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Nette augmentation 
du coût du hadj 2022

L’Office national du hadj et de la omra a fixé le coût du pèlerinage aux Lieux saints, pour cette saison
1443 hégirien (2022) à 856 100 DA, frais de billet d’avion inclus. Il s'agit d'une nette augmentation par

rapport à la dernière saison du pèlerinage, suspendue il y a deux ans pour des raisons sanitaires.

Dans un communiqué rendu public
hier, l'Office a appelé les Algé-
riens éligibles à accomplir le hadj

à s’adresser, «dans les plus brefs délais»,
aux services des communes de leur rési-
dence en vue d’obtenir le document certi-
fiant leur éligibilité ou encore le livret du
hadj avant de se présenter aux commis-
sions médicales de wilaya en vue d’effec-
tuer les examens médicaux et de recevoir
les vaccins requis. Les musulmans de par
le monde, faut-il le souligner, se sont vu
privés de pèlerinage, qui est l’un des 5
piliers de l’islam, et ce à cause de la pan-
démie de la Covid-19, qui a bouleversé le
monde et qui continue à le faire. Cepen-
dant, cette année 2022 voit la reprise du
hadj. 
Les concernés par le pèlerinage sont appe-
lés à se rendre dans les centres de vaccina-
tion contre la Covid-19, accompagnées de
leur passeport biométrique et de la carte
nationale d’identité pour récupérer le pas-
seport sanitaire contenant le QR code, et
ce pour les pèlerins ayant déjà été vaccinés
contre la Covid-19. Quant aux pèlerins qui
ne sont pas vaccinés contre le virus de la
Covid-19, ils devront procéder à cette
étape et se faire vacciner contre le corona-
virus afin d’obtenir un passeport sanitaire. 
L’Office national du hadj et de la omra
précise que d’autres démarches et procé-

dures administratives seront annoncées
ultérieurement dans les délais prévus. Il
convient de rappeler que le quota des pèle-
rins algériens, qui était de 36 000 en 2019
et qui devait être porté à 41 300 au titre de
la saison du hadj 2020, a finalement été
réduit de moitié. Il s’agit d’une décision
de l’Arabie saoudite concernant tous les
pays, visant à faciliter l’application des
mesures de prévention contre la Covid-19
et éviter l’entassement des pèlerins. Sur

les 850 000 pèlerins étrangers attendus
cette année, l’Algérie est classée à la 10e
place, avec un quota de 18 697 hadjis. 
Pour cette année, l’Arabie saoudite va
autoriser un million de musulmans, saou-
diens ou venant du monde entier, à partici-
per au grand pèlerinage, ouvrant ses portes
à ceux qui viennent de l’étranger, et ce
pour la première fois depuis le début de la
pandémie de Covid-19.

Lynda Louifi

Prévention contre les feux De forêts à BliDA 

Les pouvoirs publics à pied d’œuvre
LES FORTES chaleurs sont de retour. Elles
reviennent, chaque année, de plus en plus
tôt. Plusieurs fois surpris par les immenses
incendies estivaux, les pouvoirs publics
tentent, cette année, de se préparer au
mieux. La communication sur les risques
d’incendie et leur impact sur le vécu de mil-
lions de citoyens se fait quasi quotidienne-
ment. Les Algériens ne sont pas près d’ou-
blier le drame de l’année dernière, où l’on a
enregistré d’importants départs de feu dans
de nombreuses wilayas. Plus de 100 000
hectares sont ainsi partis en fumée. La pro-
chaine saison estivale, qui s’annonce très
chaude, apporte, avec elle, une autre
frayeur, celle des incendies des récoltes de
céréales. C’est dans cette dynamique que
plusieurs mesures destinées à prévenir et à
lutter contre les incendies ont été engagées
par la Conservation des forêts de la wilaya
de Blida, en prévision de la campagne de
lutte contre les feux de forêts, laquelle
débutera le 1er juin prochain, a appris le
Jeune Indépendant auprès de cette institu-
tion. Ces mesures sont destinées à faciliter
l’intervention des forestiers en cas de
départ de feu afin de réduire l’impact des
incendies qui détruisent, annuellement, des
milliers d’hectares de couvert végétal. Au
titre de ces mesures, la Conservation des

forêts a mobilisé un total de 86 points d’eau
dans des sites sensibles de massifs fores-
tiers de la wilaya, dont 11 ont été réalisés en
2021. A cela s’ajoute la réalisation, sur le
budget de la wilaya, de deux grands bassins
d’eau dans la région montagneuse de
Chréa, destinés à l’approvisionnement des
hélicoptères. La Conservation des forêts a
également procédé à l’ouverture de 8,5 km
de chemins forestiers, dont 2,5 km à Chréa
et 6 km entre les communes de Bouarfa et
Chréa. Ces chemins, nouvellement ouverts,
s’ajoutent aux 1 000 km déjà existants à tra-
vers la wilaya. Par ailleurs, et afin de ren-
forcer les moyens de lutte contre les incen-
dies, il a été également procédé à l’acquisi-
tion sur le budget de la wilaya de petits
matériels de lutte ainsi que d’appareils de
transmission pour les équipes des postes de
vigie, et ce dans le but d’assurer une inter-
vention rapide dès la détection d’un départ
de feu. Les mêmes mesures prévoient éga-
lement le renforcement du nombre d’agents
forestiers, actuellement 150, par le recrute-
ment de 61 saisonniers, dont certains ont
déjà entamé leur tâche par le nettoyage des
espaces forestiers. Il convient de noter
qu’outre ces mesures, la Conservation des
forêts de Blida dispose d’une colonne
mobile composé de 8 camions de lutte

contre les feux, de 25 brigades de sur-
veillance d’alerte et de première interven-
tion ainsi que de 5 postes de vigie. Par
ailleurs, la conservatrice des forêts a signa-
lé la signature de deux conventions avec les
Scouts musulmans algériens (SMA) et
d’anciens scouts pour l’organisation d’une
campagne de sensibilisation sur l’importan-
ce de la préservation des forêts, comme il a
été procédé au renouvellement de la
convention signée avec la Gendarmerie
nationale. Dans le même cadre, la Conser-
vation des forêts de la wilaya de Blida a
lancé une caravane de sensibilisation aux
risques des feux de forêts sur la vie des
citoyens et leurs biens. La campagne, dont
le coup d’envoi a été donné il y a à peine
une semaine depuis Ouled Yaïch, s’inscrit
dans le cadre des préparatifs de la saison
des feux de forêts. Cette caravane, qui
sillonnera toutes les communes de la
wilaya, est organisée en coordination avec
les services de la Gendarmerie nationale, la
Caisse nationale de la mutualité agricole
(CNMA) et des acteurs de la société civile,
et ce dans l’objectif de sensibiliser les
citoyens à l’importance de contribuer à la
lutte contre ces risques qui ravagent annuel-
lement des milliers d’hectares de végéta-
tion. T. Bouhamidi

