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COÛT EXORBITANT DU HADJ 2022

Désillusion et amertume
Après plusieurs reports à cause de la Covid-19, les Algériens pourront enfin se rendre, cette année, à la Mecque pour le pèlerinage. Mais

pour accomplir le cinquième pilier de l’islam, il faudra débourser 856 100 DA, avec frais du billet d’avion inclus. Il s’agit d’une
augmentation de 30 millions de centimes par rapport à la saison 2019. Un montant jugé exorbitant par les candidats aux pèlerinage

algériens. Un tarif qui a généré déceptions et amertume chez beaucoup de candidats interrogés par Le Jeune Indépendant.

Au départ, les Algériens ont été heu-
reux d’apprendre qu’ils pourraient
à nouveau se rendre aux lieux

saints de l’Islam. Mais leur joie a été de
courte durée quand ils ont appris les tarifs
fixés de cette année. C’est l’indignation et
l’incompréhension chez les candidats au
pèlerinage notamment ceux qui ont obtenu
le sésame pour s’y rendre au tirage au sort
mais sont incapables de le concrétiser
faute de pouvoir payer rubis sur ongles la
somme exigée.
En effet, ils dénoncent le coût excessif du
voyage à la Mecque. Sur les réseaux
sociaux, c’est la polémique autour de ces
prix jugés abusifs. «On en a assez de ces
prix qui ne cessent d’augmenter d’année
en année. Ils profitent de la sacralité et du
caractère obligatoire du hadj et obligent
ainsi les pauvres pèlerins à supporter leurs
prix exorbitants, c’est honteux !», dénonce
un internaute commentant une publication
sur Facebook qui évoquait le prix du hadj
2022.
Interrogé par le Jeune indépendant ,
Bachir 71 ans, retraité de l’administration
a estimé qu’en tant que «seconde source
de revenus après le pétrole, le tourisme
religieux rapporte déjà, chaque année, des
dizaines de milliards de dollars au royau-
me saoudien. Puisque les prix sont aussi
chers, pourquoi ne pas penser à faire pro-
fiter les pays musulmans, notamment ceux
qui sont en crise».
Pour Slimane, 68 ans ancien cadre chez
Cosider, habitant Bethiooua à Oran, “ces
prix pénalisent beaucoup de gens de
faibles revenus qui ont eu la chance de sor-
tir dans la liste”, ajoutant que “désormais,
le hadj deviendra à ce rythme un luxe
réservé exclusivement aux classes aisées”.
Des spécialistes et connaisseurs du monde
économique ont attribué cette augmenta-
tion du coût du hadj à la dévalorisation du
dinar. «La somme a surpris les pèlerins,
eux qui s’attendaient à ce que le prix à
débourser pour accomplir ce rituel ne
dépasse pas 70 millions. Il faudrait vivre
toute une vie pour pouvoir économiser
cette somme. Même ceux qui peuvent se
le permettre déplorent d’autres problèmes
concernant l’hébergement et autres presta-

tions», a indiqué un autre internaute.
Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, s’est prononcé,
pour sa part, sur cette augmentation. Il a
expliqué que «l’augmentation est notable
cette année par rapport aux années qui ont
précédé la pandémie», expliquant que
«cette augmentation intervient suite au
plafonnement des transactions écono-
miques sur le marché mondial».
Il a précisé que l’Algérie «a pris les
meilleures offres à un prix raisonnable par
rapport à beaucoup d’autres pays». Il a,
par ailleurs, tenu à affirmer que tous les
secteurs sont «mobilisés» pour le succès
de la saison du hadj de cette année et per-
mettre aux pèlerins algériens d’accomplir
ce rituel dans les meilleures conditions.

Pour sa part, l’Association de protection et
d’orientation du consommateur et de l’en-
vironnement (APOCE), par la voix de son
président Mustapha Zebdi, a dénoncé les
prix élevés et demandé des explications
plus claires. «Le montant a augmenté
comparativement aux précédentes saisons,
les autorités compétentes doivent s’expri-
mer sur les tarifs fixés», a-t-il indiqué.
Pour rappel, l’Office national du pèlerina-
ge et de la omra (ONPO) a annoncé, dans
un communiqué rendu public, que «le coût
du hadj pour la saison 1443/2022 a été fixé
à 856 100,00 DA, frais de billet d’avion
inclus». L’ONPO a appelé, à cet effet, les
pèlerins éligibles pour accomplir le hadj
cette année «à se rendre, dans les meilleurs
délais, dans les services communaux de

leur résidence pour retirer le certificat
d’éligibilité ou le livret du hadj avant de se
présenter aux commissions médicales de
wilaya en vue d’effectuer les examens
médicaux et recevoir les vaccins requis».
Il convient de noter qu’après le début de la
pandémie en 2020, seulement 1 000 per-
sonnes avaient été autorisées à effectuer le
hadj. 
L’année suivante, le ministère du hadj a
autorisé 60 000 pèlerins étrangers ou
nationaux à accomplir ce rite religieux. Ce
chiffre est porté cette année à un million
de personnes. Sur les un million de pèle-
rins attendus cette année, l’Algérie est
classée à la 11e place, avec un quota de 18
697 hadjis.

