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Après un statu quo qui dure depuis trois ans, il y a du nouveau dans le dossier de l’industrie automobile. Et
c’est Kia, le constructeur sud-coréen, qui devrait relancer cette industrie en Algérie. L’usine de montage
automobile de Global Group, partenaire de Kia en Algérie, serait, en effet, sur le point d’être relancée.
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LUTTE CONTRE LE
TABAGISME
Le ministère de la
Santé en passe
d'élaborer un guide

LE DIRECTEUR chargé des
maladies non transmissibles à
la Direction générale de la prévention et de la promotion de la
santé au ministère de la Santé,
Pr Youcef Terfani a indiqué que
le ministère était en passe d'élaborer un guide contre le tabagisme afin d'aider et encourager les personnes addicts à
s'éloigner de ce fléau.
Dans une déclaration à l'APS, à
la veille de la célébration de la
Journée mondiale sans tabac (le
31 mai), le même responsable a
précisé que le ministère de la
Santé était en passe d'élaborer
un guide spécial pour la prise
en charge des personnes accros
au tabagisme en vue de les
encourager à y renoncer, ajoutant dans ce cadre, que la crise
de propagation du
Coronavirus et le confinement
à domicile, avec la fermeture
de certains bureaux tabac
durant les périodes de confinement sanitaire, a contribué à
réduire le nombre des fumeurs,
toutes catégories confondues.
Pour ce spécialiste, la réduction
de l'importation du tabac et la
multiplication des taxes imposées à ce produit ont eu un
grand impact sur les revenus
des fumeurs et a contribué à
réduire leur nombre.
Selon les différentes enquêtes
réalisées par le ministère de la
Santé, 16% des personnes
parmi la catégorie d'âge allant
entre 18 et 65 ans s'adonnent
au tabagisme, tandis que 8%
des personnes de cette catégorie consomment la chique, a-t-il
encore fait savoir.
Pr Terfani a, par ailleurs, indiqué que la lutte contre le tabagisme requiert la conjugaison
des efforts des différents secteurs, relevant que la mission
du ministère de la Santé consiste à renforcer la prévention et
la sensibilisation aux dangers
de ce fléau, ainsi qu'à aider les
fumeurs à renoncer à ce fléau,
à travers 52 unités consacrées
par le ministère à cet effet.
Le même responsable a rappelé, à l'occasion, la ratification
par l'Algérie de la conventioncadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 12
mars 2006, en vue de consolider le contrôle des produits du
tabac et garantir la protection
de la population dans les lieux
publics, d'autant plus que le
ministère a donné une instruction incitant les équipes mixtes
opérant sous la tutelle des
walis, à faire respecter l'interdiction de fumer dans les
espaces publics.
Rappelant dans ce contexte l'arsenal juridique et les programmes de prévention mis en
place par le ministère, Pr Terfani a fait état du passage à la
vitesse supérieure à travers
l'application de méthodes coercitives, en vue de réduire les
dangers du tabagisme dans la
société.
Pour rappel, le tabagisme cause
25 types de cancers, en sus des
maladies cardiovasculaires, de
l'hypertension et du diabète.
M. D.

NATIONALE

Les prix vont flamber
FOURNITURES SCOLAIRES

La rentrée scolaire pour 2022-2023 s’annonce déjà difficile, notamment pour les parents d’élèves. Le
marché des fournitures scolaires risque de connaître une flambée sans précédent, surtout si les stocks
existants sont écoulés. Bien que le ministère du Commerce ait délivré, au mois d’avril, des licences
d'importation pour une dizaine d'importateurs, ce nombre demeure insuffisant et risque de ne pas réussir à
satisfaire la demande du marché local.

L

e processus de la délivrance des
licences d'importation est venu, selon
des représentants de la filière de la
papeterie, en retard par rapport aux années
précédentes. Un retard qui risque de causer
une pénurie sans précédent ou une flambée
des prix des fournitures scolaires en prévision
de la prochaine rentrée. Le représentant de
l'Association nationale des importateurs de
fournitures scolaires et de bureautique,
Redouane Zitouni, a fait savoir, dans une
déclaration à une chaîne de télévision, que
tous les importateurs de la filière de la papeterie qui ont déposé des dossiers complets au
niveau du ministère du Commerce ont reçu
leurs licences, tandis que les autres attendent.
M. Zitouni a expliqué que généralement, dans
la filière des fournitures scolaires, le processus d'importation des fournitures scolaires est
entamé immédiatement après la rentrée sociale de la saison précédente, c'est-à-dire à partir
du mois de septembre de chaque année, car ce
marché est saisonnier. Il doit être organisé car
on doit entamer toutes les procédures de commande dans un délai de 7 mois avant la prochaine rentrée scolaire, et ce afin que les
commandes puissent être distribuées sur les
marchés au plus tard aux mois de juin et
juillet, d'autant que 90% des fournitures scolaires sont importées de Chine. «Cette année,
nous avons assisté à un retard dans la délivrance des licences d'importation, ce qui
affecte négativement sur la distribution des
fournitures scolaires à temps. Il est impossible, dans de telles circonstances, de fournir
et de commercialiser des fournitures scolaires
avant septembre prochain, à moins que les
autorités n'interviennent pour accélérer les
procédures de réinstallation, d'expédition et
de douane. Dans ce cas, les fournitures scolaires peuvent être disponibles bien avant

cette date», a-t-il expliqué. Selon lui, les
importateurs ont reçu leurs licences le 4 mai
2022 et ont commandé leurs marchandises
auprès des usines chinoises qui ont commencé à les préparer. Ils attendent l'approbation
de l'Agence nationale pour la promotion du
commerce extérieur ALGEX pour terminer
les procédures d'importation. Un autre problème, a poursuivi M. Zitouni, se pose. C’est
celui lié au processus de domiciliation des
factures auprès des banques, qui prend un
mois entier, suivi du processus d'expédition
des marchandises, qui prend entre 45 à 60

jours et qui est également suivi des procédures douanières, lesquelles prennent du
temps, ce qui peut causer une vraie pénurie de
fournitures scolaires sur le marché. Le représentant de l'Association des importateurs de
fournitures scolaires a appelé les autorités à
«faciliter les procédures, en réduisant les
délais des différentes opérations, afin que
nous puissions distribuer la marchandise aux
commerçants au cours du mois de juillet, au
plus tard, car nous vivons en ce moment une
grande pression».
Lynda Louifi

