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U
ne réunion du Conseil des 
ministres s’est tenue ce 
dimanche sous la prési-
dence du président de la 
République, M. Abdel-
madjid Tebboune, Chef 
suprême des forces ar-
mées, ministre de la dé-
fense nationale. Voici le 

texte intégral du communiqué du Conseil: 
« Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, chef suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense nationale, 
a présidé, dimanche 8 mai 2022, une réu-
nion du Conseil des ministres consacrée à 
l’examen et au débat du projet de la nou-
velle loi relative à l’investissement, du pro-
jet de loi relative aux conditions d’exercice 
des activités commerciales en sus de deux 
exposés relatifs au suivi du projet de la 
mine de fer de Gara Djebilet et du dossier 
des nouvelles wilayas. 
Après l’ouverture de la séance par M. le 
président de la République et l’écoute de 
l’exposé du Premier ministre sur le bilan 
des activités gouvernementales au cours 
des deux dernières semaines, Monsieur le 
Président a donné les instructions, 
consignes et orientations suivantes: 

 -Concernant le nouveau projet de 
loi relative à l’investissement : 

– Charger le Gouvernement de poursuivre 
l’enrichissement du projet de loi au regard 
de son importance et dans le souci d’assu-
rer sa pérennité, le texte devant être pré-
senté lors d’une réunion spéciale du 
Conseil des ministres le jeudi 19 mai 2022. 

-Concernant le projet de loi rela-
tive aux conditions d’exercice des 
activités commerciales : 

– Revoir le projet de loi pour aboutir à une 
vision claire permettant d’encourager et in-
citer les opérateurs économiques. 
– Elaborer une conception globale des dif-
férents produits et marchandises importés 
à travers la révision de la liste des produits 
interdits à l’exportation tout en les fixant 
lors de réunions du gouvernement avant 
leur publication par décret exécutif. 
– Insister sur le fait que la définition de la 
liste de produits et marchandises interdits 
à l’importation a pour objectif de préserver 
et d’encourager la production nationale, en 
sus de favoriser la création d’un tissu in-
dustriel en mesure de satisfaire les besoins 
du marché national. 

– Développer un système de contrôle des 
importations, notamment en ce qui 
concerne les produits dédouanés dans la 
clause tarifaire douanière « divers ». 
– Il a instruit le gouvernement de saisir les 
fluctuations du marché international et la 
flambée des prix des matières premières 
pour s’orienter vers l’exploitation des pro-
duits locaux dans le développement de la 
production nationale. 
– Créer une banque de données permettant 
le recensement exact des différents pro-
duits locaux en vue de définir nos vérita-
bles besoins. 

-Concernant le dossier des nou-
velles wilayas : 

Monsieur le Président a affirmé que leur 
création vise à alléger le fardeau et à rap-
procher l’administration du citoyen, met-
tant l’accent sur : 
– La poursuite de l’opération de réorienta-
tion des ressources humaines au profit des 
nouvelles wilayas et la création d’une pla-
teforme permettant de définir les postes en 
adéquation avec la densité démographique. 
– Accorder la priorité en matière de postes 
d’emploi créés dans les nouvelles wilayas, 
en tenant compte du facteur de « lieu de 
naissance » des fonctionnaires mutés de-
puis les wilayas d’origine, avec possibilité 
d’ouvrir le recrutement par voie de 
concours en cas de besoin. 

-Concernant la mine de fer de 
Gara Djebilet : 

– Mettre en œuvre ce projet stratégique 

suivant une approche intégrée assurant la 
complémentarité avec les différents projets 
industriels et les infrastructures y afférents, 
et ce, dans le cadre d’un agenda défini. 
– Insister sur l’importance stratégique du 
projet en ce qui concerne les opérations de 
production, d’exportation et de réduction 
de la dépendance à l’importation des ma-
tières premières. 
– Insister sur la contribution du projet dans 
la création de nouveaux postes d’emploi et 
la création d’une dynamique économique. 
– Moderniser le réseau de transport routier 
conformément à des normes spécifiques 
pour accompagner le projet et accélérer le 
lancement de la réalisation de la ligne fer-
roviaire reliant les wilayas de Tindouf et 
Bechar. 
Sur ce, le Conseil des ministres a approuvé 
le lancement de la première phase du projet 
qui représente une source importante de re-
venus pour le pays et revêt une importance 
vitale dans l’accélération de la cadence de 
au double plan local et national. 

-Concernant la situation de prise 
en charge des projets d’investisse-
ment en suspens : 

L’exposé actualisé des différents projets 
d’investissement ayant bénéficié d’une 
levée des obstacles a fait ressortir une aug-
mentation du nombre de projets à 861 sur 
un total de 915 projets, en hausse de 7 nou-
veaux projets et 820 postes d’emploi créés. 
Le nombre total de postes créés s’élève 
désormais à 34.614 emplois. 
Après avoir mis en avant les efforts de tous 

les acteurs ayant contribué à la levée des 
obstacles sur ces projets, le Président de la 
République a souligné l’importance de: 
– Tirer des enseignements de la levée des 
obstacles sur les projets à travers la déter-
mination des problèmes et obstacles ayant 
conduit au gel afin de les éviter à l’avenir 
et de s’en servir lors de la révision des 
textes de loi régissant l’investissement 
local. 
– Accélérer l’aménagement et l’organisa-
tion des zones industrielles selon une nou-
velle vision. 

-Autres orientations : 

– Autoriser la compagnie aérienne Air Al-
gérie à acquérir 15 avions pour l’ouverture 
de nouvelles lignes notamment vers des 
pays africains et asiatiques outre l’achat de 
navires de transport de voyageurs, de mar-
chandises et de céréales. 
– Approuver le nouveau programme des 
vols d’Air Algérie en prévision de la saison 
estivale. Ce programme devant être publié 
par décret exécutif. 
– Assainir les assiettes foncières dans le 
périmètre du complexe d’El Hadjar des dé-
chets ferreux en vue de les utiliser comme 
matière première par le complexe permet-
tant ainsi de créer d’autres industries et ac-
tivités. 
Avant la levée de la séance, le Conseil a 
approuvé nombre de décisions indivi-
duelles portant nomination et fin de fonc-
tions dans des fonctions supérieures de 
l’Etat ». 
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Protection civile 
Kaouthar Krikou salue le "professionna-

lisme" de la femme 

La ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, Kaou-

thar Krikou a salué, hier à Alger, le 
"professionnalisme" de la femme 
dans les corps de la protection civile, 
notamment dans le domaine de 
l'aviation et de la médecine. La mi-
nistre s'exprimait lors d'une visite à 
l'Unité nationale d'instruction et d'in-
tervention de la Protection civile de 
Dar El Beida (Alger). Elle a affirmé, dans ce cadre, que cette visite a pour objectif 
de "s'enquérir des spécialités de la femme dans ce domaine", saluant son pro-
fessionnalisme, notamment dans les domaines de l'aviation, la plongée, l'escalade 
et la médecine. Le nombre de femmes exerçant dans ce domaine, qui dépasse 
actuellement les 1600, est en augmentation, a-t-elle fait savoir, soulignant que 
"cette visite s'inscrit dans le cadre des activités de son secteur pour mettre en 
exergue les qualifications de la femme algérienne dans tous les domaines". La 
ministre a reçu lors de sa visite des différentes unités de la protection civile, à 
l'instar de l'unité de reconnaissance et  d'intervention en milieu périlleux, l'unité 
de secours et l'unité d'escalade, des explications exhaustives sur leur fonction-
nement. Accompagnée du Directeur général de la protection civile, le colonel 
Boualem Boughlaf, la ministre s'est rendue à l'unité d'aviation de la protection 
civile, où elle s'est enquise du niveau de formation des femmes dans ce domaine. 