Lynda Louifi

INVESTISSEMENTS MASSIFS

«Une clé pour le décollage économique»
LA MISE en place d’une stratégie de sou-
veraineté alimentaire basée sur la produc-
tion nationale et l’interdiction de l’impor-
tation de produits fabriqués localement,
permettra de créer des emplois, de booster
les investissements et aidera à concrétiser
le décollage économique de l’Algérie.
C’est ce qu’a indiqué hier Mustapha Meki-
deche, économiste et ex-vice-président et
membre fondateur du Conseil national
économique et social d’Algérie (CNES).
Lors de son passage à la radio nationale,
M. Mekideche a souligné l’importance de
poursuivre et approfondir « la politique de
substitution aux importations en dépit des
pressions exercées par les lobbys des
importations », ajoutant que ces derniers
créent des pénuries afin d’accélérer des
quotas d’importations non programmées.
L’expert économique a estimé que la lutte
contre ce type d’agissements nécessite
« un front social uni et un consensus poli-
tique plus large ».

Pour le président du Japan-Algeria Busi-
ness Club, l’Algérie a la capacité de rattra-
per son retard en matière d’investissement
engendré par plusieurs facteurs, notam-
ment la bureaucratie. Il a relevé que la
situation actuelle est favorable à l’attrac-
tion des investissements dans le pays, sur-
tout avec « la forte amélioration des indi-
cateurs macroéconomiques » et le nouveau
dispositif institutionnel devenu plus
flexible avec la nouvelle loi sur l’investis-
sement.
«Ce sont les investissements d’aujour-
d’hui qui vont créer la croissance de
demain. » a-t-il déclaré, signalant notam-
ment que le contexte actuel est propice à
l’investissement après la consolidation du
cadre macro-économique depuis en 2021. 
Comme l'ont confirmé les récentes prévi-
sions économiques de la Banque mondiale
et du FMI, l'économie algérienne se
redresse grâce à la reprise économique
mondiale, enregistrant 4.1 points, ce qui

permettrait au gouvernement d’entamer
des réformes structurelles, a-t-il rappelé. 
Selon le consultant en géo-économie, «
l’Algérie a enregistré deux types de retards
en matière d’investissement : le premier
est lié au blocage bureaucratique de cer-
tains projets; le deuxième concerne l’ab-
sence des Investissements directs étran-
gers (IDE)». Cependant, plusieurs signaux
positifs ont été adressés  à la communauté
internationale, a-t-il jugé, notamment la
suppression de la règle de 49/51% et le
nouveau dispositif juridique. L’économiste
a mis en avant également la nécessité
d’œuvrer à l’augmentation significative du
PIB à travers l’investissement massif.
S’agissant de la nouvelle loi sur l’investis-
sement, M. Mekideche a souligné qu’il
s’agit d’une décision importante pour le
développement de l’économie algérienne,
facilitant les investissements étrangers
directs, également avec la création d'un
guichet unique et l'allégement des procé-

dures bureaucratiques.
Plusieurs crises se sont succédé en ces
deux dernières années sur l’économie
mondiale. Les pays développés s’alignent
sur un nationalisme économique visant à
assurer leur souveraineté. « L’Algérie,
quant à elle, s’inscrit dans une logique de
diversification de ses relations écono-
miques à travers le non-alignement posi-
tif», a expliqué M Mekideche.
L’invité de la radio algérienne a rappelé
comme exemple, le partenaire historique
liant l’Algérie et l’Italie. « L’entreprise ita-
lienne ENI a participé à la construction de
la raffinerie de Skikda, mais, également au
développement des réseaux de transport
d’hydrocarbure », mettant en exergue que
la consolidation des relations stratégiques
entre les deux pays leur permettra de s’ou-
vrir notamment sur les énergies renouve-
lables, un domaine très promoteur et géné-
rateur de richesse. 

Mohamed Mecelti 
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3
SELON LE REPRÉSENTANT DU POLISARIO EN EUROPE

Le chantage marocain derrière 
le revirement de Madrid

Pour le représentant de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Europe et auprès de l'Union européenne (UE), Oubi
Bouchraya Bachir, il n’y a pas de doute sur les raisons du revirement espagnol sur la question sahraouie.

Le "chantage réel et permanent"
auquel se livre le régime marocain
contre l'Espagne est la seule expli-

cation au revirement du Premier ministre
espagnol, Pedro Sanchez, a indiqué le
diplomate sahraoui.
Dans une interview accordée à la revue
Politis parue ce samedi, le diplomate sah-
raoui a indiqué que le changement de posi-
tion du Premier ministre espagnol "demeu-
re incompréhensible jusqu'à ce jour en
Espagne.
"Quand on examine les relations entre
l'Espagne et le Maroc, sous l'angle du
chantage réel et permanent auquel se livre
le régime marocain contre l'Espagne, la
réponse devient non seulement claire,
mais évidente", a expliqué M. Bouchraya,
faisant observer que "cette nouvelle posi-
tion  de Sanchez " est le prix exigé par le
Palais royal du Maroc pour rétablir les
relations entre les deux pays, considéra-
blement détériorées depuis l’été 2021".
"Paradoxalement, la trahison de Sanchez a
rendu un grand service à la cause sah-
raouie en Espagne, en la hissant dans
l'ordre des priorités politiques espagnoles,
en créant le consensus au sein de la classe
politique autour du soutien et de la solida-
rité avec le peuple sahraoui", a-t-il expli-
qué.
D'autre part, le diplomate a fait observer
que "l'Espagne qui a trahi le peuple sah-
raoui et les Nations Unies en 1975 en se
retirant du territoire (sahraoui) et sans
organiser le référendum d’autodétermina-
tion comme promis, n’a plus aucune
marge d’erreur, de compromis ou de
manœuvre, car elle a une responsabilité
historique, politique, morale et juridique
en tant que puissance administrante du ter-
ritoire, de jure, encore aujourd'hui".
Concernant la position américaine au sujet
de la question sahraouie, M. Oubi Bou-
chraya a estimé :" Avec l'avènement de
l'administration Biden, une approche
contredisant celle de Trump a été initiée,
adoptant des positions qui donnent, au
fond, l'impression de l'existence d'une