Une nécessité impérieuse
TRANSITION NUMÉRIQUE EN ALGÉRIE

LE MINISTRE de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil a affirmé, hier lundi à Alger, le souci de l'Algérie d'accélérer le processus de transition numérique dans divers domaines, soulignant qu'il
s'agit d'"une nécessité impérieuse" pour réaliser la croissance socioéconomique.
Intervenant lors de la séance de travail conjointe entre le ministère et
le Bureau des Nations Unies en Algérie, sur "les défis et perspectives
de la transition numérique en Algérie", en présence du Coordonnateur
Résident du Système des Nations Unies en Algérie, Alejandro Alvarez,
M. Cherhabil a indiqué que son secteur œuvrait à accélérer le processus de transition numérique dans le pays pour contribuer au développement socioéconomique et à la compétitivité des affaires, en renforçant la coopération et la concertation avec les différents intervenants
du domaine numérique.
Dans ce cadre, le ministre a indiqué que "la souveraineté numérique à
travers la transition numérique sera consacrée par des cadres nationaux", précisant que son département ministériel avait élaboré "une
feuille de route pour accélérer la numérisation et la modernisation de
l'administration et des services publics, numériser l'économie nationale et vulgariser les valeurs de citoyenneté numérique."
Il a également souligné que la coopération avec les organisations internationales constituait une "opportunité" pour l'Algérie de mettre en
œuvre et d'enrichir la feuille de route mise en place par le ministère,
relevant que le système des Nations Unies disposait d'atouts qu'il est
possible de mettre à la disposition de la numérisation en Algérie.
Le ministre a souligné que la coopération avec le Bureau des NationsUnies permettait également d'étudier les points de force et de faiblesse
et revoir le cadre légal, réglementaire et logistique, qui sont des
"mesures" à même d'accélérer le processus de transition numérique en
Algérie.
En réponse à une question sur la 6e opération de recensement de la
population, le ministre a fait état du lancement prochain de l'opération", affirmant qu'elle devrait être lancée "dans les prochains mois".
Il a souligné que le ministère œuvrait en coordination avec l'Office

national des statistiques (ONS) et le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour le Logement afin de
garantir le succès de cette opération.
Pour sa part, le Coordonnateur résident des Nations Unies en Algérie,
Alejandro Alvarez, a soutenu que la numérisation constituait un "facteur fondamental et important" pour la réalisation du développement
durable dans tous les domaines, soulignant l'importance de l'introduire
dans le secteur des services et de l'administration afin d'accélérer les
différentes opérations, gagner du temps et améliorer le service public
et le cadre de vie des citoyens.
Soulignant le rôle de la pandémie de covid-19 pour mettre la lumière
sur l'importance de la numérisation dans les différents domaines, M.
Alvarez a fait savoir que les technologies numériques avaient entraîné
"de profonds changements et contribué à renforcer les relations internationales en termes d'échanges et de transactions commerciales et de
transfert technologique et scientifique".
Lors de cette rencontre, les éléments de la stratégie nationale sur la
transition numérique ont été mis en exergue, laquelle repose principalement sur la généralisation de l'utilisation des technologies modernes
de l'information et de la communication dans le secteur des services et
du commerce, car constituant deux axes principaux pour la numérisation de l'économie nationale.
Cette stratégie repose également sur l'intensification de la concertation
avec les acteurs dans le domaine du numérique, les experts, les universités, les institutions et les différents organismes, et ce, afin d'assurer une transition numérique efficace.
Le débat a également été ouvert aux participants à cette rencontre,
notamment des acteurs dans domaine du numérique, des ingénieurs et
des directeurs du secteur du numérique et des statistiques, ainsi que des
représentants du bureau des Nations Unies en Algérie, et ce, pour faire
part de leurs différentes préoccupations concernant l'opération de transition numérique et ses retombées sur les plans économique et social.
Hamid B.
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Une délégation de la Ligue
arabe demain à Alger

une source diplomatique au Jeune indépendant :

Une délégation de haut niveau de la Ligue arabe est attendue ce mercredi 3 juin, à Alger, pour s’enquérir des derniers préparatifs en vue
de la tenue du prochain sommet arabe, qui se tiendra les 1er et 2 novembre prochain en Algérie. C’est ce qu’a révélé au Jeune
Indépendant une source diplomatique au sein de la Ligue arabe.