Le Haut Commissariat à l'Amazighité 
(HCA) tiendra prochainement des as-
sises nationales de l'enseignement de ta-

mazight, a annoncé  à Alger le secrétaire 
général de cette instance, Si El Hachemi 
Assad.Ces assises ont pour objectif de "préco-
niser une consolidation de l'enseignement de 
tamazight et répondre à l'impératif politique de 
l'Algérie qui accorde une grande importance à 
cette question", a-t-il déclaré sur les ondes de 
la chaine 3 de la Radio algérienne. Selon le SG 
du HCA, l'organisation de ces assises devrait 
permettre "d'assoir une feuille de route claire 
pour réguler l'enseignement de tamazight et le 
généraliser au palier primaire à l'échelle natio-
nale"."Il s'agit d'une proposition à toute la fa-
mille de l'éducation nationale pour prendre en 
charge les problèmes d’ordre pédagogique qui 
perdurent et influent sur l'avenir de tamazight", 
a-t-il ajouté, mettant l'accent sur la nécessité de 
"valoriser le coefficient de cette matière, revoir 
le volume horaire consacré à l'enseignement de 
cette langue et trouver les moyens d'inciter les 
parents à encourager leurs enfants à étudier 

cette langue".               Plaidant pour la généra-
lisation de l'enseignement de tamazight, Si El 
Hachemi Assad a jugé "nécessaire" de renfor-
cer les programmes scolaires par "la promotion 
des variantes" de cette langue.Il a également 
appelé à la mise en conformité de certaines lois 
sectorielles avec la Constitution, soulignant "la 
nécessité d'adapter certains textes et dispositifs 
juridiques existants aux décisions prises par le 
président de la République", citant, à ce propos, 
la loi d'orientation de l'éducation nationale.Par 
ailleurs, M. Assad a considéré que l'enseigne-
ment de tamazight a accompli une "énorme 
avancée", notamment avec "l'ouverture d’ins-
tituts universitaires dans de nombreuses wi-
layas du pays", se félicitant de la création du 
prix de l'excellence de la langue et de la culture 
amazighes du président de la République.Le 
premier responsable du HCA a salué, en outre, 
les dispositions de la Constitution de 2020 qui 
a "scellé définitivement tamazight comme 
langue nationale", estimant qu'il s'agit d'"un ac-
quis majeur de la nouvelle Algérie". 

Moh Achentir

HCA 
Organisation prochaine des assises natio-

nales de l'enseignement de tamazight
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L
e président de la République est 
soucieux de garantir un déve-
loppement rapide aux dix nou-
velles wilayas créées 
récemment. La question a, 
d’ailleurs, été abordée lors du 
dernier Conseil des 
ministres.Le chef de l’Etat a, en 
effet, insisté sur l’importance 

d’alléger le fardeau du rapprochement de 
l’administration du citoyen en réorientant 
notamment les ressources humaines au pro-
fit de ces nouvelles wilayas, en procédant 
à la création d’une plateforme devant per-
mettre la définition des postes en adéqua-
tion avec la densité démographique. Il a 
insisté également sur le besoin de prioriser 
les populations locales en matière d’em-
ploi. L’économiste Ahmed Souahlia a salué 
la volonté affichée par le président de la Ré-
publique de mener à bon port le développe-
ment économique de ces wilayas 
fraîchement créées. Une question tributaire, 
selon lui, d’une approche économique de 
développement spécifique devant dynami-
ser la mouvance sociale de ces régions. Le 
but étant de rapprocher l’administration du 
citoyen et de lancer des projets d’investis-
sement susceptibles d’engendrer des ri-
chesses. Il a précisé que chaque wilaya a 
ses spécificités. D’où le besoin, a-t-il dit, de 

s’inscrire dans de nouvelles perspectives au 
profit de ces populations qui avaient reven-
diqué, avec insistance, la création de ces 
wilayas en vue d’en finir avec l’éloigne-
ment des structures de base et des tracas des 
déplacements. L’économiste pense qu’il est 
inadmissible d’importer des ressources de 
l’extérieur au détriment des potentialités lo-
cales qui n’attendaient que cette décision 
de délivrance. «Il faut que le développe-
ment de ces nouvelles wilayas se fasse avec 

les mains de ses enfants, sauf lorsque une 
carence se fait sentir dans certaines quali-
fications. La création de ces wilayas avait 
pour objectif initial de répondre aux be-
soins des habitants qui souffraient de nom-
breuses lacunes au quotidien. L’Etat a mis 
ainsi le paquet pour satisfaire ces attentes 
relatives essentiellement à l’emploi, au lo-
gement, à la santé et au transport. Souahlia 
a reconnu, toutefois, que la consécration de 
ces processus de développement implique 

des moyens et du temps. Il a affirmé que 
l’ensemble des départements ministériels 
doivent jouer le jeu afin de réussir ce défi 
relevé par le président de la République 
dans le cadre de ses engagements. Ce qui 
doit se faire, insiste-t-il, «dans le sillage 
d’une vision claire et bien ciblée». L’éco-
nomiste Abdelkader Berriche a expliqué, 
quant à lui, que «l’orientation» du chef de 
l’Etat concerne la consolidation de la res-
source humaine dans ces nouvelles wilayas, 
expliquant que ces dernières vont vivre au 
rythme de l’installation des directions lo-
cales. Ce qui exige éventuellement une res-
source humaine appropriée devant réussir 
le défi de redorer le blason de ces régions 
déshéritées. «Le Président a affirmé lors du 
dernier Conseil des ministres qu’il faut 
s’appuyer sur les ressources locales par 
souci de garantir un équilibre et une stabi-
lité en termes d’emplois. Il a, d’ailleurs, an-
noncé la mise en place d’une plateforme 
numérique contenant les potentialités in-
ternes qu’il faudra solliciter pour le recru-
tement local. «L’ambition serait d’éviter les 
erreurs du passé et les disparités suscitées 
entre les jeunes», a expliqué l’économiste 
qui insiste sur l’urgence de lancer des pro-
grammes de développement dans ces wi-
layas naissantes. 