PRÉCISIONS
SUITE à votre l’article de presse, paru
dans la livraison du 24/05/22, intitulé : «
Un été sans pénurie d’eau », la Direction
de l’Algérienne des Eau/Unité de Tizi-
Ouzou, tient à apporter ces quelques pré-
cisions :
D’abord, il y a lieu de préciser que, la sta-
tion de dessalement  d’eau de Mer de

Tigzirt est d’une capacité de production
avoisinant les 2500 M3/jour et non pas
de 30.000 M3/jour. S’agissant des arrêts,
il y a lieu de noter que, depuis la derniè-
re remise en service de la station, enre-
gistrée en date du 17/04/22, après la réha-
bilitation de plusieurs de ses équipe-
ments, cette dernière, n’a subi, à ce jour,

que trois arrêts, dont les durées n’excé-
daient pas les 48 heures. Ces derniers,
ont été opérés volontairement par nos
agents techniciens, à l’effet de procéder,
à des travaux d’entretien ou de remplace-
ment de pièces, sur la pompe haute pres-
sion.  

La Directrice D’Unité

FONDS DE GARANTIE
DES CRÉDITS PME
Accompagnement de 
3 475 projets à
hauteur de 473
milliards de DA
LE DIRECTEUR général du Fonds
de garantie des crédits à la petite et
moyenne entreprise (FGAR), El
Hadi Temam, a indiqué mardi à
Alger que le fonds avait accompa-
gné, jusqu'au 15 mai, 3.474 projets
à hauteur de 473 milliards de
dinars algériens (DA).
Présentant un exposé sur le bilan
global du FGAR, lors d'une confé-
rence nationale sous le thème "la
garantie financière, un mécanisme
d'appui aux PME", M. Temam a
précisé que le fonds avait accom-
pagné, jusqu'au 15 mai, 3.474
entreprises pour bénéficier de 279
milliards de DA de crédits ban-
caires avec 123 milliards de DA de
garanties financières, soulignant
que ces projets avaient permis de
créer 99.839 emplois.
Concernant la distribution régiona-
le des projets, le responsable a fait
état de 1.586 projets dans les
wilayas du centre, 972 projets dans
les wilayas de l'est, 657 projets
dans les wilayas de l'ouest et 259
projets dans les wilayas du sud.
Par secteurs d'activité, le bilan a
fait état de l'accompagnement de
1.895 projets dans le secteur de
l'industrie, de 796 autres dans celui
des services, de 659 dans le bâti-
ment et les travaux publics et de
124 projets dans les deux secteurs
de l'agriculture et de la pêche.
Le même responsable a par ailleurs
passé en revue les perspectives de
développement du FGAR, indi-
quant que "ce dernier garantira
l'octroi des crédits d'exploitation
conformément à la décision du
ministre de l'Industrie".
Il a en outre affirmé que "les pro-
cédures techniques de cette nou-
velle formule seront traitées en
coordination avec les banques sous
l'égide de l'Association profession-
nelle des banques et établissements
financiers (ABEF)", précisant
qu'un travail a été fait pour lancer
des crédits d'exploitation dans le
cadre des recommandations du
programme "BAD BMO", financé
par la Banque africaine de déve-
loppement (BAD), sur orientation
du ministère de l'Industrie.
Le DG du FGAR a fait état, dans
le même sens, de la proposition
d'accorder une délégation de
garantie financière sur les crédits-
bails aux banques partenaires, dans
un premier temps, en attendant
d'élargir l'opération à l'avenir aux
crédits d'investissement, rappelant
que cette procédure figure parmi
dans les recommandations de la
Conférence sur la relance indus-
trielle, organisée par le ministère
de l'Industrie en décembre 2021. 
M. Temam a indiqué, par ailleurs,
que le FGAR avait lancé une ini-
tiative avec des banques parte-
naires, sous l'égide de l'ABEF, à
l'effet d'obtenir des propositions
concrètes et modifier les accords
en vigueur en fonction de leurs
aspirations.
Il a ajouté que le FGAR cherche à
inscrire la médiation bancaire dans
les nouveaux accords qu'il envisa-
ge de signer avec ses partenaires.
Organisée par le FGAR sous l'égi-
de du ministre de l'Industrie, la
conférence nationale a été rehaus-
sée par la présence de représen-
tants de banques, d'organismes
financiers nationaux et d'organisa-
tions professionnelles. M. B.
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TEBBOUNE ENTAME AUJOURD’HUI UNE VISITE D'ETAT EN ITALIE 

Consolider l’axe Alger-Rome 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame aujourd’hui une visite d'Etat de trois

jours en Italie à l'invitation de son homologue italien, Sergio Mattarella, a indiqué hier un communiqué
de la Présidence de la République.

«Al'invitation du Président de
la République d'Italie, M.
Sergio Mattarella, le Prési-

dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune entame à partir de demain une
visite d'Etat de trois jours en République
italienne"», lit-on dans le communiqué.
«Cette visite revêt une importance particu-
lière dans le raffermissement des liens
d'amitié historiques et le renforcement des
relations bilatérales dans de nombreux
domaines, notamment dans le volet écono-
mique, et ce, dans le cadre d'une vision
nouvelle des deux Présidents visant à
insuffler une nouvelle dynamique au dia-
logue et à la coopération stratégique entre
les deux pays voisins et amis», a ajouté la
même source. Durant cette visite le chef de
l’Etat devrait signer plusieurs accords éco-
nomiques et relancer les discussions sur
d’autres créneaux. Cette visite survient
quelques semaines après le séjour du prési-
dent du Conseil italien en Algérie, ponctué
par un accord sur le développement du par-
tenariat dans le domaine gazier et l’aug-
mentation des volumes dans l’approvision-
nement en gaz naturel de l’Italie.
L’ambassadeur d’Algérie à Rome, Abdel-
krim Touahriya, a évoqué en début de mois
les détails de la visite, dans une interview à
l’agence de presse italienne.
Il a révélé que l’Algérie souhaite bénéficier
de l’expérience des entreprises italiennes
dans le domaine du tourisme dans le désert,
notant que le gouvernement fournira tous
les avantages aux ainvestisseurs italiens
pour parvenir à la sécurité alimentaire,
notamment avec la poursuite de la guerre
ukrainienne et ses répercussions sur le blé.
Le diplomate algérien a indiqué que son
pays avait proposé la création d’une socié-
té commune pour la construction de
navires civils et commerciaux en Algérie,
et que ce point sera abordé lors de la visite

