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L
e président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a af-
firmé mardi que les efforts dé-
ployés par l'Algérie et plusieurs 
Etats africains dans la lutte 
contre le Covid-19 étaient "une 
preuve édifiante" que l'Afrique 
possède désormais de "véritable 
atouts" dans ce domaine, insis-

tant sur l'impératif de permettre aux vaccins 
produits en Afrique l'accès aux plateformes 
internationales d'acquisition et de distribu-
tion. Dans une allocution lors d'un sommet 
restreint des Etats africains producteurs du 
vaccin anti-covid 19 sur le thème "Permet-
tre aux vaccins produits en Afrique l'accès 
aux plateformes internationales d'acquisi-
tion et de distribution", lue par visioconfé-
rence par le ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l'étranger, 
Ramtane Lamamra, le président de la Répu-
blique a souligné que les "efforts déployés 
par l'Algérie et plusieurs Etats africains 
frères et les résultats concluants réalisés en 
dépit des complications de cette opération 
qui exige des équipements et des matériels 
modernes et de personnel spécialisé, sont la 
preuve édifiante que l'Afrique possède dés-
ormais de véritables atouts en matière de 
lutte contre la pandémie et la production de 
vaccins". Assurant qu'il "s'agit d'un acquis 
non seulement pour notre continent mais 
pour le monde entier", le Président Teb-
boune fera remarquer qu'il "s'agisse de la 
pandémie actuelle ou autre danger similaire 
à l'avenir, nos partenaires internationaux 
doivent saisir qu'ils ont un grand intérêt 
dans la réussite de l'Afrique dans ce do-
maine et sa capacité à apporter une contri-
bution significative à l'avenir face à toute 
pandémie menaçant l'humanité à l'instar de 
la pandémie de coronavirus". Le Chef de 
l'Etat a jugé "impératif d'inviter nos parte-
naires, pays et organisations internationales, 
à apporter leur soutien aux efforts consentis 
par notre continent en la matière, aux fins 
de renforcer les capacités productives mon-
diales et surmonter le risque de dépendre 
d'un nombre limité de fabricants de vaccins, 
risque clairement apparu à la lumière de la 
pandémie de Covid-19". Le Président Teb-
boune a relevé, dans ce cadre, la nécessité 
pour les Etats africains de "lever les obsta-

cles et permettre un transfert de technologie 
en vue d'atteindre une meilleure diversité en 
termes de production de vaccins et d'autres 
fournitures médicales". Il s'agit aussi de 
"soutenir les pays africains en matière de 
formation d'experts et de spécialistes", et 
"permettre aux vaccins produits en Afrique 
l'accès aux plateformes internationales d'ac-
quisition et de distribution, à travers la levée 
des obstacles qui entravent l'émission des 
autorisations nécessaires par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), pour l'expor-
tation, la vente et l'utilisation des vaccins 
produits au niveau du continent", a ajouté le 
Président Tebboune. "Dans l'attente du rôle 
de l'Agence africaine du médicament qu'il 
convient de redynamiser, en vue d'une meil-
leure coordination de nos efforts et pour la 
défense de nos intérêts au niveau internatio-
nal, nous sommes aujourd'hui appelés, au 
vu des défis auxquels nous faisons face dans 
nos transactions extérieures, à consolider la 
concertation et la coopération en œuvrant de 
manière unifiée à atteindre l'efficacité es-
comptée", a-t-il fait observer. Et le Président 
Tebboune de rappeler l'importance "d'invi-
ter le Centre africain de contrôle et de pré-
vention des maladies (CDC-Afrique) à faire 

entendre la voix de l'Afrique auprès des or-
ganisations internationales spécialisées et 
des plateformes internationales d'acquisition 
et de distribution, à travers la tenue de dis-
cussions sérieuses avec elles, en coordina-
tion avec les pays africains producteurs de 
vaccins". Le Chef de l'Etat n'a pas manqué 
d'insister sur l'impératif de "créer une base 
de données actualisée régulièrement sur la 
capacité de production des Etats africains 
producteurs de vaccins anti-covid et de lutte 
contre d'autres maladies, dans l'objectif 
d'aboutir à une vision claire sur les capacités 
africaines en matière de réponse à la de-
mande continentale". Par ailleurs, "nous de-
vons poursuivre les efforts pour réaliser 
l'autosuffisance en matière de production 
des vaccins au niveau africain, et ce, à la fa-
veur de l'adoption d'une politique unifiée fa-
vorisant la consommation locale des 
quantités produites, dans l'objectif de conso-
lider et de développer l'industrie continen-
tale", a-t-il encore affirmé. 

Le Président Tebboune a rappelé 
également les efforts consentis par 
l'Algérie pour faire face à cette 
pandémie, "défi relevé par 

l'Algérie qui a lancé l'opération de 
production effective du vaccin 
CORONOVAC en comptant 
principalement sur ses capacités 
humaines et matérielles et en 
collaboration avec le partenaire 
chinois SINOVAC". 

 Le président de la République a appelé les 
Etats africains à tirer les leçons et les ensei-
gnements nécessaires de la crise sanitaire 
actuelle et ses nombreuses retombées néga-
tives pour "la préservation de notre sécurité 
sanitaire et l'appropriation des facteurs de 
souveraineté sanitaire au niveau continen-
tal".Il a rappelé au terme de son allocution 
"l'attachement constant de l'Algérie aux 
principes de solidarité, d'intégration et de 
destin commun, et sa disponibilité à contri-
buer à tout effort conjoint visant le renfor-
cement de nos capacités collectives et 
l'immunisation de notre continent contre les 
risques des épidémies, tout en veillant à 
éviter les disparités et la marginalisation 
dont il a été victime au début de la pandé-
mie actuelle, en matière de répartition iné-
quitable d'équipements médicaux, de 
médicaments et de vaccins". A noter que M. 
Lamamra a représenté le Président Teb-
boune aux travaux de ce sommet qui a vu 
la participation du président en exercice de 
l'Union Africaine (UA), Macky Sall, prési-
dent de la République du Sénégal, les re-
présentants de la Commission de l'UA, de 
nombreux chefs d'Etats africains ayant 
lancé véritablement les opérations de pro-
duction des vaccins à l'instar de l'Algérie, 
l'Afrique du Sud, Ghana, Rwanda, l'Ethio-
pie et autres ou ceux qui se préparent à cette 
démarche.A pris part également aux tra-
vaux du sommet restreint, le président fran-
çais, Emmanuel Macron en sa qualité du 
président en exercice du Conseil de l'Union 
européenne, et ce, dans le cadre de la coo-
pération et la coordination UA-UE. Les dé-
libérations ont porté sur les voies et moyens 
permettant de dépasser les entraves se dres-
sant face au renforcement de l'opération de 
production des vaccins au niveau africain 
et leur commercialisation au sein du conti-
nent et à l'échelle internationale. 
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COVID-19 
« L’AFRIQUE POSSÈDE DÉSORMAIS DE VÉRITABLES ATOUTS EN MATIÈRE  

DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE ET LA PRODUCTION DE VACCINS »,  
SOULIGNE TEBBOUNE 

Le ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov a affirmé, 
mardi à Alger, la détermination de 

l'Algérie et de la Russie à renforcer leur 
coopération à travers la signature "d'un 
nouveau document" qui servira de base 
aux relations bilatérales."L'Algérie et la 
Russie sont liées par des relations sincères 
et amicales", a déclaré M. Lavrov à la 
presse à l'issue de l'audience que lui a ac-
cordée le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Pré-
sidence de la République, ajoutant que les 
deux pays célèbreront ensemble le 60ème 
anniversaire de l'établissement de leurs re-
lations diplomatiques coïncidant avec le 
60ème anniversaire de l'indépendance de 
l'Algérie.La Déclaration de Coopération 
stratégique, signée entre les deux pays en 
2001, constitue "le fondement des relations 
bilatérales et nous avons réaffirmé, au-
jourd'hui, l'importance de l'action com-
mune pour renforcer la coopération 
bilatérale à la faveur de la signature d'un 
nouveau document qui servira de base à 
ces relations", a-t-il rappelé."Dans le souci 
de développer les relations au volet poli-
tique et pour renforcer la coopération com-
merciale, économique, militaire, artistique, 

culturelle et humanitaire, nous avons trans-
mis au Président Tebboune l'invitation de 
son homologue russe, Vladimir Poutine, 
pour effectuer une visite à Moscou». Après 
avoir exprimé la "satisfaction" de son pays 
quant au développement des relations bila-
térales, le ministre russe des Affaires étran-
gères a indiqué que "le volume des 
échanges commerciaux entre les deux pays 
a atteint 3 milliards USD l'année dernière", 
de même qu'il existe "des opportunités 
pour parvenir à de plus larges perspec-
tives». Le chef de la diplomatie russe a mis 
en avant "l'intérêt que portent les entre-
prises russes au développement de leurs re-
lations avec les partenaires algériens dans 
plusieurs domaines dont l'énergie, les 
mines, l'exploration et l'industrie pharma-
ceutique", ajoutant que toutes ces ques-
tions "seront débattues lors de la prochaine 
réunion de la commission intergouverne-
mentale de coopération commerciale, éco-
nomique, technique et scientifique prévue 
très prochainement à Alger". "La coopéra-
tion dans le domaine militaire et tech-
nique" a également été évoquée, a indiqué 
M. Lavrov, ajoutant que son pays se félici-
tait de la confiance mutuelle entre les deux 
Etats dans le développement de cette coo-

pération. Il a été également question des 
"étapes à venir en termes de coopération 
humanitaire, culturelle et éducative", sou-
lignant la volonté de la Russie d"'accorder 
davantage de bourses d'études aux Algé-
riens au sein des universités russes".La 
rencontre a permis, par ailleurs, de débattre 
des "derniers développements sur la scène 
internationale et de l'importance d'une 
coordination commune dans les fora inter-
nationaux, notamment au niveau de l'ONU 
et dans le cadre du Forum des pays expor-
tateurs de gaz et de l'OPEP +", a-t-il 
ajouté.Par ailleurs, le MAE russe a affirmé 
avoir informé la partie algérienne des der-
niers développements de la situation en 
Ukraine."Nous considérons hautement la 
position algérienne sage et objective vis-à-
vis des développements en Ukraine", a-t-il 
déclaré, rappelant que "l'Algérie est mem-
bre du Groupe de contact arabe sur la crise 
en Ukraine, lequel s'est récemment rendu 
en Russie et qui a, aussi, rencontré la partie 
ukrainienne", qualifiant la position arabe 
unifiée de "sage et objective». Interrogé 
sur la situation au Mali, M. Lavrov a relevé 
la nécessité de déployer des efforts pour 
aider les parties à engager un dialogue po-
litique à la lumière de l'Accord de paix et 

de réconciliation issu du processus d'Alger, 
estimant qu'"il est inutile d'annoncer plus 
de sanctions contre les dirigeants actuels 
au Mali». Concernant une éventuelle 
hausse des exportations de gaz, le respon-
sable russe a affirmé que son pays "est en 
faveur d'une position unifiée dans le cadre 
du Forum des pays exportateurs de gaz 
pour honorer les accords précédents. Il en 
sera de même pour ceux à venir". En ré-
ponse aux déclarations attribuées au chef 
de la diplomatie de l'Union européenne 
(UE), Josep Borrell concernant un éventuel 
transfert des actifs russes gelés aux autori-
tés ukrainiennes, M. Lavrov a affirmé: 
"notre position est connue. Nous sommes 
habitués à de telles opérations (gel d'actifs) 
comme ce fut le cas en Afghanistan. Ce-
pendant, ces fonds n'ont pas servi à recons-
truire l'Afghanistan détruit par les attaques 
de l'OTAN, ces vingt dernières années. Ces 
fonds ont été détournés à d'autres fins». 
Enfin, M. Lavrov a tenu à souligner que la 
Russie "ne ménagera aucun effort pour em-
pêcher l'établissement d'un monde unipo-
laire qui violerait les principes 
fondamentaux sur lesquels a été édifiée 
l'Organisation des Nations unies". 

T.M
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Signature d'un nouveau document servant de base aux relations bilatérales 
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L
e Général de Corps d'Armée, 
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), a reçu hier  le 
Général de Corps d'Armée, 
Hans-Werner Weirmann, Direc-
teur général de l'Etat-Major mi-
litaire international de 
l'Organisation du Traité de l'At-

lantique du Nord (OTAN), qui effectue une 
visite officielle de deux jours en Algérie à 
la tête d'une importante délégation mili-
taire, Le Général de Corps d'Armée, Saïd 
Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, a 
reçu, hier , au siège de l'Etat-Major de 
l'ANP, au ministère de la Défense nationale, 
le Général de Corps d'Armée, Hans-Werner 
Weirmann, Directeur Général de l'Etat-
major militaire international de l'Organisa-
tion du Traité de l'Atlantique du Nord 
(OTAN), qui effectue une visite officielle 
de deux jours en Algérie à la tête d'une im-
portante délégation militaire». La cérémo-
nie a été entamée par le salut au drapeau 
national, et un salut militaire adressé au 
Chef de la délégation hôte par les forma-
tions des différentes forces de l'ANP. Ont 
pris part à cette cérémonie "les Comman-
dants de Forces, les Chefs des Départe-
ments et des Directeurs centraux du 
ministère de la Défense nationale et de 
l'Etat-Major de l'ANP, ainsi que les mem-
bres de la délégation militaire de 
l'OTAN".Après avoir souhaité la bienvenue 
à la délégation hôte, le Général de Corps 

d'Armée a souligné que cette visite "per-
mettra aux deux parties de mieux cerner les 
défis sécuritaires prévalant, et de construire 
une vision commue, à même de prémunir 
davantage la région des dangers d'insécu-
rité, affirmant que l'Algérie a toujours ap-
puyé les initiatives de la communauté 
internationale, et ce, dans le respect du droit 
international et des décisions onu-
siennes"."Votre visite traduit l'intérêt ac-
cordé par l'OTAN à notre région, et 
démontre ainsi l'importance que votre or-
ganisation confère aux efforts consentis sur 
le plan régional dans le domaine de la sé-
curité et de la stabilité des pays de la rive 

sud de la Méditerrané", a-t-il affirmé, rele-
vant qu'"il est clair que la compréhension 
mutuelle des questions actuelles permettra 
aux deux parties de mieux cerner les défis 
sécuritaires auxquels sont confrontés les 
pays de notre région, et aboutira certaine-
ment à la construction d'une vision com-
mune, à même de prémunir davantage notre 
région des dangers de la division et de l'état 
d'insécurité"."Je voudrais également assu-
rer que mon pays a toujours appuyé les ini-
tiatives de la communauté internationale 
d'aide et de soutien, visant à asseoir la sta-
bilité politique et à développer la région, 
dans le respect du droit international et des 

décisions onusiennes".Le Général de Corps 
d'Armée a également assuré que "l'Algérie, 
malgré la politique de neutralité qu'elle 
adopte sur le plan international et son souci 
de s'exclure de toute tension, continuera de 
coopérer avec tous ses partenaires dans le 
cadre de ses intérêts nationaux et de ses 
principes immuables".       "Sur le plan in-
ternational, l'Algérie continue d'adopter une 
politique de neutralité et veille à s'exclure 
des tensions qui opposent les différentes 
parties"."En contrepartie et tout en condam-
nant la politique de deux poids deux me-
sures, que la communauté internationale 
emploie actuellement dans le traitement des 
questions des peuples opprimés, l'Algérie 
continuera, à l'instar des autres Etats du 
monde, de coopérer avec ses alliés et ses 
partenaires dans le cadre de ses intérêts na-
tionaux et de ses principes immuables", a 
expliqué le Chef d'Etat-Major de l'ANP.A 
son tour, le Général de Corps d'Armée 
Hans-Werner Weirmann a salué "le rôle 
pivot que joue l'Algérie dans la préserva-
tion de la sécurité et de la stabilité dans la 
région, en apportant son aide et assistance 
dans différents domaines aux pays du voi-
sinage, tout en les accompagnant dans le rè-
glement de leur situation sécuritaire".A 
l'issue, le Directeur Général de l'Etat-major 
Militaire International de l'OTAN a signé 
le livre d'or de l'Etat-Major de l'Armée na-
tionale populaire 

Toufik M / Ag
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Enseignement supérieur  

Mohamed Bouhicha annonce 
la mise en place d’un classe-
ment national des universités 

algeriennes 

Un classement national des établissements d’en-
seignement supérieur algériens (CEESA) mis en 
place par le ministère de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique, en vue de classer 
des universités algériennes suivant des critères univer-
sellement adoptés, annonce, ce mercredi matin, dans 
l’Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, Mohamed Bouhicha, Directeur général de la re-
cherche scientifique et du développement technologique  
(DGRSDT).Pédagogie, recherche scientifique, innova-
tion, gouvernance et ouverture à l’international, ce sont 
les cinq piliers sur lesquels s’appuie le ministère de 
l’Enseignement supérieur, pour mener à bien les opéra-
tions de classement, révèle Mohamed Bouhicha. Selon 
lui, « ce classement national permettra d’avoir une idée 
précise sur l’université algérienne, pour son accompa-
gnement vers un classement international. » Objectif 
d’ici 2024, précise-t-il, le classement de certaines uni-
versités algériennes dans les tops 500. Valoriser les ré-
sultats de la recherche, un point important pour un 
classement à l’international de l’université algérienne 
Pour atteindre l’objectif escompté, les efforts des cher-
cheurs ne doivent pas être abandonnés, note encore M. 
Bouhicha, qui ajoute : « il faut avoir un tissu industriel 
capable de capter les innovations de la recherche, créer 
des centres d’homologation et d’essai au niveau des fa-
cultés concernées pour valoriser les travaux de re-
cherche. » Pour appuyer ces propos quant à la 
compétence des chercheurs algériens, le responsable 
donne l’exemple de la crise pandémique, où les cher-
cheurs algériens se sont mobilisés pour répondre aux be-
soins en équipements, « il fallait certifier ces recherches 
pour les préserver », regrette-t-il. Autre démarche pour 
valoriser les travaux scientifiques de nos chercheurs, no-
tamment ceux réalisés en fin de cycle (Master doctorat), 
la prise en considération des orientations données par 
les pouvoirs publics aux départements et facultés, afin 
de mener des recherches ciblés, selon le besoin, préco-
nise le DGRSDT. Pour donner une visibilité aux re-
cherches des Algériens reconnues au niveau 
international, poursuit Mohamed Bouhicha, le ministère 
de l’Enseignement supérieur a lancé une plateforme des 
journaux scientifiques algériens qui recense tout ce 
qu’ils produisent dans le domaine scientifique. 

