le protocole additionnel de
mars 2020 s'appliquant aux détachements
européens de Takuba, le regroupement
d'unités spéciales européennes initié par la
France, toujours d'après Abdoulaye Maïga.
De son côté, la France a jugé «injustifiée»
la décision malienne. «Informée, le 2 mai,
de la décision unilatérale des autorités de
transition maliennes de dénoncer [ces
accords, la France] considère cette décision
injustifiée et conteste formellement toute
violation du cadre juridique bilatéral qui
serait imputable à la force Barkhane», a fait
valoir une porte-parole du ministère fran-
çais des Affaires étrangères dans une décla-
ration écrite. La dénonciation du Sofa aura-
t-elle des répercussions sur le retrait en

cours de Barkhane, annoncé en février en
point d'orgue à des mois d'escalade des ten-
sions ? La question se pose alors que ce
retrait est censé s'échelonner sur quatre à
six mois. Le Mali échappe-t-il à l'influence
française ? L'annonce des autorités
maliennes s'inscrit dans le cadre d'une
dégradation des relations entre deux
anciens alliés qui ont combattu ensemble la
contagion djihadiste partie du nord de ce
pays pauvre et enclavé. Elle a depuis gagné
le Niger et le Burkina Faso voisins, et
menace de s'étendre encore plus au sud jus-
qu'au Golfe de Guinée. Elle a fait au Mali
des milliers de morts, civils et combattants,
et laissé le pays proche de sombrer, de
l'aveu même des autorités.
Paris avait notamment fait part de sa désap-
probation après le second coup d'Etat mené
par les colonels en mai 2021 contre un pré-
sident et un Premier ministre qu'ils avaient
eux-mêmes installés, et dénonçait égale-

ment la révocation par les colonels de leur
engagement à rendre le pouvoir aux civils
en février 2022. Les autorités françaises
reprochent également au pouvoir malien de
se rapprocher de la Russie. Paris et ses
alliés accusent les autorités maliennes de
s'être assuré les services de la société privée
russe Wagner, tandis que Moscou insiste
sur la distinction entre cette société privée
et le gouvernement. Le gouvernement
malien conteste toute présence du groupe,
et parle d'une collaboration ancienne d'Etat
à Etat avec la Russie. Le Mali a expulsé
l'ambassadeur de France en janvier. A
l'époque déjà, le ministre des Affaires
étrangères Abdoulaye Diop envisageait la
dénonciation, si nécessaire, du traité de
coopération. Le Mali avait demandé des
amendements en décembre en faisant valoir
que certaines stipulations étaient selon lui
contraires à la souveraineté nationale.  

R. I.

ORIGINES JUIVES SUPPOSÉES D'ADOLF HITLER 

La diplomatie russe assume les propos de Lavrov et
nomme des juifs qui ont collaboré avec les nazis

LA DIPLOMATIE  russe a répondu aux
protestations de l'entité sioniste après que
ce dernier a condamné les propos de Ser-
gueï Lavrov sur des origines juives suppo-
sées d'Adolf Hitler, en évoquant des
exemples de collaboration entre des juifs
et les nazis. Moscou ne semble manifeste-
ment pas enclin à reculer devant les pro-
testations de l'exécutif israélien qui avait
convoqué l'ambassadeur russe pour des
«clarifications» après les propos du
ministre des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov diffusés le 1er mai sur la chaîne
italienne Mediaset.
«On a prêté attention aux déclarations anti-
historiques du chef de la diplomatie israé-
lienne Yaïr Lapid qui expliquent en grande
partie le cours du gouvernement israélien
actuel de soutien au régime néonazi à
Kiev», a annoncé la diplomatie russe dans
un communiqué diffusé 3 mai.  Le torchon
brûle entre Israël et la Russie depuis que
Sergueï Lavrov a déclaré : «Je peux me

tromper, mais Hitler avait aussi du sang
juif.». Il répondait à l'argument selon
lequel il ne pourrait pas y avoir de nazisme
en Ukraine puisque le président Volody-
myr Zelensky est lui-même juif.  Yaïr
Lapid avait manifesté son indignation :
«Les propos du ministre [Sergueï] Lavrov
sont à la fois scandaleux, impardonnables
et une horrible erreur historique», avait-il
entre autres déclaré, ajoutant que les juifs
ne s'étaient pas «assassinés eux-mêmes
pendant l'Holocauste». Des cas historiques
avancés «L’histoire connaît malheureuse-
ment des exemples tragiques de collabora-
tion de juifs avec les nazis», développe la
diplomatie russe. Sont cités ensuite plu-
sieurs exemples historiques. «En Pologne
et dans d’autres pays d’Europe de l’Est, les
Allemands ont nommé des industriels juifs
aux postes de chefs de ghettos et de
conseils juifs [Judenrats], certains d’entre
eux sont restés dans le mémoire à cause de
leurs horribles actes», lit-on.

