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2ENVENIMATION
SCORPIONIQUE
Baisse des cas grâce
aux campagnes
de collecte
et de prévention
LE CHEF de laboratoire à l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA), Dr. Mohamed
Lamine Saidani a fait état d’une baisse
des cas de piqûres de scorpion et de
décès par envenimation scorpionique,
grâce au renforcement des campagnes de
prévention et de collecte, notamment
dans les régions où cet animal est très
répandu. Selon le Dr Saidani également
membre expert au Comité national des
membres experts chargés de la lutte
contre l’envenimation scorpionique au
niveau du ministère de la santé, le
nombre des cas d’envenimation
scorpionique est passé de 50.000 cas
durant ces dernières années à 46.787 cas
et 39 décès en 2019. En 2020, 44.019 cas
et 30 décès ont été enregistrés, tandis
qu’en 2021, leur nombre a atteint 40.138
cas et 22 décès, grâce au renforcement
des campagnes de sensibilisation et des
opérations de collecte de cet animal pour
la préparation du sérum anti-
scorpionique, a-t-il indiqué. Evoquant les
dispositifs mis en place en coordination
avec les pouvoirs publics notamment au
niveau des régions classées zones rouge
et orange en terme de cas
d’envenimation enregistrés, le Dr.
Saidani a rappelé les différentes
rencontres organisées visant à élargir les
campagnes de sensibilisation pour
toucher le plus grand nombre de citoyens
dans les wilayas d’Ouargla, El Bayadh,
Djelfa, Biskra et El Oued, notamment à
travers la distribution de dépliants et
d’affiches contenant des conseils simples
sur la prévention contre le piqures
scorpioniques dont les premières
victimes sont les enfants. Dans ce
sillage, l’expert a relevé l’actualisation
en cours du guide dédié aux praticiens
relevant des unités de santé de proximité
déployées à travers le territoire national
qui permettra d’améliorer la prise en
charge des cas. Une rencontre
internationale est prévue à El Oued, zone
classée rouge, afin d’échanger les
expertises, les expériences et les
informations sur le danger des piqûres de
scorpions, en parallèle avec un workshop
au profit des mourchidate à l’effet de
sensibiliser les mamans sur le danger des
piqûres de scorpion notamment pour les
enfants, a affirmé M. Saidani, saluant par
la même le rôle accompli par les
mosquées dans ce sens. Les médias,
locaux ou nationaux, jouent également
un rôle important dans la sensibilisation
de la population quant à ce danger qui
continue de faire des victimes, malgré
les moyens mis en place par les pouvoirs
publics pour le prévenir. La conjugaison
des efforts des secteurs concernés est à
même de réduire les cas d’envenimation,
a tenu à souligner l’expert, citant
l’exemple des collectivités locales qui
assurent la collecte et l’élimination des
déchets et des résidus de matériaux de
construction.
Quant à la fourniture du sérum anti-
scorpionique, Dr Saidani a rappelé que
l’IPA produit annuellement une quantité
de 80.000 doses, suffisante pour
répondre aux besoins du ministère de la
Santé et des régions concernées.
Plusieurs quantités ont été distribuées
aux unités de santé de proximité avant le
lancement de la campagne de
sensibilisation organisée chaque mois
d’avril, c’est-à-dire avant la saison
estivale, lors de laquelle cet animal
prolifère.
Depuis l’acquisition de nouveaux
équipements pour la production de
sérum anti-scorpionique en 2013, aucune
rupture de stock de cette substance vitale
n’a été «enregistrée», a-t-il soutenu. 

M. D.

LES IMPORTATEURS de pro-
duits pharmaceutiques et médi-
caux sont dorénavant dispensés
de l’obligation de présenter le
fameux document délivré par
l’Agence nationale de la pro-
motion du commerce extérieur
(ALGEX), a annoncé le minis-
tère de l’Industrie pharmaceu-
tique.
La mise en application de la
nouvelle mesure prise récem-
ment par le département de
Kamel Rezig, qui exige aux
importateurs d’adjoindre à
leur demande d’autorisation
d’importation un document
délivré par l’ALGEX, attestant
que le produit importé n’est pas
produit localement, n’a pas été
sans conséquence sur le secteur
du médicament. Une rupture
de quelques médicaments, à

l’instar de la centaine destinée
aux asthmatiques, a été signa-
lée auprès des pharmacies. Une
rupture qui a alerté les opéra-
teurs pharmaceutiques et qui a
fait réagir le département de
Lotfi Benbahmed. 
Dans un communiqué publié
sur son site Web, le ministère
de l’Industrie pharmaceutique a
informé l’ensemble des opéra-
teurs du secteur que le ministè-
re du Commerce et de la Pro-
motion des exportations «dis-
pense les produits pharmaceu-
tiques et les dispositifs médi-
caux, eu égard à leurs spécifici-
tés, de l’obligation de présenter
le document délivré par
l’Agence nationale de la pro-
motion du commerce extérieur
(ALGEX) au dossier de
domiciliation bancaire des

opérations d’importation». Le
ministère de l’Industrie phar-
maceutique affirme que sa mis-
sion est d’assurer la régulation
du marché pharmaceutique
national conformément à ses
attributions mais ne délivre
pas, souligne-t-il, de pro-
grammes prévisionnels d’im-
portation et/ou attestation de
régulation qu’aux produits
essentiels et à forte valeur thé-
rapeutique, non fabriqués loca-
lement ou dont les quantités ne
couvrent pas les besoins natio-
naux, et ce après étude et exa-
men minutieux des capacités de
production, des niveaux de
stock et des besoins natio-
naux», explique le ministère.
«Cette démarche s’inscrit dans
le cadre de la cohésion gouver-
nementale et de la concertation

intersectorielle en vue d’assu-
rer la disponibilité des produits
pharmaceutiques et dispositifs
médicaux ainsi que la protec-
tion et la promotion de la pro-
duction locale», conclut le
communiqué.
Il convient de rappeler que
cette nouvelle mesure, prise par
le ministère du Commerce,
concerne l’importation de
matières premières ainsi que de
produits et marchandises desti-
nés à la revente en l’état. La
décision a été transmise aux
banques via l’Association des
banques et établissements
financiers (Abef). Le 17 mai,
l’Abef a apporté des précisions
sur l’application de cette déci-
sion dans une nouvelle note
adressée aux banques.