ANPP 
215 demandes d’homologation de dispositifs médicaux 

fabriqués localement en un an 

L’Agence nationale des produits 
pharmaceutiques (ANPP) a ré-
ceptionné, au courant de l'année 

dernière, 215 demandes d’homologa-
tion de dispositifs médicaux fabriqués 
localement, a indiqué hier  le directeur 
de l'homologation au niveau de 
l’agence, Nabil Gheraieb."L’ANPP a 
reçu pas moins de 215 demandes pour 
l’homologation de dispositifs médi-
caux fabriqués localement, qui s'ajou-
tent à un passif de plus de 600 
demandes cumulées au cours des trois 
dernières années", a souligné le même 
responsable en marge de l’ouverture 
de la 24e édition du Salon internatio-
nal du mobilier hospitalier et de l’équi-
pement médical (SIMEM) au Centre 
des conventions d’Oran (CCO) "Mo-
hamed Benahmed".Parmi les 215 dos-
siers réceptionnés au cours de la 
dernière année, l’ANPP a validé 80 
dossiers, alors que le restant des dos-

siers sera traité au fur et à mesure, a 
fait savoir M. Gheraieb, faisant savoir 
que le retard résulte notamment des ré-
percussions de la pandémie Covid-
19.Il a noté, par ailleurs, qu’il y a une 
volonté de reprendre un rythme plus 
rapide dans le traitement des dossiers 
de demande d’homologation, notam-
ment avec les directives des hautes au-
torités du pays, d’encourager 
l’exportation.Il est à rappeler que le 
cadre réglementaire fixant les modali-
tés d’homologation des dispositifs mé-
dicaux à usage de la médecine 
humaine, a été mis en place en 2020 à 
travers le décret exécutif N° 20-
234.Les conditions d'homologation 
des dispositifs médicaux fabriqués lo-
calement et destinés exclusivement à 
l’exportation ont été fixées quant à 
elles par un arrêté ministériel datant de 
juin 2021.L’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques a, par ailleurs, 

signé une convention de coopération 
avec l’organisme algérien d’accrédita-
tion (Algerac) dans le cadre du déve-
loppement des structures qualité, 
notamment les laboratoires de contrôle 
de qualité relevant du secteur de l’in-
dustrie pharmaceutique. Toutes ces 
mesures visent à réglementer la 
conformité de la fabrication et du 
contrôle de qualité des produits algé-
riens, dans la perspectives de leurs 
donner de meilleures chances à être 
commercialisées, que ce soit à l’inté-
rieur du pays ou à l’étranger, selon M. 
Gheraeib.La 24e édition du Salon in-
ternational du mobilier hospitalier et 
de l’équipement médical (SIMEM) se 
tient du 11 au 14 mai en cours au 
CCO, avec la participation de 174 ex-
posants présentant les équipements et 
produits de 42 firmes de 27 pays. 

A.H 

BAC 2022  
Début de l'élaboration des sujets des épreuves et mise 

en quarantaine du staff supervisant 

L'opération d'élabora-
tion des sujets des 
épreuves du baccalau-

réat (session juin 2022) a dé-
buté, mardi au niveau de 
l'Office régional des exa-
mens et concours de Kouba 
(Alger), avec mise en qua-
rantaine du staff en charge 
de cette mission pour une 
durée de 38 jours. Le minis-
tre de l'Education nationale, 
Abdelhakim Belabed a mis en avant 
l'importance de cette opération qui 
exige "de faire preuve de sens de res-
ponsabilité, de discipline et de concen-
tration dans l'application du règlement 
intérieur et du protocole sanitaire". 
Soulignant que la mission d'élabora-
tion et d'impression des sujets des exa-

mens du baccalauréat « est assignée à 
des enseignants compétents et intègres 
ayant le sens de responsabilité », le mi-
nistre a appelé ces derniers à « faire 
preuve de rigueur et de professionna-
lisme dans le choix des sujets des exa-
mens conformément au programme 
enseigné aux élèves en présentiel au 

cours de l'année scolaire 
».L'un des superviseurs de 
cette opération a affirmé sa 
détermination et celle de 
ses collègues à « relever le 
défi pour atteindre l'objectif 
escompté, à savoir promou-
voir le niveau du baccalau-
réat algérien et assurer sa 
crédibilité », ajoutant que la 
moyenne de travail de ces 
enseignants est de 12 

heures/jour jusqu'au 16 juin prochain. 
L'Office national des examens et 
concours (ONEC) a recensé plus de 
700.000 candidats à l'examen du bac-
calauréat prévu entre le 12 et 16 juin 
2022 au niveau de plus de 2500 cen-
tres d'examen à travers le pays 
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ENERGIES RENOUVELABLES 
 Nouveau record d'installation attendu en 2022 

L
'année 2022 devrait voir un nou-
veau record d'installation de ca-
pacités électriques 
renouvelables, en particulier 
dans le solaire en Chine et en 
Europe, indique mercredi 
l'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE), qui met cependant en 
garde contre un ralentissement 

par la suite.Photovoltaïque, éolien, bar-
rages... les infrastructures nouvelles ont at-
teint un niveau inédit en 2021, offrant 295 
gigawatts (GW) de capacité supplémen-
taire.Et la tendance se poursuit, malgré le 
renchérissement des matières premières, du 
transport et les difficultés d'approvisionne-
ment le long de la chaîne de production, 
puisque que 320 GW additionnels sont pré-

vus cette année -- l'équivalent des besoins en 
courant de l'Allemagne, ou de la production 
électrique européenne issue du gaz, estime 
le rapport actualisé de l'AIE sur le Marché 
de l'énergie renouvelable.Le solaire photo-
voltaïque devrait représenter 60% de cette 
croissance. L’éolien terrestre, qui avait 
plongé de 32% en 2021 après une année 
2020 exceptionnelle, devrait retrouver peu à 
peu son rythme. Les installations d'éolien 
offshore inaugurées en 2022 devraient sur-
passer de 80% celles de 2020 (même si c'est 
un recul de 40% par rapport à 2021, les dé-
veloppeurs chinois ayant multiplié les chan-
tiers l'an dernier pour profiter d'une 
subvention touchant à sa fin). Fin 2022, la 
Chine devrait dépasser l'Europe pour deve-
nir la première région du monde en termes 

de capacités dans l'éolien marin. Globale-
ment, l'essor des renouvelables est particu-
lièrement marqué en Chine, en Inde, dans 
l'UE, en Amérique latine, grâce à de forts 
soutiens publics. Cela compense un déploie-
ment moins important que prévu aux Etats-
Unis, où le cadre de soutien est plus 
incertain et les équipements photovoltaïques 
importés d'Asie ont pâti des sanctions com-
merciales. Dans l'UE, la croissance des re-
nouvelables a en revanche bondi de 30% en 
2021, à 36 GW, dépassant le record de 35 
GW enregistré il y a dix ans. Les projets 
dans les tuyaux pour 2022 et 2023 pour-
raient ainsi nettement réduire la dépendance 
de l'UE à l'égard du gaz russe, note l'AIE, 
qui alerte cependant: ce résultat dépendra 
aussi de mesures d'efficacité énergétique et 

visant à juguler la demande. La croissance 
globale des renouvelables devrait en outre 
perdre son élan dès 2023 à en juger par les 
politiques en place aujourd'hui, met aussi en 
garde l'Agence: "en l'absence de mesures 
plus soutenues" dans les six mois à venir, la 
croissance des capacités devrait stagner l'an 
prochain, la progression du solaire ne parve-
nant pas à compenser un déclin de 40% dans 
l'expansion hydroélectrique."Accélérer la 
délivrance des permis et fournir des incita-
tions adaptées au déploiement des énergies 
renouvelables sont parmi les principales ac-
tions dont disposent aujourd'hui les gouver-
nements pour s'attaquer au défi de la sécurité 
énergétique et des marchés tout en préser-
vant les objectifs climatiques", souligne le 
directeur de l'AIE, Fatih Birol.              RE

Les lauréats du programme 
Foodtech Start-up Challenge, 
un concours dédié aux start-up 

et innovations dans les domaines de 
l'agriculture, l'agroalimentaires et 
l'aquaculture, seront dévoilés au-
jourd’hui. Organisé dans le cadre de 
la 4ème édition du programme Alge-
ria Start-up Challenge sous l’ombrelle 
de l’incubateur et hub d’innovation 
Leancubator, le concours a eu pour 
thème : "l'innovation au service de la 
sécurité alimentaire".Il a été parrainé 
par le ministère de l’Industrie, le mi-
nistère délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de l'économie de la 
connaissance et des startups, celui de 
l’Agriculture et Développement rural, 
ainsi que le ministère de la Pêche et 
des Productions halieutiques. Cette 
rencontre finale sera l'occasion de 

présenter les startups lauréates, ve-
nant des quatre coins du pays, appor-
tant des solutions innovantes dans 
l'agriculture, l'agroalimentaire et 
l'aquaculture ayant parcouru un pro-
gramme de deux mois assuré par Al-
geria Startup Challenge et ses 
partenaires. L’événement verra, éga-
lement, l'organisation de panels ani-
més par des experts et la participation 
de personnalités de renom du secteur 
alimentaire en Algérie, permettant, 
ainsi, de rencontrer les acteurs de 
l'écosystème. Durant cette rencontre 
les participants évoqueront, selon les 
organisateurs, des thématiques d’ac-
tualité, notamment autour de la 
contribution des startups et des tech-
nologies à l’atteinte des objectifs de 
la sécurité alimentaire, la profitabilité 
de collaboration entre startups et 

groupes industriels, ainsi que l’apport 
des startups à l’augmentation du taux 
d’intégration en Algérie. Algeria Star-
tup Challenge œuvre, depuis 2018, à 
l'accompagnement des innovateurs et 
startup à travers plus de 16 challenges 
organisés ayant touchés 10.000 star-
tups et porteurs de projets, selon le 
communiqué. Il a remporté plusieurs 
prix en 2021, dont  le meilleur pro-
gramme de développement des com-
pétences et de soutien à l'innovation 
pour 2021-2022 au niveau de la mé-
diterranée occidentale lors du West-
MED initiative Awards à Rome et le 
prix du contributeur actif aux objec-
tifs "Journée mondiale de l’alimenta-
tion- JMA 2021" par la FAO (Food 
and agriculture organisation ONU Al-
gérie), rappellent les organisateurs. 

NI

START-UP 
Les lauréats du programme Foodtech Challenge dévoilés 

aujourd’hui 

Le ministre du Tourisme et de 
l'Artisanat, Yacine Hammadi, a 
relevé, mardi à Alger, la déter-

mination de l'Etat à garantir le succès 
de la saison estivale 2022 à travers la 
prise des mesures nécessaires permet-
tant de l'ériger en "saison touristique et 
économique par excellence". Lors de 
sa rencontre avec les opérateurs éco-
nomiques dans le cadre des préparatifs 
de la saison estivale 2022, M. Ham-
madi a fait savoir que la relance du 
secteur touristique est "un impératif 
qui s'est imposé", notamment à la lu-
mière de "la forte volonté" affichée par 
les autorités supérieures de l'Etat. Le 
ministre a également déclaré que la 
saison estivale de cette année, qui in-
tervient après la crise sanitaire imposée 
par la pandémie du covid-19, consti-
tuait "une opportunité pour relancer 

toutes les activités économiques, y 
compris le tourisme". A cet égard, M. 
Hammadi a rappelé les décisions rela-
tives à la régulation de l'activité de 
franchise relatif aux plages, et ce, afin 
de garantir "une gestion optimale" de 
ces espaces conformément à un cahier 
des charges garantissant la fourniture 
d'un "service de qualité" au profit des 
estivants. A cette occasion, le ministre 
a appelé tous les opérateurs et profes-
sionnels du secteur du tourisme à "in-
tensifier la coopération et ouvrir des 
cadres de discussion afin de renforcer 
les voies de dialogue et remédier aux 
lacunes en vue de la relance de ce sec-
teur vital, qui est l'un des leviers de 
l'économie nationale".Il a également 
écouté les différentes préoccupations 
des acteurs du secteur, notamment des 
responsables des agences touristiques 

qui ont salué l'organisation de cette 
rencontre qui leur a permis de faire 
part de leurs préoccupations et d'œu-
vrer à la recherche de solutions effi-
caces.En marge de cette rencontre, le 
ministre a fait état de l'organisation 
d'une conférence nationale, en fin de 
ce mois, visant la relance du secteur 
touristique avec la participation de tous 
ses acteurs, annonçant, par la même, la 
relance du Conseil national du Tou-
risme (CNT). Concernant les Jeux Mé-
diterranéens, prévus à la ville d'Oran 
en juin prochain, M. Hammadi a sou-
ligné la "disponibilité" de son secteur 
à accompagner cet événement à travers 
l'organisation d'activités et d'exposi-
tions mettant en lumière le patrimoine 
national dans les domaines du tou-
risme et de l'artisanat. 

Houda H

TOURISME 
L'Etat déterminé à garantir le succès de la saison estivale 2022 

L'Algérie compte actuellement 
un total de 14.000 entreprises 
activant dans le domaine de la 

gestion et de la valorisation des dé-
chets en Algérie, un nombre qui ne dé-
passait pas il y a 7 ans les 4.000 
entreprises. Ce "bond qualitatif" dans 
le nombre des entreprises spécialisées 
dans la valorisation des déchets (enre-
gistrées au niveau du Centre National 
du Registre du Commerce) renseigne 
sur la "forte demande" que connaît 
l'économie circulaire de la part des 
jeunes investisseurs et des innovants, 
selon les déclarations de la cheffe de 
département des déchets ménagers à 
l'AND, Mme Akila Boudraa, lors d'une 
journée d'étude sur le soutien apporté 
par les incubateurs en faveur des star-
tups activant dans le domaine de la va-

lorisation des déchets. Mme Boudraa 
a expliqué, dans ce cadre, que l'AND 
a développé une banque de données 
des opérateurs économiques activant 
dans le domaine de l'économie verte au 
niveau national, notamment en ce qui 
concerne la valorisation et le recyclage 
des déchets. Cette base de données 
couvre 39 wilayas sur 58.80% des dé-
chets ménagers en Algérie sont recy-
clables, mais la quantité récupérée 
actuellement ne dépasse pas 1%, ce 
qui appelle à encourager cette activité 
par davantage de facilitations et d'inci-
tations, a affirmé la même responsable. 
Si les déchets ménagers venaient à être 
totalement valorisés, le coût de l'en-
fouissement devrait baisser à 2,4 mil-
liards de DA avec l'allongement de la 
durée de vie des tranchées utilisés à 

cette fin à 23 ans.La valeur marchande 
des matériaux valorisables au niveau 
national en 2020 s'élevait à 92 mil-
liards de DA, avant d'augmenter en 
2021 à environ 151 milliards de DA, 
ce qui montre l'importance de l'écono-
mie verte et ses capacités en Algérie, 
précise Mme Boudraa.La responsable 
a souligné que "le ministère de l'Envi-
ronnement travaille d'arrache pied, à 
travers l'AND, pour lever  tous les obs-
tacles qui entravent les entreprises ac-
tivant dans ce domaine, en particulier 
ceux liés à la recherche d'un site pour 
déposer les déchets destinés au recy-
clage, le problème du marché paral-
lèle, le problème du foncier et de 
main-d'œuvre, ainsi que le manque de 
financement et de licences d'exploita-
tion". 