volonté de contourner la parenthèse ouver-
te par l'ex-président. Au cours de cette
année et de l'année dernière, des positions
respectables sur le conflit ont été expri-
mées, tant par le Secrétariat d'Etat et le
Pentagone que par le Congrès et le Sénat,
qui, nous l'espérons, conduiront à un réta-
blissement de l'équilibre en annulant offi-
ciellement la déclaration de Trump", a
souligné M. Bouchraya.
Par ailleurs, la situation des droits de
l’homme demeure toujours critique dans
les territoires occupés, en raison de la per-
sistance de la politique répressive menée
systématiquement par le Makhzen.
Dernièrement, Amnesty International a
appelé les autorités marocaines à mettre
fin au "harcèlement" et aux "violences"
visant les militantes sahraouies des droits
de l'Homme après que des policiers et des

agents des forces d’occupation marocaines
aient violemment agressé récemment cinq
militantes sahraouies à Boujdour occupée
au Sahara occidental.
L’organisation non gouvernementale,
basée à Londres, a dit avoir enquêté sur les
circonstances de ces attaques distinctes
survenues contre cinq militantes sah-
raouies les 15 et 16 avril dans la ville occu-
pée de Boujdour. D'après la même source,
les militantes sahraouies Zeinab Babi,
Embarka Al Hafidhi, Fatima al Hafidhi,
Oum Al Moumin Al Kharashi et Nasra-
thum (Hajatna) Babi ont été prises pour
cible après avoir participé à des manifesta-
tions pacifiques en faveur du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination, et
après avoir publiquement exprimé leur
soutien à Sultana Khaya, militante des
droits de l'Homme qui vit depuis

novembre 2020, en résidence surveillée
dans sa maison à Boujdour.
Des agents des forces de sécurité en civil
et des policiers marocains ont donné à ces
femmes des coups de bâton, et les ont
rouées de coups de poing et de pied. Une
femme a perdu connaissance et sa main a
nécessité une opération de chirurgie
reconstructive. Deux de ces femmes ont
dit avoir été agressées sexuellement, a fait
savoir Amnesty.
"Ces femmes ont exercé de manière paci-
fique leur droit à la liberté d’expression et
de réunion, et pourtant elles ont été vic-
times d’agressions brutales, qui leur ont
valu des entailles, des hématomes et, dans
au moins un cas, des os brisés", a déclaré
Amna Guellai, directrice adjointe pour le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à
Amnesty International.Mohamed Kouini

ALGÉRIE-ETHIOPIE 

Boughali examine avec l'ambassadeur
éthiopien l'état des relations bilatérales

LE PRÉSIDENT de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali a passé en revue, dimanche,
avec l'ambassadeur de la République d'Ethiopie en Algé-
rie, Nebiat Gatachew, l'état des relations entre l'Algérie et
l'Ethiopie, indique un communiqué de l'APN.
Les deux parties ont évoqué "les relations entre les deux
pays qui sont liés par un accord de partenariat straté-
gique", mettant en avant "les bonnes relations bilatérales
et la convergence de vues au sein de l'Union africaine
(UA)", précise la même source.
A ce propos, M. Boughali a rappelé "la communication
téléphonique qui a eue lieu entre le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune et le Premier ministre
de la République d'Ethiopie, Abiy Ahmed Ali", ce qui
dénote les relations "privilégiées" liant les deux pays.
Le président de l'APN a réaffirmé que l'Algérie "privilégie
toujours les solutions pacifiques dans le continent, en
témoigne son initiative sur le barrage de la Renaissance et
son rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures

des pays". Il a également mis l'accent sur "l'importance
d'intensifier les démarches pour élargir le champ de
coopération entre les deux pays en vue de lui conférer une
véritable dimension notamment à travers l'installation du
groupe parlementaire d'amitié", ajoute le communiqué.
L'ambassadeur éthiopien s'est félicité, pour sa part, de "la
coopération bilatérale et multiforme et de la vision parta-
gée en terme d'édification du continent pour garantir la
stabilité et la prospérité de ses peuples".
Il a ajouté que l'"Ethiopie qui s'efforce d'instaurer la sécu-
rité sur son territoire, œuvre à poursuivre le dialogue
national interne et à trouver des solutions aux problèmes
qui se posent au niveau de l'UA".
Les deux parties sont convenues "d'intensifier les efforts
pour renforcer les relations et d'œuvrer à ouvrir une ligne
aérienne entre les capitales des deux pays", conclut la
même source.
Par ailleurs, le groupe parlementaire d'amitié Algérie-
Ethiopie a été installé hier dimanche à l'Assemblée popu-

laire nationale (APN) lors d'une cérémonie présidée par le
président de la commission des affaires étrangères, de la
coopération et de la communauté, Mohamed Hani, a indi-
qué un communiqué de l'institution parlementaire.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Hani
a précisé que l'installation de ce groupe "est un acquis qui
s'ajoute à l'actif des relations privilégiées entre les deux
pays", soulignant que ce groupe parlementaire d'amitié
"permettra d'approfondir le dialogue, la concertation et les
échanges entre les parlementaires des deux pays et d'im-
pulser la diplomatie parlementaire".
De son côté, l'ambassadeur d'Ethiopie à Alger, Nebiat
Gatachew, s'est félicité du niveau des relations entre les
deux pays, notamment dans leur volet politique, mettant
en avant la convergence de vues entre les deux pays sur
les questions régionales et internationales, notamment
dans les fora internationaux et les organisations telles que
l'Union africaine et le Mouvement des non-alignés.