A.B

NOUVELLES WILAYAS 
LE PRÉSIDENT PRIORISE LA RESSOURCE HUMAINE LOCALE 

Observatoire national 
La société civile a joué un  

rôle important dans la prise 
de conscience des Algériens 

Le président de l’Observatoire national de la so-
ciété civile, Abderrahmane Hamzaoui a affirmé 
dimanche à Annaba, que la société civile a joué 

un rôle important et déterminant pour susciter une prise 
de conscience, l’esprit patriotique et attiser la flamme 
de l’émancipation chez les Algériens durant la période 
coloniale et à travers les étapes de la résistance et de la 
lutte armée.Présidant les travaux d’une conférence sur 
"la société civile et la mémoire, parcours et transforma-
tions", tenue au Théâtre régional Azzedine Medjoubi et 
organisée par l’Organisation nationale pour la préser-
vation de la mémoire et la transmission du message des 
martyrs, à l’occasion de la Journée nationale de la mé-
moire, M. Hamzaoui a indiqué que "la société civile a 
été toujours présente et active durant le processus de 
lutte, de préparation de la Révolution libératrice et 
d’édification de l’Algérie indépendante". "La société 
civile dont la place a été consolidée par la création de 
l’Observatoire national en tant qu’organe constitution-
nel et maillon important du changement et de la ré-
forme, engagée depuis 2019, est invitée aujourd’hui à 
assumer son rôle dans la marche du développement et 
l’édification d’une Algérie forte et capable d’affronter 
les défis et faire échec aux tentatives de déstabilisation", 
a-t-il ajouté. Il a également insisté sur "la nécessité de 
serrer les rangs pour préserver l’unité nationale et conti-
nuer à diffuser les valeurs citoyennes, à protéger la mé-
moire et accompagner les efforts de l’Etat pour la 
relance économique".Pour renforcer le rôle positif de 
la société civile, M. Hamzaoui a annoncé le lancement 
d’une campagne nationale depuis Annaba pour la pro-
motion des activités, des initiatives et des projets de 
jeunes dans le cadre des préparatifs de la célébration du 
60ème anniversaire de l’indépendance.Au cours de 
cette rencontre tenue en présence du président de l’Or-
ganisation nationale pour la préservation de la mémoire 
et la transmission du message des martyrs, Abdelkrim 
Hadri, des autorités civiles et militaires de la wilaya et 
du mouvement associatif, plusieurs interventions ont 
été présentées sur "le rôle de la société civile au sein du 
mouvement national et durant la Révolution de libéra-
tion ainsi que son rôle pour maintenir le lien des géné-
rations avec la mémoire et les valeurs citoyennes".Le 
président de l’Observatoire national de la société civile 
a visité au Cour de la Révolution, au centre-ville, une 
exposition sur les activités et créations des associations 
de la wilaya en rapport avec la mémoire et les acquis 
de l’indépendance. Il a également visité le site histo-
rique classé en 1978 et qui renferme des forteresses bâ-
ties avant le 15ème siècle.M. Hamzaoui a assisté, en 
outre, en compagnie des autorités de la wilaya à la dé-
nomination du jardin méditerranéen d’Ain Achir du 
nom du moudjahid Aziz Daâmache. 

La wilaya de Blida fait face à un  
problème de perte de grandes 
quantités d’eau. Une situation 

due à la vétusté du réseau de distribu-
tion. Des pertes estimées à plus de plus 
48% de la quantité d’eau distribuée 
chaque jour. Le service d’entretien de 
l’Algérienne  des eaux semble incapa-
ble de faire face au nombre important 
de fuites à cause du  manque de 
moyens et  de  la bureaucratie  des ser-
vices de l’APC, qui refusent souvent 
d’accorder des autorisations de réalisa-
tion de travaux d’entretien .Certaines 
fuites datent de plusieurs mois, voir des 
années. C’est le cas au niveau du souk, 

en plein centre-ville, dans une vieille 
bâtisse. «Nous avons sollicité à plu-
sieurs reprises l’Algérienne des eaux, 
mais sans résultat. Nous  avons tenté  
de réparer la fuite, mais il fallait de 
grands moyens», confie le locataire 
d’un petit commerce de fruits et lé-
gumes, situé dans  la dite vieille bâ-
tisse.Quelques mètres plus loin, une  
fuite d’eau  date depuis plus d’une 
année, jusqu’à abimer le bitume. Les 
besoins en eau potable de la wilaya de 
Blida sont estimés à plus de 120 000 
m3/j. Des besoins qui augmentent jour 
dans une wilaya alimentée par plu-
sieurs sources situées en majorité dans 

la montagne de Chréa. On en compte 
une quinzaine, notamment celles de 
Sidi Aïssa, Bouchemla, Aïn Romana, 
Chiffa ou Sidi El-Kebbir, dont le débit 
a nettement diminué. D’autres ont car-
rément tari et le  stress hydrique, qui 
persiste depuis plus de trois années, 
s’est répercuté sur le niveau de la nappe 
phréatique qui a dangereusement dimi-
nué.Pour répondre à la demande de la 
population, la wilaya de Blida a réalisé  
360 forages dont 45 cette  année. Le 
déficit hydrique, causé par la rareté de 
la pluviosité ces dernières années, est 
aggravé par les fuites d’eau. 

A.M 

RESSOURCES HYDRIQUES   
Près de la moitié de l’eau se perd à Blida 

Un Salon régional de l’exporta-
tion du produit local a été ou-
vert hier  à Mostaganem, avec 

la participation de 65 exposants. Re-
présentant le ministre du Commerce et 
de la Promotion des exportations, le 
Directeur régional du secteur à Oran, 
Seboui Djilani a indiqué, dans une dé-
claration à la presse en marge de l’ou-
verture de cette manifestation, que ce 
salon contribue à rapprocher davan-
tage les opérateurs économiques ayant 
manifesté leur intérêt, d’une part et en-
courager les exportateurs de produits 
nationaux hors hydrocarbures, d’autre 
part.Le même responsable a appelé les 
opérateurs économiques locaux à par-
ticiper avec force aux manifestations 
économiques internationales figurant 

dans l’agenda 2022 et 2023, au nom-
bre de plus de 50 salons internatio-
naux, pour faire connaître la qualité du 
produit "made in Algeria" et faire sa 
promotion pour l’exporter et avoir de 
nouveaux débouchés.Quatre ateliers 
seront organisés en marge de ce salon, 
abordant "les modalités de suivi des 
exportations", "les contraintes liées à 
la chaine logistique", "les procédures 
financières et fiscales et les facilita-
tions accordées aux exportateurs" et 
"les opportunités d’investissement 
dans des créneaux adaptés au tissu 
économique dans la wilaya de Mosta-
ganem".Cette manifestation écono-
mique de trois jours se veut une 
occasion de plus pour les opérateurs 
économiques de la région d’exposer 

leurs produits, a-t-on souligné.La pre-
mière journée du salon a été marquée 
par la présence de corps diplomatiques 
de 8 pays, à savoir le Sénégal, le 
Tchad, la Mauritanie, le Zimbabwe, le 
Cameroun, l’Angola et le Bangla-
desh.Il est attendu lors de ce salon, or-
ganisé par la chambre de commerce et 
de l’industrie «Dahra» et la direction 
du commerce de la wilaya sous l’égide 
du ministère du Commerce, la signa-
ture de conventions de coopération 
entre différents acteurs en matière 
d’exportation, ainsi que des accords 
entre les communautés d’affaires, à la 
faveur de rencontres B to B, selon la 
même source. 