P

résidée par le secrétaire général
adjoint de la Ligue arabe, l’Egyptien Hossam Zaki, cette délégation
sera reçue, jeudi, en audience par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Selon la même source, les entretiens avec
le président de la République porteraient
principalement sur les derniers préparatifs
en vue de la tenue du prochain sommet
arabe, les 1er et 2 novembre prochain. Les
hautes autorités du pays aspirent à faire de
ce rendez-vous le sommet de la réconciliation arabe.
Alger, qui veut tenir un sommet pour
réunifier tous les pays arabes, insiste sur la
nécessité du retour au sein de la Ligue
arabe de la Syrie, pays qui avait été suspendu en 2011, quelques mois après le
début d’une guerre civile qui a dévasté le
pays.
En outre, il s’agit de la deuxième visite en
Algérie de la délégation du secrétariat
général de la Ligue arabe, après celle
effectuée le 19 janvier dernier. Il convient
de rappeler que lors de la dernière visite,
l’ambassadeur Hossam Zaki avait exprimé
la satisfaction des membres de la délégation quant aux moyens mobilisés par l’Algérie pour la réussite du prochain sommet.
Il avait notamment souhaité «la poursuite
de la coopération entre les deux parties jusqu’à la tenue de cet événement qu’on espère réussi et historique, d’autant qu’il coïncide avec le 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie».
«Les préparatifs en cours pour l’organisation de cet important rendez-vous touchent
à leur fin», avait affirmé M. Zaki, se félicitant «des facilités accordées à la délégation
de la Ligue arabe et des rencontres programmées avec les représentants des souscommissions issues de la Commission
nationale algérienne, présidée par le Pre-

mier ministre, et les sous-commissions
chargées du transport, de la sécurité, du
tourisme, de l’hôtellerie et de l’information».
La délégation de la Ligue arabe s’était également enquise des préparatifs en cours au
Centre international des conférences (CIC)
Abdellatif-Rahal, se félicitant «des commodités offertes par cet important édifice,
susceptible d’abriter le sommet dans les
meilleures conditions», rappelant «le succès» du sommet arabe abrité par l’Algérie
en 2005.
M. Zaki avait également formulé le vœu de
voir le sommet d’Algérie rétablir «la cohé-

sion, la solidarité et l’entraide arabes à un
moment où la région connaît de nombreuses crises. Ainsi, nous espérons que
les frères arabes s’inspireront de l’esprit
combatif qui existe en Algérie depuis l’indépendance, en vue d’impacter positivement les décisions arabes en ouvrant une
nouvelle page de solidarité et de cohésion
arabes».
Concernant l’approche de l’Algérie, qui
veut tenir un sommet «pour réunifier les
Arabes», le chef de la délégation de la
Ligue arabe avait affirmé que «la question
de réunification est une priorité pour la
Ligue arabe. Ce n’est pas une question

simple car cela nécessite une préparation,
des contacts et de nombreux dialogues. Si
nous parvenons à réunir toutes ces conditions, nous obtiendrons un résultat positif».
«L’Algérie est en mesure de contribuer à la
réalisation de cet objectif grâce à sa diplomatie active», avait-il assuré.
Il convient de rappeler que les sommets
arabes se tiennent traditionnellement en
mars, mais les éditions 2020 et 2021
avaient été annulées à cause de la situation
sanitaire. Les chefs d'Etat arabes s'étaient
donc réunis la dernière fois en mars 2019.
Mohamed Mecelti

Appel à renforcer le front intérieur
Face aux déFis sécuritaires en aFrique

COMMENT RENFORCER le front intérieur en Algérie?
Comment faire face aux défis sécuritaires et les menaces
qui pèsent sur la souveraineté nationale ? Des chefs de
partis politiques, d’officiers supérieurs des corps de sécurité, des chercheurs universitaires, des députés de différentes obédiences ont tenté de débattre cette équation, en
la mettant dans une optique plus large, lors d’une journée
parlementaire organisée hier par l’Assemblée populaire
nationale.
Inscrit sur le thème "Algérie et Afrique: opportunités et
défis", cette rencontre a permis aux participants de lancer
un appel pour renforcer le front intérieur pour faire face
aux différents défis sécuritaires, tels que le terrorisme
transfrontalier, le grand banditisme et la criminalité organisée, notamment dans un continent en proie à des crises
de toutes sortes et d'instabilité chronique sur le plan politique. D'autant que l'Algérie est fortement lié géopolitiquement aux Etats du continent, notamment avec les pays
du Sahel.
Les intervenants ont plaidé pour "la conjugaison des
efforts de tous et le renforcement du front intérieur pour
faire face aux défis sous toutes leurs formes".
S’agissant du rôle de l'Armée nationale populaire (ANP)
dans la mise en œuvre de la stratégie de l'Algérie face aux
menaces sécuritaires à ses frontières, le colonel Mustapha
Merah a estimé que "le développement du système de
défense nationale pour qu'il puisse protéger la souveraine-
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té nationale exige des efforts concertés de tous les secteurs
nationaux, ainsi qu'un front fort et unifié prêt à protéger la
patrie contre toute menace de l'intérieur et de de l'extérieur".
Selon lui, le lien Armée-Nation représente "la pierre angulaire pour contrecarrer tous les plans hostiles à notre
patrie"."La préservation de la sécurité de l'Algérie et le
renforcement de sa stabilité est la raison d'être de l'Armée
nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)", a-t-il soutenu.
A cette occasion, il a présenté un exposé détaillé sur les
menaces sécuritaires aux frontières, notamment celles
liées aux phénomènes du terrorisme et du crime organisé,
à la drogue et à la migration clandestine, mettant en
exergue les approches qui sous-tendent la stratégie nationale pour faire face à ces menaces.
Sur le chapitre diplomatique, un représentant au ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, a appelé à renforcer les opportunités d'investissement en Afrique à la faveur des ressources humaines et
naturelles que recèle l'Algérie.
Des universitaires ont évoqué les dimensions de la
concurrence internationale en Afrique et ses retombées
géopolitiques sur l'Algérie, soulignant l'importance de
développer les relations commerciales entre l'Algérie et
l'Afrique.
Pour sa part, et lors de l’ouverture de cette journée, le pré-