de Tebboune. Dans le cadre de la coopéra-
tion, l’échange d’expériences universi-
taires entre l’Algérie et l’Italie, notamment
dans le domaine de la technologie, sera
également évoqué.
Abdelkarim Touahriya a souligné que de
nombreux autres secteurs sont inclus dans
la visite, tels que la construction, les tra-
vaux publics, l’industrie et la production de
médicaments, Internet, et les technologies
de l’information et de la communication.
Selon les déclarations du diplomate, des
accords seront approuvés et signés par les
deux parties, lors de la 4e session du som-

met intergouvernemental qui se tiendra en
Algérie, les 17 et 18 juillet, et en marge de
la réunion, il y aura également une ren-
contre avec des entreprises du deux pays,
un forum d’affaires le 18 du même mois. »
Concernant les récents accords conclus
entre l’Italie et l’Algérie dans le secteur
gazier, Touahreya a souligné que la relation
entre l’Algérie et l’Italie est « très forte,
exemplaire et ambitieuse », et que l’Algé-
rie a une « sincère volonté » d’intensifier
de nouvelles explorations dans ce domaine
pour répondre aux besoins du marché.

Nassim Mecheri

SAHARA OCCIDENTAL
Des militantes
américaines arrêtées 
à El Ayoun
NOUVELLE INTERDICTION de la
part des services du Makhzen à des
personnalités étrangères de visiter les
territoires occupés du Sahara occiden-
tal. Alors que Rabat s’évertue mal-
adroitement à médiatiser des événe-
ments et des spectacles à Laâyoune
ou à Dakhla, pour faire croire à sa
« pacification » de ces territoires sah-
raouis occupés, une ONG américaine
vient de dénoncer l’interdiction à ses
membres de visiter la région et sur-
tout de rencontrer les familles sah-
raouies en proie à la répression et aux
abus des forces militaires marocaines.
Une interdiction de plus et qui s’ajou-
te à d’autres refus de visas et d’accès
à ces territoires occupés et à rencon-
trer des civils sahraouis, victimes de
brimades et de répression.
En effet, une délégation de femmes
américaines de l’initiative « Just Visit
Western Sahara » a été arrêtée ce
lundi par les autorités d’occupation
marocaines à l’aéroport de Laâyoune,
capitale du Sahara occidental occu-
pée. Cette délégation allait rendre
visite à la famille de la militante des
droits de l’Homme Sultana Khaya à
Boujdour occupée au sud du pays, où
elle vit depuis novembre 2020 en
résidence surveillée.
La délégation des droits de l’Homme
américaine comprend Adrienne
Kinne, ancienne présidente de Vete-
rans for peace, Wynd Kaufmyn, pro-
fesseur dans un collège communau-
taire, et Laksana Peters, enseignante à
la retraite. Les autorités marocaines
n’ont pas été en mesure de fournir
une justification valable pour refuser
l’accès à ces visiteurs US au Sahara
occidental.
La délégation américaine devait ren-
contrer Tim Pluta et Ruth McDo-
nough qui séjournent avec les sœurs
Khaya depuis le 15 mars. Malgré la
présence de ces militantes améri-
caines, les forces d’occupation ont
poursuivi l’isolement forcé à l’en-
contre de la famille de Sultana Khaya
ainsi que les menaces contre tous
ceux qui veulent se rendre à la mai-
son Khaya ou cherchent à fournir de
la nourriture et un soutien à cette
famille.
La semaine dernière, un gros camion
avait percuté la maison de la militante
sahraouie Sultana Khaya à une heure
très tardive. A cause de cette attaque,
la santé de la militante américaine des
droits de l’Homme, Ruth McDo-
nough, s’était un peu détériorée, mais
son état commence à s’améliorer, a-t-
on fait savoir.
Les sœurs Khaya sont des défenseurs
des droits humains au Sahara occi-
dental qui militent pour l’autodéter-
mination du peuple sahraoui. Elles
ont été soumises à un siège continu et
violent pendant plus de 18 mois.
A cet égard, Wynd Kaufmyn a expri-
mé sa « consternation » face à la
répression par l’occupant marocain
vis-à-vis des visiteurs. « Si nous
sommes traitées de cette façon, pou-
vez-vous imaginer comment les
femmes sahraouies locales sont trai-
tées? J’ai dépensé beaucoup d’argent
pour acheter les billets et être ren-
voyée sans explication est scandaleux
», s’est-elle indignée.
« Just Visit Western Sahara » est un
réseau américain de groupes et d’in-
dividus engagés pour la paix et la jus-
tice, la protection des droits de
l’Homme et le respect du droit inter-
national. Il encourage les Américains
et étrangers à aller visiter le Sahara
occidental et connaître de près la réa-
lité sur le terrain.

Mohamed Kouini

2E RÉGION MILITAIRE 

Chanegriha supervise 
un exercice tactique 

LE GÉNÉRAL de Corps d'Armée Saïd Cha-
negriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a supervisé, au
troisième jour de sa visite à la 2ème Région
militaire, au niveau du polygone de tir et de
manœuvres de la Région, le déroulement
d'un exercice tactique avec munitions
réelles, exécuté par des unités de la 36ème
Brigade d'infanterie motorisée appuyées
par des unités interarmes, a indiqué hier
mardi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
L'exercice, qui s'est déroulé en présence du
Général-Major Djamel Hadj Laaroussi,
Commandant de la 2ème Région militaire,
et du Général-Major Hasnat Belkacem,
Chef du Département Emploi et Prépara-
tion/EM-ANP par intérim, vise à "optimi-
ser les capacités opérationnelles et l'inter-
opérabilité des états-majors et l'entraine-
ment des commandants et états-majors à la
préparation, la planification et la conduite
des opérations dans des circonstances
proches du réel", précise la même source.
Au siège de la 8ème Division blindée,
après la cérémonie d'accueil, le Général de
Corps d'Armée a suivi un exposé présenté
par le Commandant de la Région, portant