Lynda Louifi

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Nouvelle facilitation pour les importateurs 

C ette réussite s’inscrit ainsi comme
une première dans les annales de la
transplantation d’organes en Algé-

rie qui jusque-là reposait quasi exclusive-
ment sur une seule source, le donneur
vivant. Ce succès médical qui vient à point
nommé couronner les efforts de toute une
équipe constitué de plusieurs spécialistes
du centre hospitalo-universitaire constanti-
nois, en collaboration avec un de plus
imminents spécialistes dans la transplanta-
tion hépatique au niveau national, le pro-
fesseur Lamara de l’hôpital militaire de Ali
Mendjli et la contribution d’un médecin
issu du pôle néphrologique de la région de
Batna.
L’équipe pluridisciplinaire constantinoise
constituée de spécialistes en chirurgie vis-
cérale, réanimation-anesthésie, réanima-
tion médicale, médecine légale ou encore
des urgentistes avec l’appui d’une équipe
paramédicale très performante ont ainsi
réussi une triple transplantation viscérale à
partir du corps d’un homme en état de mort
cérébrale, apprend-on de source médicale.
Selon les premiers échos parvenus du ser-
vice, l’état de santé des patients transplan-
tés serait très stable. Le don d’organe à par-
tir de personnes décédées placé depuis au
moins une dizaine d’années par les autori-
tés sanitaires nationales comme une priori-
té, dans la mesure où cela peut substituer le

manque de donneurs vivants restent tout de
même confronté au blocage familiale et
surtout aux croyances religieuses qui
constituent un verrou, bien que des fetwas
se soient prononcés clairement en faveur de
cette pratique médicale qui peut sauver des
vies. Le 14 mai dernier, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a
fait état d’un nouveau projet de loi sur la
greffe d’organes sera étudié et soumis pro-
chainement au Conseil du gouvernement
pour approbation.
Le ministre, qui s’exprimait lors d’une
journée d’évaluation des activités de trans-
plantation d’organes, de tissus et de cel-
lules, a indiqué que l’objectif principal de
la réalisation des greffes d’organes et de
transplantations reste d’aider les patients,
en particulier ceux souffrant d’insuffisance
rénale. 
M. Benbouzid a fait savoir qu’une fois le
nouveau projet promulgué, des opérations
de sensibilisation commenceront en parte-
nariat avec les secteurs concernés, notam-
ment celui des affaires religieuses, ainsi
qu’avec les professionnels de la presse et
des médias et les spécialistes en réanima-
tion et anesthésistes. Ce travail de sensibi-
lisation sera toutefois nécessaire afin de
convaincre les individus et leur famille
d’accepter le don d’organes.

En 2019, l’ancien ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa
avait affirme que «l’islam autorise et
encourage de manière explicite et claire à
intervenir exceptionnellement pour effec-
teur une transplantation d’organes ou de
tissus sur personnes décédées afin de sau-
ver une vie humaine». En Algérie, si les
données sur le nombre des personnes dans
le besoin d’une transplantation hépatique
restent inexistants, l’on estime toutefois le
nombre de malades insuffisants rénaux
chroniques à environ 25 000, dont 1500
sont éligibles à une transplantation, une
estimation annuelle rendue possible grâce à
la dialyse et aux données statistiques éma-
nant des centres de dialyse. Mais selon les
données des greffes effectuées à travers le
pays, les transplantations réalisées sont de
l’ordre de 6 à 7 greffes par millions d’habi-
tants, soit une moyenne de 270 greffes
rénales réalisées par an depuis au moins les
cinq dernières années. A noter toutefois que
durant les années 2020 et 2021, une baisse
sensible a été enregistrée en raison de la
pandémie de la covid-19, et ce n’est qu’au
mois de janvier de l’année en cours que des
signaux de reprise normale des activités
chirurgicales au sein des établissements
hospitalier et structures sanitaires spéciali-
sées ont été enregistrés.

De Constantine, Amine B.

CONSTANTINE 

Greffe d’organes d’un mort
pour trois patients

Une équipe médicale
pluridisciplinaire a réalisé

ce jeudi 26 mai au CHU
de Constantine la toute

première transplantation
de plusieurs organes

prélevés d’une personne
décédée. Le foie et les

deux reins d’un homme
en état de mort

encéphalique ont été
transplantés avec succès

sur trois patients
en attente depuis
plusieurs mois de

greffons.
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LE REVIREMENT du gouvernement espa-
gnol sur la question sahraouie a été encore
une fois rejeté par le Parlement espagnol.
Le Premier ministre Pedro Sanchez vient
de subir un camouflet sur le dossier du
Sahara occidental, après sa décision d’ac-
cepter les thèses marocaines sur la mise en
place d’un «plan d’autonomie», qui n’est
qu’une vaste supercherie déguisant une
colonisation et une occupation de facto des
territoires appartenant à un peuple libre.
C’est la deuxième fois, en l’espace d’un
mois, que le parlement espagnol rejette la
décision de Sanchez. En effet, le congrès
espagnol a adopté une résolution ce jeudi
réaffirmant «la nécessité de conclure le
processus de décolonisation du Sahara
Occidental, dans le respect scrupuleux de
la légalité internationale, dans le cadre des
résolutions de l’ONU», selon les termes

d’un communiqué publié sur le site de
l’institution parlementaire ibérique.
Le 7 avril dernier, les parlementaires espa-
gnols ont rejeté également la nouvelle
position du gouvernement de Madrid
abandonnant sa position historique de neu-
tralité à l’égard du conflit sahraoui dont
l’Espagne est l’ex-colonisateur. Des
milieux politiques et médiatiques ont tou-
jours insisté non seulement sur le rôle his-
torique de l’Espagne, en tant qu’ancien
colonisateur, mais aussi sur sa responsabi-
lité éthique et morale envers la commu-
nauté internationale et le peuple sahraoui,
puisqu’elle devait préparer dans des condi-
tions légales un référendum d’autodéter-
mination avant le départ de ses troupes du
territoire en 1975. D’ailleurs, un recense-
ment de la population sahraouie avait
été initié et commencé par les autorités