sident de l’APN, Brahim Boughali, a affirmé que l'Algérie détenait "une stratégie claire" pour lutter contre les
menaces sécuritaires en Afrique et s'opposera toujours
contre toute forme de changements anticonstitutionnels,
notamment au niveau des pays du voisinage.
Cette stratégie "repose sur le principe de non-ingérence
dans les affaires internes des pays, ainsi que sur l'esprit de
coopération et d'échange d'expériences. L'Algérie dispose
d'une expérience lui permettant de jouer un rôle axial", a
poursuivi le président de la Chambre basse.
Il a ajouté que "les réalisations de l'Armée nationale populaire (ANP) en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité et les fléaux, en tête desquels, la drogue, le commerce illégal et la contrebande, l'habilite à s'ériger en partenaire essentiel dans le continent qui souffre de crises, et
essaie de résoudre ses questions en suspens ayant créé des
foyers de tension et différentes crises, outre la question de
décolonisation au Sahara Occidental".
Selon Boughali, "l'Algérie a également une nouvelle
vision pour accroitre son rôle efficace dans le continent
africain", relevant que le pays était "conscient que la
concurrence internationale a des répercussions géopolitiques et des retombées sur le continent".
L'Algérie veille, dans ce cadre, à avoir une forte présence
à même de renforcer la solidarité africaine, notamment à
la lumière de sa volonté politique et de son armée forte, at-il ajouté.
Mohamed Kouini
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PROGRAMME «BEST
PLACES TO WORK»
ooredoo Algérie reçoit
la certification de
meilleur employeur

CERTIFIÉE meilleur employeur pour
l’année 2022, Ooredoo a organisé
dans la soirée du dimanche 29 mai
2022 un évènement durant lequel le
Programme «Best Places To Work» a
remis la Certification à la
compagnie.
Lors de cette soirée, le Directeur
général de Ooredoo, M. Bassam
Yousef Al Ibrahim et la Directrice
Exécutive des Ressources Humaines,
Mme Nessrine Krim, ont reçu la
Certification de meilleur employeur
de l’année 2022-2023 qui lui a été
remise par le Directeur régional du
Programme «Best Places To Work»,
M. Karim Kaitouni.
Cette soirée, tenue au niveau du
Centre International des Conférences
(CIC), a réuni des employés de
Ooredoo, tous statuts confondus,
marquée par la présence notamment
du Directeur général de Ooredoo, M.
Bassam Yousef Al Ibrahim, du
Directeur régional du Programme
«Best Places To Work», M. Karim
Kaitouni, de la Directrice Exécutive
des Ressources Humaines, Mme
Nessrine Krim, du Directeur des
Affaires Corporatives, M. Ramdane
Djezairi ainsi que tout l’encadrement
de l’entreprise et les employés
représentant les différentes directions
de la compagnie.
En ouverture de la cérémonie, le
Directeur général, M. Bassam Yousef
Al Ibrahim, s’est adressé aux
employés pour leur présenter ses
plus vifs remerciements en
reconnaissance aux efforts consentis
tout au long de l’année et à leur
engagement sans faille au sein de
l’entreprise qui les emploie.
Lors de cet évènement, l’initiateur
du programme «Best Places to
Work», à savoir l’» Institut Best
Companies-USA» a expliqué aux
employés de Ooredoo les différentes
étapes de cette étude ainsi que la
méthode et les critères arrêtées par
l’organisme pour déterminer l’octroi
de la certification à toute entreprise
s’inscrivant dans le programme y
afférent.
A noter que la certification de
meilleur Employeur, valable de Mai
2022 à Mai 2023, qui a été accordée
à Ooredoo Algérie en reconnaissance
à la viabilité de sa politique en
ressources humaines (RH), qui lui a
permis de se distinguer parmi les
différentes entreprises nationales et
multinationales ayant participé à ce
programme qui promeut les sociétés
activant en Algérie et offrant le
meilleur environnement et conditions
de travail.
Pour rappel, le programme connu
mondialement sous le nom «Best
Places to Work» est initié par l’
«Institut Best Companies-USA»
dans plus d’une centaine de pays
dans le monde. Cette étude donne la
parole aux employés et porte
essentiellement sur la perception des
collaborateurs quant à la
gouvernance de l’organisation et le
style de management, les pratiques
en matière de politique RH, la
rémunération, les avantages sociaux,
les relations professionnelles entre
collègues, le climat au travail,
l’image et l’appartenance, la qualité
et l’excellence et enfin le facteur
sociétal.
La soirée a été clôturée par un diner
offert par Ooredoo à ses employés,
qui ont été gratifiés par des
morceaux de la musique du
répertoire algérien.
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Vers la relance de l’industrie
automobile ?

KiA vEut rouvrir L’usinE dE montAGE dE GLobAL Group

Après un statu quo qui dure depuis trois ans, il y a du nouveau dans le dossier de l’industrie
automobile. Et c’est Kia, le constructeur sud-coréen, qui devrait relancer cette industrie en Algérie.
L’usine de montage automobile de Global Group, partenaire de Kia en Algérie, serait, en effet,
sur le point d’être relancée.