sur "l'idée générale, ainsi qu'un exposé pré-
senté par le Commandant de la Brigade sur
les étapes de l'exécution de cet exercice
tactique".
Le Général de Corps d'Armée a suivi, par
la suite, au niveau du polygone de tir et de
manœuvres, le déroulement des actions de
combat de l'exercice exécuté par les unités
engagées.
Il s'agit d'actions qui revêtent "un caractère
hautement professionnel sur les plans tac-
tique et opérationnel et qui reflètent les
grandes capacités opérationnelles des équi-
pages et des commandants sur tous les
échelons, notamment en ce qui concerne
l'exploitation efficiente du terrain, la coor-
dination opérationnelle étroite entre les
unités participantes, les compétences
confirmées des cadres en termes de monta-
ge et de conduite des différentes actions de
combat, ainsi que le savoir-faire et la capa-
cité des équipages à maitriser l'emploi des
divers systèmes d'armement et des équipe-
ments en dotation, ce qui a contribué à des
résultats très satisfaisants traduits par la
précision des tirs avec les différentes
armes", souligne le communiqué.Le Chef
d'Etat-Major de l'ANP a rencontré, ensuite,

les personnels des unités ayant pris part à
cet exercice tactique exécuté au niveau du
polygone de tir et de manœuvres de la
Région, puis, à travers la visioconférence,
les personnels qui ont participé à l'exercice
naval exécuté au polygone de tir de la
Façade maritime Ouest, et ce, afin de pro-
céder à une "évaluation objective et réelle
des deux exercices, qui ont été couronnés
d'un franc succès sur tous les niveaux de
planification, de préparation et d'exécu-
tion". 
Le Général de Corps d'Armée a tenu à pré-
senter "ses félicitations aux cadres et per-
sonnels des unités ayant pris part à l'exerci-
ce pour les grands efforts qu'ils ont fournis
tout au long de l'année de préparation au
combat 2021-2022", en mettant l'accent sur
"l'impératif de réunir toutes les conditions
nécessaires et adéquates pour toutes les
unités et les formations mobilisées à travers
le territoire de la 2ème Région militaire,
afin qu'elles puissent honorer les missions
qui leur sont assignées, notamment en
termes de préparation en continue et de
développement des capacités combatives et
opérationnelles".

S.O. Brahim
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LE MINISTÈRE de l’Industrie a mis en
place plusieurs mesures garantissant la
transparence dans la mise en œuvre du
cadre juridique régissant l’importation des
équipements et chaînes de production
rénovés, entré en vigueur dimanche der-
nier.
Pour encadrer l’importation des équipe-
ments et chaînes de production rénovés, le
ministère a assujetti l’acceptation des
demandes d’importation par les investis-
seurs à plusieurs conditions, notamment la
vérification de leur état général, leur
exploitabilité et leur maintenabilité.
Le nouveau cadre repose sur l’évaluation
de conformité des chaînes et équipements
de production avant importation réalisée
par des bureaux d’expertise accrédités par
l’Organisme algérien d’accréditation
(ALGERAC) ou d’autres organismes ana-
logues dans les pays signataires d’un
accord de reconnaissance d’accréditation
mutuelle avec ALGERAC.
Le ministère de l’Industrie a également
mis en place un mécanisme de contrôle a
posteriori de l’importation des chaînes et
équipements de production rénovés, exi-
geant de l’opérateur un certificat d’entrée
en exploitation de l’équipement ou de la

chaîne importé(e), établi par un expert
assermenté résidant en Algérie, afin d’évi-
ter l’importation anarchique et l’appari-
tion d’intermédiaires et de spéculateurs
sur le marché national.
Ces conditions permettent de garantir la
transparence et d’éviter tout dépassement
ou détournement des avantages accordés
par l’Etat, selon le ministère de l’Indus-
trie.
Par ailleurs, l’octroi de l’autorisation de
dédouanement est assujetti à la présenta-
tion d’un dossier comportant notamment
un formulaire de demande d’autorisation
de dédouanement dûment renseigné, une
copie du registre du commerce attestant de
l’activité en relation avec la chaîne et les
équipements à importer, une fiche tech-
nique détaillée de la chaîne et/ou équipe-
ments de production rénovés et une attes-
tation de rénovation établie par l’organis-
me d’inspection et de contrôle accrédité
par l’Organisme algérien d’accréditation
ou d’autres organismes analogues signa-
taires d’un accord de reconnaissance d’ac-
créditation mutuelle avec ALGERAC.
Le dossier comprend également un docu-
ment certifiant l’acquisition des chaînes
ou équipements aux enchères ou auprès de

l’entité ayant cédé les actifs ou auprès
d’une entreprise cédante, outre une facture
proforma accompagnée de la facture
d’achat initial de la chaîne ou de l’équipe-
ment faisant ressortir les numéros de
séries de tous les éléments composant la
chaîne ou l’équipement ou d’une facture
proforma de la chaîne ou de l’équipement
équivalent à l’état neuf.
Le demandeur de l’autorisation d’importa-
tion doit présenter un document attestant,
lorsque l’activité le justifie, l’existence
d’infrastructures appropriées à la mise en
exploitation de la chaîne ou de l’équipe-
ment de production rénovés.
Pour prendre en charge les demandes
déposées par les investisseurs pour l’im-
portation des chaînes et équipements de
production rénovés, un comité technique
est institué auprès du ministre de l’Indus-
trie, composé de représentants des minis-
tères de l’Industrie et des Finances et de
l’Organisme algérien d’accréditation
(ALGERAC).
Ce nouveau cadre juridique qui permet
l’importation des chaînes et équipements
de production rénovés, y compris le maté-
riel agricole, intervient dans un contexte
mondial marqué par une situation

économique difficile en raison de la réces-
sion et de la crise sanitaire ayant entrainé
la fermeture de plusieurs usines et unités
de production et leur mise en vente à des
prix concurrentiels.
Ainsi, ce régime permettra aux opérateurs
d’exploiter les possibilités qui s’offrent
sur les marchés mondiaux pour acquérir
des équipements «pouvant renforcer les
capacités de production, contribuer à la
relance de la production nationale et
réduire la facture d’importation des équi-
pements», selon les explications du minis-
tère. Le ministère de l’Industrie a effecti-
vement commencé à recevoir les investis-
seurs souhaitant acquérir ces équipements
pour les orienter et s’assurer que ces der-
niers remplissent toutes les conditions
requises pour la délivrance des autorisa-
tions d’importation.
Les pouvoirs publics misent sur ce régime
comme un des mécanismes de relance de
la production industrielle, de développe-
ment et de diversification des activités et
des filières industrielles, de création de la
valeur ajoutée et d’emplois dans le cadre
des efforts pour booster l’économie et l’in-
dustrie nationales. 

