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Journée nAtionALe de L’etudiAnt

Message du Président Tebboune 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, mercredi, un message à l’occasion de la Journée nationale 

de l’Etudiant :  

«Au nom d’Allah, le Clément, 
le Miséricordieux,
Paix et Bénédictions sur son 
vertueux messager,

CHERS ÉTUDIANTES, CHERS 
ÉTUDIANTS,

La Journée de l’Etudiant coïncidant avec
le 19 mai est une occasion pour les étu-
diantes et étudiants de renouer avec le ser-
ment de leurs ainés, ces universitaires et
lycéens qui ont déclenché la grève, en ce
jour mémorable de 1956, faisant de cet
événement le point de départ pour
rejoindre les maquis et s’engager dans la
lutte armée, qui a été appuyée de compé-
tences scientifiques, soutien fort pour la
Glorieuse révolution.
Tout en nous nous enorgueillissons aujour-
d’hui des réalisations accomplies par
l’Université chaque année par des promo-
tions successives de diplômés dont le
nombre avoisine les 5 millions depuis l’in-
dépendance, nous saluons le rôle accompli
par la corporation universitaire dans la
relance du secteur, en déployant des efforts
et en fournissant des contributions consi-
dérables au service de l’Université algé-
rienne.
En témoignent les acquis importants de
l’Université, à l’instar de la réalisation
d’écoles nationales supérieures dans plu-
sieurs spécialités scientifiques de pointe,
le lancement de pôles d’excellence désor-
mais opérationnels, la création de plu-
sieurs laboratoires de recherche, l’optimi-
sation du rendement pédagogique et de la
qualité de la formation ou encore l’amélio-
ration des compétences des diplômés.
Autant de réalisations qui favorisent

l’émergence d’une Université en mesure
d’abriter la pensée libre, le dialogue
sérieux, la critique constructive et une
ouverture, d’abord, sur son propre envi-
ronnement, en jetant les passerelles du par-
tenariat avec les établissements écono-
miques, culturels et sociaux, puis sur le
monde extérieur, en interagissant avec les
plus grandes universités et en concrétisant
de nombreuses réalisations dans la
recherche scientifique.
Afin d’y parvenir, nous avons accordé un
intérêt et un suivi tous particuliers aux sec-

teurs de l’Education et de l’Enseignement,
dans le cadre d’une vision au diapason des
mutations en cours dans le monde et
l’avancée scientifique et technologique,
une vision fondée sur l’investissement
dans le capital humain de la nation, étant la
véritable richesse et un des plus grands
facteurs de puissance pour l’édification
d’une Algérie nouvelle, armée des compé-
tences de sa jeunesse.
En cette Journée de l’Etudiant, un événe-
ment historique gravé dans le registre des
gloires de la nation et témoin de l’élan

d’adhésion des étudiants à la lutte armée,
j’adresse mes félicitations les plus sincères
à mes chers étudiantes et étudiants, leur
souhaitant plein succès pour s’ériger en
bâtisseurs de l’Algérie, armés de la scien-
ce, de la technologie et du savoir, et fidèles
au Serment des Chouhada et à leur Messa-
ge éternel.

Vive l’Algérie,
Gloire et éternité à nos valeureux 

martyrs
Que la paix et les Bénédictions d’Allah

soient sur vous».

AuCun ChAngement de progrAmmes n’est prévu  

Le livre scolaire dans les écoles avant le 30 juin
EN PRÉVISION de la rentrée prochaine
2022-2023, l’Office national des publica-
tions scolaires a déjà commencé à distri-
buer les manuels scolaires dans tous les
établissements d’enseignement, et ce après
que le ministère de l’Education nationale a
ordonné l’achèvement de ce processus
avant le 30 juin. Ce qui dément les
rumeurs avançant qu’un changement
notoire des programmes scolaires allait
être opéré.
Le ministère de l’Education a adressé, en
effet, une correspondance aux directeurs
des établissements de l’enseignement dans
laquelle il leur a ordonné de distribuer les
livres scolaires aux élèves avant le 30 juin

prochain. Pour cela, l’Office national des
publications scolaires a affirmé avoir enta-
mé le processus de distribution des livres à
travers les centres régionaux de distribu-
tion et de publication pédagogique, en les
fournissant en quantité suffisante. Les
livres seront livrés à tous les établisse-
ments d’enseignement avant le 30 juin.
Selon l’Office, cela permettra aux élèves
nécessiteux de les obtenir gratuitement et
aux autres élèves de les acquérir auprès
des établissements scolaires en temps
opportun. 
Les élèves qui profiteront de la gratuité
des livres sont ceux inscrits en première
année primaire, les élèves nécessiteux ins-

crits sur la liste de solidarité scolaire et qui
profitent d’une aide de 5 000 DA. Bénéfi-
cieront aussi de ces livres les élèves néces-
siteux inscrits chez les institutions spécia-
lisées du ministère de la Solidarité natio-
nale et enfin les enfants des travailleurs du
secteur de l’éducation nationale. 
Le ministère a souligné que les directeurs
des établissements d’enseignement
devraient recevoir les manuels scolaires
selon le calendrier établi et convenu entre
les services des directions de l’éducation
et des centres régionaux de distribution et
de publication pédagogique, à condition
que la date de réception ne dépasse pas le
30 juin.  Le ministère a confirmé que les

modalités et les mécanismes de distribu-
tion du manuel scolaire aux élèves sont
des mesures complémentaires au proces-
sus de vente au niveau des établissements
d’enseignement, qui restent le lieu naturel
et le meilleur espace pour les élèves et
leurs parents de les acquérir. 
Il convient de noter qu’après l’approbation
du Premier ministre, il a été décidé, à
compter de la rentrée scolaire 2022-2023,
d’allouer une allocation aux personnes
chargées du processus de vente des
manuels scolaires dans les établissements
scolaires. Cette allocation sera à la charge
de l’Office national pour les publications
scolaires.   Lynda Louifi