Est ensuite cité le nom de Jakub Lejkine,
qui a «espionné les juifs à Varsovie pour
faire ensuite ses rapports à l’administration
de l’occupation en condamnant ses compa-
triotes à une mort inévitable, voire parfois
accompagnée de tortures». Le nom de
Chaim Rumkowski, qui a «proposé aux
juifs de Lodz de donner leurs enfants aux
fascistes pour sauver les habitants adultes
du ghetto» est aussi mentionné.  En
Pologne et dans d’autres pays d’Europe de
l’Est, les Allemands ont nommé des indus-
triels juifs aux postes de chefs de ghettos et
de conseils juifs [Judenrats], certains
d’entre eux sont restés dans le mémoire à
cause de leurs horribles actes Concernant
notre époque, la diplomatie russe réfute
l'argument selon lequel l'origine juive de
Volodymyr Zelensky rendrait la présence
de «néonazis» impossible en Ukraine. «Ce
qui existe vraiment en Ukraine, si on lais-
se de côté la russophobie effrénée et la
lutte contre tout ce qui est russe, c’est l’an-

tisémitisme accompli et la romophobie, ce
qui était impensable il y a quelque temps»,
explique la diplomatie russe dans ce texte.
La Russie dénonce aussi le fait que le pré-
sident Volodymyr Zelensky n'a pas fait
respecter dans son pays sa loi de 2020 «sur
la prévention et la lutte contre l’antisémi-
tisme en Ukraine». «Les autorités et les
forces de l'ordre sont tolérantes face aux
crix judéophobes lors des marches des
"banderistes" [partisans de Stepan Bande-
ra, leader de l'Organisation des nationa-
listes ukrainiens, qui a étroitement colla-
boré avec l'Allemagne nazie durant la
Seconde Guerre mondiale], parce que le
régime actuel de Kiev est sûr de son
infaillibilité», lit-on encore.  Israël a tenté
un rôle de médiateur dans la crise en raison
notamment de ses bonnes relations et des
liens d'une partie de sa population avec
l'Ukraine, comme avec la Russie. Le pays
a envoyé du matériel de protection à
l'Ukraine, mais pas d'armes.
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BOUMERDES

«Mers Eddadjadj» prodigieux
sites historiques à Zemmouri

Le site archéologique « mers eddadjadj » (port-aux-poules), à une quinzaine de km à l’est du siège de wilaya
de Boumerdes et à un jet de pierre du littoral de Zemmouri el Bahri, au nord, constitue l'un des plus

prodigieux sites historiques découverts his à l’échelle locale, de par ses vestiges uniques témoins des
différentes civilisations qui s’y sont succédé.

Les premiers vestiges de ce site, sis en
plein centre-ville de Zemmouri El-
Bahri, ont été mis au jour en 1985,

avant l’annonce officielle de sa découverte en
2006, puis son inscription, un an plus tard, à
l'inventaire supplémentaire de la wilaya,
grâce à une collaboration avec l'association
culturelle et artistique « ouagui ».
Ce site renferme, à ce jour, d’innombrables
vestiges témoins de civilisations multiples, à
commencer par la préhistoire, représentés par
les pierres taillées remontant à l’âge de pier-
re, jusqu'à la période berbère, puis les ères
punique, romaine et islamique. Il a été, aussi,
cité dans les écrits de nombreux voyageurs et
érudits réputés, dont « Kitab El Ibar » (Livre
des exemples) d’Ibn Khaldoun, et « Histoire
générale d'Algérie » d’Abderrahmane El Dji-
lali.
Selon un archéologue de la région, Rabah
Belabbes, ce site renfermerait les vestiges
d’un village, unique du genre, remontant à
l’ère islamique et s’étendant sur une superfi-
cie de sept hectares.
Formé de couches souterraines archéolo-
giques relevant de différentes époques histo-
riques, vers le IVe et VIe siècle de l'hégire
(entre le 10e et 12e siècle de l’ère chrétienne),
le site « Mers Eddadjadj » a bénéficié entre
2017 et 2019, de travaux de prospection
archéologique effectués par des étudiants de
l'institut d'archéologie de l'université d'Alger
2, avec la participation d'enseignants et de
chercheurs de différentes spécialités.
Cette opération avait été précédée par un son-
dage archéologique effectué en mars 2007,
ayant donné lieu à d’importantes découvertes
à l’origine du classement du site au patrimoi-
ne culturel national en 2016.
Selon les opérations de prospection réalisées
en son sein et autres sources et références his-
toriques, le site renferme la ville historique de
Mers Eddadjadj, remontant à l’époque isla-
mique. Dans l’antiquité, celle-ci était dénom-
mée « Rusubikari », une importante ville de
la Maurétanie césarienne, construite sur les
ruines d’un comptoir de négoce de l’époque