MT

MOSTAGANEM 
Inauguration du Salon régional de l’exportation  

du produit local 



Economie De l’adminitstration

Mardi 10 Mai 202204
 
 
 

RAIL 
Moderniser et développer la performance des entreprises publiques 

L
e ministre des Transports, Ab-
dellah Moundji, a mis l'accent 
dimanche à Alger sur l'impéra-
tif de moderniser et de dévelop-
per la performance de la 
Société nationale des transports 
ferroviaires (SNTF) et 
l’Agence nationale d'études et 
de suivi de la réalisation des in-

vestissements ferroviaires (ANESRIF). 
Lors d'une réunion qui s'est déroulée en 
présence des cadres du ministère, du DG et 
de cadres de la SNTF et du DG et de cadres 
de l'ANESRIF, M. Moundji a donné "des 

instructions portant sur l'impérative moder-
nisation et développement de la perfor-
mance de ces sociétés à travers la 
modernisation du système de gestion et la 
maîtrise des dépenses à travers des straté-
gies bien définies et avec des objectifs réa-
lisables".Le ministre a précisé, dans ce 
sens, que ces deux sociétés doivent "s'ap-
puyer sur un système d'information global, 
notamment en ce qui concerne la gestion 
des ressources humaines, le développement 
des services en s'appuyant sur la numérisa-
tion et les différents outils électroniques, et 
la prise en charge des préoccupations des 

citoyens, outre le recours aux différentes 
technologiques disponibles dans le proces-
sus de communication en élargissant sa 
portée".M.Moundji a rappelé les missions 
de ces établissements vitaux qui assurent 
un service public, soulignant la nécessité 
"d'être à la hauteur des aspirations des ci-
toyens, car elles sont partie intégrante de 
leur vie quotidienne, en désenclavant et en 
reliant les différentes régions du pays, et 
elles contribuent de manière significative 
au développement des activités écono-
miques et créent un dynamisme durable. 
Au cours de cette réunion, le Directeur Gé-

néral de la SNTF a fait un exposé sur le si-
tuation de la société , ses activités et les dif-
férents moyens dont elle dispose, qu'il 
s'agisse de transport de voyageurs ou de 
marchandises, ainsi que la stratégie établie 
et la nouvelle vision pour augmenter la per-
formance de l'entreprise à court, moyen et 
long terme. Le Directeur Général de 
l'ANESRIF a également présenté les diffé-
rents projets structurants importants réali-
sés, les projets en cours de réalisation et les 
objectifs fixés dans le cadre du programme 
national de développement du transport fer-
roviaire. 

Le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderrahamane Djamel 
Lotfi Benbahmed, a reçu une dé-

légation des laboratoires chinois Sino-
vac, conduite par sa présidente 
directrice générale, Helene Yang, avec 
laquelle il a évoqué le renforcement et 
l'élargissement du partenariat avec le 
groupe Saidal, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère.  Lors de cette au-
dience, qui s'est déroulée dimanche au 
siège du ministère en présence de la 
PDG et des cadres du Groupe Saidal 
ainsi que les cadres du ministère, les res-
ponsables de Sinovac ont exposé leurs 
projet de joint-venture avec Saidal afin 
de "pérenniser et d’asseoir le partenariat 
au court et au long terme".  Il s'agit de 
pérenniser le partenariat par la domici-

liation de la production en "fill and fi-
nish" de vaccin, autre que celui du 
Covid-19 à l’exemple de l’antigrippal et 
celui de la poliomyélite et son élargis-
sement futur à l’ensemble des vaccins 
inscrits au programme élargie de vacci-
nation PEV en Algérie ainsi que ceux 
des pays du Moyen-Orient et 
d’Afrique.Les discussions ont égale-
ment porté sur le renforcement et la di-
versification du portefeuille de produits 
fabriqués en partenariat notamment 
pour les hémodérivés tels que les immu-
noglobulines, l’albumine et les facteurs 
VIII et IX, ce qui permettra au Groupe 
Saidal de se positionner comme plate-
forme de production et d’exportation de 
médicaments issues des biotechnologies 
à l’échelle régionale et continentale.Les 

deux parties ont exprimé aussi leurs vo-
lontés de coopérer à la réalisation d’es-
sais cliniques notamment les études 
observationnelles en vie réelle afin de 
contrôler l'effectivité et la sécurité réelle 
des médicaments et d’obtenir les bases 
de données nécessaires aux études phar-
maco-économique pour une meilleure 
estimation et réévaluation des couts des 
différentes stratégies thérapeutiques-
Cette audience a permis de réaffirmer 
"le caractère stratégique et gagnant-ga-
gnant du partenariat entre le Groupe 
Saidal et les laboratoires Sinovac en 
droite ligne de la dynamique des rela-
tions d’amitié historiques et stratégique 
qui lient l’Algérie et la chine". 

RE

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
Une délégation de Sinovac en Algérie pour le renforcement de  

la coopération 

Le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderrahamane Djamel 
Lotfi Benbahmed, a reçu une dé-

légation des laboratoires chinois Sino-
vac, conduite par sa présidente 
directrice générale, Helene Yang, avec 
laquelle il a évoqué le renforcement et 
l'élargissement du partenariat avec le 
groupe Saidal, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère.  Lors de cette au-
dience, qui s'est déroulée dimanche au 
siège du ministère en présence de la 
PDG et des cadres du Groupe Saidal 
ainsi que les cadres du ministère, les res-
ponsables de Sinovac ont exposé leurs 
projet de joint-venture avec Saidal afin 
de "pérenniser et d’asseoir le partenariat 
au court et au long terme".  Il s'agit de 
pérenniser le partenariat par la domici-

liation de la production en "fill and fi-
nish" de vaccin, autre que celui du 
Covid-19 à l’exemple de l’antigrippal et 
celui de la poliomyélite et son élargis-
sement futur à l’ensemble des vaccins 
inscrits au programme élargie de vacci-
nation PEV en Algérie ainsi que ceux 
des pays du Moyen-Orient et 
d’Afrique.Les discussions ont égale-
ment porté sur le renforcement et la di-
versification du portefeuille de produits 
fabriqués en partenariat notamment 
pour les hémodérivés tels que les immu-
noglobulines, l’albumine et les facteurs 
VIII et IX, ce qui permettra au Groupe 
Saidal de se positionner comme plate-
forme de production et d’exportation de 
médicaments issues des biotechnologies 
à l’échelle régionale et continentale.Les 

deux parties ont exprimé aussi leurs vo-
lontés de coopérer à la réalisation d’es-
sais cliniques notamment les études 
observationnelles en vie réelle afin de 
contrôler l'effectivité et la sécurité réelle 
des médicaments et d’obtenir les bases 
de données nécessaires aux études phar-
maco-économique pour une meilleure 
estimation et réévaluation des couts des 
différentes stratégies thérapeutiques-
Cette audience a permis de réaffirmer 
"le caractère stratégique et gagnant-ga-
gnant du partenariat entre le Groupe 
Saidal et les laboratoires Sinovac en 
droite ligne de la dynamique des rela-
tions d’amitié historiques et stratégique 
qui lient l’Algérie et la chine". 