Congrès du FLn

Installation de la Commission nationale préparatoire 
LE SECRÉTAIRE général du parti du Front
de libération nationale (FLN), Abou El
Fadhl Baadji a supervisé, hier mercredi au
Centre international des conférences (CIC),
Abdellatif Rehal (Alger), l’installation offi-
cielle de la commission nationale prépara-
toire du prochain congrès du parti.
Intervenant à l’occasion, M. Baadji a fait
savoir que ladite commission «aura une
grande responsabilité en terme de bonne
préparation» du prochain congrès qui sera
«fédérateur et décisif». Ce congrès est à

même de tracer la feuille de route du parti
pour la période à venir, a-t-il ajouté.
Quant à la date de la tenue du congrès, le
SG du FLN a souligné qu’il s’agit-là d’une
décision souveraine du comité central,
ajoutant que plusieurs indices augurent de
la réussite de ce rendez-vous, où le parti
devrait envoyer «un message clair» affir-
mant que «le FLN se positionne aux côtés
du peuple et de l’Etat».
Le SG de cette formation politique a souli-
gné dans ce sillage l’importance de «sauve-

garder le legs du parti pour qu’il soit à
jamais Novembriste et loyal au service de
l’Algérie et de son peuple», relevant que les
résultats obtenus aux dernières élections
confirment une fois de plus que «la place du
FLN n’est pas au musée».
Dans le même contexte, M. Baadji a réitéré
le soutien de sa formation à l’initiative de
rassemblement lancée par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
saluant «la démarche du dialogue construc-
tif et les consultations directes» initiées par

le Chef de l’Etat «avec une volonté ferme et
sincère». Il a appelé toutes les forces vives
du pays «à savoir des partis politiques, des
syndicats et des associations à «adhérer à
cette démarche pour un front intérieur soli-
de capable de faire face aux danger». Met-
tant en avant le rôle de l’Armée nationale
populaire (ANP) et des autres corps de
sécurité, le SG du FLN a salué les positions
diplomatiques «honorables» de l’Algérie,
notamment en ce qui concerne les causes
palestinienne et sahraouie. S.O.B.
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ViCtor BondareV au JEUNE INDÉPENDANT :

«L’Algérie peut compter sur le soutien
militaire de la Russie»

L’Algérie en tant que partenaire prioritaire peut compter sur le soutien technique et matériel de la Russie pour le développement de son
armement afin de préserver son indépendance et son intégrité, notamment en cette période d’instabilité à l’échelle mondiale. C’est ce
qu’a déclaré mardi soir au Jeune Indépendant, le lieutenant-général Viktor Bondarev, président de la Commission de défense et de

sécurité au Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie qui effectue une visite en Algérie.

M.Bondarev a fait savoir au
cours d’un entretien accordé
au Jeune Indépendant, lors

d’une cérémonie organisée en son honneur
par l’ambassadeur de la Fédération de
Russie en Algérie, Igor Beliaev à sa rési-
dence, que la Russie et l’Algérie tra-
vaillent actuellement pour le développe-
ment de leur coopération militaire, souli-
gnant que la Russie est prête à faire profi-
ter davantage la partie algérienne de l’ex-
périence de ses spécialistes pour l’entre-
tien et la réparation du matériel militaire
russe.
« L’Algérie, qui fait face à de nombreux
défis sécuritaires, est appelée constam-
ment à œuvrer au développement de son
armement », a-t-il souligné, rappelant le
rôle stratégique de l’Algérie dans la stabi-
lisation de la région maghrébine et du
Sahel.
“L’Algérie a une armée qui veille à la paix
et à la stabilité de la région et apporte une
contribution majeure à la communauté
internationale dans la lutte contre l’insécu-
rité et le règlement des conflits notamment
dans son voisinage “, a poursuivi M. Bon-
darev.
L’ancien commandant des forces aérospa-
tiales russes s’est dit satisfait des ren-
contres avec les responsables algériens
organisées lors de sa première journée de
la visite, qu’il a qualifié de très concluan-

te. “Les récents contacts entre les président
Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Pouti-
ne ont consacré la qualité des relations fra-
ternelles et stratégiques entre l’Algérie et
la Russie”, a-t-il ajouté.
Viktor Bondarev, accompagné d’une
importante délégation, est en visite de
quatre jours à Alger à l’invitation du
Conseil de la nation, en vue de renforcer et
intensifier les relations et la coopération
algéro-russes dans le domaine sécuritaire.