Hamid B.

IMPORTATION D’ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION RÉNOVÉS

Mesures pour garantir la transparence

L’ Algérie est en passe de
devenir le fournisseur de
plusieurs pays euro-

péens en pétrole et en gaz. Le
pays se présente, en effet, comme
une alternative au gaz russe pour
plusieurs pays européens.
Après l’intérêt exprimé par plu-
sieurs européens pour le pétrole
et gaz algériens, la Pologne
affiche, à son tour, son intérêt
pour les produits énergétiques
algériens. Le pays est considéré
comme un potentiel fournisseur
pour la Pologne en pétrole. 
C’est ce qu’a affirmé, l’ambassa-
deur de Pologne en Algérie, en
marge d’une rencontre organisée,
lundi soir, à la résidence de l’am-
bassadeur de Pologne à Alger, à
la veille du Forum économique
algéro-polonais, qui devrait
signer la reprise des relations
économiques entre les deux
pays.  
Dans un contexte marqué par la
crise russo-ukrainienne, qui a

engendré une crise énergétique
en Europe, la Pologne, qui est à
la recherche d’une alternative au
pétrole et au gaz russe, pourrait
acheter du pétrole d’Algérie.
C’est ce qu’a indiqué l’ambassa-
deur de Pologne en Algérie,
Witold Czeslaw Spirydowicz.
«L’Algérie est parmi les pays
ciblés pour devenir un fournis-
seur potentiel de pétrole pour la
Pologne», a-t-il indiqué, affir-
mant que la question est en dis-
cussion. En outre, l’ambassadeur
est revenu sur les relations éco-
nomiques entre les deux pays, à
l’occasion du Forum économique
algéro-polonais, tenu hier à Alger
et les 25 et 26 mai à Annaba,
marqué par la participations
d’une mission économique com-
posée de huit entreprises activant
dans divers domaines.
«Cette mission économique
polonaise en Algérie revient
après trois années d’absence, en
raison de la crise sanitaire», a

précisé l’ambassadeur, lequel a
signalé la symbolique de cette
année, qui marque les 60 ans des
relations diplomatiques entre les
deux pays. 
C’est donc une reprise des rela-
tions économiques entre les deux
pays, mais qui restent loin du
potentiel existant. 
«Le potentiel n’est pas exploité.
Les deux pays sont capables de
développer beaucoup plus leur
relation économique», a indiqué
M. Witold Czeslaw Spirydowicz,
lequel a souligné la nécessité,
pour la partie algérienne, de
diversifier son offre d’exporta-
tion. 
Un rôle que doit jouer l’ambassa-
deur d’Algérie à Varsovie. Le
diplomate a néanmoins évoqué la
place qu’occupe l’Algérie.
«L’Algérie est notre premier par-
tenaire économique en Afrique.
Le pays a récemment dépassé
l’Egypte et l’Afrique du Sud», a-
t-il noté, signalant, cependant, le

volume faible des échanges. Ce
dernier est en effet estimé à 600
millions d’euros, ce qui est plutôt
positif pour la partie polonaise
qui est le grand fournisseur de
l’Algérie en poudre de lait. Ce
pays de l’Europe de l’Est importe
de l’Algérie essentiellement du
phosphate, un domaine où la
coopération bilatérale est pos-
sible, d’autant que la question a
été discutée entre le ministre
algérien de l’Energie et des
Mines qui a récemment reçu le
diplomate.   
Interrogé sur l’intérêt que portent
les entreprises polonaises à l’in-
vestissement en Algérie, le diplo-
mate, qui a fait savoir que son
pays était un grand fournisseur
de Volkswagen Algérie en pièces
détachées automobiles, a souli-
gné la nécessité d’asseoir une
stabilité juridique et de lever tous
les obstacles bureaucratiques qui
ont, a-t-il noté, dissuadé un pro-
moteur qui avait l’intention de

réaliser un grand projet pharma-
ceutique à Oran.
Selon lui, les changements décla-
rés dans les discours doivent être
concrétisés sur le terrain. 
De son côté, Maciej Pawlowski,
représentant de l’Agence polo-
naise de l’investissement et du
commerce installée depuis trois
mois, est revenu sur la perspecti-
ve des entreprises de son pays
d’aller vers de nouveaux mar-
chés, notamment au Maghreb,
dont l’Algérie qui est considérée
comme un «marché intéressant»,
soulignant la possibilité d’aug-
menter les échanges commer-
ciaux. Pour ce qui est de l’inves-
tissement, il estime qu’il y a de
bonne perspectives, notamment
dans le secteur des énergies
renouvelables. Il a, en outre, sou-
ligné la disponibilité de son pays
à accompagner l’Algérie dans sa
nouvelle vision d’augmenter les
niveaux de production nationale. 

Lilia Aït Akli

ALGÉRIE-POLOGNE 

DES RELATIONS ÉCONOMIQUES
À PROMOUVOIR 

Avec un volume d’échanges
commerciaux faible et limité à
certains produits, les relations
économiques entre l’Algérie et

la Pologne sont appelées à
être renforcées. L’Algérie est,

cependant, considérée
comme un potentiel

fournisseur de pétrole
de la Pologne.  
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D es conférenciers,
tous spécialistes en
architecture, ont, à
l’issue de leur inter-

vention, unanimement fait com-
prendre à l’assistance leur non-
adhésion au concept architectu-
ral réfléchi et mis à exécution
jusqu’à ce jour par l’Etat. 
Le premier à exprimer son
désarroi est le chef du départe-
ment d’architecture de l’univer-
sité Mouloud-Mammeri, Hacè-
ne Selmi. Se confiant, en apar-
té, au Jeune Indépendant, ce
responsable universitaire s’est
dit contrarié par l’ignorance
totale, par l’Etat, des règles
architecturales dans non seule-
ment l’agrandissement et l’élar-
gissement de l’actuelle ville de
Tizi Ouzou mais aussi la
construction et l’urbanisation
de Oued Falli. 
«On a pensé logement et habitat
et non rue et place dans leur
authentique signification cultu-
relle», a expliqué Hacène
Selmi, avant de dénoncer le
mauvais choix fait du site abri-
tant le projet de réalisation du
stade 50 000 places de Bou-
khalfa. «Si l’on avait accordé
de l’importance à la logique
architecturale, a poursuivi avec
amertume M. Selmi, on aurait
choisi un site plus indiqué pour
abriter le projet en question. Un
site devant se situer entre Draâ
Ben Khedda et Tadmaït». 
A la question de savoir com-
ment doit se faire, à l’avenir,
l’expansion de la ville des
Genêts, le chef du département
d’architecture de l’université
Mouloud-Mammeri n’a pas
caché ses appréhensions car,
selon lui, «le mal en architectu-
re ne se corrige pas». 
Enfin, tout en déplorant la non-
implication de l’université