U

ne visite de l’ambassadeur sudcoréen en Algérie, Kim Chunghoon, est annoncée dans la wilaya
de Batna pour inspecter l’usine coréenne
de montage automobile, récemment robotisée avec un nouvel équipement.
Cette visite intervient au moment où l’Algérie affiche sa nouvelle vision de relancer
l’investissement productif, et ce à travers
l’adoption, par le Conseil des ministres, du
projet de loi sur l’investissement, qui prévoit l’amélioration du climat d’investissement et ainsi améliore l’attractivité des
investissements étrangers, notamment dans
le domaine de la construction automobile.
Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a en effet affirmé que la nouvelle loi
relative à l’investissement permettra à de
grands constructeurs automobiles de
s’installer en Algérie avec un taux d’intégration important. «Des contacts avaient
été établis avec de nombreux grands

constructeurs automobiles mais le système
juridique d’alors était absent», a relevé M.
Zeghdar, soulignant qu’avec «la promulgation de la nouvelle loi relative à l’investissement, de grandes firmes viendront s’installer pour la fabrication des voitures, des
tracteurs et des bus, avec des taux d’intégration importants».
La visite de l’ambassadeur sud-coréen en
Algérie, Kim Chung-hoon, à Batna, pour
inspecter l’usine de montage récemment
robotisée avec un nouvel équipement,
s’inscrit donc dans le cadre de la volonté
des autorités algériennes de relancer l’industrie automobile, comme cela est rapporté par le journal Echorouk, qui cite des
sources proches du dossier.
La même source a affirmé que l’ambassadeur sud-coréen et la délégation qui l’accompagnera voudront s’assurer du niveau
de préparation de l’usine, surtout
après avoir bénéficié des équipements de

dernière génération, indiquant que la reprise de l’usine va créer 30 000 postes d’emploi et relever le taux d’intégration local à
50%. Le ministère de l’Industrie, à travers
ses représentants, devrait aussi prendre
part à cette visite dans le but de, notamment, s’assurer de sa conformité avec la
mise en place d’une véritable industrie
automobile en Algérie avec des taux d’intégration élevés.
Pour rappel, l’Algérie a connu une mauvaise expérience dans l’industrie automobile,
qui a tourné au fiasco. Le pays n’a pas
réussi à monter une véritable industrie
automobile. Pire, le secteur s’est retrouvé
au cœur d’une controverse nationale.
Des usines ont été fermées et leurs patrons
emprisonnés. En sus des milliers de salariés qui se sont retrouvés au chômage, l’industrie de «gonflage des pneus» a coûté
très cher au Trésor public.
Lilia Aït Akli

Ouverture de la 19e édition
du Salon Djazagro

LA 19e ÉDITION du Salon professionnel de la production
agroalimentaire «Djazagro»,
s’est ouverte hier lundi à Alger,
avec la participation d’exposants venus de 25 pays.
Ce salon, qui s’étalera jusqu’au
2 juin prochain, connait la participation de 500 exposants
nationaux et étrangers, sur une
superficie d’exposition totale
de 22.000 m².
Le salon permet un échange
d’expériences entre les participants dans le but de développer
le domaine des industries
agroalimentaires en Algérie, et
guider les opérateurs sur les
possibilités et les moyens
d’installer des usines pour les
industries
agroalimentaires
en Algérie et les différentes
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techniques qui leur sont associées. Djazagro constitue également une opportunité pour les
opérateurs de ce domaine de
présenter leurs dernières innovations, et de signer des
conventions entre les entreprises participantes. Le salon
comprend cinq spécialités,
notamment les équipements,
l’appareillage et la logistique
(47 %), l’emballage et le conditionnements (27 %), les produits alimentaires et les boissons (7 %), les matières premières et les composants d’ingrédients alimentaires (13 %),
et les équipements d’hôtellerierestauration et de boulangeriepâtisserie (6 %). Cette édition
marque «le retour» après une
rupture de 03 ans en raison de

la pandémie Covid-19, s’est
félicité le représentant de l’organisateur du salon, Nabil Bey
Boumerzak, rappelant l’organisation d’une édition locale en
2021.
Mettant en avant l’importance
de la participation internationale dans cette édition, la directrice du salon Mme. Chantale
Delamotte a précisé que 75%
des participants étaient des
entreprises étrangères contre
25% de sociétés algériennes.
Les pays participant à cette édition sont, l’Arabie Saoudite,
l’Egypte, les Emirats Arabes
Unis, le Liban, le RoyaumeUni, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, la
Belgique, le Chili, le Danemark, l’Espagne, la France, la

Grèce, l’Inde, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.
Par ailleurs, un concours
«Djaz-Inov» pour les meilleurs
équipements et services les
plus innovants en termes
d’agroalimentaire sera organisé
à l’occasion. Au menu du
Salon, plusieurs conférences
sur différents thèmes, dont les
nouvelles orientations en
agroalimentaire, l’avenir des
céréales, outre la mise en
marche de la «Boulangerie de
demain», une boulangerie
industrielle au pavillon central
du Salon3. Il y’a lieu de noter
que la cérémonie d’ouverture
s’est déroulée en présence de
nombre d’ambassadeurs arabes
et étrangers accrédités en Algérie.
M. B.
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Les voitures et les camions interdits
d’accès aux forêts
Médéa

Les voitures et les camions
sont interdits d’accès aux
espaces forestiers à travers
l’ensemble des communes
de la wilaya de Médéa, à
compter du 29 mai 2022
afin de prévenir contre les
feux de forêt. C’est ce qu’a
révélé un arrêté du wali
n° 1072 daté du
29/05/2022 publié sur la
page officielle de la wilaya
de Médéa.

P

ris dans le prolongement
de l’arrêté n° 829 du
06/04/ 2022 portant campagne de prévention et de lutte
contre les feux de forêt, l’arrêté
du wali sus-cité donne exception
concernant l’accès dans les zones
forestières aux seules personnes
habilitées. En outre, le même
arrêté qui prend effet à partir de
la date de sa signature que la validité de ces restrictions est fixée
au 31 octobre 2022, correspondant à la fin de la campagne de
prévention et de lutte contre les
feux de forêt.