Cette visite, qui coïncide avec le 60ème
anniversaire de l’établissement des rela-
tions diplomatiques entre l’Algérie et la
Russie, permettra de redynamiser le proto-
cole de coopération parlementaire signé
entre le Conseil de la nation et le Conseil
de la Fédération de l’Assemblée fédérale
de Russie, le 13 mai 2014, et notamment
du mémorandum d’entente conclu entre
les administrations des deux institutions le
11 décembre 2010. La dernière visite de

Viktor Bondarev en Algérie remonte à
novembre 2018
Interrogé sur la question ukrainienne, le
haut responsable russe a expliqué que
l’opération spéciale russe vise la dénazifi-
cation de l’Ukraine, déplorant l’usage de
civils innocents comme bouclier par les
nazis ukrainiens. “Ces agissements irres-
ponsables ne font que retarder l’avancée
de l’armée russe, dont la priorité demeure
la préservation de la vie des civils.”, a-t-il
expliqué.
« L’armée russe travaille d’une manière
sélective lors des opérations militaires afin
d’épargner les civils utilisés comme bou-
clier par les nazis ukrainiens », a-t-il fait
observer, précisant que les frappes russes
sont minutieusement étudiées.
Bondarev n’a pas manqué également de
mettre en exergue « la suprématie de l’ar-
mement russe, face aux armes occiden-
tales fournies massivement aux ukrai-
niens», une suprématie confirmée par les
succès réalisés lors de l’opération spéciale
en Ukraine. Le 24 février dernier, la Rus-
sie a annoncé une opération militaire spé-
ciale en Ukraine visant à démilitariser et
dénazifier ce pays voisin, et surtout
défendre les républiques de Donetsk et de
Lougansk. Cette opération est intervenue
une semaine (le 17 février) après les
débuts des bombardements massifs.

Mohamed Mecelti

Chanegriha depuis Constantine :

«Le peuple comprend les conspirations 
qui se trament»

LE GÉNÉRAL de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Ar-
mée Nationale Populaire a entamé, depuis
hier, une visite de travail et d’inspection en
5e Région Militaire, à Constantine. A cette
occasion, il a tenu une réunion d’orienta-
tion avec les personnels de cette région et
devrait superviser l’exécution d’un exerci-
ce tactique nocturne, avec munitions
réelles, au niveau de la 1ère Division Blin-
dée.
Après la cérémonie d’accueil, le Général
de Corps d’Armée a tenu une rencontre
avec les cadres et personnels, suivie par
visioconférence, par l’ensemble des unités
de la Région, à travers laquelle il a souli-
gné que le peuple algérien uni est assez
lucide pour comprendre, sous tous leurs
angles, les conspirations qui se trament
contre lui, aussi bien dans la sphère
publique que privée, et c’est ainsi qu’il a
pu déjouer, avec sagesse et clairvoyance,
toutes les manœuvres, visant à plonger le
pays dans le chaos, selon des agendas obs-
curs.
Chanegriha a souligné également que
«l’Algérie, terre de la résistance et du
sacrifice suprême, connait très bien la
valeur de la souveraineté nationale, de l’in-
dépendance, de la sécurité et de la stabili-
té, parce qu’elle a subi, par le passé, la
tyrannie du colonialisme abject, et a souf-
fert des affres du terrorisme barbare, deve-

nu désormais un phénomène mondial, qui
présente une sérieuse menace à la sécurité
et à la stabilité des peuples, voire à leur
indépendance et souveraineté nationales ».
Dans la même foulée, er revenant sur les
complots qui visent l’Algérie, le chef
d’état major a précisé que « soucieux de
préserver cette souveraineté et cette indé-
pendance, dont nous nous apprêtons à
célébrer le 60e anniversaire de leur recou-
vrement, le peuple algérien uni, fidèle à lui

même, et imbu de ses valeurs nationales,
est assez lucide pour comprendre les
conspirations qui se trament contre lui,
aussi bien dans la sphère publique que pri-
vée. C’est ainsi qu’il a pu déjouer, avec
sagesse et clairvoyance, toutes les
manœuvres qui visaient à plonger le pays
dans le chaos, à mettre en péril son unité
territoriale et populaire et à saper les fon-
dements de l’Etat-nation ». Pour Chanegri-
ha, «  il s’agit là d’une preuve indéniable

de la cohésion de notre peuple, toujours
éveillé aux manigances de ces ennemis».
Le Général de Corps d’Armée a souligné
que les exploits enregistrés à travers l’en-
semble des Régions Militaires, en termes
de lutte contre le terrorisme, de mise en
échec de toutes les tentatives de pourvoir
ce dernier en armements et en moyens
financiers, ainsi que le démantèlement de
ses réseaux de soutien, parmi les trafi-
quants de drogue et les chefferies de la cri-
minalité organisée, témoignent tous des
efforts dévoués, sans cesse consentis par
l’ANP.
«Il ne fait pas de doute que la conjugaison
de nos efforts, à l’échelle nationale,
notamment dans le domaine de l’éradica-
tion du terrorisme abject de notre terre
bénie, avec ce qu’ils implique comme dur-
cissement continu des mesures de protec-
tion de nos étendues frontières nationales,
contribuera à l’élimination de ce phénomè-
ne transnational et transfrontalier et, au-
delà, à la consolidation de l’effort général
déployé à l’échelle régionale et internatio-
nale », a encore expliqué Chanegriha.
Par la suite, le Général de Corps d’Armée
a suivi, avec intérêt, les interventions et
propositions des cadres de la Région, avant
de procéder à l’inspection de quelques uni-
tés de la Division, où il a donné une série
d’orientations et de recommandations.   