RE

HYDROCARBURES 
Les compagnies publiques devraient enregistrer des bénéfices  

record en 2022 

Le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a ordonné 
lors du Conseil des ministres qu'il 

a présidé dimanche de revoir le projet de 
loi relative aux conditions d'exercice des 
activités commerciales. Après examen du 
projet de loi relative aux conditions 
d'exercice des activités commerciales, le 
Président Tebboune a ordonné de "revoir 
le projet de loi pour aboutir à une vision 
claire permettant d'encourager et inciter 
les opérateurs économiques». Il a en 
outre ordonné "d'élaborer une conception 
globale des différents produits et mar-

chandises importés à travers la révision 
de la liste des produits interdits à l'expor-
tation tout en les fixant lors de réunions 
du gouvernement avant leur publication 
par décret exécutif". Le Président a in-
sisté sur le fait que la définition de la liste 
de produits et marchandises interdits à 
l'importation a pour objectif de préserver 
et d'encourager la production nationale, 
en sus de favoriser la création d'un tissu 
industriel en mesure de satisfaire les be-
soins du marché national. M. Tebboune 
a ordonné également de développer un 
système de contrôle des importations, 

notamment en ce qui concerne les pro-
duits dédouanés dans la clause tarifaire 
douanière "divers». Il a instruit le gou-
vernement de saisir les fluctuations du 
marché international et la flambée des 
prix des matières premières pour s'orien-
ter vers l'exploitation des produits locaux 
dans le développement de la production 
nationale.Le Président Tebboune a or-
donné la création d'une banque de don-
nées permettant le recensement exact des 
différents produits locaux en vue de dé-
finir nos véritables besoins 

Révision du projet de loi relative aux conditions d'exercice 
 des activités commerciales 

Le Conseil des ministres présidé ce 
dimanche par le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-

boune a autorisé l'acquisition de 15 
avions par la Compagnie aérienne Air Al-
gérie pour l'ouverture de nouvelles lignes 

notamment vers des pays africains et asia-
tiques."La compagnie aérienne Air Algé-
rie a été autorisée à acquérir 15 avions 
pour l'ouverture de nouvelles lignes no-
tamment vers des pays africains et asia-
tiques outre l'achat de navires de transport 

de voyageurs, de marchandises et de cé-
réales".Lors de cette réunion, "le Conseil 
des ministre a approuvé le nouveau pro-
gramme des vols d'Air Algérie en prévi-
sion de la saison estivale. Ce programme 
devant être publié par décret exécutif". 

Air Algérie autorisée à acquérir 15 avions 

Investissement 
Le bilan des projets ayant 
bénéficié d'une levée des 

obstacles porté à 861 

Le nombre de projets ayant bénéficié de 
levée d'obstacles a augmenté à 861 sur 
un total de 915 projets concernés. Ce 

chiffre a été communiqué lors d'un exposé ac-
tualisé des différents projets d'investissement 
ayant bénéficié d'une levée des obstacles, lors 

du Conseil des ministres présidé par le président 
de la République M. Abdelmadjid Tebboune. 
"Le nombre de projets ayant bénéficié d'une 

levée d'obstacles a augmenté à 861 sur un total 
de 915 projets, en hausse de 7 nouveaux projets 
et 820 postes d'emploi créés. Le nombre total de 

postes créés s'élève désormais à 34.614 em-
plois".Après avoir mis en avant les efforts de 
tous les acteurs ayant contribué à la levée des 
obstacles sur ces projets, le président de la Ré-
publique a souligné l'importance de "tirer des 

enseignements de la levée des obstacles sur les 
projets à travers la détermination des problèmes 
et obstacles ayant conduit au gel afin de les évi-
ter à l'avenir et de s'en servir lors de la révision 

des textes de loi régissant l'investissement 
local". Dans le même cadre, le Chef de l'Etat a 
également mis l'accent sur "la nécessité d'accé-
lérer l'aménagement et l'organisation des zones 
industrielles selon une nouvelle vision".Pour ce 
qui est du nouveau projet de loi relative à l'in-
vestissement, le président de la République a 
chargé le Gouvernement de poursuivre l'enri-

chissement du projet de loi au regard de son im-
portance et dans le souci d'assurer sa pérennité, 
le texte devant être présenté lors d'une réunion 
spéciale du Conseil des ministres le jeudi 19 

mai 2022".  

Mine de fer de Gara Djebilet 
 Le lancement de la 1e phase 

du projet approuvée 

Le Conseil des ministres présidé, di-
manche, par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, a 

approuvé le lancement de la première phase du 
projet d'exploitation de la mine de fer de Gara 

Djebilet, indique un communiqué du 
Conseil."Le Conseil des ministres a approuvé le 
lancement de la première phase du projet qui re-
présente une source importante de revenus pour 
le pays et revêt une importance vitale dans l'ac-
célération de la cadence de développement au 

double plan local et national. Le président de la 
République a ordonné de mettre en œuvre ce 

projet "stratégique" suivant une approche "inté-
grée assurant la complémentarité" avec les dif-
férents projets industriels et les infrastructures y 

afférents, et ce, dans le cadre d'un agenda dé-
fini.Il a insisté sur l'importance stratégique du 

projet en ce qui concerne les opérations de pro-
duction, d'exportation et de réduction de la dé-

pendance à l'importation des matières 
premières, affirmant "la contribution du projet 

dans la création de nouveaux postes d'emploi et 
la création d'une dynamique économique".Pour 
accompagner le projet, le Président Tebboune a 
ordonné de moderniser le réseau de transport 

routier conformément à des normes spécifiques 
et accélérer le lancement de la réalisation de la 
ligne ferroviaire reliant les wilayas de Tindouf 

et Bechar. 
Synthese M.M/ Ag
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L
a technique de l'ingénierie inver-
sée ou "reverse engineering" est 
appelée à se développer en Algé-
rie pour contribuer au dévelop-
pement technologique, ont plaidé 
hier  à Alger des chercheurs, in-
sistant sur le lien entre le monde 
de la recherche scientifique et le 
monde socio-économique."Nous 