ENVIRONNEMENT 
14.000 entreprises activent dans la gestion et la valorisation 

des déchets 

Salon Plast & Printpack 2022 

Une centaine 
d'exposants attendus du 

16 au 18 mai à Alger  

La 8ème édition du salon international de la 
plasturgie, l'impression et l'emballage "plast & 
printpack Alger 2022", se tiendra du 16 au 18 

mai au Centre international des conférences (CIC), 
avec la participation d'une centaine d'exposant qui 
viendront de 18 pays. Outre les participants nationaux, 
les exposants viendront d'Allemagne, d'Arabie 
saoudite, d'Autriche, de Chine, d'Egypte, des Emirats 
arabes unis, d'Espagne, des Etats-Unis, de France, de 
Grèce, d'Inde, d'Italie, de Pologne, du Portugal, de 
Suisse, de Tunisie et de Turquie, selon les 
organisateurs estimant que "cette grande participation 
internationale prouve une fois de plus que l'industrie 
algérienne des plastiques, de l'impression et de 
l'emballage est en plein essor". Lors de cette édition, 
les exposants présenteront leurs technologies et 
solutions à plus de 3.000 professionnels de l'industrie, 
venus d'une vingtaine de pays, selon le communiqué 
des deux sociétés allemandes organisatrices, Fairtrade 
et Messe Duesseldorf.Cette 8ème édition du Salon 
représente, selon eux, "le puissant redémarrage de 
l'industrie algérienne dans le domaine de la plasturgie, 
l'impression et l'emballage, après deux années de 
pandémie de Covid-19".A cette occasion, une 
plateforme numérique sera mise en place par les 
organisateurs, donnant aux exposants "une visibilité 
continue de leurs produits et services, de plus de 
contacts à valeur ajoutée et finalement de plus de 
ventes", selon le même communiqué, ajoutant qu'"avec 
le nouveau service gratuit B2B les visiteurs peuvent 
contacter des exposants et établir de nouvelles 
relations d'affaires".Le Salon sera accompagné d'une 
conférence intitulée : "Recyclage des matières 
plastiques et des emballages - L'Algérie sur la voie de 
l'économie circulaire". La conférence abordera 
plusieurs thèmes, à l'instar du rôle de la société civile 
dans la promotion de l'économie circulaire et de la 
gestion des déchets, la gestion des déchets, le 
recyclage et l'exportation de matériaux recyclés, le 
développement industriel en Algérie et le financement 
de l'innovation, applications plastiques dans l'industrie 
E&E et applications plastiques dans l'industrie 
automobile, exemples de bonnes pratiques en matière 
d'emballages durables et enfin le recyclage des 
emballages, éco-conception et responsabilité 
environnementale des entreprises. Selon l'association 
allemande d'ingénierie mécanique VDMA, citée dans 
le même communiqué, l'Algérie est l'un des plus 
grands investisseurs d'Afrique et du Moyen-Orient 
dans les technologies du plastique, de l'impression et 
de l'emballage. Les investissements algériens dans les 
technologies d'emballage ont atteint 136 millions 
d'euros en 2020, relève l'association, ajoutant que 
l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Chine, la 
Turquie et l'Autriche sont les principaux fournisseurs 
de l'Algérie. Dans le domaine des technologies 
d'impression et du papier, la demande en Algérie ne 
cesse d'augmenter. Ainsi, la valeur des importations 
dans ce domaine a presque doublé en seulement cinq 
ans, passant de 57 millions d'euros en 2016 à 101 
millions d'euros en 2020, ce qui place l'Algérie, avec 
l'Egypte, parmi les deux plus grands importateurs de 
technologies d'impression et de papier en Afrique, 
selon VDMA. 

Ahmed Itchiran / Ag
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L
e ministre du Commerce et de 
la Promotion des exportations, 
Kamel Rezig a affirmé, mardi à 
Mostaganem, que les produits 
algériens entreront "en force" 
dans les marchés de la zone de 
libre-échange continentale afri-
caine (Zlecaf) à compter du 1er 
juillet prochain.Lors d'une ren-

contre avec la presse en marge d'une visite 
de travail et d'inspection dans la wilaya, le 
ministre a déclaré que "l'Algérie s'apprête à 
entrer en force dans le cadre de la Zlecaf 
qui regroupe 54 pays à compter du premier 
juillet prochain"."Notre objectif est de re-
chercher de nouveaux marchés pour attein-
dre l'objectif fixé par le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, d'at-
teindre 7 milliards de dollars d’exportations 

nationales hors hydrocarbures. Notre pre-
mière préoccupation est le continent afri-
cain dans lequel les produits nationaux ont 
une grande compétitivité et des opportuni-
tés prometteuses"."En parallèle, le gouver-
nement œuvre à valoriser et promouvoir les 
produits nationaux afin de les faire circuler 
dans les différentes régions du pays pour 
remplacer les produits importés et trouver 
les opportunités d'exportation", a encore 
souligné M. Rezig.Au cours de cette visite, 
le ministre a inauguré un nouveau siège 
pour l’annexe locale du Centre national du 
registre du commerce (CNRC), appelant à 
encourager les jeunes à s'engager dans des 
activités commerciales mobiles, en particu-
lier dans les zones rurales et reculées, et à 
s'engager dans l'activité d'exportation, qui 
est devenue "l'inscription la plus facile au 

registre du commerce".Lors de l'inspection 
du complexe industriel "Adouane des pro-
duits chimiques" dans la zone industrielle 
de Fornaka, M. Rezik a appelé à multiplier 
les opérations d'exportation, soulignant que 
cet opérateur économique, qui a investi près 
de 125 millions de dollars dans les wilayas 
de Mostaganem et Tlemcen, a pu entrer 
dans de nombreux marchés européens et 
asiatiques.Le ministre a également inspecté 
un des complexes industriels spécialisés 
dans les industries alimentaires situé à Sa-
lamandre, confirmant la disponibilité de di-
vers produits de pâtes, car les différentes 
unités de cet opérateur économique peuvent 
couvrir les besoins de 45 wilayas et assurer 
l'abondance de divers produits.M. Rezig a 
également visité les différents stands du 
salon régional de l'exportation du produit 

local, organisé depuis lundi à Mostaganem, 
saluant la nouvelle dynamique adoptée par 
les opérateurs économiques, notamment 
après avoir levé des obstacles qui blo-
quaient leurs projets et accordé plusieurs fa-
cilités pour les accompagner dans la 
production, la commercialisation et l'expor-
tation du produit national qui possède des 
spécifications de qualité et de fortes oppor-
tunités de concurrence dans les marchés 
étrangers.Ce salon de trois jours, organisé 
par la chambre de Commerce et d'industrie 
"Dahra" de Mostaganem et la direction de 
wilaya du Commerce sous l'égide du minis-
tère du Commerce et de la Promotion des 
exportations, enregistre la participation de 
65 exposants. 

A.A

ENERGIE 

Mohamed Arkab reçoit le président 
du Conseil d'administration  
de l'Union arabe des engrais 

Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a 
reçu, mardi au siège du ministère, le président du Conseil 
d'administration de l'Union arabe des engrais (AFA) et 

PDG du groupe "Asmidal", Heouaine Mohamed Tahar, le SG de 
l'AFA, Raed Al-Saoub, et une délégation de l'AFA. Lors de cette 
rencontre de coordination, qui s'est déroulée en présence du PDG 
de Sonatrach, Toufik Hakkar, les deux parties ont passé en revue 
"les orientations actuelles et futures de l'industrie des engrais dans 
le monde en général et arabe en particulier et exposé les opportu-
nités disponibles de coopération entre le ministère de l'Energie et 
des Mines et ses entreprises spécialisées dans l'industrie des en-
grais et l'AFA». La rencontre était également une occasion pour 
mettre en place "les grandes lignes" concernant l'organisation de 
la 34e conférence technique internationale de l'AFA, qui se tiendra 
en octobre prochain à Alger, selon le ministère.A cette occasion, 
M. Arkab a affirmé son "plein soutien et celui de l'Algérie" aux 
actions de l'Union et à ses efforts pour concrétiser la stratégie d'in-
tégration entre les pays arabes dans ce domaine, le considérant 
comme un espace "important" de coopération entre les sociétés 
arabes produisant les engrais minéraux (engrais phosphatés), d'au-
tant plus que l'Algérie dispose de "grands" potentiels dans ce do-
maine et qu'elle est en train de mettre en œuvre des projets 
d'investissement dans le secteur du phosphate et des engrais.Le 
ministre a également souligné "l'importance" d'élaborer un plan 
d'action dans le cadre de la formation de cadres algériens travail-
lant dans l'industrie des engrais et l'acquisition de l'expertise de 
l’Union. L’AFA est une organisation internationale arabe non gou-
vernementale, créée en 1975, dont le siège est au Caire 
(Egypte).L'union regroupe 180 sociétés spécialisées dans la fa-
brication et le commerce des engrais et de leurs matières pre-
mières, représentant 35 pays, dont les sociétés algériennes 
activant dans ce domaine.  

ENERGIES RENOUVELABLES 

Signature d'une convention-cadre 
de partenariat entre l'Aprue et 

Tosyali 

L'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation 
de l'utilisation de l'énergie (Aprue) a signé, mardi à Alger, 
une convention-cadre avec la société "Tosyali Iron Steel 

Industry-Algérie", dans le domaine des énergies renouvelables et 
de l'efficacité énergétique, a indiqué le ministère de la Transition 
énergétique et des Energies renouvelables. Cette convention-cadre 
a été signée, au siège du ministère, par le directeur général de 
l'Aprue, Merouane Chaabane, et Alp Topcuoglu, actionnaire et 
administrateur en charge des affaires de la société "Tosyali" en 
Algérie, en présence du ministre du secteur, Benattou Ziane.Cette 
convention a pour objectif de "développer un partenariat et une 
coopération méthodologique et technique dans les domaines de 
l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des techno-
logies propres".Les termes de cette convention portent sur l'effi-
cacité et la sobriété énergétique, l'audit énergétique, le 
management énergétique, la production des énergies renouvela-
bles par l'autoconsommation et enfin la diminution des émissions 
des gaz à effet de serre."A travers l'Aprue, M. Ziane exprime en-
core une fois la disponibilité de son département ministériel à ac-
compagner Tosyali Algérie dans ce méga projet de production 
d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, d'une ca-
pacité de 55MW, devenant ainsi le premier projet de grande en-
vergure en matière d'énergies renouvelables dans l'industrie en 
Algérie". 

K.Lehouari

COMMERCE 
Forte pénétration des produits algériens dans le marché africain dès juillet 2022 

Habitat 
Vers la levée des contraintes pour l’octroi des aides  

financières à la construction 

Des efforts sont déployés 
pour lever les contraintes 
entravant l'octroi des aides 

financières en faveur des bénéfi-
ciaires de lots de terrain destinés à 
la construction individuelle, a indi-
qué le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, Moha-
med Tarek Belaribi. Dans une dé-
claration à la presse, en marge de sa 
visite à l’usine de production de 
plâtre dans la commune d'Ouled 
Djellal, le ministre a précisé qu’il 
sera procédé à la mise en place 
d’une feuille de route avec les auto-
rités locales pour permettre aux 
aides d’arriver à leurs bénéficiaires 
"dans les meilleurs délais". Il a 
ajouté que "les procédures adminis-
tratives n’ont pas permis à plus de 
3.000 bénéficiaires à travers la wi-
laya de décrocher ces aides, sur plus 
de 5.000 qui en ont bénéficié dans 
le cadre de quotas accordés lors 

d’anciens programmes". Dans ce 
cadre, M. Belaribi a indiqué que son 
département ministériel œuvre 
selon un mécanisme de travail clair, 
dans le cadre des efforts de rationa-
lisation des dépenses, ajoutant que 
''le fait d'octroyer de nouveaux pro-
grammes de logements aux wilayas 
qui ont un stock de programmes 
déjà accordés et non réalisés sur le 
terrain n'a aucun sens". Le ministre 
a également fait état d’efforts en 
cours pour promouvoir le secteur 
dans les nouvelles wilayas, préci-
sant qu’après l’installation des di-
rections de l'équipement, de 
l’habitat et de l’aménagement du 
territoire dans ces wilayas, plusieurs 
projets de logement seront pro-
grammés, notamment à Ouled Djel-
lal qui a bénéficié au titre de cette 
visite d’un quota de 200 logements 
ruraux, 300 logements publics loca-
tifs et promotionnels aidés, en plus 

d’une polyclinique, une sûreté ur-
baine et deux lycées. Mohamed 
Tarek Belaribi a procédé au cours 
de sa visite à la pose de la première 
pierre d’un projet de construction 
de 200 logements de type location-
vente, avant d’inspecter les travaux 
du projet de 170 logements publics 
locatifs à la nouvelle ville et l’ins-
pection d’une assiette destinée à la 
réalisation de 2.073 lotissements so-
ciaux. À cette occasion, le ministre 
a écouté des explications sur le taux 
d’avancement des travaux d’amé-
nagement et de réalisation d’infra-
structures au profit de différentes 
administrations locales au niveau 
du complexe administratif du chef-
lieu de wilaya, avant de se diriger 
vers la commune de Sidi Khaled 
pour inspecter les travaux d’aména-
gement d’une assiette pour la 
construction de 146 logements. 

Ali O

Ciment 
Lafarge Algérie dévoile une nouvelle stratégie de  

production, efficace et écologique 

Le groupe de production de 
ciment "Lafarge Algérie", 
basé dans la commune d'Og-

gaz (Mascara), a dévoilé une nou-
velle stratégie pour l'année 2025 
comprenant la réalisation de pro-
duits bas carbone et des solutions 
efficaces pour la construction. 
Cette stratégie permettra à "Lafarge 
Algérie" de mettre en avant son sa-
voir faire dans les solutions bas car-
bone pour accompagner la 
transition écologique de la 
construction et ses principales of-
fres d'isolation thermique et de 
mortier pour les professionnels du 
bâtiment et des travaux publics .Par 
cette stratégie, il est question de 
poursuivre les investissements et 
les acquisitions, à l’instar du projet 

de conversion des filtres électriques 
en filtres à manches d'une valeur de 
12 millions de francs suisses afin 
d'éliminer durablement les émis-
sions des cheminées, ainsi qu'un in-
vestissement dans des installations 
pour l'utilisation maximale de com-
bustibles alternatifs et de compo-
sants minéraux pour la production 
de clinker et de ciment verts foncé. 
Cela comprend également la tran-
sition vers la neutralité carbone, 
grâce à des produits et solutions 
verts utilisant des technologies qui 
améliorent la durabilité et réduisent 
les émissions de carbone grâce à 
l'isolation thermique des bâtiments. 
Pour le représentant du groupe "La-
farge Holcim Algérie", Nicolas 
George, "nous visons à exporter 

plus de 3 millions de tonnes en 
2002", ajoutant "nous avons déve-
loppé un produit qui répond aux 
exigences du groupe Sonatrach et 
ses partenaires du secteur des hy-
drocarbures en Algérie, ainsi que 
les besoins des sociétés activant 
dans le domaine du forage hydrau-
lique profond. Lafarge Algérie 
contribue au développement éco-
nomique et social du pays et s'ins-
crit dans les orientations 
gouvernementales visant à réduire 
la facture des importations et à dy-
namiser les exportations en diver-
sifiant sa gamme de produits et en 
mettant en place des solutions 
100% locales. 
M.Chibane 
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D
ans le cadre de la 
lutte antiterro-
riste, des déta-
chements de 
l'Armée natio-
nale populaire 
ont arrêté 6 élé-
ments de soutien 
aux groupes ter-

roristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire 
national", souligne le bilan. Selon 
la même source, "des tentatives 
d’introduction de quantités de 
drogues à travers les frontières 
avec le Maroc, s’élevant à 3 quin-
taux et 88 kilogrammes de kif 
traité" ont été déjouées par des dé-
tachements combinés de l'ANP, en 
coordination avec les différents 
services de sécurité au niveau des 
territoires des 2e et 3e Régions 

militaires, qui ont arrêté égale-
ment 15 narcotrafiquants durant 
cette période allant du 4 au 10 mai 
2022."Dix-neuf (19) autres narco-
trafiquants ont été arrêtés en leur 
possession 154 kilogrammes de la 

même substance ainsi que 73886 
comprimés psychotropes lors de 
diverses opérations exécutées à 
travers les autres Régions mili-
taires", dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée et 

"en continuité des efforts intenses 
visant à contrecarrer le fléau du 
narcotrafic dans notre pays». À 
Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar, In Guezzam et Djanet, des dé-
tachements de l'ANP "ont 
intercepté 178 individus et saisi 
15 véhicules, 221 groupes électro-
gènes, 123 marteaux piqueurs, des 
quantités d'explosifs, des outils de 
détonation et des équipements uti-
lisés dans des opérations d'orpail-
lage illicite, alors que 8 autres 
individus ont été appréhendés".A 
In Aménas, El-Oued, Biskra, 
Batna et Tamanrasset, "un (01) 
pistolet mitrailleur de type Ka-
lachnikov, 6 fusils de chasse, 2 
pistolets automatiques, 33000 pa-
quets de tabacs et 10500 unités de 
diverses boissons ont été saisis". 
De même, les Garde-frontières 

"ont déjoué des tentatives de 
contrebande de quantités de car-
burants s'élevant à 6327 litres à 
Tébessa, El-Tarf et Souk 
Ahras".Dans un autre contexte, les 
Garde-côtes "ont déjoué, au ni-
veau de nos côtes nationales, des 
tentatives d'émigration clandes-
tine et ont procédé au sauvetage 
de 172 individus à bord d’embar-
cations de construction artisanale, 
alors que 86 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont 
été arrêtés à travers le territoire 
national".  Ces opérations exécu-
tées par des unités et des détache-
ments de l'ANP ont abouti à "des 
résultats de qualité qui reflètent le 
haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité perma-
nente de nos Forces armées à 
travers tout le territoire national". 