Mohamed Kouini



NATIONALE

le jeuNe iNDéPeNDaNt # 7295 Du jeuDi 19 mai 2022

4

INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
l’algérie à l’assaut
du marché africain 
PLUSIEURS opérateurs algériens
dans le domaine pharmaceutique,
présents à Dakar à l’occasion du
Salon «El Djazaïr Healthcare», sur
l’industrie pharmaceutique, ont
exprimé leur désir d’investir le
marché africain, et ce, conformément
à la nouvelle orientation économique
de l’Algérie.
Le directeur Marketing de la Société
des industries médico-chirurgicales
(IMC), Salim Grine, a affirmé que la
participation de la société IMC au
Salon de Dakar vise à renforcer sa
présence dans la région de l’Afrique
de l’Ouest, d’autant que les
laboratoires IMC ont une large
expérience en matière de matériel de
dialyse et sont en tête des
laboratoires de marketing en
Mauritanie. Ces laboratoires se sont
lancé dans la commercialisation des
sérums concentrés au Sénégal depuis
2020 et ont décroché un marché pour
l’exportation d’une valeur de près de
800.000 euros.
Les laboratoires IMC œuvrent à
promouvoir des partenariats
fructueux et à investir dans la
production de fournitures médicales
dans plusieurs pays africains.
La Directrice générale de la société
«Lyne pansement», spécialisée dans
la production des pansements, a
annoncé, de son côté, que le produit
sera prochainement exporté vers le
Sénégal et le Cameroun.
La directrice du département
Exportation du Groupe «Saidal»,
Lydia Azem, a fait savoir, pour sa
part, que la signature de la 1e
convention avec l’opérateur
sénégalais permettra de promouvoir
le produit algérien dans plusieurs
pays africains, rappelant que la
société Saidal, présente dans de
nombreux pays africains depuis des
années, «tend à élargir ce partenariat
dans un cadre de solidarité avec les
pays africains conformément à la
volonté politique de l’Etat algérien».
La directrice adjointe du Groupe
«Clinica», Lydia Brahimi, a affirmé,
quant à elle, que le groupe avait
procédé, à l’instar des autres
opérateurs algériens présents au
Salon, à la signature d’un accord de
partenariat pour la prestation de
service et la commercialisation de
ses produits au Sénégal et dans les
Pays de l’Afrique centrale et de
l’Ouest.
Dans le même contexte, la directrice
des marchés hospitaliers nationaux et
internationaux du groupe «Biocare»,
Meriem Ben Kara, a estimé que la
participation au Salon de Dakar a été
l’occasion d’établir un partenariat
avec des opérateurs sénégalais, ce
qui permettra au groupe «Clinica» de
promouvoir ses produits et d’aller
vers l’exportation.
Pour sa part, le responsable du
groupe «Hydra Pharm», spécialisé
dans la distribution de médicaments,
Hakim Ikhlef, s’est félicité de la
signature d’une convention avec des
opérateurs sénégalais, qui permettra
la promotion du produit algérien et
l’accès aux marchés africains. 

Hamid B.

TROIS guichets dédiés aux prestations de la
finance islamique ont été inaugurés mardi
dernier dans trois grandes villes du centre
du pays. Il s’agit de l’agence BEA 118 de
Aïn Defla, de l’agence BEA 068 de Chlef et
de l’agence BEA 024 de Blida. Lors de son
passage à Blida, le président-directeur
général de la Banque extérieure d’Algérie
(BEA), Lazhar Latrèche, a déclaré au Jeune
Indépendant : «Aujourd’hui (mardi 17 mai,
ndlr), nous avons visité trois grandes villes
du centre : Aïn Defla, Chlef et Blida, et ce
afin d’inaugurer des guichets de la finance
islamique. Nous sommes à notre 18e agen-
ce depuis le début de l’opération du lance-
ment de la finance islamique au sein de la
Banque extérieure d’Algérie.» Il a ajouté :
«A ce jour, cinq mois après l’inauguration

de la première agence au niveau de la BEA
d’Alger, nous avons récolté plus de 450
milliards de centimes. Cela prouve que la
demande des produits de la finance isla-
mique est en constante augmentation,
sachant que la BEA est en train de véhiculer
sept produits de la finance : cinq destinés
aux particuliers et deux aux entreprises.
Dans un futur très proche, nous comptons
ajouter encore deux autres produits pour les
entreprises. Notre objectif est de lancer
encore d’autres guichets afin d’atteindre,
d’ici à la fin de l’année 2022, quarante-cinq
agences à la finance islamique, et ce à tra-
vers le territoire national.
Deux autres produits seront lancés dans un
«proche avenir» à l’adresse des clients de
cette banque, a-t-il fait savoir, se disant

«convaincu» que cet état de fait permettra à
la BEA d’être encore plus «performante»
d’ici la fin du premier semestre de l’année
en cours.» Concernant les bouquets de pro-
duits de la finance islamique lancés par la
Banque extérieure d’Algérie, suivant la for-
mule dite de mourabaha, on compte «Mou-
rabaha immobilière», «Mourabaha automo-
bile» et «Mourabaha consommation. Il
s’agit aussi du «compte courant islamique»,
du «compte d’épargne islamique», du
«compte de dépôt d’investissement non
restreint à terme» et du «compte de dépôt
islamique pour les particuliers». Il convient
de noter que la Banque extérieure d’Algérie
travaille pour la concrétisation de ce systè-
me de finance islamique depuis 2020.