M. D.
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4DIGITAL AFRICAN
SUMMIT
Plus de 100 exposants
présents 
PLUS 1.200 décideurs et 100
entreprises exposantes, issus d’une
vingtaine de pays d’Afrique et du
monde entier, prendront part au
«Digital African Summit», du 31 mai
au 2 juin au Centre international des
conférences (CIC) à Alger, a annoncé
dimanche M. Bachir Tadjeddine,
président du Groupement algérien des
acteurs du numérique (GAAN),
organisateur de l’évènement. «La
rencontre a pour objectif de regrouper
les acteurs africains du secteur pour
envisager ensemble l’édification de
projets futuristes sur le continent et
ailleurs dans le monde», a précisé M.
Tadjeddine, lors d’une conférence de
presse à la veille de cette manifestation
parrainée par le ministère de la Poste
et des Télécommunications, le
ministère de la Numérisation et des
Statistiques et le ministère délégué
auprès du Premier ministère chargé de
l’Economie de la Connaissance et des
Startups. Le Digital African Summit
«s’appuie sur les 9 éditions
consécutives de l’Algeria 2.0, un
événement incontournable du secteur
des TIC qui se réinvente avec de
nouvelles ambitions continentales,
pour faire d’Alger la capitale africaine
de l’innovation et de
l’entrepreneuriat», a-t-il ajouté.
«L’Algérie qui a commencé à opérer
sa mue numérique grâce à une
panoplie de mesures (création de fonds
d’investissement, exonérations
fiscales, allégement des procédures
administratives et incitations au
développement numérique), souhaite
marquer de son empreinte la
transformation numérique de l’Afrique
en apportant sa pierre à l’édifice», a
souligné M. Tadjeddine. L’évènement
vise à «renforcer les synergies», en
réunissant à Alger durant trois jours,
pas moins de 1.200 décideurs, 100
entreprises, dont 22 startups nationaux
et étrangers. Le Digital African
Summit prévoit ainsi la tenue de 60
conférences et workshops autour de la
promotion et du développement de la
numérisation sur le continent africain
animés par des spécialistes et
représentants d’entreprises et qui sera
rehaussé par des rencontres B2B, des
afterworks et sessions de networking.
Le GAAN, lancé en 2020 par un
groupe d’entreprises algériennes
œuvrant dans le domaine du
numérique, réunit quelques 500
adhérents et plus de 6000
sympathisants. 

M. B.

LES IMPORTATEURS de produits néces-
saires à l’activité agricole, destinés à la
revente en l’état, sont dispensés de l’obli-
gation de présenter le document délivré
par l’Agence nationale de la promotion du
commerce extérieur (ALGEX), a indiqué
hier dimanche le ministère de l’Agricultu-
re et du Développement rural dans un
communiqué. «Le ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural porte à la
connaissance de l’ensemble des opérateurs
importateurs des produits agricoles d’ori-
gine végétale et animale (semences,
plants, produits sanitaires végétales à
usage agricole, matériel d’irrigation et les
animaux vivants y compris l’aliment de
bétail, des médicaments et produits vétéri-
naires) destinés à la revente en l’état, aux

agriculteurs et aux éleveurs, que le minis-
tère du Commerce et de la Promotion des
exportations dispense ces produits cités ci-
dessus, de l’obligation de présenter le
document délivré par l’Agence nationale
de la promotion du commerce extérieur
(ALGEX) au dossier de domiciliation ban-
caire des opérations d’importations, eu
égard à leurs spécificités», est-il indiqué
dans le communiqué.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de
la «stratégie intersectorielle en matière de
développement des filières agricoles qui
vise à assurer la disponibilité de ces
matières premières aux agriculteurs, au
moment opportun», assure le ministère.
Pour rappel, le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations avait

annoncé l’obligation pour les opérateurs
économiques activant dans le domaine de
l’importation de matières premières, de
produits et de marchandises destinées à la
revente en l’état, de présenter un document
attestant de l’indisponibilité des produits à
importer, sur le marché national.
Ce document, remis par les services d’AL-
GEX, doit être joint au dossier de demande
de domiciliation bancaire, afin de parache-
ver les procédures d’importation.
Dans la même note, les importateurs en
plus de fournir ce document sont dans
l’obligation vérifier sur un site internet
dédié si les produits qu’ils veulent impor-
ter ne sont pas disponibles en Algérie. Le
17 mai, l’Abef est revenu à la charge avec
une deuxième note adressée aux banques

en précisant que toutes les marchandises et
produits importés destinés à la revente en
l’état étaient concernées par la nouvelle
mesure. Le 24 mai, le ministère du Com-
merce est revenu à la charge dans un com-
muniqué pour rappeler la domiciliation
préalable obligatoire des opérations d’im-
portations de matières premières et de pro-
duits finis. Il a également rappelé l’exigen-
ce de présenter le document délivré par
l’Algex. Dans la foulée, une longue liste
de produits interdits d’importation a circu-
lé sur les réseaux sociaux, mais elle n’a
pas été publiée par le ministère du Com-
merce. Ce dernier n’a pas non plus démen-
ti son existence, laissant les opérateurs
économiques algériens dans le flou total.

Hamid B.