Mouloud-Mammeri dans la
mise au point des plans d’urba-
nisation et leur mise à exécu-
tion, Hacène Selmi a expliqué
que, dans le cadre de la
construction d’une ville, il faut,
au préalable, prendre en consi-
dération l’exode rural et la spé-
cificité rurale dans toutes leurs
dimensions. 
En résumé, l’erreur est d’avoir
accordé la priorité au besoin
d’offrir un habitat au citoyen, et
ce au détriment de l’exigence
architecturale, laquelle véhicu-
le, avant tout, le principe cultu-
rel et économique. 
Pour sa part, le conférencier
Samir Atek s’est montré plus
virulent dans son intervention.
Après avoir développé sa thé-
matique intitulée «Le devenir
de l’architecture villageoise :
entre patrimoine et modernité»,
où il a mis en exergue l’élément
culturel et identitaire découlant
des aspects économique, géo-
graphique ainsi que des diffé-
rents éléments y afférents, d’où
«le génie de nos arrière-grands-
parents à avoir réussi leur dyna-
mique architecturale», l’inter-
venant a rejeté l’appellation de
«ville». L’allusion a été faite à
la ville de Tizi Ouzou. «La ville
commence où la campagne
s’arrête», a-t-il martelé. «Or, a-
t-il ajouté, nous voyons dans ce
que je définis comme agglomé-
ration des éléments propres à la
campagne. La raison de cet état
de fait réside, à mon sens, dans
le reniement ou tout simple-
ment le rejet de notre statut de
campagnards».
Par ailleurs, Samir Atek a
dénoncé la politique de l’Etat
sur le plan de l’innovation et
des perspectives, notamment
sur le plan de la préservation du
patrimoine.

«Les initiatives doivent émaner
des citoyens et non de l’Etat,
car celui-ci doit avoir pour mis-
sion d’accompagner lesdites
initiatives. Car, à défaut de cette
logique, il ne peut y avoir de
symbiose entre l’Etat et le
citoyen ou encore une caution
du projet de l’Etat par le
citoyen», a assuré Samir Atek.
C’est pourquoi l’intervenant a
appelé à la décentralisation de
l’action citoyenne. 
Pour sa part, Mohamed Medj-
beur a développé la thématique
intitulée «Réhabilitation de la
maison du chahid Arezki Louni
à Makouda pour en faire un
musée». Le projet en question,
selon le conférencier, a été ini-
tié par l’association Rampe
Arezki Louni, avant d’être pris
en charge par ses propres étu-
diants. 
La forme architecturale imagi-
née de la maison à restaurer
aura, en même temps, la forme
architecturale de la maison
kabyle et de La Casbah (Alger).
A la question de savoir pour-
quoi le recours à la jonction des
deux styles, le conférencier a
expliqué que la maison kabyle a
beaucoup de similitudes avec la
maison de La Casbah. 
Samir Atek a d’ailleurs affirmé
que le bois utilisé dans la
construction de La Casbah a été
pris au niveau de la forêt de
Yakouren. 
De son côté, le modérateur Oul-
hadj Naït-Djouda a informé
l’assistance que, durant
l’époque ottomane, les respon-
sables turcs faisaient souvent
appel aux maçons artisans de
Kabylie pour des travaux de
construction, d’où «cette simili-
tude architecturale qu’on
constate de nos jours entre la
maison kabyle et la maison de

La Casbah». Mohamed Medj-
beur a, lui aussi, exprimé sa
déception. En effet, le projet de
réhabilitation de la maison du
chahid Arezki Louni, dont les
études architecturales ont été
finalisées en 2014, n’a toujours
pas abouti. Ainsi, les travaux de
reconstruction n’ont pas com-
mencé. 
«Mes étudiants d’alors ont eu
leurs diplômes depuis long-
temps et, par conséquent, ont
suivi, chacun, sa propre voie»,
a-t-il déploré, avant d’avouer
que certains sont même à
l’étranger. Suite à l’aveu de
Mohamed Medjbeur, la directri-
ce de la culture de la wilaya de
Tizi Ouzou a pris la parole pour
annoncer qu’elle usera de tout
son pouvoir légal pour réussir la
reconstruction de la maison
paternelle de feu Arezki Louni,
qui était le compagnon d’armes
du chahid Ali la Pointe. Quant à
la question de savoir si l’archi-
tecture de «Thazka» est d’origi-
ne kabyle ou byzantine, comme
le laissent entendre certains,
Oulhadj Naït-Djoudi a été caté-
gorique : «Historiquement et
étymologiquement interprétée
et comprise, l’architecture de
Thazka est kabyle». 
Notons enfin que la rencontre
d’hier a suscité un grand débat.
Et comme les conférenciers, les
intervenants, tous de grands
connaisseurs en la matière,
n’ont pas manqué de poser des
questions d’une pertinence cer-
taine. Ils n’ont pas manqué non
plus de manifester leur frustra-
tion quant à l’abandon de cer-
tains piliers du notre patrimoine
matériel et immatériel. C’est le
cas du village d’Ath El-Kaïd et
la maison des Ath-Kaci. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