des carthaginois, au VIe siècle avant J.C.
En 1225, ce pôle économique d’importance
fut l’objet d’une attaque militaire de la part de
Yahia Ben Abi Ghania El Miourki, qui avait
conduit une importante révolte contre les
Almohades, en détruisant leurs villes et forts,
dont cette cité, qui fut dès lors ensevelie sous
le sable pour des siècles, avant sa mise au jour
en 2006.
Vers la protection et valorisation du site
Considérant la valeur historique, notamment
au plan touristique, et l’importance culturelle
et archéologique de ce site, un grand espoir
est fondé par les habitants de la commune
côtière de Zemmouri, à travers les associa-
tions de la société civile dédiées au patrimoi-
ne, sur le début de mise en œuvre de son plan
de protection et valorisation.
Un espoir partagé par M. Belabbes Rabah,
président de l'association "Souagui", qui s’est
félicité, dans une déclaration à la presse, à
l'occasion du mois du patrimoine, de « l’enta-
me de la mise en œuvre du plan technique de
protection et valorisation du site, qui ouvrira
la voie à d’autres découvertes », espère-t-il,
appelant à la nécessité de garantir les fonds
nécessaires pour la protection des vestiges
déjà mis à jour.
Il a aussi lancé un appel en direction des asso-
ciations locales du domaine, des autorités et
des organismes culturels, en vue de la « pour-
suite des efforts » pour la mise au jour des

autres trésors archéologiques renfermés par
ce site, selon les conclusions des missions de
prospection réalisées à son niveau.
« Il est impératif d’œuvrer à la transformation
de ce site, à l'avenir, en un musée à ciel
ouvert, qui sera doté d’équipements, de natu-
re à le promouvoir en une destination touris-
tique », a, par ailleurs, recommandé
M.Belabbes.
A noter, l’entrée en mise en œuvre, depuis
mars dernier, du plan technique de protection
et valorisation du site archéologique « Mers
Eddadjadj », et des zones protégées de Zem-
mouri El Bahri, suite à l’adoption de sa mou-
ture finale par l’Assemblée populaire de la
wilaya (APW).
Selon l’exposé de ce plan présenté devant
l’APW, ce site archéologique a bénéficié
d'une opération de clôture, qui est toujours en
cours, pour le protéger de la dégradation et du
pillage.
Ce plan est réparti en trois étapes. La premiè-
re est relative à un diagnostic et à la prise de
mesures d’urgence pour le site, tandis que la
2eme phase prévoit la réalisation des relevés
topographiques et archéologiques du site,
avec l’élaboration d’un plan directeur d'amé-
nagement et d'urbanisme (PDAU) et d’un
plan d’occupation du sol(POS).
La 3eme phase porte sur l’élaboration de la
version définitive de ce plan.

R.R

ORAN 
Hausse de la valeur
des exportations
dans cinq wilayas de
l’Ouest du pays
LA VALEUR des produits des
wilayas d'Oran, Mostaganem,
Sidi Bel-Abbes, Tlemcen et Aïn
Temouchent exportés, a
augmenté au cours du premier
trimestre de l'année en cours, a-
t-on appris du directeur régional
du commerce et de la promotion
des exportations à Oran, Seboui
Djilani.
La valeur de ces exportations
supervisées par la direction
régionale du commerce et de la
promotion des exportations à
Oran, s'est élevée à 323,9
millions de dollars et 75,7
millions d'euros, contre 216
millions de dollars et 38 millions
d'euros durant la même période
en 2021, selon Seboui Djilani.
Il a souligné que cette
augmentation est due aux
facilités décidées par le
Gouvernement en faveur des
producteurs et des exportateurs
et aux diverses incitations
accordées pour leur permettre
d'accéder aux marchés
internationaux, en plus des
installations que l'Etat a mises à
la disposition des exportateurs
au niveau des postes frontaliers.
Le même responsable a indiqué
que les plus importants produits
exportés au cours des trois
premiers mois de l'année en
cours, sont l'ammoniac, l'urée, le
ciment blanc, le ciment gris et
les graines de caroube, qui
représentent ensemble environ
89% de la valeur des matières
exportées au cours de cette
période.
M. Seboui a ajouté que les
wilayas d’Oran, Mostaganem,
Sidi Bel-Abbes, Tlemcen et Aïn
Temouchent ont également
exporté, au cours du premier
trimestre de cette année, des
quantités de dattes, d'huiles, de
poissons congelés, de matières
plastiques, de plaques de plâtre,
de papier recyclé et d'autres
matériaux, notant que les
exportations étaient vers de
nombreux pays des différents
continents.

R.R.