CONSTANTINE  
13 blessés dans un accident 
de la route près d’El Khroub 

Treize (13) personnes ont été blessées, hier , dans 
une collision entre un bus de transport des tra-
vailleurs et un petit camion, survenu sur le ter-

ritoire de la commune d’El Khroub (Sud-Ouest de 
Constantine), a-t-on appris auprès de la Direction de 
la Protection civile (DPC).L’accident s’est produit sur 
la RN 20, reliant les wilayas de Constantine et 
Guelma, à la sortie de la localité d’El Khroub, plus 
exactement à proximité du rond-point menant vers la 
zone industrielle El Tarf de la commune d’Ibn Badis, 
a indiqué le responsable de la cellule de communica-
tion de la DPC, le capitaine Abderrahmane 
Lagraâ.L’accident a provoqué des blessures de divers 
degrés à 13 personnes de sexe masculin, âgés entre 26 
et 50 ans, a-t-il souligné.M. Lagraâ a ajouté que les 
blessés ont été évacués à l’établissement public hos-
pitalier Mohamed Boudiaf de la même commune, 
après avoir bénéficié des premiers secours, prodigués 
sur place par des médecins pompiers. Des moyens hu-
mains et matériels importants, dont 17 agents de la 
Protection civile, 3 ambulances et un camion anti-in-
cendie ont été mobilisés lors de cette intervention d’ur-
gence. Une enquête a été ouverte par les services de 
sécurité territorialement compétents afin de déterminer 
les circonstances exactes de cet accident. 

CONSTANTINE  
438 mètres de câble 
électrique en cuivre volés  
à Ain Smara 

Trois (3) vols de câbles électriques en cuivre de 
438 mètres de réseaux ont été enregistrés à la 
fin du mois dernier dans la commune d’Ain 

Smara (wilaya de Constantine) par les services de la 
Direction de distribution de l’électricité et du gaz de 
la circonscription administrative Ali Mendjeli privant 
des dizaines de foyers d’électricité, a-t-on appris de 
son directeur, Abdelatif Belahrache.Deux vols ont été 
enregistrés dans la zone rurale de la commune d’Ouled 
Sellam et un autre dans la région d’Oukba, dépendant 
de la même collectivité située au Sud-ouest de 
Constantine, a indiqué le même responsable, qualifiant 
ces actes de "très dangereux" et d' "inadmissibles" tou-
chant en particulier les sites suburbains et les quartiers 
périphériques, précisant que la valeur globale des câ-
bles ayant fait l’objet de vol est estimée à 2 millions 
DA.Des plaintes ont été déposées à l’encontre des vo-
leurs de câbles auprès des services sécuritaires concer-
nés. 

FALSIFICATION DE DOCUMENTS 
Cinq fonctionnaires arrêtés à Barika 

Les services de la police judi-
ciaire de la sûreté nationale de 
Barika, ville située dans la wi-

laya de Batna, ont procédé hier, mardi 
10 mai, à l'arrestation de cinq fonction-
naires travaillant dans divers secteurs 
administratifs. Ils sont suspectés de 
faire partie d’un réseau de trafic de 
cartes grises de véhicules, faux et 
usage de faux en écriture, mise en 
vente d'un véhicule sans papier et usur-
pation de l'identité d'un défunt. Ils ont 

été interpellés puis interrogés au sujet 
des méfaits qu'ils sont supposés avoir 
commis. Ils ont vu un dossier judiciaire 
être établi à leur encontre. Ils seront in-
cessamment présentés devant le par-
quet de Barika qui décidera de leur 
sort. Cette affaire a été déclenchée 
lorsqu’un citoyen a porté plainte, fai-
sant état de sa contestation de la véra-
cité d'un document de vente d'un 
véhicule portant la signature récente 
d'un de son parent mort il y a des an-

nées de cela. Les services policiers de 
Barika ont alors ouvert une enquête. 
Celle-ci leur a permis de constater une 
falsification incontestable et irréfutable 
de papiers officiels. Les investigations 
menées ont permis d'identifier les au-
teurs de ce forfait. Il s'agit de fonction-
naires indélicats ayant probablement 
été soudoyés pour trafiquer des papiers 
officiels. Ils risquent par là de faire 
face à de lourdes peines d'emprisonne-
ment. 

PROTECTION CIVILE 
6 décès et 179 blessés dans des accidents de la route et  

4 morts par asphyxie ces dernières 24 heures 

Six (6) personnes ont trouvé la 
mort et 179  autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-

culation survenus à travers plusieurs 
wilayas du pays durant les dernières 24 
heures, indique ce mercredi un bilan de 
la Protection civile. Les services de la 

Protection civile ont enregistré, durant 
cette même  période, le décès de quatre 
personnes asphyxiées par le monoxyde 
de carbone  (trois dans la commune de 
Tébessa et une autre dans la commune 
de Sougueur  à Tiaret). Les éléments 
de la Protection civile sont intervenus 

également pour prodiguer les premiers 
soins à 8 personnes incommodées par 
le monoxyde de carbone émanant 
d’appareils de chauffage et chauffe-
bain à l’intérieur de leurs domiciles à 
travers les wilayas de Tébessa, Guelma  
et Naâma. 

COUR D’ALGER 
Tayeb Louh condamné à deux ans de prison ferme 

La Cour d’Alger a condamné, 
hier  l’ancien  ministre de la Jus-
tice, Tayeb Louh à deux ans de 

prison ferme pour abus de  fonction, 
trafic d’influence et entrave au bon 
fonctionnement de la justice.L’homme 

d’affaires Tarek-Noah Kouninef a été 
condamné, quant à lui, à la même 
peine, alors que l’ancien inspecteur gé-
néral du ministère de la  Justice, Tayeb 
Benhachem a écopé d’une peine de 18 
mois de prison avec  sursis. Le Procu-

reur général près la Cour d’Alger avait 
requis la semaine passée une peine de 
10 ans de prison ferme à l’encontre des 
trois accusés, avec confiscation de tous 
les biens et comptes bancaires saisis 
dans le cadre de  cette affaire. 

SÛRETÉ D'ALGER  
3 kg de cannabis et 136.000 comprimés psychotropes saisis 

en avril dernier 

Les services de la police judi-
ciaire ont procédé, durant le 
mois d'avril dernier, à la saisie 

de plus de 3 kg de cannabis et plus de 
136.000 comprimés psychotropes, in-
diquait hier  un communiqué de la Sû-
reté nationale. Dans le cadre de la lutte 
contre les différentes formes de crimi-
nalité, notamment les affaires relatives 
au trafic de drogues et de psycho-

tropes, les services de la police judi-
ciaire ont saisi, durant le mois d'avril 
dernier, 136.194 comprimé psycho-
tropes, 3,123 kg de cannabis, 335,69 g 
de cocaïne, 6,99 g d'héroïne et 10 fla-
cons de solution psychotrope, précise 
le communiqué.Par ailleurs, le service 
de wilaya de la sécurité publique à la 
sûreté de la wilaya d'Alger a enregis-
tré, durant la même période, un total 

de 9.687 infractions routières et 54 ac-
cidents de la circulation ayant fait 
deux (2) morts et 58 blessés.De son 
côté, le service de wilaya de la police 
générale a effectué 3.128 opérations 
de contrôle des activités de commerce 
réglementé et exécuté 64 arrêtés de 
fermeture ordonnés par les autorités 
compétentes. 

ANP 
SIX ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉS EN UNE SEMAINE
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Aujourd’hui, je vous pro-
pose une spécialité de 
l’Est Algérien 

(Annaba),  bourek annabi,  une 
brick pliée en carré garnie 
de viande hachée à laquelle on in-
tègre un œuf coulant (ou non 
selon les goûts), ce qui la caracté-
rise.    
Temps de préparation : 10 mi-
nutes 
Temps de cuisson : 10 minutes  
Quels ingrédients pour 
faire des bricks annabi  
• 3 pommes de terre moyennes 
écrasées en purée 
• 250 gr de viande de bœuf hachée 
• Un oignon finement émincé 
• 1 gousse d’ail 
• 4 œufs (1 par brick) 

• Fromage râpé 
• du persil haché 
• Coriandre hachée 
• Piment vert frais ou piment chili 

en poudre 
• Sel, poivre, muscade, cannelle, 
gingembre 
• Fromage râpé ou en portion au 

choix 
• 4 feuilles de brick  
Préparation  
• Faire cuire les pommes de terre 
épluchées dans de l’eau salée. 
• Écrasez à la fourchette, salez 
poivrez, et ajoutez un peu de noix 
de muscade. 
• Divisez l’oignon émincé en 
conservant une moitié pour la 
farce. 
• Dans une poêle, mettre la viande 
hachée, la moitié de l’oignon 
émincé, l’ail écrasée, 1/2 cuillère 
à thé de cannelle, de gingembre 
en poudre, de piment, sel, poivre. 
• Mélangez bien et ajoutez la va-
leur de 150 ml d’eau. 
• Laissez cuire jusqu’à réduction 
complète de l’eau. 
• La viande doit être bien sèche. 

Réservez. 
• Une fois refroidie, rajoutez l’oi-
gnon émincé mis de côté au début 
de la recette, le fromage râpé 
etc…. 
• Préparez une feuille de brick 
• Étalez une bonne cuillère à 
soupe de purée de pomme de 
terre, déposez la farce de viande. 
• Faire un creux au centre et cas-
sez un œuf. 
• Plier en rabattant chaque côté 
vers l’intérieur pour former un 
carré. 
• Mettre à cuire la brick dans une 
huile de friture chaude et non brû-
lante. 
• Laissez dorer la première face, 
retournez et laissez cuire la se-
conde. 
• Retirer et déposez sur du papier 
absorbant. 

Bourek annabi à la viande hachée et œuf coulant 

Recette cuisses de poulet au 
four (miel et moutarde) 

Ingrédients pour 4 
personnes  
• 4 cuisses de poulet 
• 1 cuillère à soupe de mou-
tarde 
• 1 c-à-café de miel 
• une cuillère a café de sel 
• 1 cuillère à café de paprika 
• une cuillère à soupe d’épices 
tandoori 
• 1 cuillère à soupe de mayon-
naise 
• une c-à-café de piment en 
poudre 
• 1 cuillère à soupe de crème 
épaisse 
• Ensuite pour la cuisson du 
poulet 
• 2 oignons émincés 
• 8 gousses d’ail 
• 1 morceau de gingembre 
frais 
• Poivre 
• Épices tandoori 
• 1 branche de thym 
• 20 gr de beurre 
• Pommes de terre 
• Sel, poivre 
• 1 piment frais 
• Coriandre fraîche  
Étapes et préparation  
Etape 1 : Nettoyage du 
poulet :  
• Retirer les morceaux de 
graisses pouvant se trouver 
sur les cuisses du poulet ainsi 
que les duvets ou poils res-
tants. 
• Frotter les morceaux avec du 
sel en insistant sur la matière 
coagulée. 
• Rincer à l’eau claire et faire 
égoutter.   
Etape 2 : la marinade : 

 
• Dans un saladier, mélanger 
ensemble tous les éléments de 
la marinade puis badigeonner 
chaque cuisse en les recou-
vrant sur toutes les faces. 
• Couvrir de film plastique et 
mettre au frais pour la nuit.   
Etape 3 : la cuisson :  
• Le lendemain, émincer les 
oignons en fines lamelles et 
couper l’ail en rondelles. 
• Sortir le poulet mariné et le 
déposer dans le plat et mélan-
ger avec les oignons et ail. 
• Ajouter une branche de 
thym. 
• Poivrer et parsemer d’épices 
à tandoori pour donner une 
belle couleur. 
• Enfourner au four pré-
chauffé th. 200°C pour 15 
min. 
• Déglacer ensuite avec 
l’équivalent de 250 ml d’eau 
et remettre en cuisson 
quelques minutes. 
• Couper les pommes de terre 
en quartiers (ou si vous avez 
des petites, vous pouvez les 
laisser entières). Les mélanger 
avec la marinade restante et 
les placer dans le plat avec un 
piment frais.  
Finir la cuisson du poulet 
jusqu’à ce qu’un jus clair 
s’échappe lorsque vous le pi-
quez au couteau. 
• Si les pommes de terre ne 
sont pas parfaitement cuites, 
vous pourrez couvrir votre 
plat de papier aluminium et 
finir la cuisson. 
• A la sortie du four parsemer 
de coriandre fraîche ciselée. 
 Bon dégustation

Ingrédients    
• 1/2 poulet fermier vidé et net-
toyé 
• 2 cuillères à soupe d’huile ou 
beurre rance (smen) 
• 1 oignon  
• 1 gousse d’ail 
• Une bonne poignée de pois 
chiches trempés la veille 
• Sel, poivre 
• 1/2 cuillère à café de cannelle 
• 1 cube de bouillon de volaille 
• Piment vert (facultatif)  
• 1 cuillère à soupe de persil et co-
riandre 
• Menthe sèche (facultatif, à votre 
goût) 
• Langues d’oiseaux, vermicelles 
ou cheveux d’ange (1 verre) 
• 1 cuillère à soupe de maïzena 
• 1/2 jus de citron 
• 1 jaune d’œuf 
• Un litre d’eau tiède environ  
Comment préparer la 
chorba Beida   
• Laver le poulet en le frottant 
avec du sel et un peu de vinaigre. 
• Couper le en petit morceau et 
égoutter. 
• Dans la marmite mettre l’huile, 
l’oignon râpe, l’ail et le poulet 
égoutté. 
• Saler, poivrer. Ajouter la  can-
nelle, le piment et un peu de co-
riandre et les pois chiches rincés. 
• Faire  revenir à feu doux 
quelques minutes sans faire dorer 

en remuant régulièrement. 
• Ajouter l’eau et fermer la mar-
mite et laisser cuire. 
• Vérifier le niveau de l’eau et ra-
jouter si nécessaire. 
• Lorsque les morceaux de poulet 
sont cuits, retirer les et émincer 
les. 
• Incorporer le verre de langues 
d’oiseaux ou le vermicelle et lais-
ser cuire. 
• Prélever une petite louche de 
sauce. 
• Mélanger avec la cuillère de 
maïzena avec le jus du citron, le 

persil ciselé puis remettre dans la 
marmite en remuant pour faire 
épaissir. Retirer du feu aussitôt. 
• En fin de cuisson, je rajoute deux 
feuilles de menthe qui vont parfu-
mer la soupe.  
• Servir Chorba beida  dans des 
bols, parsemer de poulet émincé et 
de coriandre ou persil ciselés en 
présentation. 

Notes 
A la place de la maïzena, vous 
pourrez mettre le jaune d’œuf uni-
quement.

CHORBA BEIDA (SOUPE ALGÉROISE AU POULET) 

Ingrédients  
 • 400 gr de farine 
• 100 gr de semoule extra fine 
• 9 gr de sel 
• 1 cuillère à soupe de sucre en 
poudre 
• 1 cuillère rase à soupe de levure 
boulangère SAF 
• 1/2 sachet de levure chimique 
• 2 cuillères à soupe d’huile neu-
tre 
• Sanouj (graines de nigelle) 
• 40 cl d’eau tiède environ 
Préparation du Matlouh 
• Verser la farine, la semoule, le 
sel et la levure chimique dans un 
saladier, mélanger. 
• Creuser un puits et y ajouter la 
levure boulangère, le sucre, 
l’huile. 
• Verser environ 20 cl d’eau. 
Commencer par mélanger dans le 

puits en ramenant petit à petit les 
ingrédients secs. 
• Rassembler la pâte. La jeter for-
tement sur le plan de travail pen-
dant 5 minutes jusqu’à ce qu’elle 
devienne lisse, souple et collante. 

NB : Si vous préférez, utilisez 
le pétrin 

• Ajouter ensuite progressive-
ment de l’eau pour rendre la pâte 
élastique en la soulevant pour lui 
faire prendre d’air. 
• La pâte doit faire des bulles et 
vous devez entendre un bruit des 
bulles qui éclatent. Il se peut que 
vous n’ayez pas à utiliser la tota-
lité de l’eau. 
• Huiler la pâte ainsi que son bol 
et laisser pousser la pâte pendant 
2 heures à l’abri des courants 
d’air. 

• Dégazer la pâte. Huiler votre 
plan de travail, vos mains, et fa-
çonner les pains. 
• Déposer vos boules sans les 
aplatir en les espaçant sur un plat 
huilé. 
• Couvrir de film plastique et 
laisser lever 15 minutes. Les 
boules vont gonfler et s’étaler.  
Mettre à chauffer votre tajine, 
poêle ou crêpière. 
• Soulever délicatement votre 
première boule de pâte et venir la 
déposer sur le plat de cuisson en 
la façonnant légèrement pour lui 
donner sa forme. 
• Diminuer le thermostat. La ga-
lette va faire des bulles en sur-
face, vous pouvez la retourner 
pour cuire la seconde face. 
Continuer ainsi la cuisson de tous 
vos matlouh.