IMPORTATIONS 

Les produits agricoles dispensés
du document d’Algex

L e centre, mis en service
hier, est implanté au
niveau du siège de la

direction du TRC à Sidi R’cine, à
l’est de la capitale. Il est chargé
de suivre l’activité sur un réseau
d’une longueur de 21 000 km de
canalisations assurant une capaci-
té de transport de 405 millions de
tonnes équivalent pétrole
(TEP)/an, articulé autour de 43
canalisations dont 23 gazoducs. 
«Ce centre est une infrastructure
stratégique qui entre dans le
cadre de la politique de transition
numérique et représente une nou-
velle étape franchie par Sonatra-
ch dans la modernisation de la
gestion de toutes ses infrastruc-
tures, dans le but d’augmenter la
production et de la maîtriser», a
indiqué le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, qui a présidé la
cérémonie de lancement officiel

de cette infrastructure, en présen-
ce du P-DG de Sonatrach, du pré-
sident de l’Autorité de régulation
des hydrocarbures (ARH) et du
vice-président de l’activité de
transport par canalisation (TRC). 
Le ministre a mis en avant l’im-
portance de ce centre dans la ges-
tion de l’ensemble de la chaîne de
valeur du transport par canalisa-
tion des hydrocarbures, à com-
mencer par la production, en pas-
sant par les centres de stockage,
pour arriver aux centres d’exploi-
tation, soulignant, dans la foulée,
la maîtrise technologique affi-
chée par le groupe énergétique.
«Sonatrach est la 4e entreprise
mondiale en matière de produc-
tion de gaz, la 12e en termes de
production de pétrole et le leader
continental dans le domaine des
hydrocarbures», a précisé le
ministre. Le P-DG de Sonatrach

a, pour sa part, mis en avant la
transition numérique dans laquel-
le s’est lancé le groupe.
«Ce premier pas sera suivi de
plusieurs autres afin de réaliser la
transition numérique du groupe»,
a souligné Toufik Hakkar, lequel
a affirmé qu’avec ce centre,
«Sonatrach bénéficiera d’une vue
centralisée de toutes les opéra-
tions de transport de pétrole,
condensat, gaz de pétrole liquéfié
(GPL) et gaz naturel. Une opéra-
tion devenue possible grâce à
l’utilisation des outils de numéri-
sation et de technologie de der-
nière génération qui permettent
d’avoir des données opération-
nelles, globales, détaillées et ins-
tantanées en matière de pression
et de température des équipe-
ments utilisés». 
Le vice-président de l’activité de
transport par canalisation de

Sonatrach (TRC) a, quant à
lui, expliqué que ce centre de
supervision «permet une prise de
décision rapide sur la gestion du
flux des hydrocarbures transpor-
tés par canalisation, grâce à une
remontée des donnés en temps
réel».
«Nous pouvons éventuellement,
dans une optique d’optimisation
du réseau, prévoir des passe-
relles, notamment avec la société
nationale Sonelgaz, pour optimi-
ser toute la chaîne», a-t-il indi-
qué.
D’aucuns estiment, par ailleurs,
qu’avec cette surveillance perma-
nente des pipelines, il sera aussi
possible de détecter rapidement,
de localiser et ainsi de prévenir
ou résoudre les fuites, les dom-
mages et les ruptures qui pour-
raient survenir. 

Lilia Aït Akli

UN CENTRE DE SUPERVISION A ÉTÉ MIS EN PLACE 

Sonatrach surveillera
en temps réel ses pipelines 

Assurer la surveillance permanente des pipelines et avoir des informations en temps réel est désormais
possible. Le groupe Sonatrach a franchi un grand pas dans sa transition numérique par la mise

en service d’un centre de supervision des pipelines. Il permettra d’avoir des informations en temps
réel sur les opérations d’exploitation, sur l’ensemble du réseau de transport par canalisation du pétrole

et du gaz en Algérie.
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5 LUTTE CONTRE
LES FEUX DE FORÊTS 
Suspension de la
fabrication du charbon 
LE MINISTÈRE de l’Agriculture et du
Développement rural a annoncé, hier
dimanche, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, le gel
temporaire de la production de
charbon de bois, afin d’éviter le
déclenchement d’incendies dans les
forêts.
Selon la même source, il a été décidé
dans le cadre de la mise en œuvre du
plan national de prévention et de
protection des forêts contre les
incendies pour la saison 2021-2022 et
de renforcer les mesures préventives
prises. Le ministère a annoncé la
décision de geler temporairement la
production de charbon, en raison des
dangers d’incendies au niveau des
zones forestières.
Le ministère a ajouté que la Direction
générale des forêts a été chargée de
veiller à l’application stricte de cette
mesure, tout en mettant en garde que
toute infraction expose son auteur à
des sanctions conformément à la
réglementation en vigueur.
Selon les chiffres fournis le 10 mai
dernier par la Direction générale des
forêts (DGF), les feux de forêts ont
anéanti 100 000 hectares de couvert
végétal durant l’été 2021. Un total de
1.631 foyers d’incendie dans 21
wilayas avait été enregistrés durant
cette période, selon la même source.
Selon la DGF, 260 135 hectares de
forêts (26% de la superficie totale),
21.040 hectares de buissons (21,5%),
16.415 hectares de broussailles
(16,5%), 16.160 hectares d’arbres
fruitiers (36%) et 352 hectares d’alfa
(0,5%) ont été ravagés par les
flammes durant l’été 2021.
Les feux de forts meurtriers de l’été
2021 sont dans tous les esprits et
semblent avoir dicté cette mesure
préventive. Le charbon de bois suscite
les convoitises surtout à l’approche de
l’Aïd-El-Adha qui devrait être
célébrée cette année à la fin de la
première semaine de juillet.
L’occasion pour certains marchands
de faire le chiffre en exploitant
frénétiquement le charbon de bois
pour les vendre aux citoyens. Une
démarche qui prend parfois des
proportions incontrôlables faisant
courir de gros risques sur la flore et la
faune. Il reste néanmoins à relativiser
le phénomène.

Hamid B.