BOUMERDES 

De nombreux projets pour la promotion 
du secteur de la santé

LE SECTEUR de la santé à Boumerdes a
bénéficié de nombreux projets destinés à
améliorer la qualité des prestations four-
nies aux citoyens, dont certains sont en
chantier et d'autres réceptionnés durant
l'année en cours, a-t-on appris, avant-hier,
auprès de la direction locale de la santé et
de la population (DSP).
Selon le DSP, Said Ouabbas, il s’agit de
projets ayant bénéficié, ces deux der-
nières années, d’une levée de gel, dont un
hôpital de 240 lits à Boumerdes, attendu
à la mise en service au début de l'année
prochaine. Le taux d’avancement des tra-
vaux de sa réalisation est de plus de 70 %.
A cela s’ajoute le projet d’un hôpital psy-
chiatrique de 120 lits en chantier dans la
commune de Boudouaou, et prévu à la
livraison avant fin 2022. Ce projet a enre-
gistré un grand retard en raison du gel de
l'opération, mais aussi à cause de l’insuf-

fisance de l'enveloppe financière affectée
au projet et le passage de réseaux sous le
terrain devant l'accueillir, a expliqué le
même responsable.
La wilaya a, également, bénéficié d’un
hôpital de 60 lits au profit de la commu-
ne de Khemis El Khechna qui sera lancé
en réalisation avant la fin de l’année
(2022), et ce après le règlement du pro-
blème de choix de terrain, a souligné M.
Ouabbas.
Le même responsable a, par ailleurs, fait
cas de la levée du gel sur le programme
de réaménagement de nombreuses poly-
cliniques et d'équipement d'unités et de
centres médicaux, pour une enveloppe
globale de 70 millions de DA.
Plusieurs projets de polycliniques seront,
en outre, relancés à Tidjelabine, Chaabat
El-Ameur, Ouled Haddadj, Bordj Menail,
et Larbaatache, parallèlement au lance-

ment de la réalisation de cinq autres poly-
cliniques à travers la wilaya.
Le secteur de la santé a également béné-
ficié d'un projet de réalisation d’un centre
mère-enfant dans la ville de Boumerdes,
en plus de l'ouverture de 20 points d’ur-
gences au niveau des polycliniques, et
d'un service des urgences médico-chirur-
gicales à l'hôpital de Bordj Menail, où les
urgences pédiatriques ont été désormais
séparées des urgences médicales.
A noter que la wilaya a déjà enregistré la
mise en service de l’Institut national de
formation paramédicale, l’ouverture d’un
service pédiatrique à l'hôpital de Bordj
Menail, d’un centre de désintoxication.
A cela s'ajoute l'ouverture de deux centre
de santé, respectivement dans les com-
munes Timezrit et Boudouaou, de salles
de soins dans les villages de Touzroute et
Dar El Beida de la commune de Baghlia,

et une salle polyvalente à Dellys.
Le secteur de la santé a également été
renforcé, localement, par l’ouverture de
salles polyvalentes à Legata et Kherrou-
ba, d'un centre de transfusion sanguine à
Corso, de salles de soins à Si Mustapha et
Boumerdes, et la réhabilitation de 10
centres de santé transformés en polycli-
niques.
A noter que la wilaya compte actuelle-
ment trois hôpitaux d'une capacité globa-
le de 927 lits, soit une moyenne d’un lit
pour 851 habitants, outre une quarantaine
de polycliniques, équivalant à une
moyenne d’une polyclinique pour 23.473
habitants, et près de 110 salles de soins
(une salle pour 7.60 habitants)
Boumerdes dispose aussi d’un centre de
dépistage du SIDA et de trois unités de
surveillance et de traitement des maladies
respiratoires, rappelle-t-on.
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PREMIER CONTACT AVEC SON PUBLIC ALGÉRIEN 

Alliant patrimoine et universalité, AmZik,
fait bonne impression à Tizi Ouzou 

Pour sa première tournée en Algérie, le groupe de music AmZik, qui allie airs du
patrimoine et sonorités universelles, "repart satisfait après avoir fait bonne impression"
auprès de son public, affirment, unanimes, ses membres rencontrés mardi à Tizi-Ouzou.

Largement suivi sur les plates-
formes numériques et les
réseaux sociaux, le groupe a,