coloniales espagnoles, avant que l’opéra-
tion ne s’arrête avec l’accord secret de
Madrid, signé en novembre 1975, sur le
partage du Sahara occidental entre le
Maroc et la Mauritanie.
Avec ce désaveu du congrès espagnol et
son rejet catégorique du soutien ibérique
au plan du Makhzen, le gouvernement
Sanchez est édifié sur le maintien de la
ligne historique et traditionnelle de l’Es-
pagne et de son opinion publique intérieu-
re. Cette ligne insiste sur le processus de
décolonisation du territoire sahraoui dans
le cadre des résolutions des Nations Unies.
La classe politique espagnole est majori-
tairement contre la nouvelle position de
Madrid et le Premier ministre n’a le sou-
tien que des parlementaires du parti socia-
liste dont il est issu. Même les autres partis
de la coalition gouvernementale rejettent

le revirement de Sanchez sur le dossier du
Sahara occidental.
Pour rappel, le Front Polisario a exigé que
le Premier ministre espagnol, Pedro San-
chez «rectifie» sa position concernant le
Sahara occidental, notant que son récent
revirement était contraire à la légalité
internationale et qu’il représentait une
prise de position unilatérale car, non sou-
mise à l’approbation du Parlement espa-
gnol. Le Polisario a critiqué le fait que «le
gouvernement espagnol se tienne aux
côtés d’une puissance occupante, qui est le
Maroc, qu’il prenne ses distances avec le
droit du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation et qu’il s’exclue du processus des
Nations unies visant à rechercher une solu-
tion conformément au droit international».

Mohamed Kouini

APRÈS SON REVIREMENT SUR LA QUESTION SAHRAOUIE

Sanchez désavoué par le Parlement
espagnol

A u terme de l’accueil
solennel qui a été réservé
au Président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne par son homologue italien, M.
Sergio Mattarella, au Palais pré-
sidentiel du Quirinal conformé-
ment aux us italiens, les deux
chefs d’Etat ont eu des entretiens
en tête-à-tête, élargis par la suite
aux délégations des deux pays.
S’exprimant lors d’un point de
presse animé conjointement avec
son homologue italien, au terme
de leurs entretiens au Palais pré-
sidentiel, le Président Tebboune a
déclaré que «ce que retient la
mémoire algérienne de l’Italie,
pays ami, est très positif, que ce
soit avant ou durant la Guerre de
libération nationale, à l’indépen-
dance ou à ce jour», ajoutant
«nos relations avec l’Italie, pays
ami, ont toujours été au beau fixe
(tout au long des décennies)».
Sur le plan bilatéral, le Président
Tebboune a fait état d’une
«convergence totale» entre les
deux pays sur les questions d’in-
térêt commun, qu’il s’agisse de la
situation au Maghreb arabe ou en
Méditerranée, ainsi que dans le
domaine de la coopération bilaté-
rale en matière énergétique.
Mettant en avant «l’amitié solide
et ancienne entre l’Algérie et
l’Italie», le Président de la Répu-
blique a souligné sa détermina-
tion à «préserver cette amitié par
tous les moyens, outre la coopé-
ration énergétique».
La coopération énergétique entre
les deux pays «va de soi», car les
relations de l’Algérie avec ses
amis sont essentiellement fon-
dées sur «la confiance et une
seule parole qui ne change pas».
Le Chef de l’Etat, qui a relevé
l’existence d’un «lien organique»
entre les deux pays dans le
domaine énergétique, a fait part
de l’éventualité de développer
cette coopération en menant une

exploration commune entre les
sociétés Sonatrach et ENI. «Tout
surplus dans la production devant
être orienté, en fonction de la
demande, vers l’Italie, pays ami
qui pourra devenir distributeur
pour l’Europe», a-t-il dit.
Et d’ajouter qu’une proposition
de réalisation d’un câble sous-
marin entre l’Algérie et l’Italie a
été faite, via lequel l’approvi-
sionnement en énergie électrique
sera destiné vers l’Italie et pourra
même s’étendre vers une partie
de l’Europe.
Concernant les énergies renouve-
lables, le chef de l’Etat a annoncé
le lancement par les deux pays de
la production de panneaux
solaires dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbes et d’autres produits
par deux sociétés algérienne et
italienne. Faisant part «d’une
volonté commune des deux pays
de produire de l’hydrogène vert
et l’exporter vers l’Italie», le Pré-
sident Tebboune a indiqué que
«les perspectives sont ouvertes
pour les start-up (algériennes)
qui peuvent bénéficier de l’expé-
rience italienne et collaborer
avec leurs homologues italiennes
dans le domaine de l’industrie».

Le Président Tebboune a égale-
ment exprimé le souhait de lan-
cer avec «l’Italie, pays ami» une
coopération dans le domaine de
la construction navale civile ou
militaire.
Le président de la République a
assuré, dans ce sens, de l’existen-
ce de perspectives ouvertes avec
l’Italie sans «aucune barrière»,
avec l’engagement de l’Algérie à
«entretenir l’amitié qui lie les
deux pays par tous les moyens».
Pour sa part, le président italien,
Sergio Mattarella a affirmé que
l’Italie œuvrait dans le cadre de
l’Union européenne (UE), à
intensifier la coopération entre
les Etats de l’Union et l’Algérie,
«un partenaire stratégique à tous
les niveaux».