LES TRAVAUX d’un séminaire sur «Les
enquêtes économiques et financières com-
plexes : identification, saisie et confisca-
tion des avoirs criminels», ont débuté hier
dimanche à Alger, avec pour objectif
l’échange des expériences et la présenta-
tion des aspects de la coopération et de
l’assistance pénales internationales.
A ce propos, le Directeur général de l’Offi-
ce central de répression de la corruption
(OCRC), Mokhtar Lakhdari a précisé que
cette rencontre, animée par des experts
algériens et européens spécialisés dans le
domaine des enquêtes financières et éco-
nomiques, avait pour objectif d’échanger
les expériences en matière de crimes et de
gestion des avoirs criminels.
Il a indiqué que l’Algérie «est déterminée
à mettre en place tous les mécanismes à
même de renforcer la lutte contre les
crimes économiques, parallèlement aux
efforts déployés pour la mise à disposition

d’un environnement d’investissement sain
et propre».
«La présence importante d’experts étran-
gers dans cette rencontre témoigne de
notre volonté commune de lutter contre ce
type de criminalité», a-t-il assuré, souhai-
tant voir «cette rencontre contribuer à
identifier les difficultés, à favoriser le
débat, à proposer des solutions et à renfor-
cer les mécanismes judiciaires».
De son côté, le Directeur général de
l’Agence française de gestion et de recou-
vrement des avoirs saisis et confisqués
(AGRASC), Nicolas Bessone a souligné
que cette rencontre constituait «un des
ponts de la coopération entre l’Algérie et la
France et une occasion d’échanger sur des
questions d’intérêt commun».
Cet évènement «permettra aux autorités
algériennes de prendre des mesures plus
efficaces pour lutter contre le phénomène
de la corruption et à recouvrer les fonds

détournés pour les mettre à la disposition
du peuple», a-t-il soutenu.
Pour sa part, le procureur français spéciali-
sé dans les crimes d’ordre financier, Jean-
François Bonhert a salué l’ouverture de
l’Algérie sur la coopération avec d’autres
pays dans le domaine de la lutte contre les
crimes économiques, et sa quête d’une
exploitation optimale des procédures judi-
ciaires.
Cette rencontre permettra de comparer les
systèmes judiciaires algérien et français en
vue de renforcer les mécanismes de coopé-
ration internationale entre les deux pays
concernant les enquêtes et les outils de tra-
vail relatifs à la lutte contre ce type de
crimes.
Il a évoqué, notamment, la publication
d’un texte de loi en France qui permet au
pays d’origine la récupération des biens
confisqués, rappelant qu’auparavant, ces
biens confisqués devenaient la propriété du

Trésor public français. «Le rapatriement
des fonds et biens au pays d’origine se fait
sous forme de financement pour l’appui du
développement, ce qui ouvrira de nou-
velles perspectives de coopération commu-
ne», a-t-il ajouté.
Cinquante-deux (52) experts et spécialistes
prennent part à ce séminaire de trois jours
qu’organise le programme d’appui du sec-
teur de la justice en Algérie et financé par
l’Union européenne (UE) en collaboration
avec le ministère de la Justice.
Cette rencontre a pour objectif de répondre
aux besoins des institutions algériennes
participant à la lutte contre les crimes éco-
nomiques et financiers en termes de
connaissances, de savoir-faire, de tech-
niques et de méthodes d’enquête sur la cor-
ruption et le blanchiment d’argent, outre la
gestion des avoirs et biens illégaux saisis et
gelés. 

S. N.

SÉMINAIRE SUR LA SAISIE ET LA CONFISCATION DES AVOIRS CRIMINELS 

Coopération et assistance pénale
internationale au menu

A ymen, un exposant dans ce domai-
ne, a déclaré au Jeune Indépendant
que «malgré la présence de divers

métiers traditionnels, ce domaine d’activité
suscite un intérêt considérable chez les uni-
versitaires, notamment les détenteurs de
diplômes en chimie et en protection des
végétaux. Une spécialisation qui a facilité
leur intégration dans le domaine des pro-
duits cosmétiques et de l’extraction des
huiles essentielles». 
C’est notamment le cas de Kheira Malki de
Tipasa, une participante à ce Salon natio-
nal, auquel prennent part 50 artisans de dif-
férentes wilayas du pays, qui a décidé de
fonder sa propre entreprise avec son mari,
et ce après avoir passé deux années dans la
fonction publique. Cette technicienne supé-
rieure en protection des végétaux de forma-
tion, dont le stand d’exposition n’a pas
désempli depuis son ouverture, a confié au
Jeune Indépendant : «Malgré ma fonction,
j’ai pu réaliser mon rêve de fonder ma

propre entreprise.» Elle a admis la contri-
bution de l’expérience acquise dans son
travail dans le domaine des forêts, conju-
gué à sa vie dans un milieu rural, dans la
sélection des meilleures plantes adaptées à
la confection de produits cosmétiques. 
Un savoir-faire enrichi grâce à une forma-
tion dans le domaine, qui lui permet la mise
à niveau de ses connaissances pour fournir
un produit répondant aux besoins de ses
clients. Pour promouvoir ses produits, cette
artisane a recouru à la Toile, qui s’est avé-
rée un allié moderne redoutable pour la
commercialisation de sa production à tra-
vers tout le pays, où elle compte une clien-
tèle qui lui fait totalement confiance et à
laquelle elle assure la livraison à domicile. 
Un autre modèle de réussite dans le domai-
ne rencontré à ce Salon c’est Islam. 
«Après avoir obtenu ma licence en chimie,
à l’université Saâd-Dahleb de Blida, avec
le soutien de mon père et l’aide des orga-
nismes de l’Etat, j’ai  réussi, en l’espace