Petit pain matlouh très moelleux (khobz tajine) 
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U
n dispositif spécial englo-
bant de nombreuses me-
sures a été mis en œuvre, 
dernièrement, à Bou-
merdes, en vue de garantir 
"une saison estivale à la 
hauteur de la réputation et 
des aspirations" de la wi-
laya, et surtout d'attirer le 

plus grand nombre d’estivants. Ce dispositif, 
débattu lors du conseil exécutif de la wilaya, 
prévoit notamment, le lancement d’une opé-
ration de réaménagement, équipement et 
nettoyage de l’ensemble des plages autori-
sées à la baignade, dont le nombre sera porté 
cette année à 44, à travers 10 communes cô-
tières de la wilaya, après examen de la situa-
tion de chaque plage par une commission 
spéciale. Il s’agira, également, selon l’ex-

posé présenté par le directeur du tourisme et 
de l’artisanat de la wilaya, Lamri Hamouda, 
d’accompagner les communes côtières 
concernées en matière de gestion des plages, 
pour leur assurer des revenus supplémen-
taires, tout en mettant un terme au camping 
anarchique et à l’exploitation illégale de ces 
espaces.A cela s’ajoute l’installation au ni-
veau des plages, de points mobiles de la pro-
tection civile et de la gendarmerie nationale, 
tout en les dotant de douches publiques, de 
salles d’eau, et autres commodités néces-
saires au bien-être des estivants. Le même 
dispositif prévoit, également, l’aménage-
ment d’accès aux plages et leur dotation en 
panneaux signalétiques et autres panneaux 
publicitaires, tout en garantissant l’éclairage 
public à leur niveau, ainsi que des routes y 
attenantes, et l’aménagement d’aires desti-

nées au commerce. Des stages de formation 
seront aussi lancés au profit des prestataires 
de services, dont les agences de tourisme, et 
gérants de camps de vacance et d’établisse-
ments hôteliers, outre l’encouragement de la 
formule d’hébergement chez l’habitant. Des 
facilitations sont, par ailleurs, programmées 
pour la relance des campings familiaux, de 
façon à les adapter aux budgets de la majo-
rité des familles. Soulignant la spécificité de 
la prochaine saison estivale 2022, le même 
responsable a, également, signalé la pro-
grammation à la concession de lots de plages 
au profit de professionnels du tourisme 
parmi les gérants de camps de vacance, 
d’établissements hôteliers et d’agences tou-
ristiques. Des démarches sont en cours, en 
coordination avec la Chambre d’artisanat et 
des métiers (CAM) de la wilaya, a-t-il 

ajouté, pour la mise en place d’espaces pour 
la vente des produits de l’artisanat au niveau 
des plages, parallèlement au lancement 
d’une caravane mobile permettant aux arti-
sans locaux et à ceux d’autres wilayas 
d’écouler leurs produits, tout au long de la 
saison estivale. Un plan de transport a été 
également mis en place pour assurer le dé-
placement directe des citoyens des com-
munes reculées, classées zones d’ombre, 
vers les plages autorisées à la baignade, 
selon M.Lamri, qui a signalé l’ouverture de 
180 lignes de transport, sur lesquelles acti-
veront 637 véhicules totalisant plus de 
16.000 places. Il a aussi fait part de prépara-
tifs pour la mise en place d’un protocole sa-
nitaire allégé au titre des mesures 
préventives contre la Covid-19. 

T.Hocine

Boumerdes 
 Un dispositif spécial pour attirer les estivants   

Blida 

Journées d'information sur l'Ecole  
supérieure militaire de l'information et 

de la communication 

Des Journées d'information sur l'Ecole supérieure militaire de l'infor-
mation et de la communication se sont ouvertes mardi, au Centre d'in-
formation régional de la Première région militaire (PRM) de Blida, 

afin de renseigner le public sur cet important établissement de formation mi-
litaire.Cette manifestation de deux jours se veut une opportunité pour infor-
mer le large public, notamment les jeunes souhaitant rejoindre cette école 
militaire ouverte en 2017, sur ses différents équipements et structures péda-
gogiques, la vie estudiantine en son sein, et les conditions pour y accéder. 
Une importante affluence de visiteurs, notamment des jeunes ayant exprimé 
leurs vœux de rejoindre cette école, a marqué l’ouverture de ces journées 
d’information. Une exposition sur les offres de formation assurées par l'Ecole 
supérieure militaire de l'information et de la communication, des photos et 
vidéos des différentes structures pédagogiques de cet établissement, et des 
d'ateliers d’application sur la presse écrite, l'infographie et l'audiovisuel, ont 
été organisés à l'occasion.Un stand de cette exposition a été, par ailleurs, dédié 
à l'enseignement militaire, où des officiers et des cadres de l’Ecole ont fourni 
aux visiteurs moult explications sur les formations et spécialités assurées par 
cet établissement de formation militaire. Intervenant à l’ouverture de cette 
manifestation, le commandant de l'Ecole, Colonel Mohamed Zitouni a sou-
ligné "le rôle important" de cet établissement dans la formation et l'entraîne-
ment des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) spécialisés dans les 
domaines de l’information et de la communication, dans "la promotion de 
l'Institution militaire, la défense de la patrie et la garantie de sa sécurité et de 
sa stabilité", du fait que "l’information et la communication sont une partie 
intégrante de la stratégie de défense de l’ANP".Il a également loué "le rôle 
de la Direction de l'information et de la communication de l'état-major de 
l'ANP dans la promotion de l'image de l’Institution militaire, tout en œuvrant 
à la préservation du moral de ses éléments et au renforcement du lien Na-
tion-Armée"."Le haut Commandement de l'ANP accorde un grand intérêt à 
ce type de manifestations, dans le but de renforcer le lien Armée-Nation et la 
relation entre le peuple et son armée, et partant promouvoir l'image honorable 
de nos forces armées, leurs réalisations et leurs nobles missions", a ajouté le 
Colonel Mohamed Zitouni. Une conférence sur l'importance des batailles mé-
diatiques dans les guerres modernes a été animée, à l’occasion, par le direc-
teur des affaires pédagogiques de l'Ecole, le Pr. Brahim Baâziz, qui a souligné 
le "rôle des médias et de la communication dans la consécration de la victoire 
dans les guerres militaires». Lés guerres d’aujourd’hui (politiques ou mili-
taires) ont "prouvé que les médias sont un facteur essentiel pour avoir l’avan-
tage dans une guerre, au vu de leur impact déterminant sur les opinions 
publiques, qui sont orientées de manière à servir des intérêts spécifiques", a 
argumenté le Pr. Baâziz, citant à titre d’exemple l'invasion de l’Irak. 

Arab M 

Investissement productif à Médéa 

800 postes d’emploi créés 

Au total, huit cent (800) postes d’emploi à plein temps ont été créés à 
Médéa à la faveur de l’entrée en exploitation de nouveaux projets 
d’investissement, a-t-on appris mercredi auprès des services de la wi-

laya.La régularisation d’un nombre important de projets d’investissement qui 
étaient en souffrance depuis plusieurs années, a eu un impact non négligeable 
sur le secteur de l’emploi dans la wilaya de Médéa, avec la création de pas 
moins de huit cent emplois directs, générés par les dix-huit projets qui ont 
démarré en production au cours des derniers mois, a-t-on expliqué.Ces projets 
couvrent, selon la même source, des activités telles que la fabrication de filtres 
pour les installations électriques et gazières, le mobilier scolaire, la fabrication 
d’équipements médicaux, les accessoires pour l’industrie agro-alimentaire 
ou la transformation de métaux.Le secteur de l’investissement productif offre 
également de nouvelles perspectives de recrutement dans différents domaines 
d’activité, a-t-on ajouté, précisant qu’environ trois cent vingt postes d’emploi 
supplémentaires seront créés prochainement, grâce à sept autres projets d’in-
vestissement, actuellement en phase finale de lancement. 

A.Fayçal

Des portes ouvertes sur les services de la 
santé militaire, ont été organisées mardi à 
l’Ecole d’application des services de la 

santé militaire "Chahid Docteur Yahia Fares" de 
Sidi Bel-Abbes (deuxième Région militaire), en 
présence des autorités civiles et militaires et 
d’élèves de la troisième année secondaire. Lors 
de la cérémonie d’ouverture de cette manifesta-
tion, le commandant adjoint de la deuxième Ré-
gion militaire, le général-major Hassani Afid a 
souligné que cet événement s'inscrit dans le cadre 
du renforcement des liens armée-nation et de la 
vaste campagne médiatique sur les services de la 
santé militaire du ministère de la Défense natio-
nale (MDN) pour faire connaître de près ces ser-
vices de manière générale, et l’Ecole 
d’application, en particulier, ainsi que les mé-
thodes d’entrainement, les perspectives de forma-
tion et les outils pédagogiques modernes dont elle 
dispose. Le général-major Hassani a indiqué que 
ces portes ouvertes visent essentiellement à infor-
mer les citoyens sur les missions des services de 
la santé militaire et permettre aux jeunes de s’in-
former sur les voies et les conditions d’accès et 
de recrutement, notamment pour les personnels 
médicaux et paramédicaux, en particulier les ba-
cheliers, en leur offrant l’opportunité de s’enqué-
rir de la nature de la formation et du parcours 

professionnel après la période de formation dans 
l’ensemble des spécialités. Cette manifestation a 
également pour objectif de s’ouvrir sur la société, 
d’ouvrir des canaux de communication directe au 
public et de renforcer la communication externe, 
en se rapprochant davantage de toutes les franges 
de la société et en mettant à leur disposition toutes 
les informations sur l’une des plus importantes 
structures de formation relevant des services de 
la santé militaire, en plus de la valorisation du rôle 
joué par la santé militaire pour garantir la couver-
ture sanitaire et la prise en charge médicale des 
citoyens, nonobstant que l’intervention, selon les 
besoins, pour renforcer le secteur public de la 
santé. Un aperçu sur l’Ecole d’application des ser-
vices de la santé militaire "Chahid Docteur Yahia 
Fares" de Sidi Bel-Abbes a été présenté à l’assis-
tance dans le cadre de cette manifestation, en plus 
de la projection d’un documentaire sur un exer-
cice pratique d’élèves officiers.L’ouverture de 
cette manifestation d’information a été aussi mar-
quée par la visite du public présent composé 
d'élèves, de lycéens et de leurs parents à divers 
ateliers sur les moyens pédagogiques et les instal-
lations scolaires, des exhibitions en arts de combat 
et des activités culturelles et sportives par les 
élèves de l’école. 

Ahmed Baâziz

BEL-ABBES 
Portes ouvertes sur les services de la santé militaire 

Une caravane médicale bénévole, organi-
sée à l’initiative du Réseau algérien des 
jeunes, en collaboration avec la Direction 

de la santé de la wilaya de Tébessa a entamé, 
mardi, des consultations médicales et des opéra-
tions chirurgicales à titre gracieux au profit des 
habitants des zones d’ombre, et ce, durant 4 
jours. Cette caravane est composée de 39 méde-
cins spécialistes, dont des anesthésistes et des 
réanimateurs, a indiqué le directeur de wilaya du 
secteur par intérim, Nacer Mouissi.Les médecins 
procèderont à des consultations médicales appro-
fondies au profit des malades des zones d’ombre 
de la wilaya de Tébessa, pour diagnostiquer des 
maladies le cas échéant, et prescrire les médica-
ments nécessaires qui leur seront accordés gra-
tuitement, en plus de dizaines d’opérations 
chirurgicales qui seront aussi effectuées, selon le 
même responsable.Les établissements publics 
hospitaliers des communes de Bir El Ater, Che-
ria, Morsott, Aouinet, Ouenza et Tébessa ont été 

sélectionnés à cet effet et équipés avec le matériel 
nécessaire pour effectuer les opérations prévues, 
en plus de 26 polycliniques mobilisées à travers 
les communes de la wilaya pour accueillir les 
malades, a ajouté M. Mouissi.Pour sa part, le pré-
sident du bureau de wilaya du Réseau algérien 
des jeunes, Riad Meramria, a déclaré que la troi-
sième édition de cette caravane médicale béné-
vole, organisée à l’échelle nationale sous le 
patronage du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, vise à rapprocher les services 
médicaux des malades, notamment dans les 
zones d’ombre. Cette équipe médicale bénévole 
réalisera à partir d’aujourd’hui, et jusqu’à ven-
dredi 13 mai, des consultations médicales et des 
opérations chirurgicales sensibles au profit des 
catégories concernées en chirurgie générale, pé-
diatrique et de neurochirurgie, en plus de la prise 
en charge des maladies liées à la gynécologie-
obstétrique 

TÉBESSA  
Caravane médicale bénévole au profit des habitants 

des zones d’ombre 

Près de cent soixante-deux mille repas chauds 
ont été servis à des personnes nécessiteuses 
et des usagers de la route, à travers les diffé-

rents restaurants de la "rahma", ouverts dans la wi-
laya de Médéa, à la faveur de l’opération solidarité 
ramadhan, a déclaré mardi le wali , Djahid 
Mous.L’effort de solidarité mené en direction des 
catégories névralgiques de la société et des citoyens 
en transit par la wilaya, pendant le ramadan, s’est 
traduit par la distribution d’un total de 161453 

repas chaud au niveau des quarante-huit restaurants 
de la "rahma" ouverts dans la wilaya , a indiqué le 
wali, en marge d’une cérémonie au profit des as-
sociations et organisation qui ont encadré cette opé-
ration de solidarité. Ainsi, 91491 repas chauds à 
emporter, préparés par des associations caritatives, 
le croissant rouge algérien (CRA) et les scouts mu-
sulmans algériens (SMA), ont été remis à des fa-
milles démunies, alors que 69962 repas ont été 
servis au niveau de ces restaurants, selon le wali.

162 000 repas chauds servis  à la faveur de 
l’opération solidarité ramadhan 



     

RegionDe l’adminitstration

Jeudi 12 Mai 2022 09

L
e parc "Abdelhamid Ibn 
Badis", situé dans le 
vieux quartier de Sidi El 
Houari d’Oran, fait l’ob-
jet d’une opération 
d’aménagement, lancée 
pour valoriser cet espace 
classé paysage naturel 
sur la liste du patrimoine 

national. L'entreprise publique "Oran 
vert" a lancé dernièrement l'aména-
gement du parc "Abdelhamid Ben 
Badis" (ex Letang), dans le cadre 
d'une opération financée au titre du 
plan communal de développement 
(PCD), a indiqué le directeur d’en-
treprise, Houari Kourdassi.Les tra-
vaux portent sur l'aménagement des 
couloirs détériorés des entrées prin-
cipales nord et sud du parc, le renfor-
cement de l'éclairage public, la 
réfection de la clôture et des escaliers 
et la plantation d’espèces végétales 
et autres, tout en gardant le même ca-
chet. Cette opération a été lancée 
suite à deux réunions de concertation 
avec les associations actives dans les 
domaines de l'environnement et du 

patrimoine de la ville d'Oran sur 
l’aménagement de cet espace, dans 
le cadre de la démocratie participa-
tive.L'association "Coordination ci-
toyenneté durable" d'Oran a lancé, 
en janvier dernier, une initiative pour 
valoriser le parc "Abdelhamid Ibn 
Badis" et en faire un pôle touristique 
et culturel. Des activités culturelles, 
artistiques et environnementales y 
ont été organisées avec la collabora-
tion de différents secteurs et associa-

tions versées dans l’environnement, 
le patrimoine et la culture.Le parc 
"Abdelhamid Ben Badis" s’étend sur 
plus de 15 hectares et se caractérise 
par des formes géométriques uniques 
et des vues panoramiques de nom-
breux sites et monuments qui l'en-
tourent, dont le Palais du Bey, 
nonobstant des richesses botaniques 
qu’il regroupe dont des arbres cente-
naires et majestueux. 

Lehouari K

ORAN 
 Lancement de l’aménagement du parc 

"Abdelhamid Ibn Badis" 

Illizi-Djanet 
Intenses démarches pour promouvoir 
l’investissement industriel 

D’intenses actions sont entreprises pour promouvoir l’in-
vestissement industriel à Illizi et Djanet, à travers la dy-
namisation des plans de développement et l’extension 

des zones d’activités industrielles dans ces deux wilayas fron-
talières, selon les services de wilaya.Dans le but de concrétiser 
cette démarche, il a été procédé au lancement d’une opération 
de réaménagement, pour un financement de 250 millions DA, 
de la zone d’activités industrielle d’Illizi, d’une superficie de 
44 hectares (ha), pour y réunir les conditions favorables à la 
promotion de l’investissement industriel et répondre aux at-
tentes des opérateurs, des micro-entreprises et start-up. Englo-
bant 120 parcelles, la zone d’activités industrielle d’Illizi s’est 
vue doter des réseaux de communication en fibre optique et 
des voies et réseaux divers (VRD) et de l’installation de l’éclai-
rage public, ont indiqué les services de la wilaya d’Illizi.A ces 
efforts, s’ajoute la finalisation prochaine de la zone d’activités 
de la commune d’In-Amenas, à la faveur d’un financement 
d’un (1) milliard DA dégagé au titre du Fonds spécial de déve-
loppement des régions du Sud (FSDS).S’étendant sur une sur-
face de 64 ha avec 68 parcelles, cette zone, en tant que valeur 
économique ajoutée à la région, constituera, une fois fonction-
nelle, un site d’attrait des entreprises à même de booster les ac-
tivités économiques multisectorielles.La région aura à jouer un 
grand rôle économique, avec aussi la concrétisation d’une base 
logistique d’exportation au niveau du poste frontalier terrestre 
de Debdeb, à même d’impulser l’activité commerciale et ouvrir 
des perspectives économiques aux opérateurs intéressés par le 
recours à ce poste frontalier. 

Délimitation d’une mini-zone d’activités pour les 
jeunes à Djanet 

Les efforts fournis dans le cadre de la promotion de l’investis-
sement industriel dans le Sud-est du pays ont été couronnés par 
la création, dans la jeune wilaya de Djanet, d’une mini-zone 
d’activités devant servir d’assiettes aux projets de jeunes pro-
moteurs.Occupant une superficie de deux (2) ha, cette zone a 
bénéficié d’une enveloppe financière de 45 millions DA, af-
fectée à la réalisation, en cours, d’une série de travaux d’amé-
nagement, de réalisation des VRD et l’éclairage public, en sus 
d’une aile administrative.La wilaya dispose, en outre, d’une 
zone d’expansion touristique d’une superficie de 8.600 ha mise 
à la disposition des opérateurs économiques, toutes activités 
confondues, par voie de concession.La direction locale de l’In-
dustrie n’a ménagé aucun effort pour prêter assistance aux opé-
rateurs, en accueillant leurs demandes des investisseurs 
intéressés, ensuite orientées vers les services de l’Agence na-
tionale de développement du tourisme (ANDT), avant d’obte-
nir l’aval, puis le permis de construire afin d’entamer la 
concrétisation de leurs  projets.Les efforts de développement 
et de promotion de l’investissement dans les deux wilayas se 
poursuivent, à travers des dispositifs de soutien et d’accompa-
gnement, pour attirer davantage de projets.Dans ce cadre, a été 
mise en place une cellule multisectorielle locale chargée de 
l’accompagnement des promoteurs et jeunes porteurs de projets 
et de la prise en charge de leurs préoccupations, en vue d’établir 
un plan commun à même de donner lieu à de nouveaux méca-
nismes plus efficaces pour promouvoir l’investissement indus-
triel dans la région. 