L’ALGÉRIE,
UN PARTENAIRE

STRATÉGIQUE
POUR L’ITALIE

Le président italien a affirmé que
l’Algérie qu’il avait visitée en
novembre dernier, est «un parte-
naire stratégique pour l’Italie,
notamment en matière d’énergie,
mais aussi dans d’autres

domaines». M. Mattarella a éga-
lement évoqué «la coopération
économique et commerciale
importante» entre les deux pays
dans plusieurs secteurs et qui va
au-delà du secteur énergétique, et
qu’il souhaite renforcer davanta-
ge, qualifiant le marché algérien
«de très important» aux yeux de
l’Italie. La coopération culturelle
entre les deux pays, unis par une
«civilisation commune dans la
Méditerranée» n’étant pas en
reste, le Chef de l’Etat italien a
passé en revue plusieurs initia-
tives en cours de réalisation, tels
la restauration de monuments
culturels et archéologiques,
l’échange de chercheurs et d’étu-
diants ou encore la coopération
interuniversitaire.
Se félicitant de la tenue, juillet
prochain à Alger, du quatrième
sommet entre les gouvernements
italien et algérien, le président
Mattarella a qualifié l’événement
de «rendez-vous d’une importan-
ce capitale».
A l’issue des entretiens entre les
deux parties en présence des
ministres des deux pays, plu-
sieurs protocoles et mémoran-
dums d’entente de coopération

ont été signés. Outre le mémo-
randum d’entente signé entre les
groupes Sonatrach et ENI pour
développer les projets du gaz et
de l’hydrogène vert, la cérémonie
de signature a concerné les sec-
teurs des PME, du tourisme, de la
culture et des domaines de lutte
contre la corruption et le terroris-
me
Un accueil solennel a également
été réservé au Président Tebbou-
ne et à la délégation qui l’accom-
pagne par le président du Conseil
des ministres italien, M. Mario
Draghi, au Palais «Chigi» (siège
de la Présidence du Conseil des
ministres italien).
Le chef de l’Etat et le président
du Conseil des ministres italien,
ont passé en revue un détache-
ment de la Garde militaire ita-
lienne qui leur a rendu les hon-
neurs.
Le président de la République
s’est entretenu ensuite avec la
présidente du Sénat de la Répu-
blique italienne, Maria Elisabe-
tha Alberti Casellati et le prési-
dent de la chambre des députés,
Roberto Fico.
Plus tôt dans la journée, le Prési-
dent Tebboune, accompagné du
ministre de la Défense italien,
Lorenzo Guerini, a déposé une
gerbe de fleurs au pied de la
tombe du «Soldat inconnu» à
Rome.
Dans le cadre du programme de
cette 2e journée, le Président
Tebboune a été honoré par le
Maire de Rome, Roberto Gualtie-
ri, lors d’une rencontre de cour-
toisie tenue au siège de la mairie
où un présent lui a été offert
consistant en une réplique de «la
Louve Capitoline», symbole de
la ville de Rome.
Le Président Tebboune a visité,
ensuite, la prison «Mamertine»
de Rome où le roi numide Jugur-
tha a été emprisonné.

S. Ould Brahim

VISITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN ITALIE

Alger-Rome : une alliance blindée 
La visite d’Etat qu’effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Italie a été marquée par une affirmation
de la «convergence totale» entre les deux pays «amis» autour des questions d’intérêt commun et une détermination à développer

la coopération bilatérale «stratégique», consolidée par la signature de plusieurs accords bilatéraux.
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LE MINISTRE de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a reçu, jeudi,
l’ambassadeur de Malaisie en Algérie, M.
Mohammad Faizal Razali , avec lequel il
a examiné les moyens de renforcer la
coopération et l’échange scientifique entre
les deux pays, indique un communiqué du
ministère.
Les deux parties ont passé en revue «l’état
de la coopération et de l’échange
scientifique entre l’Algérie et la Malaisie,
et les voies et moyens de les renforcer et
de les élargir à tous les domaines»,
notamment en ce qui concerne les
établissements d’enseignement et de
recherche des deux pays, précise la même
source.
Elles ont évoqué «les opportunités
permettant de bénéficier des expériences

réussies et des pratiques positives»
enregistrées dans plusieurs axes du
programme d’action du gouvernement,
notamment la sécurité alimentaire, la
sécurité énergétique et la santé du citoyen,
ainsi que l’expérience malaisienne réussie
en termes de qualité de l’enseignement et
de l’emploi des diplômés universitaires».
«Conclure un accord sur la
reconnaissance d’équivalence des
diplômes obtenus dans les universités des
deux pays» était également au centre des
discussions entre les deux parties. 
L’ambassadeur malaisien a proposé «la
coopération dans les domaines
connaissant une grande évolution dans les
établissements universitaires et
académiques malaisiens, tels que
l’innovation, les technologies modernes
de communication et d’information,

l’énergie et les hydrocarbures», ainsi que
«les nouvelles spécialités dans les
banques, les finances et la finance
islamique, et l’ensemble des études
s’inscrivant sous l’appellation (halal) et
ayant été enseignées même dans les
grandes universités mondiales».
Au volet relatif à l’échange des
délégations et de missions entre les
universités des deux pays, l’ambassadeur
malaisien a indiqué que les universités de
son pays enregistrent «une forte présence
des enseignants chercheurs et étudiants
algériens dans le cycle de réalisation des
projets de recherche de préparation des
thèses de doctorat».
Il a salué l’expérience algérienne
«pionnière» dans la recherche scientifique
et «la grande passion» des enseignants et
chercheurs algériens «qui se distinguent

par la présentation de thèses hautement
développées dans les mathématiques»
L’ambassadeur malaisien a également
évoqué «l’affluence d’un grand nombre
d’étudiants malaisiens aux universités
algériennes», faisant de l’Algérie «leur
destination préférée» pour poursuivre
leurs études dans plusieurs spécialités,
soulignant que cela est du à plusieurs
raisons dont «les coûts moindres des
études, la sécurité et le rapprochement
culturel».
Au terme de la rencontre, les deux parties
ont fait part de «leur grande aspiration à
hisser cette coopération au niveau du
jumelage à travers le principe gagnant-
gagnant» et «la connectivité des
établissements universitaires en Malaisie
et en Algérie suivant un large réseau». 