T. Bouhamidi

lazhar latrèche, PDG De la Bea :

«Nos guichets de la finance islamique
ont récolté plus de 450 milliards de centimes»

L a présidence a annoncé
hier sur sa page Face-
book la tenue d’une

réunion «spéciale» du Conseil
des ministres, laquelle sera
consacrée à «l’examen et
débat» du nouveau projet de loi
des investissements. Une loi
très attendue, notamment par la
sphère économique qui s’attend
à ce que cette loi libère les
investissements en Algérie,
aussi bien locaux qu’étrangers.
Etant la locomotive de la relan-
ce économique, le président de
la République semble vouloir
«un sans-faute» dans l’élabora-
tion de cette loi, qui est appelée
à durer dans le temps, à même
d’asseoir une stabilité juridique
tant réclamée par les investis-
seurs, notamment étrangers.  
Le gouvernement a été sommé,
à deux reprises, de revoir sa

copie. Le mois de mars passé,
lors de la présentation de la
première version du texte de
loi, le chef d’Etat avait indiqué
que cette nouvelle loi devra
reposer sur la consécration du
principe de la liberté d’investis-
sement et d’initiative ainsi que
sur la stabilité du cadre législa-
tif de l’investissement pour une
durée minimum de dix ans. Il
avait alors ordonné au gouver-
nement d’enrichir suffisam-
ment le débat, à travers la pro-
mulgation d’une nouvelle loi
revue de fond en comble pour
la promotion de l’investisse-
ment. Chose faite. 
Le gouvernement s’est réuni le
5 mai passé et a examiné
l’avant-projet de loi relatif à
l’investissement, qui a été pré-
senté au Conseil des ministres,
réuni le 8 mai. Cette fois

encore, le gouvernement a été
appelé à revoir sa copie. Le
président de la République a en
effet mis la pression sur le staff
gouvernemental en lui accor-
dant un délai de dix jours pour
présenter un nouveau texte de
loi qui serait à la hauteur de ses
ambitions. 
Le gouvernement a été chargé
«de poursuivre l’enrichisse-
ment du projet de loi au regard
de son importance et dans le
souci d’assurer sa pérennité»,
le but étant d’adapter le dispo-
sitif juridique à l’environne-
ment économique et à la nou-
velle vision, celle d’un modèle
économique productif.   
Cette mouture consacre la
liberté d’initiative, simplifie les
procédures au profit des inves-
tisseurs et encourage les IDE,
ont noté les services du Premier

ministre, à l’issue de l’examen
du projet de loi, qui prévoit
également le renforcement des
prérogatives du guichet unique
en matière d’accompagnement
et de facilitation de l’acte d’in-
vestir. Il porte, en outre, sur la
réduction significative des
délais de traitement des dos-
siers d’investissement émanant
de porteurs de projets, en sus
des dispositions incitatives en
direction des investissements
directs étrangers. Il est aussi
question, dans le cadre de ce
projet de loi, de renforcer les
prérogatives de l’Agence natio-
nale du développement des
investissements (ANDI),
désormais appelée Algerian
Invest, un guichet unique au
service de l’investissement
national et étranger. 

Lilia Aït Akli

Nouvelle loi sur l’iNvestissemeNt 

A LA RECHERCHE DU QUITUS
Le gouvernement a été sommé, à deux reprises, de revoir sa copie et d’enrichir la nouvelle loi

sur l’investissement. Cette loi très attendue par la sphère économique sera, pour la troisième fois,
débattue lors du Conseil des ministres, prévu pour aujourd’hui. Le président de la République

va-t-il donner son quitus au gouvernement ? 
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LA PROFONDEUR de l’amitié algéro-
cubaine ainsi que l’histoire commune de la
lutte des deux peuples ont été rappelées,
mardi à Alger, par des diplomates cubains,
ayant souligné «l’appui» mutuellement
exprimé par les deux pays en diverses cir-
constances. 
«Nos deux pays sont liés par une profonde
et solide amitié ainsi que par des relations
historiques fortes. Nos deux révolutions
ont été nourries par les nobles valeurs de
respect des droits humains de liberté, de
paix et de lutte contre toutes formes d’in-
justices et d’exploitation», a déclaré l’am-
bassadeur de Cuba en Algérie, Armando
Vergara. 
Le diplomate s’exprimait à l’occasion
d’une rencontre de célébration des 60 ans
d’établissement des relations diploma-
tiques entre les deux pays, en août 1962, en
présence d’anciens diplomates cubains, de
représentants d’ambassades accrédités à
Alger, du Groupe parlementaire d’amitié
algéro-cubaine, etc. 
Il a, par la même occasion, rappelé nombre
de faits et d’épisodes attestant de la qualité
des relations entre les deux Etats et
peuples, dont le fait que Cuba ait été le 1er
pays du continent américain à reconnaitre,
en 1961, le Gouvernement provisoire de la