d’un peu plus de dix-huit mois, à créer mon
entreprise en fabriquant du savon parfumé,
grâce auquel j’ai connu un franc succès
auprès de tous mes clients. J’aspire toute-
fois à élargir ma gamme de production vers
d’autres produits cosmétiques», a confié
Islam. 
Pour sa part, Amine, propriétaire d’une
microentreprise spécialisée dans l’extrac-
tion d’huiles végétales et aromatiques,
venant de Sétif, s’est félicité du grand suc-
cès de ce type de produits auprès du
consommateur algérien. 
«Cela m’a incité à fournir davantage d’ef-
forts pour couvrir le marché national et
passer à l’exportation de mes produits qui
sont de qualité et n’ont rien à envier au pro-
duit d’importation, d’autant plus que j’uti-
lise des matières premières naturelles». Il
invite tous les jeunes à se lancer dans le
domaine de l’entrepreneuriat au lieu de
rêver d’un simple emploi.

T. Bouhamidi

SALON NATIONAL DES PRODUITS DE L’ARTISANAT À BLIDA

L’EXTRACTION DES HUILES
VÉGÉTALES À L’HONNEUR

Les diplômés universitaires porteurs de projets portent un intérêt particulier à l’activité d’extraction
des huiles végétales à usage cosmétique et médical, et ce en raison du succès de ce type de produits

auprès des consommateurs, a constaté le Jeune Indépendant au Salon national des produits
de l’artisanat organisé à Blida. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
03:23        12:26      16:18        19:42      21:22

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

03:57        12:36      16:17        19:41      21:10

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:53        12:52      16:42        20:07      21:44

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:59        12:57      16:46        20:11      21:48

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:03        13:00      16:49        20:14      21:50

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
03:31        12:31      16:21        19:49      21:24

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
03:44        12:46      16:37        20:03      21:41

ENSEIGNEMENT
DE L’ANGLAIS 
L’ambassade
des États-Unis
organise une formation
au profit d’enseignants
algériens 
VINGT-SIX enseignants algériens ont
pris part à un programme de
formation parrainé par les États-Unis
qui vise à améliorer la qualité de
l’enseignement de l’anglais dans les
domaines de l’éducation, de la
technologie et de la coopération
scientifique dans les 107 universités
algériennes. «Renforcer
l’apprentissage de la langue anglaise
en Algérie est l’un de mes principaux
objectifs,» a déclaré l’ambassadeur
des États-Unis en Algérie Madame
Elizabeth Moore Aubin lors d’une
cérémonie de remise des diplômes à
un groupe d’enseignants qui a achevé
la formation ce dimanche. «La raison
est simple : l’anglais offre des
perspectives. Peu importe le domaine
que l’on décide de suivre – la science,
la technologie, les affaires, le
journalisme, la recherche et même la
diplomatie - une solide maîtrise de la
langue anglaise est aujourd’hui
essentielle pour le succès. La
formation fait partie d’un accord entre
l’ambassade des États-Unis et le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique d’un montant de 475 000
dollars. Etalé sur une durée de trois
ans, l’accord transformera
l’apprentissage de l’anglais dans les
universités algériennes et garantira à
terme que tous les diplômés,
professeurs, et chercheurs algériens
acquièrent les compétences
nécessaires en anglais pour réussir.
Des experts américains dans le
domaine de l’enseignement de
l’anglais du Teaching College de
l’Université de Columbia à New York
- la plus ancienne et la plus grande
université des États-Unis - se sont
rendus à Alger pour organiser un
atelier de formation des formateurs au
profit d’un groupe d’enseignants
algériens. La formation a conduit à la
création d’équipes d’enseignants dans
les domaines des ressources
humaines, de la physique, des
sciences du sport, de l’informatique et
de l’électrotechnique qui peuvent
travailler directement avec les
départements universitaires à travers
tout le pays pour intégrer davantage
d’anglais dans leurs programmes. Un
deuxième groupe d’enseignants dans
d’autres domaines suivra la même
formation au cours de l’année en
cours. 
L’Ambassade des États-Unis propose
un large éventail de projets visant à
promouvoir l’anglais à travers toute
l’Algérie et à tous les niveaux ; des
lycéens défavorisés du programme
Access aux responsables
gouvernementaux via le Link Project.
En effet, l’ambassade offre des
bourses d’études à près de 200
lycéens issus de familles aux revenus
modestes pour apprendre l’anglais.
Les États-Unis ont également aidé à
former 22 enseignants d’anglais dans
six zones rurales dans le cadre du
projet Forward au début de l’année en
cours. 

M. D.

ENTREPRISE citoyenne très engagée aux
côtés de ses partenaires, Ooredoo se joint à
l’Association Algérienne d’Alphabétisation
«IQRAA» et organisent conjointement un
hommage en commémoration du troisième
anniversaire de la disparition de la défunte
Mme Aicha Barki, la fondatrice et ancienne
Présidente de l’Association IQRAA et sym-
bole de la lutte contre l’analphabétisme en
Algérie.
Cet évènement a été une occasion d’évoquer
et de rappeler l’étroite collaboration entre les
deux partenaires depuis plus d’une quinzaine
d’années traduites par la réalisation d’une
multitude de projets communs à travers les
différentes régions du pays. 
Une délégation de Ooredoo et de l’Associa-
tion «Iqraa», représentée respectivement par
M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires
Corporatives ainsi M. Hocine Khelid, Prési-
dent de l’association «Iqraa» s’est rendue
hier, samedi 28 mai 2022, dans la ville natale
de la défunte Barki, dans la commune de Ain
Bessam relevant de la wilaya de Bouira où
elle a été reçue par les autorités locales et des
membres de la famille de la défunte. 
La présence de la délégation dans la wilaya