M. B.

ALGÉRIE-MALAISIE

Les moyens de renforcer la coopération
et l’échange scientifique examinés

P romouvoir le tourisme en
Algérie nécessite, entre
autres, le renforcement

des capacités statistiques du sec-
teur, permettant une prise de
décision efficace en matière de
conception de stratégies de mar-
keting mais aussi de mesure de la
contribution du tourisme au
développement et à la diversifi-
cation d’une économie nationale,
trop dépendante des hydrocar-
bures. Pour le ministre du Touris-
me et de l’Artisanat, Yacine
Hamadi, le renforcement des
capacités statistiques dans le tou-
risme est nécessaire pour que
«les décideurs politiques puissent
prendre des décisions efficaces,
car aucune décision ne peut être
prise sans des données suffi-
santes et adéquates produisant
des statistiques fiables».
Dans son allocution à l’ouverture
des travaux de l’atelier du pro-
gramme de renforcement des
capacités en matière de statis-
tiques du tourisme (PRCS), desti-
né aux pays d’Afrique du Nord et

de l’Ouest, M. Hamadi a indiqué
que les capacités statistiques sont
utilisées pour concevoir des stra-
tégies de marketing, renforcer les
relations entre les établissements
et mesurer la contribution du tou-
risme à l’ensemble de l’économie
nationale.
A cette occasion, le ministre a
indiqué que le tourisme était
devenu «un secteur stratégique et
son concept se développe de plus
en plus comme un domaine d’ac-
tivité économique prometteur,
qui peut contribuer à la réduction
de la pauvreté et au développe-
ment durable, en plus de son rôle
dans le renforcement de la capa-
cité concurrentielle du commerce
mondial et la création de riches-
se», un objectif dont la réalisa-
tion est tributaire du renforce-
ment des capacités statistiques
pour parvenir à la prise de déci-
sions pertinentes.
Il a aussi salué la coopération
«fructueuse» qui unit l’Algérie et
l’OMT, laquelle s’est traduite par
l’organisation de ces ateliers de

formation, où l’Algérie a été
choisie comme pôle régional
pour renforcer les capacités tou-
ristiques en Afrique eu égard à
plusieurs considérations, notam-
ment pour le saut qualitatif qu’el-
le a enregistré en ce qui concerne
l’élaboration du système des sta-
tistiques du tourisme.
A cet égard, il a rappelé que, dans
le cadre de la mise en œuvre des
recommandations du cadre
conceptuel des statistiques,
approuvé lors de la 39e session
de la commission de statistique
des Nations unies pour l’année
2008, l’OMT a pris l’initiative de
mettre en place un programme
régional de formation en statis-
tiques du tourisme à l’effet de
«renforcer l’application de
normes unifiées parmi les pays
membres de l’organisation», tout
en les aidant à comprendre ces
recommandations pour leur mise
en œuvre graduelle dans le systè-
me national des statistiques du
tourisme. Dans le cadre de cette
démarche, M. Hamadi a affirmé

que l’Algérie avait signé la
convention-cadre avec l’OMT en
2016 pour abriter le programme
de renforcement des capacités
statistiques (PRCS) dans le tou-
risme destiné aux pays du Nord
et de l’Ouest de l’Afrique. Un
programme que l’Algérie s’est
engagée à exécuter trois ans
durant, cependant, la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-
19) a retardé la clôture du pro-
gramme, prévue en présentiel en
2019, à ce jour.
Il a souhaité, dans ce sens, que
ces ateliers soient couronnés par
une série de résultats, notamment
l’élaboration d’outils de planifi-
cation adaptés permettant au tou-
risme de jouer un rôle majeur
dans l’atteinte des 17 objectifs de
développement durable, et ce à
travers la création du cadre statis-
tique d’évaluation du développe-
ment durable et l’utilisation des
statistiques du tourisme dans
l’élaboration des stratégies de
marketing, outre le renforcement
des liens entre les entreprises,

l’évaluation de l’efficacité admi-
nistrative et l’évaluation du tou-
risme dans l’économie nationale.
Il s’agit également d’améliorer
les capacités statistiques pour une
analyse performante de la pau-
vreté et de son impact social ainsi
qu’une meilleure évaluation du
progrès enregistré en termes
d’objectifs de développement
durable.
Il est question notamment
d’»unifier les mécanismes de
recensement des données fiables
et modernes d’évaluation, de
contrôle et de gestion des résul-
tats du développement», notam-
ment avec la demande urgente,
manifestée à travers tout le
Continent africain, pour l’obten-
tion de données crédibles et
modernes en vue d’évaluer le
progrès enregistré en matière de
réalisation des objectifs de déve-
loppement durable et de straté-
gies de développement des pays,
comme l’un des principaux
objectifs de ces ateliers.

Mohamed Mecelti

PROMOTION DU TOURISME EN ALGÉRIE

Hamadi plaide pour le renforcement
des capacités 

L’Algérie, qui dispose de
richesses inestimables

pouvant séduire les
touristes du monde entier,

n’arrive pas à mettre en
place une politique

touristique permettant de
promouvoir le secteur et

de rattraper le retard
accusé dans le

développement de cette
activité. 
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C’EST en présence des autorités civiles et
militaires, avec à leur tête le wali Djillali
Doumi, que s’est tenue vendredi la céré-
monie de célébration de la Journée natio-
nale du scoutisme, et ce à la maison de la
Culture Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou. 
Il convient de relever qu’avant le début de
ladite cérémonie, les autorités, auxquelles
se sont joints les scouts et autres simples
citoyens, se sont d’abord rendues au carré
des Martyrs de M’douha pour la levée des
couleurs et le dépôt d’une gerbe de fleurs,
avant de procéder à une visite au musée du
Moudjahid où a eu lieu une exposition
faite conjointement par la police, la Pro-
tection civile et la famille des scouts. A la
maison de la Culture Mouloud-Mammeri,
la présentation de l’historique du scoutis-
me national, particulièrement le scoutisme
tizi-ouzien a été faite à travers des chants