République algérienne (GPRA), le consi-
dérant comme étant «une source de fierté
pour les Cubains». De même qu’il a rappe-
lé les 5 visites d’Etat effectuées en Algérie
par l’ancien président cubain, Fidel Castro,
ainsi que celle de l’ancien président algé-
rien, Ahmed Ben Bella à Cuba, ou encore
la longue et continue coopération dans le
secteur de la santé, la première mission
médicale cubaine en Algérie ayant eu lieu
en 1968. 
De son côté, l’ancien ambassadeur de Cuba
en Algérie (1974-1978), Giraldo Mazola, a
rappelé, entre autres, la visite historique du
Commandant Che Guevara en Algérie,
argentin d’origine ayant acquis la citoyen-
neté cubaine, en juillet 1963, et ce, à l’oc-
casion du 1er anniversaire de l’indépendan-
ce du pays. L’appui des autorités cubaines
à l’Algérie lors de l’agression du voisin
marocain en 1963 a, en outre, été évoqué
par le diplomate cubain, Do Dé Urra,
lequel avait fait partie de la délégation
cubaine ayant mis en place, en janvier
1963, la première représentation diploma-
tique de ce pays en Algérie. 
Les intervenants n’ont, par ailleurs, pas
manqué de mettre en avant «l’appui»
maintes fois démontré par l’Algérie pour
leur pays en lutte pour sa souveraineté et

l’édification de sa République, notant que
notre pays «a toujours été du côté de
Cuba». «L’Algérie a toujours été un pays
frère. Il nous a beaucoup aidés dans le
cadre du Mouvement de libération de
l’Amérique latine. Ce pourquoi, nous gar-
dons un grand souvenir des relations que
nous avons entretenues !», a précisé, pour
sa part, Mr Dé Urra. 
Cette rencontre a été l’occasion pour l’am-
bassadeur de Cuba d’honorer, à titre sym-
bolique, quelques étudiants algériens ayant
rejoint, avant l’indépendance, son pays
pour y faire leurs études. Ces derniers
ayant témoigné, non sans émotions, du
«chaleureux accueil» auquel ils y ont eu
droit par leurs «frères» Cubains. 

M. D.
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D ans le cadre de la lutte
antiterroriste, des déta-
chements de l’ANP

«ont arrêté 7 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national,
tandis qu’un autre détachement
a récupéré, à Illizi, deux (02)
pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov et une quantité de
munitions. De même, deux (02)
bombes de confection artisana-
le ont été découvertes et
détruites à Batna et Bouira»,
précise la même source.
En matière de lutte contre la
criminalité organisée et «en
continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays»,
des détachements combinés de
l’ANP «ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services
de sécurité au niveau des terri-
toires des 2ème et 3ème
Régions militaires, 14 narcotra-
fiquants et déjoué des tenta-
tives d’introduction d’im-
menses quantités de drogues, à
travers les frontières avec le
Maroc s’élevant à 15 quintaux
et 11 kilogrammes de kif traité,
alors que 22 autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés en leur
possession 25 kilogrammes de
la même substance et 190.067
comprimés psychotropes lors

de diverses opérations exécu-
tées à travers les autres Régions
militaires».
Par ailleurs, les services de la
Gendarmerie nationale d’Oran
«ont appréhendé un individu,
découvert un atelier de répara-
tion d’armes à feu et récupéré 4
fusils de chasse, 2 fusils à
pompe, 16 fusils de confection
artisanale, ainsi que des parties
et des pièces de rechange pour
armes à feu et d’autres outils
utilisés dans la réparation et la
maintenance des armes.
A Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet
et Tindouf, des détachements
de l’ANP «ont intercepté 202
individus et saisi 26 véhicules,
219 groupes électrogènes, 139
marteaux piqueurs, 55 détec-
teurs de métaux, des quantités

d’explosifs, des outils de déto-
nation et des équipements utili-
sés dans des opérations d’or-
paillage illicite, ainsi que 46
tonnes de mélange d’or brut et
de pierres, tandis que 3 autres
individus ont été appréhendés
et 4 fusils de chasse, 3.000 car-
touches, 62.300 paquets de
tabacs, 31.204 unités de
diverses boissons et 42,5
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande ont
été saisis à Ouargla, El-Oued,
Biskra, Adrar, Tébessa et Bordj
Badji Mokhtar».
Pour leur part, des Garde-
frontières «ont déjoué des ten-
tatives de contrebande de
quantités de carburants s’éle-
vant à 13.592 litres à Tébessa,
El-Tarf et Souk Ahras».Dans
un autre contexte, les Garde-

côtes «ont déjoué, au niveau de
nos côtes nationales, des tenta-
tives d’émigration clandestine
et ont procédé au sauvetage de
86 individus à bord d’embarca-
tions de construction artisanale,
alors que 147 immigrants clan-
destins de différentes nationali-
tés ont été arrêtés à travers le
territoire national».
Ces opérations s’inscrivant
dans la «dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroris-
te et contre la criminalité orga-
nisée multiforme», ont abouti à
des «résultats de qualité qui
reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponi-
bilité permanente de nos Forces
armées à travers tout le territoi-
re national», souligne le com-
muniqué. 