de Bouira a été une opportunité de se rendre,
en compagnie des représentants des autorités
locales, pour visiter le Centre d’Apprentissa-
ge, de Formation et d’Insertion de la Femme
(AFIF) de Ain Bassam, qui a été inauguré en
2018 conjointement par la défunte Aicha
Barki, Présidente de l’Association IQRAA
ainsi que des représentants de Ooredoo.
Durant cet événement, des proches et des
amis de la regrettée Barki, ainsi que le repré-
sentant de Ooredoo, M. Djezairi et le Prési-
dent de l’Association «Iqraa», M. Khelid ont
apporté leurs témoignages sur le riche par-
cours et le long combat mené par la regrettée
Barki dans la lutte contre l’analphabétisme
en Algérie. 
Il y lieu de rappeler que Ooredoo et l’Asso-
ciation IQRAA œuvrent depuis 2006, dans le
cadre de leur partenariat stratégique, pour la
lutte contre l’analphabétisme en Algérie à
travers la concrétisation de nombreuses
actions et de projets conjoints, notamment
avec la défunte Aicha Barki. Il s’agit entre
autres de la construction et la dotation en
équipements pédagogiques de cinq centres
d’apprentissage, de formation et d’insertion
de la femme (AFIF) à El Khroub (Constanti-

ne) en 2009, Temacine (Ouargla) en 2013,
Ouled Yahia Khadrouche (Jijel) en 2015, Tizi
Ouzou en 2016 et à Ain Bassam (Bouira) en
2018.
La collaboration à long terme entre Ooredoo
et l’association IQRAA s’est soldée par l’ins-
tauration en 2013 du Prix Ooredoo d’Alpha-
bétisation, qui se veut une compétition qui
récompense les personnes, les institutions,
les organisations et les associations,
publiques ou privées, ayant contribué de
manière significative aux efforts de lutte
contre l’analphabétisme en Algérie. Ainsi,
depuis sa création, cinq (5) éditions ont été
organisées conjointement par Ooredoo
«Iqraa» durant les années 2013, 2014, 2015,
2018 et 2019.
Cet hommage rendu à l’une des figures les
plus engagées en Algérie dans la lutte contre
l’analphabétisme témoigne de l’engagement
de Ooredoo en tant qu’entreprise sociale-
ment responsable vis-à-vis de ses partenaires
et réaffirme sa volonté d’accompagner l’as-
sociation «Iqraa» dans ses nobles missions
de lutte contre l’ignorance et la promotion du
savoir et de la connaissance. 

POUR SON COMBAT CONTRE L’ANALPHABÉTISME

Ooredoo rend un vibrant hommage
à la défunte Aïcha Barki 

«C e programme est
mené en prévision
de la saison estivale

en cours et a pour but aussi de
faire face à une demande en
énergie électrique en perpétuelle
évolution», indique la Sonelgaz
dans un communiqué de presse
transmis, récemment, à notre
rédaction. Cette opération néces-
site, selon la même source, «un
investissement de 140 Millions
de dinars et porte sur la pose de
15 nouveaux postes transforma-
teurs, dont 13 ont déjà été mis en
service et 02 autres sont en cours
d’installation». Ces équipements
énergétiques seront reliés à un

réseau d’une longueur de 22 Km
en moyenne et basse tension. Ils
sont répartis sur de nombreuses
communes notamment, Tala
Hamza, Boukhélifa, Tizi n’ber-
bère, Timezrit, Fenaïa, Chemini,
Kherrata, Amizour, Feraoun,
Seddouk et Aït R’zine. 
La Sonelgaz a, par ailleurs, pris
certaines mesures pour pallier
aux récurrentes chutes de tension
dont la réalisation de nouveaux
départs, le renforcement des
départs déjà existants ainsi que la
réhabilitation des réseaux clas-
siques en torsadés notamment,
ceux dégradés par les conditions
climatiques notamment, les

tempêtes de neige, les vents vio-
lents, etc. Semblablement à ces
investissements jugés indispen-
sables pour éviter les problèmes
générés par la surconsommation
d’énergie en été, un plan d’entre-
tien d’envergure avait été initié
et il a concerné les réseaux élec-
triques. Ce plan avait débuté
avant l’avènement de l’été soit
depuis le mois de Janvier jus-
qu’au mois d’Avril dernier. 
Plusieurs opérations ont, en
effet, été mises en œuvres dans le
cadre de ce programme, parmi
lesquelles, l’entretien de plus de
500 postes moyenne et basse ten-
sion, l’entretien de plus 1300 km

de réseau moyenne tension ainsi
que l’entretien 10 postes sources
60/30 kilovolts assurant la des-
serte énergétique à travers tout le
territoire de la wilaya», a indiqué
encore la même source.
Et de faire remarquer dans son
document que «la société a pris
toutes les mesures nécessaires en
vue d’assurer la qualité et la
continuité de service pendant la
période d’été, ceci par la mise en
place d’un dispositif d’interven-
tion comprenant 117 agents d’as-
treinte. «Ce dispositif pourra être
renforcé en cas de besoin», a-t-
on souligné. 

De Béjaïa, N. Bensalem

BÉJAÏA

LA SONELGAZ RENFORCE
SON RÉSEAU 

Pour renforcer ses
réseaux électriques,
améliorer la qualité
et la continuité du

service, la direction
de distribution de

l’électricité et du gaz
de la wilaya de
Béjaïa a lancé

depuis le début de
l’année en cours un

programme de
réalisation de 15
nouveaux postes
transformateurs. 
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