Dans le même cadre, il est
demandé aux services concernés
de procéder à l’éradication des
décharges non contrôlées situées
à proximité des superficies forestières et des déchets et détritus
abandonnés à l’intérieur des
zones forestières. L’on rappellera
à ce propos qu’une réunion de
coordination présidée par le wali,
Djahid Mous, a eu lieu,
dimanche, consacrée au suivi et à
l’actualisation du plan d’intervention, de prévention et de lutte
contre les feux de forêt, en
présence du SG de wilaya, de

l’inspecteur général de wilaya, du
directeur de l’administration
locale, des directeurs de la protection civile, de la conservation
des forêts, de la radio locale, des
chefs de daira et des P/APC.
Un exposé détaillé sur les différentes interventions effectuées
par la conservation des forêts et
de la protection civile a été présenté à cette occasion qui a donné
lieu à l’annonce de la mise en
place de 6 pôles d’intervention
dotés de tous les moyens humains
et matériels, implantés à proximité des zones forestières.

Au cours des débats, il a été décidé de réviser tous les plans d’intervention locaux en intégrant les
comités communaux et de daira
par une activation de leur rôle sur
terrain et le recensement des
moyens et la cartographie de leur
distribution spatiale pour leur
mobilisation rapide en cas de
sinistre ou catastrophe et la localisation des points d’eau susceptibles d’être utilisés en cas d’incendie. Comme 1è action assignée, le lancement d’une campagne de sensibilisation comprenant l’ensemble des acteurs et

ciblant les exploitations agricoles, notamment celles spécialisées dans la production céréalière
en vue de la préparation de la
campagne moisson-battage en
juin prochain.
Il appartient au directeur des services agricoles (DSA) de préparer un programme de sensibilisation ciblant le plus grand nombre
de fellahs et d’exploitations agricoles via un programme d’animation et d’émissions sur les ondes
de la radio locale faisant participer toutes les parties intéressées.
De Médéa, Nabil B.

L’Etat mise sur une ressource humaine qualifiée

LE SECTEUR de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique œuvre à
assurer des ressources humaines qualifiées
dans le domaine de l’économie bleue et à
leur garantir les outils technologiques
nécessaires pour répondre aux besoins de
l’économie nationale et relever les défis de
développement, a affirmé hier lundi à
Alger le ministre du secteur, Abdelbaki
Benziane.
Le ministre s’exprimait à l’ouverture des
travaux d’un séminaire international sur
l’économie bleue abrité par l’Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de
l’aménagement du littoral (ENSSMAL),
sous le thème «Sciences de mer: un outil
de développement et de promotion de
l’économie bleue».
Dans ce cadre, M. Benziane a indiqué que
son département ministériel «se focalise,
dans le domaine de l’économie bleue, sur
les ressources humaines qualifiées, en
œuvrant à leur assurer les outils technologiques appropriés en vue de répondre aux
exigences des métiers actuels et futurs, et
leur permettre partant de maitriser les technologies, améliorer la gouvernance, développer les méthodes de travail et mettre en
œuvre les résultats de la recherche scientifique et de l’innovation afin de réaliser un
produit local durable».
Ce séminaire qui a été rehaussé de la participation de nombre d’experts et chercheurs
algériens et étrangers «porte sur les défis
majeurs auxquels fait face le développement de l’économie bleue, mais traite également des modalités permettant à l’université de s’ouvrir sur les établissements
économiques», a-t-il expliqué.

eConoMie bLeue

Cette rencontre qui porte sur l’économie
bleue évoquera le plan des «solutions blues
2022», a souligné le ministre relevant qu’il
s’agissait du premier évènement organisé
par l’université algérienne consacré au
«rôle de la science dans le développement
de l’économie bleue en Algérie en associant les différentes parties économiques et
les partenaires locaux et étrangers en vue
d’échanger les expériences et les points de
vue sur l’économie bleue durable».
Le ministre a affirmé, dans ce sens, la
détermination de son secteur à «placer la
science au cœur des politiques publiques
liées à la mer et au littoral, à soutenir toutes
les activités marines et côtières, et à
œuvrer progressivement à la réalisation
d’une contribution efficace à même de
garantir la sécurité alimentaire du citoyen à
travers le lancement des projets des programmes nationaux de recherche.»
Selon M. Benziane, le ministère de

l’Enseignement supérieur et de la
Recherche Scientifique veille à la concrétisation de la stratégie nationale inscrite
dans son plan d’action, qui repose sur le
renforcement du partenariat et de la coopération entre les différents secteurs gouvernementaux concernés et entre le tissu de la
recherche à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, les opérateurs économiques et même
les professionnels, et ce, dans le but de
cristalliser et de développer des thématiques de recherche communes.
Il s’agit également de mettre en place des
voies innovantes pour employer de nouvelles technologies dans le domaine de
l’économie bleue afin de répondre aux
besoins nationaux et aux exigences de
l’environnement économique et social,
dira-t-il.
Au terme de son allocution, le ministre
a souligné que l’économie bleue «est
devenue un élément essentiel pour le

développement des sociétés, et son importance se manifeste à travers les activités
économiques qui lui sont associées, en sus
des opportunités qu’elle apporte au développement, précisant que «l’économie
bleue vient s’ajouter à l’économie verte
pour concourir à un développement
durable des régions côtières algériennes, et
ce, à travers la diversification des sources
de revenus et la recherche de sources plus
durables qui contribuent à la relance de
l’économie nationale».
Pour rappel, l’ouverture des activités du
séminaire s’est déroulé en présence du
ministre de la Pêche et des productions
halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi,
de hauts responsables, de cadres relevant
de plusieurs départements ministériels,
ainsi que des représentants d’organisations
internationales, des chercheurs et des
experts.
Hamid B.