M. D.

LUTTE ANTITERRORISTE 

Sept éléments de soutien
arrêtés en une semaine

Sept éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, alors que des tentatives
d’introduction d’»immenses» quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc

ont été déjouées par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) durant la période
du 11 au 17 mai, indique un bilan opérationnel rendu public hier mercredi par le ministère

de la Défense nationale.

IMPORTATIONS POUR
LA REVENTE EN L’ÉTAT 
Les précisions de l’Abef
L’ASSOCIATION des banques et des
établissements financiers (Abef) a apporté
des précisions sur l’attestation délivrée par
les services de l’Agence de promotion du
commerce extérieur (Algex) dans le cadre
de la plateforme électronique.Dans une
nouvelle note datée de mardi 17 mai et
adressée aux directeurs des banques et des
établissements financiers, l’Abef a rappelé
que «les opérateurs économiques sont
désormais dans l’obligation de s’intégrer
dans cette procédure et qui consiste à
consulter préalablement cette plateforme,
en vue d’obtenir une attestation, pour
permettre de procéder à la domiciliation
des opérations d’importations de produits
et marchandises destinés à la revente en
l’état.»»Cependant et suite aux difficultés
signalées par la place bancaire, nous
n’avons pas manqué de saisir le Ministère
du Commerce, en vue de nous apporter
plus de précisions, notamment en ce qui
concerne importation de certains produits
tels que : les intrants destinés à la
production, produits pharmaceutiques,
produits stratégiques destinés aux
différents marchés des organismes
publics, l’importation d’animaux etc», lit-
on dans la note.En réponse, le ministère
du Commerce, a confirmé à l’Abef que
«toutes les marchandises importées et
destinées à la revente en l’état sont
concernées par cette procédure
obligatoire».»A cet effet, nous vous prions
de bien vouloir rappeler vos services
concernés de prendre toutes les mesures
nécessaires pour la stricte application de
cette mesure en exigeant à l’opérateur
économique, la présentation préalable de
cette attestation, pour toute demande de
domiciliation concernant l’importation de
produits ou de marchandises destinés à la
revente en l’état», conclut la note de
l’Abef. M. B.Céréales L’Algérie s’attend à
une récolte de plus de 2,2 millions de
tonnes Zoubar Ali, chargé de la direction
de régulation et du développement des
productions agricoles au ministère de
l’Agriculture, s’attend à une récolte de
plus de 2,2 millions de tonnes de céréales,
lors de la récolte de cette saison, puisque
des quantités importantes de pluie sont
tombées au bon moment.Il a souligné
qu’il y a des signes positifs au début de la
saison dans la région de l’Est, qui
s’estomperont avec le début du mois de
juin.Ali Zoubar a ajouté que la vision
proactive de l’Algérie lui a non seulement
permis de faire face aux menaces qui
pèsent sur le secteur alimentaire mondial,
mais lui a également permis de prendre
des mesures, telles que le soutien aux
agriculteurs et le maintien d’un soutien
stratégique aux prix du blé localement.Le
président de la République a décidé de
relever le prix d’achat du blé dur aux
agriculteurs à 6000 dinars le quintal et le
prix du blé tendre à 5000 dinars, tandis
que le prix de l’orge a été porté à 3400
dinars, a rappelé le même responsable.
S’agissant de la stabilité ces dernières
semaines des prix de diverses produis
agricoles telles que les légumes et les
fruits, M. Zoubar a souligné que la
disponibilité et les mesures prises sur la
base des instructions strictes du Président
de la République lors du Conseil des
ministres, notamment celles liées à la lutte
contre la spéculation, se sont répercutées
positivement sur les prix. M. B.

ALGÉRIE-CUBA

La profondeur de l’amitié
et les liens historiques rappelés 
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L e Directeur de l’organisation des
marchés et des activités commer-
ciales au ministère, Ahmed Mokrani,

a précisé que le niveau de production des
produits alimentaires et agricoles de large
consommation n’a pas changé, mais, a-t-il
expliqué, la baisse de la demande enregis-
trée après le mois de Ramadhan a favorisé
l’abondance de ces produits sur les mar-
chés, entraînant une «réduction sensible de
leurs prix». Durant le mois de Ramadan, il
y avait une pression sur de nombreux pro-
duits en raison de la demande croissante et
des achats excessifs de certains produits
comme la semoule et l’huile, à l’origine de
perturbations dans l’approvisionnement, a-
t-il dit, soulignant que «les niveaux d’ap-
provisionnement sont les mêmes actuelle-
ment, mais les produits sont disponibles en
abondance dans les commerces».
Les prix ont baissé en mai de 34-40% par
rapport à ceux du mois de Ramadhan, selon
les données du ministère du Commerce, qui
suit régulièrement les opérations d’approvi-
sionnement au niveau des marchés de gros
et de détail dans les 58 wilayas du pays, à