patriotiques.  Par ailleurs, les anciens
scouts de Tizi Ouzou, notamment ceux qui
ont activé durant les décennies 1960 et
1970, ont été honorés.
Le scoutisme à Tizi-Ouzou, dont les pre-
miers jalons ont été lancés par Mohamed
Boubrit, remonte aux débuts de la décen-
nie 1930. Il convient de relever que bon
nombre de scouts de Tizi Ouzou, par le
principe même du scoutisme qui repose
essentiellement sur le triptyque : patriotis-
me, loyauté et philanthropie, ont rejoint
l’ALN et le FLN dès l’appel du 1er
novembre 1954. 
Après l’indépendance, le scoutisme a
continué son action patriotique à Tizi
Ouzou. Aujourd’hui encore, sous la férule
de Farid Mekachère, le scoutisme continue
sa mission. Le groupe scout El-Hillal, sec-
tion de Tizi Ouzou, compte, selon son pré-
sident, pas moins de 70 membres, entre

enfants et encadreurs. En somme, le flam-
beau est repris par la jeunesse. En marge
de cette cérémonie, que d’aucuns ont qua-
lifié de «majestueuse», le wali a tenu un
point de presse où il est revenu sur le
conseil de wilaya qu’il a présidé la veille et
qui était consacré au développement. 
A l’issue de ce face-à-face avec la presse,
Djillali Doumi a évoqué la nouvelle
approche de l’Etat dans l’étude et l’exécu-
tion des projets de développement, notam-
ment sur le volet économique. S’agissant
des PCD (projets communaux de dévelop-
pement), si le premier commis de l’Etat de
la wilaya de Tizi Ouzou a reconnu un
retard dans l’exécution, il n’a pas non plus
omis de signaler la cause. Selon lui, cela
est dû à plusieurs facteurs dont l’absence,
dans certains cas, de coordination parfaite
entre les différentes parties concernées. 
Djillali Doumi a d’ailleurs déclaré qu’il

convoquerait, dès cette semaine, une
réunion avec toutes les parties concernées
pour les informer des nouvelles approches
concernant l’exécution des projets. 
Le conférencier a également mis l’accent
sur les travaux de réhabilitation des routes,
et ce tant nationales que départementales
et communales. 
Il convient enfin de noter que le wali a
donné un aperçu sur la Journée nationale
du scoutisme. Il y a évoqué le nom de
l’illustre Mohamed Bouras, dont l’action
en tant que scout, l’a conduit au martyre.
En effet, ses actions et son enseignement
du nationalisme aux Algériens ont fait vio-
lemment réagir les autorités coloniales
qui, après une parodie de procès et d’accu-
sations fallacieuses, l’ont fusillé au cours
de la journée du 27 mai 1941, à l’aube, à
Hussein Dey (Alger). 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

tizi ouzou 

Célébration de la Journée nationale du scoutisme

EAU POTABLE
À MÉDÉA
nécessité
de la rationalisation
de la consommation
COMME mesure envisagé pour faire
face au stress hydrique, la direction
de l’ADE (Algérienne des eaux) de
Médéa a lancé une campagne de
sensibilisation sur la rationalisation
de la consommation d’eau sous le
slogan «La préservation de l’eau est
la responsabilité de tous». Mettant à
contribution plusieurs partenaires des
autres secteurs, à savoir les services
de la direction des ressources en
eaux , de l’éducation nationale, des
affaires religieuses et des waqfs, la
campagne a visé toutes les catégories
de public à travers des prêches dans
les mosquées, les élèves des
établissements scolaires pour
expliquer la nécessité d’économiser
l’eau. En outre, la direction de
l’entreprise a organisé des visites des
ouvrages de stockage de l’eau au
profit des élèves des établissements
scolaires parmi les scouts musulmans
depuis le début de la campagne de
sensibilisation le 12 mai «afin
d’imprégner les usagers de l’ADE
des valeurs relatives à l’économie de
l’eau et des gestes à adopter pour
éviter le gaspillage de cette ressource
vitale». Dans le cadre de la lutte
contre les pertes d’eau acheminée via
les conduites et les réseaux de
distribution, la direction de l’unité
ADE de Médéa déploie ses moyens
pour mettre fin aux fuites d’eau au
niveau de tous ses ouvrages et
conduites, et ce, à partir de toutes les
stations de pompage, en mobilisant
pour ce faire ses équipes disséminées
à travers ses centres de distribution.
Le déploiement des moyens de
l’unité a permis de mettre fin, de
janvier au 30 avril de l’année en
cours, à 3.744 fuites d’eau, dont 133
fuites enregistrées au niveau des
conduites d’adduction, 1.131 fuites
enregistrées sur les réseaux de
distribution et 2480 fuites au niveau
des branchements individuels, ayant
permis la récupération d’un volume
de 54.070 m3 d’eau potable. Pour
une gestion rationnelle des
ressources en eau disponibles, il est
recommandé de ne pas utiliser l’eau
à des fins d’arrosage des espaces
verts et de lavage de véhicules, de
poursuivre les responsables des
prélèvements illicites d’eau
provenant des réseaux de
distribution, des forages et des
sources publiques... 

De Médéa, Nabil B.