voulons démystifier l’utilisation des tech-
niques de l'ingénierie inversée en appro-
priant des technologies et des outils 
performants afin de booster l’innovation et 
de participer à la création de postes d'em-
ploi", a déclaré le directeur général de 
l’Agence nationale de valorisation des résul-
tats de la recherche et du développement 
technologique (ANVREDET), Nadjib Der-
riche.Intervenant à l’ouverture du séminaire 

national intitulé "le reverse engineering au 
service de l’innovation et du développement 
du contenu local", le même responsable a 
précisé que l’objectif de cette rencontre est 
de "créer la liaison entre le tissu socio-éco-
nomique et le monde de la recherche scien-
tifique", citant, entre autres techniques, celle 
de l’imprimante 3D, laquelle a servi durant 
la crise du Coronavirus à la fabrication d’un 
type de masque de protection. Tout en rap-
pelant l’expérience à l’actif de l’Algérie dans 
le domaine du "reverse engineering" laquelle 
remonte aux années 1980, plus précisément 
dans la micro-électronique, il a fait savoir 
que la technologie de l'ingénierie inverse 
"peut être utilisée dans divers secteurs, no-
tamment l’industrie".A ce propos, il a relevé 
que les travaux de recherche "se sont focali-
sés, ces dernières années, sur la recherche 

appliquée à travers des programmes à carac-
tère socio-économique, dont certains sont 
testés en industrie", notant que ces projets 
nécessitent "un degré de maturité pour pou-
voir être transposables au secteur socio-éco-
nomique». De son côté, le représentant du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, Djillali Tassalit, a 
qualifié la technique du "reverse enginee-
ring" de "voie royale pour l’apprentissage et 
l’appropriation de nouvelles technologies». 
Cette technique (rétro-ingénierie ou ingénie-
rie inversée) est définie comme étant "l'acti-
vité qui consiste à étudier un objet pour en 
déterminer le fonctionnement interne, la mé-
thode de fabrication, peut-être dans l'intérêt 
de le modifier». Plus concrètement, expli-
quent les chercheurs, il s’agit de "développer 
des prototypes locaux en utilisant les 

connaissances et un savoir-faire nationaux, 
tout en développant le transfert technolo-
gique dans le respect de la propriété intellec-
tuelle». Ils ont souligné la nécessité de 
"renforcer le lien entre le secteur socio-éco-
nomique et le monde de la recherche scien-
tifique", rappelant le lancement, depuis 
2019, de 28 incubateurs dans les universités 
du pays, en sus de 14 autres en cours d’ins-
tallation. À noter que cette rencontre se dé-
cline en deux ateliers consacrés aux aspects 
réglementaires et techniques, ainsi qu’aux 
outils de mise en œuvre du "reverse enginee-
ring", animés par divers intervenants, dont 
la directrice générale du groupe Saïdal, Fa-
toum Akacem, et le directeur central de l’ap-
provisionnement et de la logistique du 
groupe Sonatrach, Mohamed Daoud. 

NI

APN 

Rezig présente le projet de loi  
relatif aux zones franches devant 

 la Commission spécialisée 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig a présenté, hier devant les membres 
de la Commission des affaires économiques, du dévelop-

pement, de l'industrie et de la planification à l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), le projet de loi définissant les règles 
générales applicables aux zones franches.Lors de cette séance 
présidée par M. Smaïl Kouadria, en présence de la ministre des 
Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M. Rezig a an-
noncé la mise en place, dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet de loi, de zones franches commerciales, d'une entreprise 
chargée de gérer ces zones, dénommée "Société algérienne des 
zones franches" et d'une Commission nationale des zones 
franches commerciales placée auprès du ministre chargé du 
Commerce.Composé de 5 chapitres, le texte de loi prévoit l'exo-
nération des activités exercées dans les zones franches de tous 
droits, taxes, impôts et prélèvements à caractère fiscal, parafis-
cal et douanier, à l'exception des droits et taxes liés aux véhi-
cules et voitures touristiques, des taxes liées aux véhicules et 
voitures destinés à l'exploitation mais également, à l'exception 
des cotisations et des contributions au système de la sécurité 
sociale.Le projet de loi vise à définir les règles générales appli-
cables aux zones franches afin de renforcer l'investissement et 
la production, stimuler et diversifier l'économie nationale, et 
partant, favoriser les exportations et réduire la facture des im-
portations. Il a également pour objectif de résoudre le problème 
de la lutte contre la contrebande à travers le développement du 
commerce extérieur par la création de zones franches avec les 
pays africains voisins, a expliqué M. Rezig.De surcroît, la nou-
velle orientation de l'Etat consiste à la relance de la politique 
des zones franches, en parallèle avec la ratification de l'Accord 
sur la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
devant entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2022, a rappelé 
le ministre.L'adhésion de l'Algérie à cet accord constitue une 
opportunité idoine pour développer l'économie nationale et ren-
forcer les échanges commerciaux avec les 54 pays signataires 
de cet Accord, un marché de 1,2 milliard d'habitants et un pro-
duit intérieur brut (PIB) équivalent à 2500 milliards Usd. 
Ahmed Itchiran 

ANBT 

Mourad Ouglaouane : « le taux de 
remplissage des barrages à l’échelle 

nationale est de 44,25% » 

Le manque de précipitations et son impact sur le remplis-
sage des barrages constatés par les experts en début de 
l’année 2022 perdent de leur virulence en ces derniers 

mois, c’est que confirment les chiffres donnés par Ouglaouane 
Mourad, Coordinateur principal à l’Agence Nationales des Bar-
rages et des Transferts (ANBT).Selon lui, le taux de remplis-
sage des barrages à l’échelle nationale est de 44,52%. Dans les 
régions de l’ouest du pays, les barrages ont atteint 26%, celles 
du centre 24%, et celles de l’est 61%.D’après Ouglaouane 
Mourad, qui était, ce matin, à l'émission l'Invité de la Chaîne 2 
de la Radio Algérienne : « nous pouvons dire que, comparati-
vement au début de l’année, ces taux sont moyennement accep-
tables. »Or, plusieurs barrages enregistrent des taux importants 
d'envasement, soit 13% de la vase, fait savoir le responsable. 
Pour améliorer les capacités de stockage, l'Algérie fait recours 
aux méthodes de dévasement. « Des bateaux sont mobilisés 
pour extraire ces vases. Plusieurs projets sont lancés, notam-
ment au barrage de Biskra (Foum El Gherza) où nous extrayons 
8 millions de m3, le barrage de K'sob dans la wilaya de M'sila 
où nous enregistrons l'extraction de 5 millions de m3», précise 
Ouglaouane Mourad. 