7E SALON NATIONAL
DES ARTS PLASTIQUES 
une rencontre de styles
et de tendances 
APRÈS une rupture de plus de deux
années, la maison de la culture Hassan
El Hassani de Médéa renoue avec ses
activités d’exposition et d’animation à
travers l’organisation du 23 au 25 mai
de la 7è édition du salon national des
arts plastiques dont le coup d’envoi a
été donné lundi après-midi par le
directeur de l’administration locale
(DAL), représentant la wali, le
directeur de la culture et des arts de la
wilaya de Médéa, et de nombreux
invités du monde des arts et de la
culture.
Enregistrant la participation de pas
moins de 38 artistes venant d’une
vingtaine de wilayas, la tenue du salon
pour lequel il a été retenu le slogan
«Touches artistiques...appartenance et
identité», a été marquée par une
cérémonie d’ouverture par une parade
folklorique animée par une association
culturelle de Tizi-Ouzou et une
association AÏssaoua de Médéa.
Les cimaises de la grande salle des
expositions de la maison de la culture
ont été décorés par une centaine de
tableaux représentant les différentes
écoles et les tendances de l’art
plastique, notamment le nouveau
réalisme, le surréalisme,
l’expressionisme, la calligraphie
arabe...
Parmi les exposants à ce salon,
l’artiste-peintre Leila Bouzidi de
Bouira qui participe avec 4 tableaux
réalisés dans le style figuratif semi-
abstrait traitant de la thématique
relative à la femme traditionnelle des
différentes régions d’Algérie. Pour
cette jeune artiste en pleine ascension,
autodidacte, elle déclare que sa
peinture restitue «les tenues de la
femme traditionnelle Kabyle, Chaoui,
terguie, naïlie...». «Outre mes
particpiations à différents salons
nationaux, j’ai également pris part à
des salons dans d’autres pays telles
que l’Egypte, la Tunisie, le Maroc».
Artiste-plasticien de la wilaya de Aïn
Defla, Mohamed Smara, appartient à
la tendance représentée par le
symbolisme contemporain, adossant sa
recherche sur l’identité dans ses
différentes manifestations Amazighe,
arabo-musulmane et africaine. «Le
terreau à partir duquel je tire
inspiration est l’Algérie, dont
l’Amazighité à travers les signes, les
sigles, les tatouages, l’Arabité à
travers la calligraphie composée du
style Maghrebi-Andalou, Kairouani-
Koufi, l’Africanité via les rites, les
traditions, les costumes, le folklore...».
«Chacun de mes tableaux représente
un thème, une valeur de courage, de
respect... L’on trouve une harmonie de
couleurs mêlant ocre et orange qu’on
trouve dans la nature...».
Le salon est une rencontre de toutes
les tendances contemporaines, dont le
nouveau réalisme qui se rapproche de
l’impressionnisme. L’on trouve
également des tableaux réalisés dans
le style surréaliste et expressionniste,
selon M. Rekkah Salim, enseignant à
l’école des Beaux-arts d’Alger pour
qui le salon est une opportunité pour
les artistes leur permettant de
confronter leurs travaux, de partager
leurs expériences à travers la tenue
d’atelier en plein air dans les espaces
de la maison de la culture...
Le même avis est exprimé par
l’artiste-peintre Douadi Nasreddine,
enseignant à l’école des beaux-arts de
Batna, adoptant le style abstrait qui est
«une composition de formes et de
couleurs abstraites qui permet
différentes lectures et interprétations
libres... 

De Médéa, Nabil B.

Tizi OuzOu 

L’architecture en débat
Dans le cadre de deux journées d’étude autour du thème «Passerelle université – ville et territoire :

retour d’expériences du département d’architecture», organisées par l’université Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou et la maison de la Culture du même nom, dans l’espace de celle-ci et dont le coup d’envoi

a été donné, hier, l’architecture fait grand débat. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
03:28        12:26      16:17        19:38      21:17

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:00        12:36      16:16        19:37      21:06

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:57        12:52      16:41        20:04      21:39

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:03        12:57      16:45        20:08      21:43

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:07        12:59      16:48        20:10      21:45

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
03:35        12:30      16:20        19:46      21:19

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
03:48        12:45      16:36        20:00      21:36

CYCLISME
Mansouri Hamza
remporte la 4e étape
du Tour International
d’Algérie

LE CYCLISTE algérien Mansouri
Hamza, sociétaire de l’équipe
nationale militaire, a remporté, mardi,
la 4ème étape du tour international
cycliste d’Algérie, disputée sur une
distance de 106 kilomètres, entre
Mostaganem et Oran. Hamza
Mensouri a franchi la ligne d’arrivée
avec un temps de 2 h 40m et 12
secondes devant Sassane El Khacib
(MC Alger) et Saïdi Nassim (club
Dubaï Police) avec un chrono de 2h
40m 42 secondes Au classement
général, Mansouri Hamza occupe la
première place ainsi que le maillot du
meilleur sprinteur. Amari Hamza du
MC Alger, est classé meilleur jeune
espoir tandis que le Moldave
Alexander Pliuschin, d’Abu Dhabi
Cycling Club, a remporté le maillot de
meilleur grimpeur. Cette course
marquée par une parfaite organisation
offrant un beau spectacle aux mordus
de la petite reine a été jugée d’un
niveau technique «appréciable», selon
le directeur des équipes nationales de
cyclisme (DEN) Abdeslam Dahmane.
La 5e étape est prévue, jeudi, sur une
distance de 154 kilomètres à Oran,
alors que la 6e étape, qui se déroulera
le lendemain, consistera en un contre-
la-montre individuel de 25 kilomètres
dans le tissu urbain d’Oran, sur le
même circuit retenu pour les épreuves
cyclisme des Jeux méditerranéens. La
7e et dernière étape aura lieu le 27
mai avec l’organisation d’un critérium
de la ville d’Alger, sur une distance de
78 kilomètres. Elle se déroulera sur un
circuit fermé de 1,3 kilomètre que les
cyclistes devront parcourir 60 fois. Au
total, 75 coureurs ont pris part à cette
course, dont plusieurs étrangers,
notamment de France, de Tunisie, de
Libye et des Emirats arabes unis. 

R. S.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
31 décès et 1511
blessés enregistrés
en une semaine

31 DÉCÈS et 1511 blessés ont été
enregistrés dans des accidents de la
route survenus à travers des wilayas
du pays durant la période allant du 15
au 21 mai en cours, indique, mardi, un
communiqué de la Protection civile
(DGPC). Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
d’Alger où 04 personnes ont trouvé la
mort sur les lieux de l’accident et 115
autres ont été blessées, affirme le
même communiqué, soulignant que
les victimes ont été prises en charge
puis évacuées vers les structures
hospitalières. Les secours ont
également effectué durant la même
période 1410 interventions pour
procéder à l’extinction de 925
incendies urbains, industriels et
autres, dont les plus importants ont été
enregistrés au niveau de la wilaya
d’Alger avec 93 interventions pour
l’extinction de 68 incendies, précise la
même source. 