A Blida, c’est au centre sportif mili-
taire de la 1re région militaire de
Blida qu’a eu lieu une grandiose

manifestation, qui a vu la présence de plus
d’une cinquantaine de sections kechef,
venues de diverses communes de la wilaya.
Les scouts étaient habillés de leurs nou-
velles tenues, genre militaire, et coiffés
d’une belle casquett. Ont aussi participé à
cette cérémonie les différents corps sécuri-
taires de la wilaya, dont la Sûreté nationale,
la Gendarmerie nationale et la Protection
civile. Plusieurs stands concernant diverses
activités ont été exposés dans le cadre
d’une journée de sensibilisation et d’ap-
proche avec le kechef et les familles pré-
sentes.
Interrogé par le Jeune Indépendant sur la
personne de Mohamed Bouras, un des
kechefs présents a répondu : «El-Kaid Bou-
ras est né à Miliana le 25 avril 1908. Il a
fréquenté l’école jusqu’à l’obtention du
certificat d’études primaires. En 1922, il a

adhéré à une association de gymnastique et
est devenu l’un des meilleurs tireurs à la
carabine dans la société milanaise. En
1926, il a travaillé comme secrétaire dacty-
lographe à l’amirauté d’Alger. Il a joué
dans l’équipe de football du Mouloudia
d’Alger. Il a appris la langue arabe et suivi
des études de capacité en droit à la faculté
de droit d’Alger. 
En 1935, il a fondé le premier groupe des
scouts musulmans algériens. Dans d’autres
villes du pays, des groupes de scouts sont
ainsi créés. Mohamed Bouras a ainsi
contacté les chefs de groupes scouts et est
parvenu à organiser, en juillet 1939, à El-
Harrach, un camp fédéral. Une rencontre
qui a consacré la première fédération des
scouts musulmans algériens, créée officiel-
lement le 7 avril 1939. En juillet 1939, en
tenue, des scouts musulmans algériens ont
défilé, avec éclat, dans les rues d’El-Harra-
ch, suite à une décision des organisateurs
dudit camp fédéral. En 1940, Mohamed

Bouras s’est rendu en France dans le but de
suivre, à ses frais, des cours d’EPS à Cler-
mont Ferrand, mais les événements dus à la
Seconde guerre mondiale l’en ont empêché.
A son retour à Alger, il a appris avoir été
licencié des services de l’amirauté d’Alger.
Il a été arrêté le 8 mai 1941 par les forces de
la colonisation alors qu’il était employé
comme secrétaire dactylographe à la direc-
tion des services de l’armistice, dirigée en
Algérie par le colonel Gross (services fran-
çais). Mohamed Bouras était soupçonné
d’avoir livré des documents secrets. 
Constitué en cours martiale, le tribunal
militaire a condamné à mort Mohamed
Bouras dans sa séance du 14 mai 1941. Et
le 27 mai de cette même année, à l’aube,
Mohamed Bouras a été exécuté sur un ter-
rain à Hussein Dey. Il convient de relever
que les plus grands révolutionnaires de la
guerre de libération nationale sont issus des
scouts musulmans algériens.»

T. Bouhamidi

Père des scouts musulmans algériens

Commémoration du 81e anniversaire
de l’assassinat de Mohamed Bouras

La commémoration du 81e anniversaire de l’assassinat, par les forces coloniales françaises,
du père des scouts musulmans algériens (SMA), le chahid Mohamed Bouras, survenu le 27 mai 1941

à Hussein Dey, à Alger, a été célébrée à travers l’ensemble des wilayas du pays.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
03:14        12:26      16:17        19:40      21:24

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:48        12:36      16:17        19:37      21:11

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:44        12:52      16:41        20:04      21:46

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:50        12:57      16:46        20:08      21:50

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:54        13:00      16:48        20:10      21:52

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
03:22        12:31      16:21        19:43      21:26

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
03:38        12:45      16:34        19:57      21:39

NATATION
Plus de 300 athlètes
au Championnat
national d’été 2022
TROIS cent cinquante-cinq (355)
athlètes dont cent dix-sept (117)
nageuses sont annoncés pour
prendre part au Championnat
national de natation d’été-2022
(Open), prévus sur cinq jours (du
28 mai au 1er juin 2022) à la
piscine du Complexe olympiques
‘ Mohamed Boudiaf ‘ à Alger, a-t-
on appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne de natation
(FAN). 
Le rendez-vous d’Alger, très
attendu par les amateurs de la
natation, devra enregistrer la
présence de 57 clubs et se marqué
par la participation des meilleurs
athlètes algériens de cette
discipline. Dix (10) séances,
étalées sur cinq jours, seront au
programme du championnat, avec
une moyenne de deux
séances/jour.
La séance matinale débutera à
9h30 et sera consacrée aux
éliminatoires, alors que celle de
l’après-midi débutera à 18h00 et
comprendra les finales.
Inscrit au calendrier national de la
saison 2021-2022, le
Championnat national de natation
d’été-2022 (Open), sera la
dernière étape de préparation pour
l’ensemble des athlètes de
l’équipe nationale, surtout pour
ceux évoluant en Algérie, en
prévision de la 19e édition des
Jeux Méditerranéens (Oran-2022),
programmée du 25 juin au 6 juillet
prochains. 
Il est à rappeler que ce
championnat national d’été, le
rendez-vous le plus important de
la natation algérienne, était
initialement programmé au
Complexe nautique de Belgaïd à
Oran (Ouest), comme test-events
avant le début des Jeux
méditerranéens», avant qu’il ne
soit délocalisé à la piscine du
stade 5-Juillet (Alger), pour «des
raisons logistiques», a précisé la
fédération.

PROGRAMME
DES COMPÉTITIONS
DE LA PREMIÈRE
JOURNÉE, PRÉVUE

SAMEDI AUJOURD’HUI :

Eliminatoires à partir de 9h30 :
- 50 Nage Libre (Dames)
- 50 Papillon (Messieurs)
- 400 4 Nages (Dames)
- 200 Brasse (Messieurs)
- 800 Nage Libre (Dames) series
lentes
- 100 Dos (Messieurs)
- 200 Papillons (Dames)
- Relais 4X200 Nage Libre
(Messieurs)

Finales à partir de 18h30:
- 50 Nage Ligue Open (Dames)
- 50 Papillon (Messieurs)
- 400 4 Nages Open (Dames)
- 200 Brasse Open (Messieurs)
- 100 Dos Open (Messieurs)
- 800 Nage Libre Open (Dames)
- 200 Papillon Open (Dames)
- Relais 4X200 Nage Libre Open
(Messieurs)