REVERSE ENGINEERING 
L'ingénierie inversée appelée à contribuer au développement technologique 

Loi relative aux relations de travail 
Cherfa évoque un  nouveau jalon dans la mise en place 

de la stratégie nationale de l'emploi 

Le projet de loi relative aux re-
lations de travail constituera 
"un nouveau jalon" dans la 

mise en place de la stratégie natio-
nale de l'emploi, a affirmé, à Alger, 
le ministre du Travail, de l'Emploi et 
de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa. 
M. Cherfa s'exprimait lors de la pré-
sentation de l'avant-projet de loi mo-
difiant et complétant la loi 90-11 du 
21 avril 1990 relative aux relations 
de travail, devant les membres de la 
Commission de la santé, des affaires 
sociales, du travail et de la formation 
professionnelle, à l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), en présence de 
la ministre des Relations avec le Par-
lement, Basma Azouar.Il a précisé, 
dans ce cadre, que le texte de loi en 
question constituera "un nouveau 
jalon dans la mise en place de la stra-
tégie nationale de l'emploi qui s'ap-
puie sur une approche purement 
économique répondant aux aspira-

tions d'un large pan de travailleurs 
salariés". Ce projet de loi, poursuit-
il, vient "concrétiser un des engage-
ments du président de la République, 
celui de permettre aux travailleurs et 
employés d'accéder à l'entrepreneu-
riat", en prévoyant un nouveau droit, 
à savoir l'institution d'un congé pour 
la création d'une entreprise, le but 
étant de "promouvoir" l'esprit entre-
preneurial et "motiver" les travail-
leurs à créer leurs entreprises.Plus 
précise, il dira que cette loi concerne 
les salariés exerçant dans le secteur 
économique et non les fonctionnaires 
affiliés à la fonction publique et sou-
mis aux dispositions de l'ordonnance 
n 06-03 portant Statut général de la 
Fonction publique. Le ministre a ex-
pliqué que les salariés, justifiant 
d'une ancienneté d'au moins 3 ans, 
souhaitant créer des entreprises éco-
nomiques, pourront soit bénéficier 
d'un congé sabbatique d'une durée 

d'un an, prolongeable de 6 mois, soit 
continuer à travailler à temps partiel, 
tout en conservant le droit à la cou-
verture sociale et au retour à leur 
poste de travail en cas d'échec de 
leurs projets. Ces mesures contribue-
ront à "la mise en œuvre de la poli-
tique gouvernementale dans son 
volet promotion de l'entrepreneuriat, 
un des fondements les plus impor-
tants de la politique nationale de 
l'emploi", a-t-il souligné. Les salariés 
désirant créer des microentreprises, 
conformément au futur texte de loi, 
pourront également bénéficier 
d'aides financières et d'autres privi-
lèges dans le cadre des dispositifs 
d'aide à la création d'activités, toutes 
formes confondues, pour ne citer que 
l'exonération fiscale et les crédits 
sans intérêts, et ce, dans l'objectif de 
"soutenir la dynamique écono-
mique", a conclu M. Cherfa. 

Moussa O

Commerce 
7,2% des courses alimentaires dans le monde se font en ligne 

Le commerce en ligne a repré-
senté 7,2% des dépenses ali-
mentaires à l'échelle 

mondiale en 2021, porté notamment 
par le marché asiatique qui pèse 
45% du total des ventes en ligne de 
produits de grande consommation, a 
relevé l'entreprise de consulting 
Kantar dans une étude publiée hier 
.Selon l'étude, "près de 40% des 
consommateurs ont utilisé des sites 
marchands en ligne pour faire leurs 
courses en 2021, contre 37% en 
2020 et 31,6% en 2019", et la fré-
quence moyenne de courses en ligne 
est en hausse, à 10,4 fois par an en 
2021 "contre 8,7 fois en 2020 et 6,9 
fois en 2019"."44,2 % des Asia-
tiques font désormais leurs achats 

alimentaires en ligne, contre 41,7 % 
en 2020, un taux qui atteint 88,8% 
en Chine continentale et 87,1% en 
Corée du Sud", alors qu'en Europe 
occidentale, "le taux plafonne à 
35,2%", d'après cette étude annuelle 
des ventes de produits alimentaires 
et de grande consommation à 
l'échelle mondiale réalisée par Kan-
tar."Le marché a conservé le niveau 
de l'année dernière, car de nom-
breuses occasions traditionnelle-
ment hors domicile sont restées en 
suspens, ce qui a stimulé la consom-
mation à domicile", a estimé dans un 
communiqué Stéphane Roger, direc-
teur "Global Shopper & Retail" de 
la division Worldpanel de 
Kantar."Les ventes en ligne de pro-

duits alimentaires et de grande 
consommation ont augmenté de plus 
de 15% en 2021, dans un marché 
mondial de l'alimentaire en crois-
sance de 2,1%", note encore l'étude, 
qui prévoit toutefois une année 2022 
plus difficile en raison de l'infla-
tion.Les produits de grande consom-
mation sont les grandes catégories 
de produits achetés régulièrement 
par les ménages dans les circuits de 
grande distribution, et dont la durée 
de vie est assez courte. Kantar, dont 
l'étude couvre 50 marchés pesant 
83% du PIB mondial, les répartit en 
cinq catégories: produits laitiers, 
boissons, nourriture, produits d'en-
tretien, hygiène et beauté. 

NI

Renouveau économique 
La CAPC salue la révision du code des investissements 

Le président de la Confédéra-
tion algérienne du patronat ci-
toyen (CAPC), Sami Agli, a 

salué la révision du code des inves-
tissements, soulignant qu’il consti-
tue «un autre élan à notre renouveau 
économique».Agli s’est attardé sur 
cette question que «nous sommes 
bien conscients des grands efforts 
engagés pour créer un environne-
ment favorable pouvant porter de 
telles ambitions. A ce titre et au plan 
économique, la Constitution nous 
offre l’ancrage pour engager les ré-
formes les plus approfondies et les 
plus innovantes. Elle constitue un 
véritable plan d’action, dont les dis-

positions appellent à être traduites 
dans la législation en mesures favo-
risant l’épanouissement écono-
mique. Notre Constitution, dans son 
article qui consacre de manière so-
lennelle la liberté d’investissement 
et de commerce, met à la charge de 
l’Etat d’œuvrer «à améliorer le cli-
mat des affaires» et à encourager 
«sans discrimination, l’épanouisse-
ment des entreprises au service du 
développement économique natio-
nal».Il soutiendra que le volet prio-
ritaire auquel il faudrait s’attaquer 
en toute urgence «est celui du climat 
des affaires, afin de l’assainir des 
lourdeurs et des pratiques bureau-

cratiques qui pèsent sur le monde de 
l’entreprise. De profondes réformes 
doivent être engagées afin de simpli-
fier l’environnement fiscal, adminis-
tratif et bancaire de l’entreprise et 
améliorer les conditions d’accès au 
foncier».Une dynamique entrepre-
neuriale devra, insiste-t-il, être enga-
gée et encouragée. «L’accélération 
du rythme de création des entre-
prises est, sans conteste, l’enjeu fon-
damental et crucial des prochaines 
années. Ce n’est pas un choix dont 
il s’agit, mais d’un impératif qu’il 
faudrait réaliser pour garantir la di-
versification de notre économie.» 
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lus de 3 000 mi-
grants sont morts 
ou ont disparu 
alors qu’ils ten-
taient de rejoindre 
l’Europe par la 
mer, a indiqué le 
Haut Commissa-
riat des Nations 