Said Oundjeli 

Tlemcen 
Exercice de simulation d'une alerte  
à un engin explosif à l'aéroport 
international "Messali Hadj" 

Un exercice simulant la découverte d'un engin explosif 
dans les bagages à l'aéroport international "Messali 
Hadj" de Tlemcen, a été mis en pratique mardi soir. Cet 

exercice a été organisé par le Centre de gestion des opérations 
urgentes de la Sécurité de la navigation aérienne de l'aéroport 
affilié à l’Etablissement national de la navigation aérienne 
(ENNA), en coordination avec les services de la Sûreté et de 
la Gendarmerie nationales, de l'Armée nationale populaire, des 
Douanes algériennes, de la Santé et de la Protection civile. 
Selon le scénario de l'exercice, sitôt l’alerte donnée, les passa-
gers et les personnels furent évacués et un engin explosif dis-
simulé dans les bagages d'un passager fut découvert avant leur 
embarquement en avion. L’engin explosif fut conduit ensuite 
vers la zone d'isolement sur la piste d’atterrissage de l'aéroport 
et un signal fut donné à la tour de contrôle pour diriger les 
avions en provenance de l'aéroport, une enquête fut déclenchée 
de même que les procédures pour faire sauter l'objet.Les pas-
sagers furent par la suite pris en charge par des psychologues 
du secteur de la Santé. Cet exercice de simulation vise à coor-
donner les actions entre les concernés et jauger la préparation 
des intervenants à faire face à de telles situations.

TIARET 
Lancement des travaux de réalisation d’un centre de 

dialyse à Aïn Dheb 

Les travaux de réalisation d'un 
centre de dialyse au profit des 
insuffisants rénaux ont été 

lancés à Aïn Dheb (wilaya de Tia-
ret), a-t-on appris du directeur de la 
santé, Mokhtar Mokrane. Une enve-
loppe financière de 140 millions de 
dinars a été dégagée pour ce projet, 
dont les travaux de réalisation ont 
été lancés dimanche dernier, indique 
le même responsable, soulignant 
que la mise en service de ce centre 
est prévue durant le premier semes-
tre 2023, ce qui épargnera aux ma-
lades de la région les tracas des 
déplacements sur une distance de 90 
kilomètres aller et retour, au centre 
de dialyse de l’établissement hospi-
talier "Guermit Nacer" de Sougueur. 

Parallèlement à l'avancement des 
travaux, une coordination avec les 
services de la tutelle a lieu pour 
prendre les dispositions administra-
tives et financières pour l'acquisition 
du matériel nécessaire pour ce cen-
tre, qui garantira les prestations pour 
33 malades qui font actuellement le 
déplacement à l’hôpital de Sou-
gueur.Le nouveau centre disposera 
de 15 appareils de dialyse équipés 
de deux stations de traitement des 
eaux, ainsi que d’autres équipe-
ments médicaux modernes pour le 
suivi de la situation sanitaire des in-
suffisants rénaux, en plus d’un labo-
ratoire, des salles de consultation et 
d’autres pour la prise en charge et le 
suivi psychologique des patients. 

D’autre part, des travaux de réalisa-
tion d’un hôpital d’une capacité de 
60 lits seront lancés à l’avenir dans 
la commune de Takhmaret, qui sera 
doté d’une unité similaire de dialyse, 
ce qui réduira la pression sur le cen-
tre de dialyse relevant de l’hôpital 
"Mohamed Boudiaf" de Frenda. À 
noter que le secteur de la santé dans 
la wilaya de Tiaret dispose actuelle-
ment de sept centres de dialyse dont 
cinq relevant des établissements pu-
blics hospitaliers de Tiaret, Sou-
gueur, Frenda, Ksar Chellala et 
Mahdia, en plus de deux cliniques 
privées prenant en charge 521 ma-
lades disposant globalement de 105 
appareils de dialyse. 

LAGHOUAT 
Le centre d’instruction de l’infanterie d’Aflou s’ouvre  

au public 

Des portes ouvertes sur le 
Centre d’instruction de l’in-
fanterie "Chahid Brahim 

Nafaa" d’Aflou (Laghouat), relevant 
de la 4ème région militaire (4RM), 
organisées mardi, a drainé un large 
public venu s’enquérir de près des 
missions de cette structure de forma-
tion de l’Armée nationale populaire 
(ANP), a indiqué le chargé de com-
munication du centre, le lieutenant 
Ahmed Mustapha.Entrant dans le 
cadre du plan de communication ar-

rêté par le haut commandement de 
l’ANP, au titre du raffermissement 
de la relation Armée-Nation, cette 
manifestation vise à mettre en 
exergue la véritable image de l’ANP 
en tant qu’institution républicaine 
moderne et professionnelle au ser-
vice de la nation et la défense de la 
patrie et son unité, a affirmé le com-
mandant du secteur militaire de La-
ghouat, le colonel Samir Taleb, dans 
une allocution d’ouverture de cette 
manifestation d’information. Selon 

l’officier supérieur, l’institution mi-
litaire nationale s’est, à l’instar des 
armées modernes, attelée à arrêter 
une stratégie de communication 
axée sur l’ouverture sur la société ci-
vile.Les manifestations mises sur 
pied par les différentes armes à tra-
vers le territoire national visent à 
permettre à la société civile, qui est 
la source de la ressource humaine, 
de s’enquérir de près du degré de 
professionnalisme et de compétence 
de l’Armée nationale populaire. 

MASCARA 
Renforcement des barrages par plus de 4 millions de 

mètres cubes d’eau 

Les barrages de la wilaya de 
Mascara ont été renforcés par 
des apports supplémentaires 

d’eau dépassant 4 millions de mètres 
cubes, à la faveur des fortes pluies 
qui se sont abattues dans la région 
durant les derniers jours.Le barrage 
de la commune de Bouhanifia a reçu 
3 millions m3 supplémentaires, le 
barrage de "Ouizert" dans la com-
mune d’Aïn Fekkane a été renforcé 
de plus de 470.000 m3, celui de la 

commune de Chorfa par 400.000 m3 
et celui de Fergoug, destiné à l’irri-
gation du périmètre de la plaine de 
Habra de quelques  200.000 m3.Le 
niveau de remplissage global de ces 
barrages a atteint plus de 45 %, soit 
40,5 millions de m3 stockés, ce qui 
permet d’assurer la couverture des 
besoins de la wilaya en eau potable, 
de même que ceux d’irrigation agri-
cole pour environ une année en cas 
de faible pluviométrie. Les quantités 

de pluies, qui se sont abattues dans 
les derniers jours au niveau de la wi-
laya de Mascara, varient entre 50 et 
75 millimètres. D’autre part, le bar-
rage "Oued Taht" dans la commune 
d’Aïn Frah a enregistré un taux de 
remplissage de 100 % depuis la mi 
avril dernier, selon son directeur, 
Maamar Boukhadra, qui a fait ob-
server que cet ouvrage hydrique a 
connu, lors des dernières averses, un 
apport de près de 680.000 m3. 
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Les symptômes  
des problèmes de santé 

relatifs au côlon     

La plupart du temps, nous attribuons les 
symptômes dont nous allons vous parler à 
d’autres conditions, comme à des indigestions, 

à des repas trop copieux ou à un rythme de vie trop 
soutenu. 
Cependant, nous devons faire très attention lorsque 
ces symptômes apparaissent plus d’une fois par 
semaine et qu’ils deviennent la règle, non plus 
l’exception. 

Les douleurs abdominales 
-Elles sont localisées dans la partie basse du ventre et 
sont semblables aux douleurs expérimentées lors des 
coliques, qui sont oppressantes et lancinantes. 
-Les douleurs abdominales commencent toujours de 
manière très légère, mais leur intensité ne fait 
qu’augmenter. 
-Elles durent généralement au maximum 2 heures et 
disparaissent lorsque nous allons aux toilettes. 
Lorsque les douleurs apparaissent, elles entrainent 
généralement des envies plus fréquentes d’aller aux 
toilettes, des changements dans le volume et dans la 
consistance de nos selles. 
Elles peuvent être également causées par l’ingestion 
d’un aliment en particulier. 

Des altérations dans le rythme intestinal 
Nous voulons parler ici de la diarrhée et de la 
constipation, voire d’une association des deux. Les 
personnes touchées expérimentent une distension 
abdominale et expulsent une grande quantité de gaz. 
La conséquence de ces altérations est que les patients 
ont toujours la sensation de ne pas évacuer tout ce 
qu’ils ont dans les intestins lorsqu’ils vont aux 
toilettes. 

Des problèmes digestifs 
Les nausées et les vomissements fréquents sont 
également des signaux que le côlon souffre d’un 
problème, tout comme les brûlures d’estomac. 
Le fait de ne jamais ressentir une sensation de satiété 
après avoir mangé, même un repas copieux, est 
également un facteur qui doit nous inciter à nous 
inquiéter de la santé de notre côlon.

1. Le jus nature de betterave et 
carotte 
L’inflammation du foie, connue également 
sous le nom d’hépatomégalie, est une 
condition liée à diverses origines : un excès 
de graisse dans l’organe, un virus, une hé-
patite… 
Le médecin est la personne la mieux placée 
pour indiquer le traitement à suivre. 
Cependant, il est indispensable de prendre 
bien soin de son régime alimentaire et d’y 
ajouter ce jus naturel, fabuleux également 
pour le pancréas. Prenez note de sa re-
cette. 

Ingrédients 
1 betterave 
1 carotte 
5 cuillerées de jus de citron (50 ml) 
1 verre d’eau (200 ml) 

Préparation 

La première chose à faire est de bien laver 
la betterave et la carotte. Ensuite découpez-
le en petits morceaux pour faciliter le 
mixage. 
Une fois que les deux aliments ont été 
mixés, mélangez-les au verre d’eau et au 
jus de citron. 
Buvez le matin.  

2. Le thé vert 
Le thé vert est une autre boisson formidable 
dont vous devez profiter pour désenflam-
mer le foie et le pancréas. 
Non seulement il vous aidera à les désen-
flammer mais grâce aux catéchines, leur 
fonction sera aussi stimulée. 
Cette boisson permet également de réduire 
la charge de graisse du foie, et donc de fa-
voriser sa régénération grâce à son fort ap-
port en antioxydants. 
Cependant, il est nécessaire de faire atten-
tion aux doses. Il ne faut pas dépasser une 
tasse par jour. 

3. L’avocat 
Les avocats sont riches en glutathion. C’est 
un tripeptide non protéinique qui aide notre 
foie et notre pancréas à réduire les toxines. 
De plus, n’oublions pas que l’avocat est 
riche en graisses mono-insaturées, c’est-à-
dire, un type de “bonnes graisses”. 
Elles prennent soin de la santé des parois 
intestinales et dévient le mauvais cholesté-
rol (LDL) pour qu’il soit métabolisé plus 
facilement par le foie. 

4. L’huile d’olive pour désenflam-
mer le foie et le pancréas 
Les huiles biologiques pressées à froid, 
comme l’huile d’olive, de chanvre et de lin, 
sont de grandes alliées pour désenflammer 
le foie et le pancréas. 
Cependant, souvenez-vous que nous de-
vons en consommer avec modération et de 
la manière la plus naturelle possible  
Elles nous aideront à désenflammer les or-

ganes, à purifier les toxines nocives et donc 
à optimiser la fonction de notre organisme. 

5. Les céréales alternatives 
Nous appelons céréales alternatives les 
sources de fibres, de protéines et de miné-
raux peu usitées dans notre quotidien et qui 
cachent beaucoup plus de propriétés que ce 
que l’on croit. 
Le millet, le quinoa et le sarrasin sont de 
bons exemples. 
Ce type de céréales contient des enzymes 
qui favorisent la digestion, qui désenflam-
ment et qui prennent soin de notre niveau 
de cholestérol et du cœur. 

6. L’artichaut 
Ce légume crucifère prend soin de notre 
pancréas, de notre foie et également de la 
vésicule biliaire. 
Il favorise la bonne digestion des graisses, 
réduit l’inflammation et stimule la fonction 
du foie paresseux ou du foie gras.

6 aliments pour désenflammer le foie et le pancréas 

Les myrtilles 
Elles ont la capacité de réduire l’in-
flammation et de stopper le dévelop-
pement de tumeurs dans les seins. Les 
myrtilles apportent ainsi des phytonu-
triments qui détruisent les cellules 
cancérigènes. Les antioxydants de ce 
petit fruit violet améliorent l’action 
des traitements chez les patients ma-
lades. Une poignée de myrtilles par 
jour est suffisante. Vous pouvez les 
ajouter à une macédoine de fruits, à un 
yaourt ou à un smoothie naturel. 

Les oranges 

En réalité, n’importe quel fruit de 
cette couleur est bon pour notre santé 
(comme la papaye ou la pêche). 
En effet, les oranges ont la capacité de 
prévenir le cancer du sein et apportent 
ainsi une grande quantité de vitamine 
C, qui améliore le système immuni-
taire. La plupart des fruits de couleur 
orange offrent des caroténoïdes, un 
nutriment qui équilibre notre santé. 

Les grenades 
Les recherches actuelles ont ainsi dé-
montré que la grenade contient des 
flavonoïdes, des tanins, des antioxy-

dants et également des 
polyphénols.Tous ces nutriments font 
donc de la grenade un excellent fruit 
pour prévenir le cancer (du sein, de la 
protaste, du poumon et du côlon). 

Les fruits rouges 
Les cerises, les groseilles, les mûres, 
les raisins et les fraises ont les mêmes 
propriétés que les myrtilles. Ils 
contiennent également de puissants 
antioxydants qui ont la capacité de 
protéger les cellules des agents cancé-
rigènes.

Les fruits qui préviennent le cancer du sein 

1. Augmentez votre consom-
mation de fibres solubles 
 Les fibres solubles aident l’intestin 
car elles renforcent la muqueuse qui le 
recouvre. 
Elles aident également à éliminer les 
composants qui pourraient être nocifs 
et régularisent la consistance des 
selles, ce qui facilite le contrôle de la 
constipation. Pour toutes ces raisons, 
les fibres solubles sont excellentes 
pour éviter le côlon irritable. Notez 
que vous devez connaître quels sont 
les aliments qui apportent ces fibres 
solubles. 
Si vous choisissez mal et consommez 
des fibres non solubles ou insolubles, 
vous pouvez empirer les effets néga-
tifs du côlon irritable. Les fibres non 
solubles provoquent des flatulences, 
des diarrhées, et même des douleurs 
abdominales. 
Parmi les aliments qui contiennent des 
fibres solubles nous trouvons les : Lé-
gumes frais,Céréales (avoine, 
orge),Graines,Légumes secs,Fruits 
(orange, pomme, mangue, pru-
neaux),Tubercules 
Si vous n’êtes pas habitués à manger 
ces aliments, incorporez-les de ma-
nière graduelle à votre régime jusqu’à 
ce que vous vous habituiez à leur sa-
veur. 

2. Surveillez les portions 
Vous devez comprendre que si on 
mange, c’est pour donner à notre 
corps tous les nutriments dont il a be-
soin pour pouvoir travailler correcte-
ment. Cela ne veut pas dire que 
manger davantage l’aidera. 
Le fait est que lorsque nous mangeons 
jusqu’à être rassasié, nous obligeons 
notre système digestif à travailler da-
vantage. Cela se traduit par un effort 
supplémentaire fourni par le côlon, 

qui engendre de la fatigue et provoque 
le côlon irritable. 
Pour cela, si vous voulez soulager le 
côlon irritable, vous devez diminuer 
vos portions si vous mangez trop. 
Commencez par éliminer 10% de vos 
portions quotidiennes dans un premier 
temps. Cela vous aidera à vous habi-
tuer à manger le strict nécessaire. 
Au cas ou vous auriez des problèmes 
pour limiter la quantité d’aliments ou 
si vous vous sentez fatigués et en 
manque d’énergie, consultez un nutri-
tionniste. Il vous aidera à incorporer 
les aliments dont vous avez besoin 
pour couvrir vos besoins sans affecter 
la santé de votre côlon. 

3. Buvez des infusions natu-
relles 
La menthe et l’angélique sont deux in-
fusions qui vous aideront énormément 
à soulager le côlon irritable. 
-L’infusion d’angélique est une bois-
son qui possède des propriétés antis-
pasmodiques. Grâce à cela, elle 
apporte une sensation de soulagement 
quand les spasmes intestinaux se font 
ressentir. 
-La menthe est très connue pour ses 

propriétés digestives. De plus, elle 
permet de faire en sorte que les 
crampes intestinales et les douleurs 
musculaires diminuent considérable-
ment. 
De plus, la menthe facilite la digestion 
et élimine les gaz. Une bonne habitude 
est de prendre ces infusions juste après 
avoir mangé. 