LE DIRECTEUR de l’Office national du pèle-
rinage et de la Omra (ONPO), Ahmed Slima-
ni a présidé, jeudi à Alger, une réunion de
coordination avec les représentants des 54
agences de tourisme et de voyage agréées
pour organiser le Hadj 1443/2022.
M. Slimani a indiqué que cette rencontre était
considérée comme le coup d’envoi officiel
pour «une meilleure prise en charge» des
pèlerins, dans le cadre de la complémentarité
des efforts entre l’Office et les agences de
tourisme et de voyage au sein du système
national du Hadj.
Dans le même contexte, il a appelé les repré-
sentants des agences à mesurer la responsabi-
lité qui leur incombe pour réussir cette saison
exceptionnelle, en assurant la bonne prise en
charge de nos pèlerins et en surmontant les
situations organisationnelles difficiles résul-
tant des faibles quotas offerts cette année.
Annonçant la répartition des vols aux
agences, après détermination des lignes et du
programme, le Directeur de l’ONPO affirme

que la réussite de cette saison doit passer par
une étroite coordination entre les différentes
parties prenantes.
Après l’annonce par les autorités saou-
diennes de la reprise de la saison du Hadj
avec un nombre total estimé à un million de
pèlerins, les pouvoirs publics s’y sont pris de
suite, en convoquant un conseil interministé-
riel, a-t-il expliqué.
Compte tenu des difficultés et défis de cette
saison, «une batterie de mesures exception-
nelles a été prise en vue de parachever les
préparatifs nécessaires», a-t-il relevé, rappe-
lant qu’une délégation s’était rendue aux
Lieux-Saints sous la présidence du SG du
ministère des Affaires religieuses pour
conclure des contrats couvrant l’ensemble
des services nécessaires aux pèlerins algé-
riens.
Il a été question d’adapter les quotas des had-
jis et des membres de délégations en raison
de la règle des 45% fixée cette année par les
autorités saoudiennes.

M. Slimani a affirmé, au terme de son inter-
vention, que l’ONPO met ses portails électro-
niques à la disposition des agences touris-
tiques leur offrant toutes les informations
nécessaires et les procédures administratives
et organisationnelles relatives au pèlerinage.
De son côté, le représentant du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Karim
Chikhi a appelé, lors de cette rencontre, les
agences concernées à être au niveau, souli-
gnant que «le Hadj est un rite religieux sen-
sible qui nécessite un bon encadrement et
accompagnement reflétant l’image du pays et
garantissant la sécurité des Hadjis». La ren-
contre a vu l’attribution des autorisations
officielles relatives à l’organisation du Hadj
aux agences agréées sur le territoire national.
A rappeler que le quota de l’Algérie est fixé
cette année à 18.697 hadjis. Les procédures
administratives relatives au pèlerinage ont
débuté ce jeudi et se poursuivront jusqu’au 4
juin prochain. 

H. B.

PRÉPARATIFS DU HADJ 2022

Le directeur de l’ONPO rencontre
des représentants des agences de voyages 

L’ ambassadrice de Tur-
quie en Algérie a orga-
nisé, mercredi soir, un

dîner avec un menu d’Istanbul, à
la résidence de l’ambassadrice à
Alger, et ce à l’occasion de la
célébration de la semaine culi-
naire turque. 
Un événement qui s’est déroulé
dans toutes les représentations
diplomatiques de la Turquie à
travers le monde. 
Faire découvrir la cuisine turque
est le but de cet événement, qui
s’est déroulé dans plusieurs pays
du monde, à l’occasion de la
semaine culinaire turque, organi-
sée du 21 au 27 mai. Les activi-
tés se sont déroulées sous les
auspices de la présidence turque
et sous la direction de la premiè-
re dame du pays. 
«La semaine culinaire turque est
organisée en Algérie mais aussi
dans toutes nos missions diplo-
matiques avec les mêmes repas»,
a fait savoir l’ambassadrice de la
République de Turquie à Alger,
Mme Mahinur Ozdemir Goktas.
Elle a affirmé que le but est de
faire découvrir au monde entier
la cuisine turque dans toute sa
diversité, et ce «en installant des
tables aux quatre coins du monde
afin de découvrir la cuisine
turque». La diplomate a signalé
l’organisation d’autres activités
en parallèle. Elle est revenue sur
les origines de la cuisine turque,

qui «a acquis une grande riches-
se tout au long du parcours histo-
rique et géographique de son
peuple». 
Le menu présenté aux convives,
des diplomates, des journalistes
et des personnalités, est défini
comme celui d’Istanbul, la plus
grande ville de Turquie, capitale
de trois empires. «On veut parta-
ger avec vous les saveurs qui ont
survécu au parcours militaire de
cette métropole historique», a

indiqué la diplomate, qui a fait
savoir que les plats servis aux
invités offriront de nouvelles
saveurs. Elle n’a pas manqué de
souligner «les liens qui unissent
les cultures et les cuisines turque
et algérienne». 
Mme Mahinur Ozdemir Goktas
a, par ailleurs, mis en avant le
concept principal de cette initia-
tive, celui de cuisiner de manière
saine avec zéro déchet. «L’esprit
zéro déchet a été mis en avant

lors de cette initiative», a-t-elle
précisé, annonçant l’élaboration
d’un livre de cuisine où l’on peut
retrouver toutes les recettes de la
cuisine turque. 
«La première dame turque a
réuni plusieurs chefs, très
célèbres en Turquie, et une per-
sonne qui travaille sur le zéro
déchet. Ils ont élaboré le livre de
cuisine», a fait savoir la diplo-
mate dans son discours. 

Lilia Aït Akli

SEMAINE CULINAIRE TURQUE

Voyager à Istanbul le temps
d’un dîner

Vadrouiller entre un “Vişneli Yaprak Sarma et un zeytinyağlı enginar, puis bifurquer en compagnie d’un balik
pilavi pour ensuite aller à la rencontre d’un Hünkar Beğendi et enfin achever le tour d’Istanbul avec un ayva

tatlısı . La cerise sur le gâteau n’est autre qu’un café turc qui vous séquestre dans les dédales de la mythique
ville sur les rives du Bosphore sans quitter sa table. Cela s’est passé sur les hauteurs d’Alger et non pas

dans le quartier de Osmanbey ou celui d’Aksaray.
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