pour ainsi dire, juste "retrouvé son
public qu'il rencontre pour la pre-
mière fois", lors de ses trois concerts
à guichets fermés, organisés à Tizi-
Ouzou, au théâtre régional Kateb
Yacine, la maison de la culture
d'Azazga et la cinémathèque de
Boghni. AmZik, littéralement,
"Comme avant", le groupe fondé en
2015 par 3 mélomanes endurcis
expatriés en France, Khireddine Kati
et les frères jumeaux Belkadi, Abde-
nour et Karim, compte aussi des
musiciens étrangers qui apportent,
chacun, sa touche.
Nourris aux sources de la musique
ancienne, les jeunes mélomanes
sont, également, bien intégrés et en
phase avec l'évolution de celles d'au-
jourd'hui, d'où l'originalité de leur
travail qui fait revivre le patrimoine
en y introduisant des sonorités uni-
verselles.
L'un des objectifs du groupe est
"d'apporter de nouvelles sonorités à
l'âme de ce patrimoine musicale
pour l'introduire dans l'universalité",
affirme Khireddine, surnommé Didi-
ne, le maestro de la mondole du
groupe. 
Pour lui, AmZik c'est, d'abord, "une
quête". "La quête d'une quiétude que
reflètent les anciennes chansons,
d'une existence et d'une ambiance de
vie paisible souvent rompue par la
déchirure de l'exil".
L'exil, le déracinement, une déchiru-
re qui impose poids dans leur travail
et rythme leur quête et qui est affir-
mé avec force, entre autre, dans l'une
de leurs chansons phare "Yemmas
ou g'aghriv" (La mère de l'exilé).
AmZik, c'est aussi, "faire connaitre
aux gens quelque chose qui manque,
projeter l'image d'une époque pai-
sible et comment, au même temps,
les gens ont affronté les difficultés",
en remettant au gout du jour ce patri-
moine musical, poursuit-il.

QUIÉTUDE ET INQUIÉTUDES
Tout "fascinés" qu'ils sont par ce
temps ancien, les 3 mélomanes n'en
demeure pas moins interpelés par le
monde contemporain. " Se recon-
naître dans les valeurs des temps
anciens, il y avait une élégance de
vie malgré le dénuement, ne nous

empêche pas d'être de notre temps",
tranche encore Didine.
"Nous ressentons comme tout le
monde la lourdeur de la vie d'aujour-
d'hui, avec son développement et ses
inquiétudes et nous sommes sen-
sibles à la réalité et aux espoirs de la
jeunesse d'aujourd'hui qui n'aspire
qu'à avoir une vie paisible", pour-
suit-il. 
Un engagement qui se traduit dans
leur 2 ème album sorti en 2021
"Atas" (beaucoup), où ils décrivent
l'état du monde et se font les portes
voix de cette jeunesse qui a envie de
dire "beaucoup" de choses et où le
groupe aborde des sujets contempo-
rains. 
"La chanson ancienne est ancrée
dans son époque. Elle a abordé des
thématiques propres à l'époque de
ses chanteurs tout en exprimant leur
vision de leur société d'alors, et
comme elle, nous sommes accrochés
par des sujets contemporains tel
l'écologie, l'enfance, le devenir du
monde, qui s'imposent comme des
tendances" précise-t-il.
Musicalement, le groupe est aussi en
"quête permanente de nouveauté et
de sonorités accrocheuses" et tra-
vaille toujours à "élargir son public
et durer, en transcendant le temps".
Ce qui est "un autre exercice de tra-
vail", avoue Didine.
La mandoline côtoie la basse, la gui-
tare électrique et la clarinette, qui est
introduite pour la première fois dans
la chanson kabyle. "Un mélange
d'instruments et de touches s'accom-
pagne d'un grand travail d'arrange-
ments et d'harmonisation que per-
mettent le choix des musiciens et les
moyens technologiques", soutient
Noureddine Belkadi, l'un des percus-
sionnistes et parolier principal du

groupe. "Rester attaché à ses racines
et sa culture n'empêche pas l'ouver-
ture sur d'autres horizons, d'autres
cultures, et du coup, revendiquer,
affirmer, faire connaître et apporter
notre part d'humanité", soutient-il,
en soulignant que toutes les cultures
ont, à la base, "socle commun" qu'est
l'humanité.
Un avis partagé par le clarinettiste
du groupe, Hugo Proy, qui s'est
retrouvé embarqué dans l'aventure
"grâce à la musique qui est une
langue universelle même si on vient
de cultures différentes" dit-il.
La musique du groupe, dit-il, "me
parle beaucoup, et à travers elle j'ar-
rive à toucher d'autres sonorités,
d'autres couleurs et à ressentir ces
maux que sont l'exil et le déracine-
ment, quelles que soient leurs rai-
sons".
"La culture algérienne possède un
riche héritage musical en tout genres
dont il est intéressant de ressusciter
l'âme et leur donner du sang neuf en
les embellissant des sonorités
contemporaines que permettent les
instruments moderne tout en gardant
intacte cette âme", renchérit Belkadi.
Refusant de parler de musique tradi-
tionnelle, mais juste "un peu ancien-
ne ou d'une autre époque", il ajoute
que le groupe "n'est pas dans imita-
tion, mais, dans le développement et
l'ouverture sur d'autres influences",
faisant remarquer qu'aux aux Etats-
Unis par exemple, le blues ou le Jazz
ont toujours leur place.
"C'est même un travail qui n'est pas
de tout repos de puiser dans le patri-
moine et de donner une nouvelle vie
à ces chansons en remplaçant le son
lourd des instruments de l'époque
par des sonorités accrocheuse d'au-
jourd'hui", souligne-t-il. 