4. Recommandations qui 
vous aideront à soulager le 
côlon irritable 

Aider notre corps à soulager le côlon 
irritable peut parfois être une tâche 
compliquée. Il se peut que tous les 
conseils que nous vous donnons vous 
laissent un peu dubitatifs, mais ce 
n’est pas facile de cuisiner avec autant 
de restrictions. Cependant le secret ré-
side dans certains détails. 
-Mastiquez suffisamment votre nour-
riture et donnez du temps à votre 
corps pour assimiler ce qu’il est en 
train de consommer. 
-Ne dormez pas tout de suite après 
avoir mangé, car cela retarde tout sim-
plement votre digestion. 
-Diminuez les aliments piquants et 
gras. Essayez plutôt d’utiliser des 
condiments naturels et de cuisiner à la 
vapeur ou au grill. 
-Ne consommez pas plus d’une tasse 
de café par jour. Si vous avez besoin 
d’énergie, consommez du thé vert et 
profitez de tous ses antioxydants. 
-Faites plusieurs petits repas par jour 
et avec moins d’apport calorique. 
L’idéal est de prendre trois repas im-
portants par jour et équilibrés (petit-
déjeuner, déjeuner et dîner) et deux 
collations légères qui apportent de 
l’énergie sans trop de calories super-
flues. 
-Diminuez les céréales car même si 
elles sont saines, elles sont une source 
de gaz.

4 conseils pour soulager le côlon irritable 
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Bien gérer votre entreprise 

A
u sein d’une entreprise, le 
travail en équipe est crucial 
surtout si vous avez organ-
isé celle-ci en projet. Par-
fois, certains services ne se 
rencontrent pas souvent et 
ont du mal à se comprendre 
ou encore à travailler en-
semble. Ne se connaissant 

pas, ils ont du mal à échanger. Zoom sur 
quelques pratiques que vous pouvez mettre 
en place pour que la collaboration soit flu-
ide au sein de votre équipe. 

Inciter les personnes à s’ex-
primer 
Ce n’est pas en restant dans son coin qu’on 
s’habitue à collaborer avec les autres. 
N’hésitez pas à vous exprimer, à donner 
votre avis et à inciter vos collaborateurs à 
faire de même. Vous pouvez rappeler à cha-
cun que le partage reste fondamental pour 
que chacun puisse avancer et que l’esprit 
d’initiative est particulièrement apprécié au 
sein de votre entreprise. 
N’oubliez pas cependant de rappeler égale-
ment que dans une entreprise, le rôle indi-
viduel ne prime pas sur le rôle collectif et 
que c’est celui-ci qui rend l’entreprise pro-
ductive. 

Organisez des réunions entre les 
différents services 
La clé d’une collaboration réussie au sein 
d’une entreprise est la transparence. Une 
réunion d’équipe est donc le moment le 
plus idéal pour lancer un échange afin 
d’inciter à la collaboration. C’est aussi le 
moment rêvé pour faire participer tout le 
monde et mettre en pratique ce que nous 
avons abordé en premier lieu. 
Avant de convoquer les collaborateurs pour 
une réunion, vous devez préciser trois 
points déterminants : la limite, les objectifs 
et les acteurs de la réunion. Au moment où 
vous conviez les collaborateurs pour la réu-

nion, il est important de leur faire part de 
ces trois points. C’est le meilleur moyen de 
les inciter à venir assister à la réunion. 
Attention car il faut savoir choisir le mo-
ment et les circonstances pour tenir une réu-
nion. Il ne faut pas l’organiser si ce n’est 
pas vraiment important ou si vos équipes 
sont dans le rush. Si vous avez juste besoin 
de faire un point avec l’équipe, vous pouvez 
le faire à la machine à café ou rapidement. 

Privilégiez les rencontres hors 
du bureau 
C’est la meilleure façon de laisser entrer la 
convivialité au sein de votre équipe sans 
trop se soucier de la hiérarchie. Par exem-
ple, vous pourriez réaliser un barbecue sur 

la terrasse de votre lieu de travail. 
De cette manière, vous sortez du cadre pro-
fessionnel et vous créez des liens entre 
chaque salarié qui ne sont pas uniquement 
professionnels. L’ambiance devient 
meilleure au sein de votre équipe et la col-
laboration s’en retrouve améliorée. Pour 
cela, vous devez renforcer le sentiment 
d’appartenance de l’équipe vis-à-vis de 
l’entreprise. Soyez certain que cela aura un 
impact sur la réalisation de l’objectif. Vous 
pourriez également en profiter pour prendre 
le temps de bien connaître chaque membre 
de votre équipe et d’échanger sur les fonc-
tions qu’ils occupent. 

Favorisez le télétravail 

La présence sans arrêt au bureau normalise 
les rapports entre les salariés. En dehors des 
bénéfices d’ordre moral comme la liberté et 
la productivité de changer de cadre, le télé-
travail permet d’abolir la frontière privée et 
professionnelle. Les réunions se passant 
ainsi virtuellement, chacun laisse ainsi 
pénétrer chez soi chaque collaborateur. 
Vous pouvez donc de temps en temps 
laisser votre équipe travailler à domicile, ce 
qui abolira légèrement un peu plus la fron-
tière privée-professionnelle. 
Le télétravail possède aussi certains autres 
avantages comme le fait de permettre à vos 
employés d’être plus efficaces dans leur or-
ganisation et de gagner du temps pour faire 
autre chose. 

COMMENT AMÉLIORER LA COLLABORATION  
AU SEIN D’UNE ENTREPRISE ? 

La gestion de l’entreprise reste une 
des grandes fonctions du chef d’en-
treprise. Elle peut rapidement de-

venir chronophage et stressante si vous 
n’avez pas les bons réflexes dès le début. 
Plusieurs raisons poussent à s’y pencher 
le plus tôt possible comme la visibilité ou 
encore la fiabilité de vos prévisions. Zoom 
sur quelques bonnes pratiques pour bien 
gérer votre entreprise. 

S’intéresser à son domaine 
d’activité 
Si on parle souvent d’analyser sa concur-
rence, il faut noter qu’il s’agit également 
de bien connaître le fonctionnement de 
votre secteur d’activité. Plusieurs élé-
ments sont à assimiler avant de vous 
lancer dans l’aventure comme les 
échéances fiscales notamment les pra-
tiques qui influent largement sur votre 
manière de gérer votre entreprise et les dé-
cisions que vous allez prendre. 
Les délais moyens de paiements des four-
nisseurs et des clients en sont un bon ex-
emple. Ils influent particulièrement sur 
votre trésorerie surtout si vos clients ont 
tendance à ne pas payer sur le champ ou 
que vous ne payez pas vos fournisseurs. 
Toutes les pratiques qui peuvent influer 
sur votre gestion sont à prendre en compte 
comme les acomptes. 

Bien gérer sa trésorerie dès le 
début 

La trésorerie tout comme le commercial 
représente le nerf de la guerre. Ne pas an-
ticiper les décalages représente une des 
premières raisons de fermeture des entre-
prises. Si l’on croit souvent qu’une entre-
prise ferme parce qu’elle ne génère pas 
assez d’activité, bon nombre d’entre elles 
le font à cause d’une mauvaise gestion de 
leur croissance et de leur prévision. Il 
s’agit, dans une bonne partie des cas, d’an-
ticiper pour bien gérer son fonds de roule-
ment ou encore de négocier avec sa 
banque un découvert bancaire. 
A noter que si la tendance à utiliser cer-
tains logiciels de base pour gérer sa tré-
sorerie, certains comme Iziago vous 
permettent de disposer de fonctions 
avancées pour gagner du temps sur la 
génération de prévisions récurrentes ou 
encore de catégoriser vos flux. 

Gérer les prélèvements et 
paiements 
De la même manière et notamment dans 
tous les domaines où vos clients sont 
réguliers et achètent de manière récurrente 
une même prestation, vous pouvez être 
amené à faire des prélèvements ou des 
paiements réguliers (salaires, four-
nisseurs…). Disposer d’un logiciel 
prélèvement SEPA vous fera gagner du 
temps car le faire manuellement risque de 
vite devenir chronophage et source d’er-
reurs. Grâce à une automatisation, vous 

n’aurez plus à saisir manuellement 
(chaque mois) vos clients à prélever, les 
sommes à verser ou encore prendre en 
compte la tacite reconduction. 

Une facturation et suivi com-
mercial 
Gérer sa trésorerie implique aussi de 
générer simultanément des devis ou des 
factures. Mettre en place le plus tôt possi-
ble des outils  comme Iziago qui vous per-
mettent de passer d’un devis à une facture 
avec des numéros de suivis cohérents peut 
être une bonne option. Ce n’est pas quand 
vous aurez beaucoup de commandes que 
vous devrez vous intéresser à la question 
alors autant gagner du temps en la matière. 
N’oubliez pas que plus vous les émettrez 
tôt, plus vous serez payé rapidement, un 
laxisme en la matière serait une mauvaise 
idée. 
De la même manière, pouvoir suivre votre 
encours ou votre développement commer-
cial représente également une bonne pra-
tique qui vous permettra de simplifier vos 
relances. Si lorsque vous avez 10 clients, 
une gestion artisanale est possible, ce ne 
sera pas le cas lorsque vous monterez en 
puissance. Vous devez à minima pouvoir 
estimer votre nombre de contacts, les caté-
goriser et suivre les évolutions de votre re-
lation avec eux. 

Connaître les dates butoir 

L’ensemble des dates butoirs sont à con-
naître quand on lance son entreprise. Elles 
dépendent très largement du régime fiscal 
que vous allez choisir. Ce sont principale-
ment l’enregistrement de vos recettes et 
dépenses, les déclarations fiscales, les déc-
larations sociales notamment si vous em-
bauchez du monde ou que vous êtes 
vous-même par exemple assimilé-salarié, 
les comptes annuels et les éventuelles as-
semblées générales que vous devez ef-
fectuer. Tous ces travaux sont parfois 
chronophages mais obligatoires, alors au-
tant ne pas rater le coche. 

Maîtrisez vos coûts de revient 
Ce conseil est souvent répété car il fait 
partie d’une des erreurs les plus courantes 
qui est celui de ne pas cerner précisément 
son coût de revient ou encore sa marge. 
Vous devez couvrir vos charges externes 
pour ne pas vendre à perte. La rentabilité 
de votre entreprise, ce n’est pas seulement 
revendre plus cher quelque chose que 
vous avez acheté moins onéreusement. 
Vous devez trouver un équilibre entre 
l’ensemble de vos dépenses et l’ensemble 
de vos encaissements. Si vous négligez 
votre salaire, les charges sociales ou en-
core le paiement de votre bail profession-
nel dans votre calcul de votre prix de 
vente, vous risquez à plus ou moins long 
terme de vous retrouver à court de tré-
sorerie. 

k.A



 
 

L
a 30e journée du championnat 
de Ligue 1 de football, prévue 
vendredi, samedi, et dimanche, 
devrait permettre au leader le 
CR Belouizdad de se rappro-
cher un peu plus du titre en ac-
cueillant l'ASO Chlef, alors que 
le "big derby" algérois entre le 
MC Alger et l'USM Alger s'an-

nonce indécis. Le Chabab (1e, 54 pts), qui 
reste sur une contre-performance concédée 
à la maison face au RC Arbaâ (1-1), aura 
une belle occasion de faire un grand pas 
vers un troisième titre de rang, en recevant 
l'ASO (6e, 45 pts), considérée comme l'une 
des équipes les plus en forme du moment 
en alignant une série de neuf matchs sans 
défaite.Si le club algérois bénéficiera de la 
faveur des pronostics, la formation chéli-
fienne tentera de frapper un bon coup en 
dehors de ses bases, d'autant que les statis-
tiques plaident en sa faveur à l'extérieur 
avec un bilan de 19 points pris sur 42 pos-
sibles.  Le dauphin la JS Saoura (2e, 50 
pts), se rendra à Alger pour défier le Para-
dou AC (5e, 47 pts) dans une belle affiche 
de haut du tableau, où l'enjeu sera important 
pour les deux équipes.Si la JSS aura à cœur 
de préserver sa position de dauphin, le 
PAC, sous la conduite du nouvel entraîneur 
portugais Francisco Chalo, visera les trois 

points pour éventuellement monter sur le 
podium. Le stade olympique du 5-juillet vi-
brera de nouveau au rythme du "big derby" 
de la capitale entre le MC Alger (3e, 49 pts) 
et l'USM Alger (8e, 42 pts), dans ce qui sera 
le premier match à Alger en présence du 
public, depuis le début de la pandémie du 
Covid-19.  Ce 94e duel dans l'histoire en 
championnat sera comme à l'accoutumée 
indécis et âprement disputé entre les deux 

clubs algérois. Le MCA aspire à préserver 
sa place sur le podium, alors que l'USMA, 
qui vient de mettre fin à une mauvaise série 
de neuf matchs de disette, tentera de l'em-
porter pour se relancer dans la course à une 
participation internationale. 

Choc des mal-classés à Médéa 

La JS Kabylie (4e, 48 pts), qui demeure sur 
trois matchs sans victoire, effectuera un dé-

placement périlleux à l'Est pour défier le 
NC Magra (11e, 37 pts), l'une des équipes 
menacées par la relégation. La formation du 
NCM, qui reste sur une défaite en déplace-
ment face au HB Chelghoum-Laïd (2-0), 
devra impérativement s'imposer pour se 
rapprocher un peu plus du maintien.De son 
côté, le CS Constantine (7e, 44 pts) accueil-
lera l'US Biskra (9e, 41 pts) avec la ferme 
intention de renouer avec la victoire, et en-
tretenir l'espoir de terminer la saison à une 
place qualificative pour une épreuve arabe 
ou africaine. En revanche, les gars des "Zi-
bans", sur une courbe ascendante, espèrent 
préserver leur dynamique et assurer défini-
tivement leur maintien parmi l'élite.Dans le 
bas du tableau, l'Olympique Médéa (15e, 
31 pts) et le RC Arbaâ (12e, 36 pts) s'af-
fronteront dans un véritable duel "à six 
points" pour le maintien, alors que le RC 
Relizane (17e, 16 pts) et le WA Tlemcen 
(18e, 13 pts), déjà relégués en Ligue 2 ama-
teur, recevront pour la forme respective-
ment le MC Oran (13e, 34 pts) et le HB 
Chelghoum-Laïd (13e, 34 pts).Le match ES 
Sétif-NA Husseïn-Dey a été reporté à une 
date ultérieure, en raison de l'engagement 
de l'Entente samedi en demi-finale (retour) 
de la Ligue des champions face aux Egyp-
tiens d'Al-Ahly SC. 

Bessa N
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Transfert 
Wolverhampton prépare 

une offre pour Adem 
Zorgane 

Un contrat de cinq années est sur le point 
d’être conclu entre Adem Zorgane et le 
club anglais de Premier League Wolver-

hampton. L’international Algérien pourrait donc 
changer d’horizon cet été.Une offre de huit millions 
d’euros à été formulée par Wolverhampton au Spor-

ting Charleroi pour le transfert d’Adem Zorgane, 
rapporte le média portugais OJogo.Les deux clubs 
seraient d’accord pour la conclusion d’un accord, 

qui enverrait le jeune milieu de terrain international 
algérien chez les Wolves où évolue le jeune franco-
algérien, Rayane Aït Nouri. La formation anglaise, 
qui avait proposé dans un premier temps 7 millions 
d’euros a porté son offre à 8 millions d’euros pour 

obtenir la signature d’Adem Zorgane pour une 
durée de cinq années, indique la même source.Il 

faut dire que le milieu de terrain formé à l’académie 
du Paradou AC a réussi rapidement son adaptation 
avec le monde professionnel européen, puisqu’il a 
rendu de très belles copies dès sa première saison 

avec Charleroi en “Jupiter Pro League”. La preuve, 
l’enfant de Sétif a été nominé au titre de joueur du 
mois du RSC Charleroi. Le club belge a publié des 
photos des joueurs en course pour le prix via son 

compte officiel sur Twitter.Le fils de l’ancien inter-
national, Malik Zorgane, est devenu un élément clé 
de l’échiquier de son équipe, notamment en mois 
d’avril dernier, où il a réussi à marquer et délivrer 
une passe décisive, en plus du rôle important qu’il 

joue dans l’entrejeu.Il est à rappeler que l’ex joueur 
du Paradou AC est lié à son club, le Royal Charle-

roi Sporting club, avec un contrat qui expire le mois 
de juin 2025.Retenu dans la liste des joueurs qui ont 
fait la précédente CAN au Cameroun sans pour au-

tant qu’il ne fasse la moindre apparition lors des 
trois matchs joués par les Verts, éliminés dès le pre-

mier tour, Zorgane a été écarté par la suite du 
groupe qui a affronté le Cameroun dans les barrages 

qualificatifs au Mondial.Une mise à l’écart qui a 
surpris plus d’un, au point qu’elle a suscité une po-
lémique lors de la conférence de presse de l’entraî-

neur national, Djamel Belmadi, ayant précédé le 
déplacement vers Douala. Malgré cela, Zorgane a 
de fortes chances de revenir vite au sein des Fen-

necs en prévision des deux premières journées des 
éliminatoires de la prochaine CAN. Mieux, tout le 
monde lui prédit de devenir l’un des éléments im-
portants du plan de rajeunissement de l’équipe na-
tionale que Belmadi compte mettre en exécution 

dans les prochaines semaines. 