travers le système numérique utilisé au
niveau central. Outre la baisse de la deman-
de, les prix des fruits et légumes ont aussi
reculé sur les marchés avec le début de la
récolte des cultures saisonnières, a relevé le
responsable. Selon lui, l’encadrement des
opérations de commerce extérieur, en coor-
dination avec le secteur agricole, par l’oc-
troi de licences d’importation à certains
opérateurs économiques, a également

contribué à la régulation du marché et à la
réduction des prix, citant à titre d’exemple
le prix de la banane qui a reculé à 330
DA/Kg. Il a en outre salué les mesures
prises par les pouvoirs publics visant à arrê-
ter l’exportation des produits alimentaires
de large consommation, comme la pomme
de terre, les pâtes alimentaires, la farine, la
semoule de blé dur, l’huile de table, le
sucre, la tomate en conserve et les œufs, ce
qui a contribué à l’abondance des produits

au niveau des marchés de gros et de détail.
Le directeur a attribué cette abondance et
cette baisse des prix aux efforts consentis
par le secteur, à travers les opérations «réus-
sies» qui ont été menées par les agents de
contrôle en coordination avec les services
de sécurité, lesquelles visaient à mettre fin à
la spéculation. Les services du secteur
s’emploient, à travers ces opérations, à l’in-
tensification du contrôle sur les marchés de
gros, en veillant au respect des prix des pro-
duits subventionnés. Parmi ces opérations,
M. Mokrani a cité le démantèlement il y a
deux jours d’un réseau de commerçants
dans la wilaya de Djelfa, une opération qui
s’est soldée par la saisie de près de 2.400
sachets de lait, vendus à des prix non régle-
mentés. Pour le même responsable, la loi
sur la lutte contre la spéculation qui est
entrée en vigueur en début d’année, a «lar-
gement» contribué au retour à la stabilité
dans les réseaux de distribution, désormais
contrôlés par le secteur, notamment en ce
qui concerne le lait subventionné, la semou-
le, la farine, l’huile de table et le sucre
blanc. 

Hamid B.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
03:34        12:25      16:16        19:33      21:10

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:04        12:35      16:16        19:34      21:00

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:03        12:51      16:40        19:59      21:33

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:09        12:56      16:44        20:03      21:37

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:13        12:59      16:47        20:06      21:39

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
03:41        12:30      16:19        19:41      21:12

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
03:54        12:45      16:35        19:55      21:30

Publicité

TROIS footballeur algériens accusés
d’agression sexuelle sur une mineure ont
été placés sous mandat de dépôt en Tunisie,
mardi 17 mai, par le tribunal du Gouverno-
rat de Nabeul. Les trois sportifs étaient
venus en Tunisie pour participer à une
compétition, selon le site d’information
tunisien Kapitalis. Le cadre de cette com-
pétition et l’éventuelle appartenance de ces
trois footballeurs à des clubs algériens
n’ont pas été précisés.
La victime était en vacances avec ses
parents, précise la même source. «Enten-
dus par le juge d’instruction du tribunal de
Grombalia, les trois suspects ont fait l’ob-
jet de mandats de dépôt, ce mardi 17 mai
2022», précise encore Kapitalis. 

L’information a été confirmée ce mercredi
par la porte-parole du tribunal de Gromba-
lia, Wydad Boumaiza, dans une déclaration
à la radio Shems FM.
La porte-parole de ce tribunal a estimé
qu’il était prématuré de dire si les trois pré-
venus allaient être jugés en Tunisie selon le
droit tunisien ou en Algérie. 
Selon les mêmes sources médiatiques, une
enquête a été ouverte par les autorités
sécuritaires tunisiennes après qu’une
femme eut porté plainte contre trois spor-
tifs algériens qui auraient agressé sa fille
sexuellement. Les trois sportifs algériens
résidaient aussi dans le même hôtel que
cette famille.

S. O. Brahim
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TUNISIE

Trois footballeurs algériens
écroués pour agression sexuelle

TRAMWAY D’ALGER 

Suspension du tronçon
Caroubier – Ruisseau

L’EXPLOITATION du tramway d’Alger sur le tronçon Caroubier – Ruisseau sera suspen-
due à partir d’aujourd’hui. La société d’exploitation des tramways (Setram) a annoncé
dans un communiqué «l’arrêt d’exploitation momentané sur la ligne du tramway d’Alger
entre les stations Ruisseau à Caroubier pour cause de travaux de démolition d’un bâtiment
sur la rue Tripoli entrepris par la daïra d’Hussein Dey, à partir du jeudi 19 mai». «Des bus
de substitution ETUSA seront mis en place durant toute la période d’arrêt selon les mêmes
horaires d’exploitation que le tramway (et utilisant le titre de transport SETRAM)», a indi-
qué par ailleurs l’entreprise, avant de préciser que «le service du tramway restera dispo-
nible de la station La Glacière à la station Dergana Centre». Aucune date n’a été donné
concernant la reprise de l’exploitation de ce tronçon. 

S. N.

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

LA BAISSE DES PRIX FAVORISÉE
PAR LE RECUL DE LA DEMANDE

La baisse de la demande sur les produits alimentaires et agricoles de large consommation et la maîtrise de leurs réseaux de distribution
ont favorisé la réduction des prix de ces produits sur les marchés, a indiqué hier un responsable du ministère du Commerce

et de la Promotion des exportations.
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