CINÉMA
''La Rockeuse du Désert'' au festival
du film documentaire de Saint Louis
au Sénégal
LE FILM-DOCUMENTAIRE "La Rockeuse du Désert" sur
Hasna El-Bacharia a été sélectionné au Festival internatio-
nal du film documentaire de Saint Louis au Sénégal, a
révélé dimanche sa réalisatrice, Sara Nacer.
"La Rockeuse du Désert" a été officiellement sélectionné
par le festival (10 au 14 mai 2022) pour la "Compétition
internationale", et ce dans la catégorie "Long Métrage", a-
t-elle précisé.
Cette œuvre cinématographique d’une durée d’une (1)
heure et 15 minutes sera soumise, au cours du festival, à
l’appréciation du jury de professionnels du cinéma, de la
culture et de la critique cinématographique Sénégalaise, et
ce pour le "Prix de TV5 Monde" dédié au meilleur docu-
mentaire, a-t-elle expliquée.
"La Rockeuse du Désert", premier film-documentaire
consacré à la diva de la musique Diwane et première
femme à jouer avec virtuosité le Guembri, unique instru-
ment à cordes de cette expression musicale et chorégra-
phique traditionnelle et réservé (Guembri) uniquement aux
hommes (Maâlem), et qui retrace l'itinéraire géographique,
social et culturel de Hasna El-Bacharia, a reçu auparavant
le prix du meilleur long métrage documentaire au 38ème
festival "Vues d’Afrique" qui s'est déroulé du 1er au 10
avril dernier à Montréal (Canada), rappelle la jeune cinéas-
te algéro-canadienne.

ORGANISÉ PAR LA CHAINE DU
CORAN DE L’EPTV
Les lauréats du 
7e concours de l'Inchad "Hadi Al
Arwah"connus

LES NOMS des lauréats de la 7e édition du concours de
l'Inchad Hadi El Arwah organisé par la chaîne du Coran de
l'Etablissement public de télévision (EPTV), ont été
annoncés, mardi, au Centre international des conférences
"Abdelatif Rahal" à Alger.
L'annonce des lauréats de ce concours qui a été organisé
sous le patronage de l'entreprise "Algérie Télécom" a été
faite par le jury lors d'une soirée ramadhanesque qui a été
rehaussée par la présence du ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani, du ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi et d'un nombre des
membres du Gouvernement.
Le premier prix de ce concours a été remporté par le moun-
chid Zine Al Abidine Bech de la wilaya d'Ouargla, tandis
que le 2e prix est revenu au mounchid Mouâtaz Bellah
Bradji de la wilaya de Tébessa. Quant au 3e prix, il a été
remporté par le mounchid, Khireddine Mahboub de la
wilaya d'El Oued. Le 4e prix et le prix du public de la télé-
vision algérienne ont été décrochés par le mounchid Cha-
raf Eddine Ghelous de la wilaya de Touggourt.
Au total, 6 mounchidine qui se sont qualifiés après un mois
de formation et de compétition, étaient entrés en compéti-
tion dans la soirée de clôture du concours Hadi El Arwah.

SKIKDA
Lancement du concours de la
meilleure recherche sur le patrimoine
immatériel en Algérie
Un concours local de "la meilleure recherche sur le patri-
moine immatériel en Algérie" vient d’être lancé par l’an-
tenne de Skikda de l’Office national de gestion et d'exploi-
tation des biens culturels protégés (OGEBC), a-t-on appris
mercredi auprès du directeur de cette antenne.
Ce concours organisé en coordination avec la direction de
wilaya de la culture et des arts s’inscrit dans le cadre du
programme de célébration du mois du patrimoine (18
avril-18 mai) sous le slogan "notre patrimoine immatériel,
identité et authenticité", a indiqué à l’APS Khatim Ben-
bouzid. Le concours est ouvert à la catégorie d’âge de 15 à
20 ans et vise à mettre en exergue et préserver les traditions
sociales notamment celles menacées de disparition, a ajou-
té M. Benbouzid qui a souligné que le concours ne fixe pas
la nature de la recherche qui peut être un texte ou sous
forme audio-visuelle.
Le dernier délai pour accepter les candidatures est fixé au
15 mai et les résultats seront annoncés le 18 du même mois
lors de la clôture de la célébration de la manifestation du
mois du patrimoine, selon
Le même cadre qui a ajouté que les participants peuvent
déposer leurs œuvres au siège de l’OGEBC ou à la direc-
tion de la culture et des arts.
Un jury composé d’universitaires et cadres de la direction
de la culture et des arts départagera les participants et les
deux meilleures œuvres bénéficieront d’un voyage touris-
tique dont la destination n’a pas été encore désignée, a
ajouté le responsable local de l’OGEBC.