Vers la relance des travaux ?
CoMpLexe nationaL sportif d’aghribs

LA RELANCE des travaux du
complexe national sportif
d’Aghribs, dont le chantier est
à l’abandon depuis la fin de
l’année 2019, est-elle pour
bientôt ? En tout cas, la visite
effectuée, hier, sur le site par
une délégation de l’APW de
Tizi Ouzou, conduite par Smaïl
Benhamla, et à laquelle s’est
joint le directeur de la jeunesse
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et des sports de la wilaya
suggère fortement la poursuite
des travaux de ce complexe
sportif. Il est même indiqué
que selon les prévisions, cette
structure sportive, dont le taux
d’avancement des travaux à
l’heure actuelle est de 70%,
serait livrée au cours du mois
de juillet 2023. Il convient de
rappeler que la réalisation de

ce projet, lancé en 2014, a été
confiée à pas moins de cinq
entreprises.
Toutes, pour diverses raisons,
se sont montrées
incompétentes à honorer leur
contrat. C’est pourquoi le
maître d’ouvrage a décidé de
lancer un nouvel appel d’offres
aux entreprises intéressées.
Ainsi, une fois le maître

d’œuvre retenu, c’est-à-dire le
mieux-disant, il y aura reprise
des travaux. Reste à savoir si
cela sera fait dans le respect du
calendrier. Il convient de noter
que le site choisi pour abriter
ce projet ambitieux se situe à
Agouni-Oucharki. Un site qui
offre un excellent panorama.
De notre bureau,
Saïd Tissegouine
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Saïd Bouteflika au juge :
«Je possède juste un F5
et une place de parking»
AFFAIRE DE LA CHAÎNE ISTIMRARIA TV

L

interrogé l’accuse au sujet d’un
appartement de type f5, d’une
superficie de 249 mètres carrés,
dans le quartier Ben Aknoun, qui
a été acheté dans le cadre de le
promotion immobilière. Said
Bouteflika a confirmé qu’il possédait cet appartement.
Le juge a évoqué un bien immobilier dans le commune d’Algercentre, obtenu en vertu d’un acte
notarié de transfert de propriété
daté du 26 juillet 2010. L’accusé
explique qu’il s’agit d’un appartement hérité de son défunt frère
Mustapha. Le juge l’a interrogé

sur les parkings et d’éventuelles
activités de vente de voitures.
L’ancien conseiller à la présidence affirme qu’il n’a qu’un appartement à Ben Aknoun et une
place de parking.
Un autre bien immobilier a été
cité par le juge, se situant à Djnan
Malik, dans le commune de
Hydra, au sujet duquel l’accusé
affirme qu’il s’agit d’un héritage.
Mais aussi un autre terrain situé
au boulevard El Bachir El Ibrahimi l’accusé encore une fois
a expliqué que ce terrain
appartenait à sa défunte mère, et

L’AMBASSADEUR de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar, a indiqué que l’ancien président Mohamed Abdelaziz était un
leader qui a tourmenté l’occupant marocain,
après avoir mené les deux batailles de libération et d’édification, soulignant que l’ancien
dirigeant du Front Polisario avait amené
Rabat à signer l’accord de cessez-le-feu en
1991. «Le défunt président a fait preuve
d’une grande capacité de résilience et de
patience, était capable de travailler jour et
nuit et de prendre des décisions dans les
situations les plus difficiles en associant tout
le monde de manière harmonieuse, dans le
strict respect des lois», a affirmé l’ambassadeur sahraoui, à l’occasion du 6e anniversaire
du décès de Mohamed Abdelaziz.
Le président sahraoui est décédé le 31 mai
2016 des suites d’une longue maladie. En
1976, il a été élu président de la RASD lors
du congrès du Front Polisario. «Mohamed
Abdelaziz avait le mérite d’avoir construit
des institutions harmonieuses basées sur la

participation de tous les cadres, il tenait à
l’unité de la base à travers l’ouverture des
portes de la communication grâce aux séminaires et conférences», a précisé le diplomate
sahraoui, qui a occupé le poste de Premier
ministre au gouvernement de l’ex-président.
C’est ce qui a fait du Front Polisario, ajoutet-il, «une organisation politique populaire qui
a su résister et perdurer, malgré les plans et le
complot de l’occupant marocain visant à porter atteinte à l’unité nationale sahraouie».
Le diplomate sahraoui a indiqué que sous
Mohamed Abdelaziz, les Sahraouis se sont
organisés au-delà des terres libérées et des
camps des réfugiés et ont commencé à organiser des marches contre l’occupant dans les
terres occupées du Sahara occidental, malgré
la répression. Il a, en outre, relevé que durant
cette période, «les Sahraouis de la diaspora se
sont organisés et ont œuvré à faire connaître
la question sahraouie à l’opinion publique
internationale». «Sous la direction de Mohamed Abdelaziz, l’identité nationale sahraouie
s’est consolidée, la cohésion nationale s’est
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qu’il l’a hérité d’elle. Le juge
évoque aussi un autre appartement au boulevard Bachir El
Ibrahimi et d’autres biens immobiliers situés dans le wilaya de
Tlemcen. L’accusé répond en
expliquant que «tout cela appartient à ma mère».
Le mis en cause a par ailleurs
affirmé posséder 10 milliards de
centimes et 36000 euros. Il a
aussi à préciser qu’il percevait 30
millions de centimes par mois en
sa qualité de conseiller du Président de la République.
Redouane Hannachi