LIGUE 1 (30E J)  

 Le CRB pour se rapprocher du titre, derby indécis au 5-juillet 

LFP 
Les réserves du RCA contre le joueur du CRB Belkhiter  

irrecevables 

La commission de discipline de la 
Ligue de football professionnel 
(LFP) a déclaré "irrecevables" en 

la forme les réserves formulées par le 
RC Arbaâ contre la participation du 
joueur du CR Belouizdad Mokhtar Bel-
khiter, au match ayant opposé les deux 
équipes mardi au stade du 20-août 1955 
(1-1), comptant pour la mise à jour de 
la 24e journée du championnat de Ligue 
1.Le RCA a estimé que le joueur en 
question avait reçu quatre avertisse-
ments lors du précédent exercice, ce qui 
explique les réserves formulées par le 

capitaine d'équipe.La LFP a indiqué 
dans un communiqué publié sur son site 
officiel, que ces réserves n'ont pu pour-
suivre leurs cours, et "doivent être inté-
gralement transformées en réclamation 
écrite, et accompagnées du paiement 
des droits de réserves. Tel n'a pas été le 
cas"."Après une vérification approfon-
die, la commission de discipline 
constate que le joueur Mokhtar Belkhi-
ter, n'a reçu que 3 avertissements : 1er 
avertissement : rencontre MCO-CRB 
du 27-06-2021, 2eme avertissement : 
rencontre USMBA-CRB du 04-07-

2021, et un 3e avertissement : rencontre 
WAT-CRB du 17-07-2021", souligne la 
LFP, tout en précisant que le joueur n'a 
pas reçu d'avertissement lors de la ren-
contre CRB-CABBA du 27-07-2021, et 
"donc le nombre des avertissements 
reçu est comptabilisé à trois, contraire-
ment aux dispositions citées a l'article 
43 du code disciplinaire». Enfin, le 
RCA s'est vu infliger une amende de 
50,000 dinars, en plus 200,000 dinars 
pour "absence de préparateur physique 
sur la main courante".   

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 
La finale fixée au 20 mai à Uyo au Nigéria 

La finale de la Coupe de la Confé-
dération de football 2021-2022 
aura lieu le vendredi 20 mai au 

stade international "Godswill Akpabio" 
à Uyo au Nigeria, a indiqué mercredi un 
communiqué de l'instance africaine. 
L'heure du coup d'envoi sera communi-
quée ultérieurement, précise la CAF. Il 
s'agit de la première finale d'une coupe 

majeure continentale à être organisée au 
stade international Godswill Akpabio à 
Uyo,  capitale de l'Etat d'Akwa Ibom, le 
domicile de l'équipe de Premier League 
nigériane Akwa United. Lors de la pré-
cédente édition de la Coupe de la Confé-
dération qui s'est déroulée à Cotonou au 
Bénin, le Raja Casablanca a battu la JS 
Kabylie sur le score de 2 à 1.Lors de la 

manche aller des demi-finales, le TP Ma-
zembe (RD Congo) a battu la RS Ber-
kane du Maroc sur le score de 1 à 0. 
Dans l'autre demi-finale, Orlando Pirates 
(Afrique du Sud) a pris le meilleur sur Al 
Ahli Tripoli de Libye 2-0, prenant un 
avantage considérable avant le match à 
domicile. Les demi-finales retour se 
joueront le dimanche 15 mai 2022.(APS) 

LIGUE DES CHAMPIONS 
 Finale au Maroc, Al Ahly d'Egypte saisit le TAS 

Al Ahly d'Egypte a décidé de pré-
senter un recours auprès du Tri-
bunal arbitral du sport (TAS) 

suite à la décision de la Confédération 
africaine de football (CAF) de faire 
jouer la finale de la Ligue des cham-
pions africaine au Maroc.  « Al Ahly a 
décidé de présenter un recours au TAS 
contre la décision de la CAF de ne pas 
organiser la finale de la Ligue des 
champions dans un lieu neutre, en de-
hors des pays des quatre demi-finalistes, 
en plus d’autres violations qui ne répon-
dent pas à la charte olympique, aux rè-
glements de la FIFA et de la CAF », a 
dénoncé le double tenant du titre à tra-
vers un  communiqué sur son compte 
officiel tweeter.Le club égyptien a déjà 
demandé à la CAF de faire jouer la fi-
nale dans un terrain neutre et fera appel 
de la décision de la CAF, en demandant 
au TAS de résoudre la situation avant la 
finale de la compétition, prévue le 30 

mai au Complexe Mohamed V de Ca-
sablanca.De plus, Al Ahly espère que la 
CAF aura à cúur de ne pas entraver la 
justice et qu'elle fournira au TAS tous 
les documents requis qui aideront à ob-
tenir justice, lit-on sur le communiqué 
d'Al Ahly.La décision d'Al Ahly de faire 
appel au TAS est intervenue après que 
la CAF ait pris la décision d’organiser 

la finale de la Ligue des champions au 
même endroit pour la deuxième saison 
consécutive.«Cette décision donnera 
l'avantage du terrain à une certaine 
équipe qui jouera à domicile devant ses 
fans en plus de violer d'autres lois et rè-
glements. La CAF a déclaré que sa dé-
cision était basée sur le fait qu'il n'y 
avait qu'une seule proposition disponi-
ble pour accueillir le match, sans donner 
d’explication adéquate sur les raisons 
du retrait de l'autre proposition (sénéga-
laise, ndlr) », souligne le club égyp-
tien.Pour rappel, les demi-finales 
(retour) se joueront vendredi et samedi 
prochains. Lors de la première manche, 
les Egyptiens d'Al-Ahly SC se sont im-
posés à domicile face au représentant al-
gérien l'ES Sétif (4-0), alors que les 
Angolais de Petro Atlético se sont incli-
nés à domicile devant les Marocains du 
WA Casablanca (1-3). 

M.H 
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Mots croisés

Mots fléchésSudoku

1. Quasi immatériel. 2. Une machine pour un travail de préci-
sion. 3. Instructeur. 4. Insectes sauteurs. Symbole pour un 
métal. 5. Réseau francilien. Son curé est célèbre. 6. Précède li-
bitum. Il assure les urgences. 7. Ouverture bretonne. Étranger 
à la religion. 8. Recherché si l'on apprécie le grand air. 9. Mor-
ceau de cochon. 10.Remilitariser. 11. Distend. Fleuve côtier. 
12. Démolit. Pièce de bois. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Fille irrésistible. Afficher pour montrer. B. Surchargée. Fait un 
signe aux Grecs. C. Pluriel de penny. Prenais le chemin. D. Maté-
riaux de vannerie. Donc pas rond. E. Tendus face au gibier. Se si-
gnale par un signal. F. Plumée telle un pigeon. Base de la frangipane. 
G. Droit de jouissance. Style de musique pour Faudel. H. Vin d'Es-
pagne. Abréviation de secteur parlant. Il couvre les quatre saisons. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
AUPRES AVISO 

CANARI CESARISER 
CROISEUR FAVORI 

FICUS FOUACE 
GAFFER 

GOMBO GROGGY IDEE 
ILET LARMIER 

LOURDAUD MADRAS 
MALICIEUX MEDE 

MOTORISER NEREIDE 
PASSE PINOT PLOUF 
RAPIDE RATATINE 
RETIRE ROCADE 
ROITELET RUDE 

SALERON SANGLIER 
SUEE TANGO UNIR 

UREE VIVIPARE

Solution 
sudoku
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Horaires de prière à Alger du Jeudi 12 Mai 2022 

H E U R E S  
D E  
S A L A T E

Fajr 
05:12

Chourouk 
06:38

Maghrib 
19:15

Dhuhr 
12:53

Asr 
16:25

Isha 
20:34

A l g e r  1 6 °
        Oran 19°    /    Béchar 27°

Annaba 18°    /    Biskra 27°
Ghardaïa 27° / Tlemcen 21°

Djelfa 19°    /    Sétif 17°

Constantine 18°    /    Jijel 18° USD/Dinar.A  142,49
EUR/Dinar.A  156,52
Pétrole Brent   +1,51%
Gaz naturel  +7,4%
L'OR         +0.00%

Bourse quotidienne 

Bourse quotidienne 

L
a présidence palestinienne a 
condamné,  ce mercredi, l’assas-
sinat par les forces d’occupation 
sioniste de la  correspondante 
d’Al-Jazeera, Shireen Abu 
Akleh, dans le camp de Jénine, 
dans le nord de la Cisjordanie oc-
cupée. Shireen Abu Akleh, une 
des plus connues de la chaîne Al-

Jazeera, a été tuée dans la matinée par un tir 
de l’armée d’occupation sioniste alors 
qu’elle couvrait des affrontements dans le 
secteur de Jénine en Cisjordanie occupée, 
avait rapporté l’agence palestinienne de 
presse Wafa  et des médias citant ministère 
palestinien de la Santé et la chaîne al-Ja-
zeera. Un autre journaliste, Ali al-Samoudi, 
a été blessé lors de ces affrontements, ont in-
diqué  des sources hospitalières et média-
tiques sur place. La présidence tient 
l’occupation sioniste «pleinement responsa-
ble» de ce  «crime odieux», soulignant que 
«cela fait partie de la politique  quotidienne 
menée par l’occupation contre notre peuple, 
sa terre et ses  lieux saints».Ce crime, a 
ajouté la présidence et la blessure d’un autre 
journaliste Ali  Samoudi, «fait partie de la 
politique de l’occupation consistant à cibler  
les journalistes pour masquer la vérité et 
commettre des crimes en  silence».Pour sa 
part,  al-Jazeera a affirmé que  Shireen Abu 
Akleh a été tuée  «de sang froid» par les 
forces d’occupation.    «Al-Jazeera 
condamne ce crime odieux, qui a pour ob-
jectif d’empêcher les médias de faire leur tra-
vail», a indiqué la chaîne qatarie, appelant la 
communauté internationale à «tenir pour res-
ponsables les forces d’occupation israé-
liennes pour avoir intentionnellement ciblé 
et tué Shireen», qui a reçu une balle «au vi-
sage».Le décès de la journaliste Shireen Abu 
Akleh intervient près d’un an jour pour jour 
après la destruction de la tour où étaient si-
tués les bureaux  de la chaîne qatarie dans la 
bande de Ghaza, lors d’une frappe aérienne  
sioniste. 

Large condamnation internationale 

L’assassinat de la journaliste Shireen Abou 
Aqleh, par un tir de l’armée d’occupation 
sioniste alors qu’elle couvrait des affronte-
ments dans le camp de Jénine en Cisjordanie 
occupée, suscite de vives condamnations pa-
lestiniennes et de la communauté  internatio-
nale. Shireen Abou Akleh, 51 ans, une des 
plus connues de la chaîne Al-Jazeera, pour 
avoir porté courageusement la voix des Pa-

lestiniens, a été tuée par un tir de l’armée sio-
niste dans le camp de Jénine.A cet effet, la 
présidence palestinienne, les médias offi-
ciels, les institutions et les organisations des 
droits de l’homme ont condamné ce crime « 
odieux », tenant l’occupation sioniste « plei-
nement responsable ».L’assassinat d’Abou 
Aqleh et la blessure de son collègue Ali Sa-
moudi, a ajouté la présidence, « fait partie de 
la politique quotidienne menée par l’occupa-
tion contre notre peuple, sa terre et ses lieux 
saints », ciblant aussi les journalistes pour 
masquer la vérité et commettre des crimes en 
silence ».Qualifiant de « triste jour en Pales-
tine », le Comité exécutif de l’OLP a noté de 
son côté, que « le crime de faire taire la pa-
role est une fois de  plus commis, et la vérité 
est assassinée par les balles de l’occupation 
».Dans le même contexte, le Premier minis-
tre Mohammad Shtayyeh a condamné le 
meurtre de la journaliste, affirmant qu’elle 
avait été tuée alors qu’elle  s’acquittait de 
son devoir de journaliste en documentant les 
crimes sionistes horribles contre les palesti-
niens.Le ministre palestinien des Affaires 
étrangères, Riadh al-Maliki a lui, accusé 
l’entité sioniste d’avoir tiré « intentionnelle-
ment et délibérément »  sur Abou Akleh et 
son collègue Samoudi, qui a également reçu 
une balle dans le dos au même moment, et 
qui est actuellement hospitalisé, affirmant 
que la fusillade « est une mise en œuvre » de 
la politique sioniste qui a donné le feu vert à 
ses soldats pour tirer et tuer des Palesti-
niens.En outre, le superviseur général des 
médias officiels, Ahmad Assaf, a  déclaré 

que cet assassinat faisait partie de la poli-
tique de ciblage des médias palestiniens, et 
que « l’occupation vise à partir de ce crime 
à effacer la vérité et à faire taire la voix de la 
vérité, afin de commettre ses crimes en si-
lence ». Le ministère de l’Information et le 
Syndicat des journalistes palestiniens, ainsi 
que plusieurs autres responsables et organi-
sations palestiniens, ont également ferme-
ment condamné le meurtre d’Abou Akleh. 

Violation flagrante du droit interna-
tional humanitaire 

L’assassinant de la journaliste Abou Aqleh a 
également été dénoncé par la Jordanie, l’Or-
ganisation de la coopération islamique 
(OCI), et le Qatar entre autres. Doha a 
condamné le crime dans les termes « les plus 
forts », le qualifiant de « violation flagrante 
» du droit international humanitaire et une 
atteinte à la liberté des médias et d’expres-
sion et au droit des peuples à accéder à l’in-
formation. Pour la Ligue des Etats arabes, les 
autorités d’occupation portent l’entière res-
ponsabilité de ce crime odieux, appelant à « 
une responsabilité internationale et la pour-
suite de ses auteurs devant les instances ju-
diciaires internationales compétentes pour 
crime de guerre et violation  grave des règles 
du droit international ».Dans ce contexte, 
l’envoyé des Nations Unies pour le proces-
sus de paix au Moyen-Orient, Tor Wences-
land, a appelé à une enquête « immédiate et 
approfondie » sur l’assassinat de la journa-
liste Abou Akleh et à ce que les responsables 
soient tenus responsables, ajoutant que « les 

travailleurs des médias ne devraient jamais 
être pris pour cible ».L’Union Européenne 
(UE) et le Royaume unis se sont dits « cho-
qués » par le meurtre de la journaliste Abou 
Akleh. La Coordonnatrice Résidente et Hu-
manitaire des Nations Unies en Palestine, 
Lynn Hastings a dit sur twitter qu’alors 
l’ONU commémorait la liberté de la presse 
mondiale à Ghaza mercredi, « la journaliste 
palestinienne a été tuée ce matin en couvrant 
les affrontements entre les forces d’occupa-
tion et des jeunes Palestiniens à Jénine 
».Condamnant l’assassinat « de sang-froid », 
et le meurtre « odieux et flagrant » de sa cor-
respondante, le réseau de médias « Al-Ja-
zeera » basé au Qatar, a dénoncé le ciblage 
de la journaliste à balles réelles « alors 
qu’elle accomplissait son devoir de journa-
liste. Shireen Abou Aqleh, 51 ans, a suc-
combé à ses blessures à l’hôpital après avoir 
été touchée par balle réelle. Elle avait tra-
vaillé pour des sites Web, dont Radio Pales-
tine , Aman Satellite Channel, avant de 
rejoindre Al Jazeera en 1997. Au cours du 
mois d’avril dernier, le Comité de soutien 
aux journalistes, un organisme indépendant 
basé à Beyrouth qui s’occupe des affaires des  
journalistes arabes, avait fait état de 57 vio-
lations sionistes contre des journalistes pa-
lestiniens dans les territoires occupés, outre  
« l’arrestation, la détention et la convocation 
de 11 journalistes, la prolongation de la dé-
tention et l’émission d’un jugement de dé-
tention administrative pour quatre 
journalistes, ainsi que l’intensification des 
enquêtes avec quatre journalistes détenus ».

PALESTINE 
LA JOURNALISTE SHIREEN ABOU AKLEH TUÉE  

PAR L’ARMÉE SIONISTE 

Coronavirus 
2 nouveaux cas et aucun décès ces dernières 
24 heures  en Algérie 

Deux (2) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19) et deux (2) cas guéri 
ont été enregistrés, alors qu'aucun cas de décès n'a été déploré ces dernières 24 
heures en Algérie, a indiqué hier  le ministère de la Santé dans un communiqué. 

Lé total des cas confirmés s'élève ainsi à 265806, celui des décès demeure inchangé, 
soit 6875 cas, alors que le nombre total des patients guéris passe à 178368 cas. Par ail-
leurs, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, ajoute la même source, notant 
que 46 wilayas n'ont enregistré aucun cas, tandis que 2 wilayas ont recensé entre 1 et 9 
cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir 
la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du 
masque. 

DÉCÈS DU POLICIER KHEDIM MOHAMED À RELIZANE  
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PRÉSENTE 
SES CONDOLÉANCES 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, ce 
mercredi, ses sincères condoléances à la famille du policier Khedim 
Mohamed, martyr du devoir, décédé mardi à Relizane après  avoir été percuté 

par un camion en plein exercice de ses fonctions, l’assurant de sa profonde 
compassion, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.Le 
Président de la République a également présenté ses sincères condoléances au 
corps de la Police suite au décès du martyr du devoir Khedim Mohamed, priant 
Allah Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son vaste paradis et de prêter patience 
et réconfort à ses proches. L’agent de police Khedim Mohamed relevant de la 
Sûreté de Daïra de  Zemmoura (Relizane) est décédé mardi matin après avoir été 
percuté, lundi, en plein exercice de ses fonctions, par un camion. 