DISPARITION

Le comédien Mohamed Hazim n’est plus
Le comédien Mohamed Hazim, l’un des membres de la
troupe comique "Bila Houdoud", est décédé, mercredi, à
l’hôpital militaire régional universitaire "Docteur Amir
Mohamed Benaïssa" d’Oran, à l’âge de 70 ans, des suites
d’une longue maladie, a-t-on appris de la directrice loca-
le de la culture et des arts, Salhi Bouchra.
Le défunt était l’une des figures artistiques appréciées du
public algérien, de par ses sketchs comiques au sein de la
célèbre troupe "Bila houdoud", en compagnie de Musta-
pha et Hamid, diffusés après l’Iftar durant le mois de
Ramadhan dans les années 90, un trio qui avait connu un
grand succès à l’échelle nationale.
Mohamed Hazim a entamé son parcours artistique avec la

troupe "Théâtre des travailleurs d’Oran" (TTO), relevant
de l’association culturelle "Amel", au début des années
80. Il a campé plusieurs rôles dans des pièces comme "El-
Fougaâ".
Le défunt a également joué dans plusieurs films
comiques produits par des coopératives privées à Oran.
A l’annonce de sa maladie, le défunt Mohamed Hazim a
été pris en charge au niveau de l’hôpital militaire régio-
nal universitaire "Docteur Amir Mohamed Benaïssa"
d’Oran, suite aux instructions du président de la Répu-
blique M. Abdelmadjid Tebboune.
Le défunt sera inhumé ce jeudi au cimetière d’Aïn Beida,
a-t-on appris de sa famille.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement
Mask Singer

Téléréalité
Recherche appartement ou maison

Culture Infos 
Magazine de société
Enquête d'action

Série policière 2017 Etats-Unis
Saison 8
Hawaii 5-0

Divertissement 2022 France
Les années Sébastien

Cinéma - Comédie
France - Belgique 2020
Adorables

Série policière 2022
Les petits meurtres d'Agatha Christie

Cinéma - Comédie 2020
Le sens de la famille

Cinéma - Film de guerre
Etats-Unis  2020
1917

Cinéma - Film d'espionnage 2006
Casino Royale

Cinéma - Thriller 2021 -France
Boîte noire

Série policière 2006 - Etats-Unis
Saison 5
Les experts : Miami

20 h 05

21 h 00

20 h 55

21 h 00

20 h 05

20 h 50

20 h 05

20 h 00

20 h 10

20 h 00

19 h 50

21 h 15

23 h 19

la chaine 20h00

Série musicale 2022 Etats-Unis
Saison 2 - Épisode 1
Girls5Eva
Après avoir fait forte impression au Jingle Ball, les
Girls5eva pourraient bien voir leur carrière rebondir.
Gloria est bien décidée à ne pas laisser passer cette
chance, quitte à prendre des risques pour sa santé.

Série humoristique 2022 -Grande-Bretagne
Saison 1 - Épisode 5: La plainte anonyme/6
This Is Going to Hurt

Adam revient un peu dépité d'une soirée à l'opéra
avec sa mère. Il reste encore profondément affecté
par son erreur de diagnostic qui a failli être fatale à
une patiente. Shruti est invitée à dîner par Ben qui
officie au service des prématurés. Le directeur de
l'hôpital annonce à tous que le ministre de la Santé
doit passer le lendemain pour une visite officielle.
Shruti s'occupe d'une femme victime de violences
conjugales.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série dramatique 2020
Une mère parfaite

Football / Ligue Europa Conférence
Marseille / Feyenoord Rotterdam

Cinéma - Film d'aventures
Etats-Unis 2010
Prince of Persia : les sables du temps

Culture Infos 
Magazine de société
Vive le camping

Divertissement-humour
Greg Guillotin : le pire gendre

Cinéma - Comédie
France - 1981
Le maître d'école

Culture Infos - Magazine d'information
Envoyé spécial

Série de science-fiction 2022
Halo

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis -1987
Robocop

Cinéma - Film de science-fiction 2015
Seul sur Mars

Cinéma - Drame 2019
My Zoé

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 1986
Independence Day
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Série de suspense 2022 -Grande-Bretagne 
Saison 1 - Épisode 3/4

Pourquoi pas Evans ?
L'enquête de Bobby et Frankie progresse. 
Les indices les amènent à s'intéresser à Henry 
Bassington-Ffrench et à une importante clinique 
psychiatrique, dirigée par le docteur James 
Nicholson. Bobby découvre que Moira, l'épouse de
ce dernier, semble terrorisée par son mari. 
Frankie surveille de près Henry. Les couples 
Bassington-Ffrench et Nicholson semblent cacher 
un lourd secret. Pendant ce temps, au garage, Ralph 
est sauvage agressé par un homme à la cherche de
Bobby.