L’homme qui a tourmenté
l’occupant marocain
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6 ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DE MOHAMED ABDELAZIZ
e
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Le procureur de la République près le pôle financier et économique du tribunal de Sidi M’Hamed a requis
ce lundi une peine de 10 ans de prison ferme contre Saïd Bouteflika assortis d’une amende de 3 millions
de dinars et la saisie de tous les biens mobiliers et immobiliers lui appartenant.

a même peine a été requise
contre l’homme d’affaires
Ali Haddad et les mêmes
mesures prises contre Saïd Bouteflika. Le procès tant attendu de
l’homme d’affaires Ali Haddad et
le frère du l’ancien président de
la République déchu Abdelaziz
Bouteflika impliqués tous les
deux dans l’affaire proprement
dite ‘Chaine El Istimraria’ s’est
ouvert au pôle financier et économique du tribunal de Sidi M’Hamed. Poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation entre autres
blanchiment d’argent, enrichissements illicites et financement
occulte de la campagne électorale
des présidentielles de 2019 pour
le candidat Abdelaziz Bouteflika
déchu. D’emblée, Saïd Bouteflika a affirmé que l’affaire en question est’ une honte pour la justice’
arguant que les 12 commissions
rogatoires établies en Belgique se
sont avérées négatives. Il a affirmé qu’il s’agit d’un site web et
non pas une chaîne de télévision.
Le site en question a été utilisé
lors des élections présidentielles
de 2009/2014.
Dans le même contexte, il a indiqué qu’il n’a appris le nom
d’elistimraria que chez le juge
d’instruction. S’agissant des
biens immobiliers, le juge a
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renforcée et la cause sahraouie a eu de l’écho
à travers le monde», a-t-il assuré. L’ambassadeur de la RASD en Algérie a également rappelé que Mohamed Abdelaziz a fait en sorte
«de bâtir une armée forte sur le plan humain
et matériel».
S’agissant de la bataille de l’édification de
l’Etat sahraoui, le diplomate a expliqué que
les structures de la République se sont élargies à divers domaines (pouvoir exécutif,
législatif et judiciaire), au même titre que les
représentations diplomatiques à l’étranger
(une cinquantaine) au moment où de plus en
plus de pays reconnaissent la RASD.
Le diplomate sahraoui a affirmé que feu
Mohamed Abdelaziz «a transmis une expérience organisationnelle unique, qui a facilité
la succession après son décès, au grand dam
de l’occupant marocain», faisant observer
que le défunt président a laissé «un héritage
matériel et moral qui constitue une motivation pour le peuple sahraoui face à tous les
agissements du régime du Makhzen».
M. D.
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MOSQUÉE AL AQSA
L’occupation sioniste
«a franchi toutes
les lignes rouges»

L’OCCUPATION sioniste «a franchi
toutes les lignes rouges» et les
accords internationaux par son
agression répétée contre El-Aqsa à
El-Qods occupée, outre sa tentative
d’imposer une réalité qui contredit
l’histoire en plus des provocations
des colons avec la marche des
«drapeaux «dans la vielle ville, a
déclaré lundi le Premier ministre
palestinien Muhammad Shtayyeh.
M.Shtayyah, cité par l’agence
palestinienne de presse, Wafa, a
ajouté à l’ouverture de la 160e
session du gouvernement tenue à
Ramallah en Cisjordenie que les
ncursions à la Mosquée sainte et la
marche des drapeaux, nous obligent à
prendre une position courageuse»,
exhortant la communauté
internationale à adopter une position
«sérieuse» sur ces violations et la
protection des lieux sacrés. Le
Premier ministre palestinien a
indiqué que les condamnations «ne
suffisent pas» et que le monde «doit
protéger le droit et la légitimité
internationale». Il a estimé que ce qui
s’est passé la veille dans la ville d’ElQods occupée et la sainte mosquée
Al-Aqsa (marche des drapeaux) «est
un changement majeur et dangereux»
dans le conflit avec l’occupation et
«qui nécessite une pause sérieuse et
un véritable examen» des
changements qui s’opèrent sous les
yeux de la communauté
internationale. Le Conseil des
ministres a discuté de la situation en
Palestine et des violations à El-Aqsa,
outre les agressions contre les
Palestiniens dans les territoires
palestiniens occupés, y compris à ElQods où la force occupante pratique
une politique d’assassinats
prémédités. R. I.

MATCH ALGÉRIE –
OUGANDA
Les billets seront
vendus sur Internet

EN PRÉVISION du match de notre
sélection nationale contre l’équipe
d’Ouganda, samedi 04 juin 2022 à
huit heures du soir (20h00) au stade
olympique du 05 juillet dans le cadre
du premier tour des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des Nations 2023
qui se tiendra en Côte d’Ivoire, le
Ministère de la Jeunesse et des Sports
annonce que l’opération de vente de
tous les billets pour cette rencontre se
fera pour la première fois directement
via la plateforme électronique
tadkirati.mjs.gov.dz, dès ce lundi 30
mai 2022, à partir de 15h00, selon un
communiqué du ministère publié sur
sa page Facebook. Cette procédure
permettra à tous les supporters
présents sur l’ensemble du territoire
national et souhaitant assister à cette
rencontre d’acheter des billets
électroniques directement via cette
plateforme numérique. A noter
également que tout supporter qui
souhaite acheter plus d’un billet, il
peut le faire, à condition d’indiquer le
nom et le prénom du détenteur du
billet, puisque tous les billets sont
personnels. R. S.