APS

LE PRIX de mathématiques Maurice-Audin
a été attribué à Samir Bedrouni, mathémati-
cien algérien vivant en Algérie, et Yacine
Chitour, mathématicien franco-algérien
vivant en France, annonce l’Association
Josette et Maurice Audin sur son site internet.
Ce Prix a été décerné à M. Bedrouni (28 ans),
maître de conférences à l’Université des
Sciences et de la Technologie Houari-Bou-
mediene (USTHB) à Alger pour ses travaux
portant sur les feuilletages en géométrie com-
plexe. Il sera remis à M. Bedrouni par une
délégation qui effectuera une visite à Alger le

28 mai prochain. Le Prix a été également
attribué à M. Chitour, professeur au Labora-
toire signaux et systèmes de l’Université
Paris-Saclay à CentraleSupélec pour ses tra-
vaux portant sur la stabilisation de systèmes
commandés entre autres.
Le Prix est ouvert à tous les candidats mathé-
maticiens, titulaires d’un doctorat, en poste
en France ou en Algérie. Les candidats doi-
vent être âgés de 45 ans au plus.
Le Jury de ce Prix, organisé chaque deux ans,
désigne deux lauréats : un mathématicien
algérien exerçant ses activités en Algérie et

un mathématicien français exerçant en Fran-
ce.
Le prix de mathématiques Maurice-Audin est
un prix scientifique créé en 2004 par l’asso-
ciation Maurice Audin devenue Association
Josette et Maurice Audin en 2019.
L’Association a pour objectifs de «faire vivre
la mémoire de Josette et Maurice Audin et
leur combat pour l’indépendance de l’Algé-
rie, agir pour faire la clarté sur les circons-
tances de la mort de Maurice Audin, assassi-
né en 1957 par des militaires français». 

M. D.

PRIX DE MATHÉMATIQUES MAURICE-AUDIN 2022 

Deux Algériens primés 

S elon un communiqué de
l’Union générale tuni-
sienne du travail (UGTT)

«le dialogue proposé (NDLR: le
chef de l’Etat) ne répond pas aux
attentes des forces nationales
pour mettre en place un proces-
sus patriotique permettant de
sortir de la crise».
Ainsi, l’organisation syndicale a
lancé un appel à la grève généra-
le, motivé par la perspective de
remettre au centre du débat la
crise économique qui n’a pas été
évoquée lors des récentes sorties
de Kaïs Saïed, concentré sur le
contenu politique de son agenda
de transition.
Pour le moment aucune date ni
durée de la grève n’ont été fixées
par le comité administratif de
l’UGTT. Des sources syndicales
contactées par le Jeune Indépen-
dant ont affirmé que ce mouve-
ment de grève aura lieu avant les
vacances scolaires, probable-
ment au mois de juin.
Sami Tahri, le Secrétaire général
adjoint et porte-parole de la cen-
trale syndicale a souligné le refus
de l’UGTT à tout retour vers la

situation d’avant le 25 juillet
2021. «Nous barrerons la route à
tous ceux appelant au chaos et à
l’ingérence étrangères sous-pré-
texte de défendre la démocratie à
laquelle ils ont tant porté atteinte
en exploitant les institutions de
l’Etat», a-t-il déclaré en lisant un
communiqué officiel de l’Instan-
ce administrative de l’UGTT.
D’après Mosaïque FM, le bureau
exécutif de centrale syndicale
aura la tâche de choisir les dates
de la grève et de les annoncer
lors de la conférence de presse
qui se tiendra mercredi prochain
à Tunis, tout en expliquant à
l’opinion publique, à travers un
communiqué, les situations éco-
nomique, sociale et politique.
Point positif pour la démarche
présidentielle, l’autre invité de
marque du Président, la Ligue
tunisienne des droits de l’Hom-
me (LTDH) a fait savoir ce lundi
qu’elle prendra part au Dialogue
national.
La LTDH pose une seule condi-
tion celle de “rejoindre le Comité
juridique de la Commission
consultative, une des instances

créés vendredi dernier pour assu-
rer la réécriture de la constitution
et de la loi électorale.
Il est à rappeler que l’UGTT et la
LTDH sont lauréats du Prix
Nobel de la paix 2015, pour leur
rôle joué dans la transition post-
Révolution de janvier 2012.
L’UGTT avait proposé en sep-
tembre dernier, un plan de sortie
de crise qui rétablirait le fonc-
tionnement normal des institu-
tions publiques.
L’organisation avait proposé
notamment la formation d’un
mini-gouvernement composé de
compétences non concernées par
les prochaines élections. Ce gou-
vernement restreint devra être
formé en concertation entre la
Présidence de la République et
les organisations nationales.
Dans le domaine de la lutte
contre la corruption, l’UGTT
appelle au développement d’une
approche visant à cibler la cor-
ruption à tous les niveaux. Le
document comprend également
des propositions pour lutter
contre l’évasion fiscale et le
commerce parallèle.

Par ailleurs, Kaïs Saïed attend
une réponse du syndicat du
patronat l’UTICA s’agissant de
la participation au dialogue
national.
La Tunisie et son Président, font
face à une crise politique inédite
suite au gel, le 25 juillet 2021 des
activités du parlement tunisien,
puis sa dissolution le 31 mars
dernier. S’en suivra aussi la dis-
solution du haut conseil de la
magistrature et une prise en main
de l’Instance supérieure indépen-
dante des élections (ISIE) par le
Président.
L’objectif de ce dernier est de
mettre en place un agenda de
transition, qui a débuté par une
consultation populaire sous la
forme d’un sondage sur Internet,
puis par un projet de révision de
la Constitution et des méca-
nismes électoraux, validés par un
référendum qui devrait, en prin-
cipe, être organisé le 25 juillet
prochain, pour être parachevé
par des législatives qui devraient
être organisées avant la fin de
l’année 2022.

De Tunis, Akram Kharief

TUNISIE 

L’UGTT boycotte le dialogue
national de Kaïs Saïed

La centrale syndicale tunisienne, la plus puissante organisation des travailleurs dans le pays, ne participera
pas au dialogue national initié par le Président Kaïs Saïed en vue de refonder l’Etat et ses institutions.

C’est ce qu’ont annoncé ce lundi ses représentants à l’issue d’une réunion de l’instance dirigeante
du syndicat.

Page 24_Mise en page 1  24/05/2022  18:14  Page 1