Série policière 2019 - France
Saison 8 - Épisode 5/6
Engrenages

Après avoir arrêté une "mule", Laure et Ali mettent
au jour un vaste trafic de drogue entre Cayenne et
Paris. Les deux policiers découvrent que les dealers
qui ont enlevé Souleymane font pression sur José-
phine Karlsson pour l'obliger à défendre les droits
des passeurs qui ont été appréhendés. De son côté,
Gilou se fait embauché comme agent de sécurité
dans la boîte de nuit de Cisco.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:42        12:26      16:13        19:21      20:57

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

04:10        12:35      16:15        19:22      20:50

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

04:11        12:51      16:38        19:45      21:20

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

04:17        12:56      16:42        19:50      21:24

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

04:21        12:59      16:45        19:52      21:26

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

03:49        12:30      16:17        19:25      20:59

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:05        12:45      16:31        19:38      21:12

Le Jeune Indépendantdu 05/05/2022 / A
N
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Publicité

Véritable richesse
nationale, les produits
agricoles authentiques

du terroir ont réussi à
s’imposer sur le marché

local dans un contexte
marqué par un regain de

conscience quant à
l’importance des produits

bio de la part des
spécialistes et des

consommateurs qui
s’accordent sur la qualité

supérieure de ces
produits pouvant accéder

facilement aux marchés
internationaux.

L es professionnels et spé-
cialistes approchés ont
affirmé que les produits
du terroir, en abondance

dans les fermes, les pâturages et
les zones montagneuses, sont
confectionnés traditionnellement
(séchage, conservation et trans-
formation) leur donnant ainsi des

caractéristiques nutritionnelles,
une qualité et des goûts d’excep-
tion qui caractérisent chaque
région du pays.
Hadda, une grand-mère d’Inou-
ghissen dans la wilaya de Batna
estime que le patrimoine algérien
en matière de produits du terroir
était très diversifié et a besoin
d’être vulgarisé, tant à l’intérieur
qu’à l’étranger, d’autant plus que
chaque village, chaque commune
et chaque wilaya offre plusieurs
produits qui diffèrent en termes
de composition et de goût.

Elle donne pour exemple le thym
qui compte à lui seul plus de 5
espèces.
Hadda confectionne plusieurs
variétés de couscous, pâtes et
pains, qu’elle mélange avec des
herbes aromatiques pour leur
donner différentes saveurs.
Ces produits ont plusieurs usages,
notamment thérapeutiques,
comme «Aïch El Hachich»,
(galette aux herbes) destinée à la
parturiente, le couscous au thym
et le couscous à la lavande, 
très indiqués pour les troubles

intestinaux, ou encore le couscous
à l’orge et aux glands, le couscous
Mzyet et le couscous à l’avoine.
Autant de mets bénéfiques pour
les personnes souhaitant éviter
l’hyperglycémie et l’hypertension
artérielle ou faire attention à leur
ligne.
En plus de la fabrication d’autres
produits servant à la confection
de confiseries, grand-mère
Hadda, à travers cette activité
familiale héritée du patrimoine,
transforme le lait de chèvre en
fromage, beurre et pommades,
qui servent au traitement ou à la
fabrication de salés et de confise-
ries. Quant à Saida, spécialisée
dans la transformation de plantes
et herbes aromatiques en parfums
et huiles dans les hauteurs de la
wilaya de Jijel, elle souligne l’im-
portance de ce patrimoine naturel
local qui fait la particularité de la
région, notamment au regard de
l’existence de plantes aroma-
tiques rares et d’herbes dont l’im-
portance thérapeutique et cosmé-
tique n’est connue que de ses rési-
dents. 

Elle cite, à titre d’exemple, la
plante «Al-Maafouna» (Chenopo-
diastrum murale), «Amlyllis»
(Neprun), Retama et d’autres
herbes utilisées dans la fabrica-
tion de différents types de pom-
mades thérapeutiques, de savons
et des huiles, soulignant l’impor-
tance d’accorder davantage d’in-
térêt à ces produits, qui sont prin-
cipalement liés au patrimoine
naturel et social des habitants de
la région, et à les faire connaitre
aux jeunes d’aujourd’hui.
De son côté, Kamal, activant à
Mila dans le domaine de la pro-
duction des huiles (huile d’olive,
huile de lentisque, huile de figue
de barbarie, huile de figue... et
autres), estime que ces produits
ont besoin de plus d’attention de
la part des spécialistes pour pré-
venir toute altération qui pourrait
affecter leur authenticité, compte
tenu de la modernisation qui a
touché plusieurs filières agri-
coles, ce qui peut rejaillir sur la
particularité et les caractéristiques
de ces produits naturels. 

S. N.

PRODUITS AGRICOLES DU TERROIR

Une production nationale, des ambitions
internationales
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