Unies pour les réfugiés (HCR). Le 
nombre de décès (3 077) est deux 
fois plus élevé qu’en 2020 selon 
le dernier rapport publié vendredi. 
L’ONU a appelé les gouverne-
ments à développer des « alterna-
tives » aux dangereuses routes 
maritimes que les demandeurs 
d’asile utilisent désespérément 

pour atteindre les terres euro-
péennes. « Sur ce total, 1 924 per-
sonnes ont été signalées mortes ou 

disparues sur les routes de la Mé-
diterranée centrale et occidentale, 
» a déclaré Shabia Mantoo, porte-

parole du HCR.« 1 153 autres per-
sonnes sont mortes ou ont disparu 
sur la route maritime allant du 
nord-ouest de l’Afrique aux îles 
Canaries, » a-t-elle ajouté. À la fin 
de 2020, l’agence des Nations 
Unies avait enregistré 1 544 décès 
de migrants pour les deux routes 
maritimes. Entre-temps, des res-
ponsables ont prévenu qu’au 
moins 478 personnes sont déjà 
mortes ou portées disparues en 
tentant de rejoindre l’Europe en 
2022. Selon le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfu-
giés, la pandémie de Covid-19 et 
les fermetures de frontières qui 
ont suivi ont eu un impact sur les 

flux migratoires, de nombreux ré-
fugiés et migrants se tournant vers 
les passeurs pour tenter de rejoin-
dre l’Europe. Plus de 53 000 per-
sonnes sont arrivées par la mer en 
Italie l’année dernière, ainsi que 
plus de 23 000 personnes aux îles 
Canaries en Espagne. Il a égale-
ment été constaté une augmenta-
tion de 61 % des départs par mer 
depuis la Tunisie l’an dernier par 
rapport à 2020, et de 150 % depuis 
la Libye. La plupart des traversées 
en mer se font dans des bateaux 
gonflables bondés et en mauvais 
état qui peuvent se dégonfler ou 
chavirer, a indiqué le HCR. 

EL-OUED 
Démantèlement d’un réseau 
de faux monnayeurs 

Un réseau de faussaires, composé de six (6) indi-
vidus, spécialisé dans la fabrication de faux bil-
lets de monnaie nationale, a été démantelé par 

les services de la police judiciaire (PJ) de la sûreté de wi-
laya d’El-Oued, a-t-on appris de la cellule de communi-
cation de ce corps sécuritaire. Agissant sur informations 
faisant état d’un mouvement suspect de mise en circula-
tion au niveau des espaces commerciaux de faux billets 
de monnaie nationale, en coupures de 2.000 DA, les ser-
vices de la PJ ont enclenché des investigations et des per-
quisitions ayant abouti à l’arrestation des six faux 
monnayeurs (20 à 30 ans), dans divers quartiers de la 
ville d’El-Oued, et ce en flagrant délit d’écoulement de 
faux billets.L’opération a donné lieu à la saisie, dans une 
première phase, d’une somme de 200.000 DA en cou-
pures de 2.000 DA, puis dans une seconde phase, d’une 
somme de 90.000 DA,.Les membres du réseau ont été 
présentés devant le procureur de la République du tribu-
nal territorialement compétent, et ont été placés en dé-
tention provisoire. 

CHLEF 
Une personne mortellement 
percutée par un train  
à Boukadir 

Une personne est morte hier  à Boukadir, à l'ouest 
de Chlef, percutée par un train de transport de 
voyageurs de la ligne Oran-Alger, a indiqué la 

direction de la protection civile de wilaya .Les agents de 
la protection civile sont intervenus, aux environs de 
8H40 de la matinée d’hier suite au signalement d’un ac-
cident de train à la sortie Est de la commune de Bouka-
dir, ayant causé la mort, sur place, d’un homme de 44 
ans. La dépouille de la victime a été transportée à la 
morgue de l’établissement public hospitalier de Sobha, 
a ajouté la même source, soulignant qu’il s’agit du 3ème 
accident du genre enregistré sur le réseau ferroviaire de 
la wilaya, depuis le début de l'année 2022. 

ORAN 
Recrudescence des vols des 
couvercles d'avaloir 

Les habitants de plusieurs quartiers d'Oran se ré-
veillent presque chaque jour, face au vol d'un 
nombre de couvercles d'avaloir. Un phénomène 

qui constitue un large trafic de métaux ferreux à Oran. 
Ces derniers jours, on assiste à Oran la reprise des vols 
des couvercles d'avaloirs en dépit des maintes tentatives 
de remplacement de ces équipements par les services 
communaux. C'est le cas dans les ruelles de la commune 
de Bir El-Djir. Les services communaux se disent préoc-
cupés par la recrudescence de ces vols. Par le biais d'un 
communiqué publié sur sa page facebook, la commune 
de Bir El Djir, a lancé un appel aux citoyens pour dénon-
cer et signaler aux services de sécurité tous les abus ou 
tentatives de vol de couvercles d'avaloir. Par le biais du 
même communiqué, la commune de Bir El Djir a indi-
qué que des couvercles du réseau d'eaux pluviales ont 
été remplacés. Les vols sont généralement commis de 
nuit ou avant le lever du jour, par des groupes de jeunes 
utilisant souvent des charrettes ou des hippomobiles pour 
transporter leur «butin». 

TRAFIC DE PSYCHOTROPES À BISKRA 
Plus de 16.000 comprimés saisis 

Les services de la gendarmerie 
nationale (GN) de la wilaya de 
Biskra sont parvenus à saisir 

plus de 16.000 comprimés psycho-
tropes et procédé à l’arrestation de 
deux individus suspectés d’être impli-
qués dans cette affaire, a-t-on appris 
avant-hier, samedi 7 mai, auprès du 
groupement territorial de ce corps de 

sécurité. Cette saisie intervient dans le 
cadre des descentes effectuées par les 
éléments de la gendarmerie nationale 
sur le territoire de la wilaya donnant 
lieu à l’arrestation de deux individus 
qui transportaient 16.500 comprimés 
psychotropes à bord d’un véhicule tou-
ristique, a précisé la même source. En 
plus de la saisie de ces psychotropes, 

dont la valeur est estimée à six millions 
de dinars, les mêmes services sont par-
venus à l’arrestation de deux individus 
âgés de 29 et 42 ans, suspectés d’être 
impliqués dans cette affaire, a-t-on sou-
ligné. Les services compétents œuvrent 
à élaborer un dossier judiciaire concer-
nant cette affaire en vue de le transférer 
aux instances judiciaires concernées. 

CHLEF 
Mort d’une fillette calcinée dans un véhicule à la cité 

Chorfa 

Une fillette de deux ans est 
morte brulée dans un véhicule 
touristique qui a pris feu à la 

cité Chorfa du chef lieu de la wilaya 
de Chlef, a-t-on appris, dimanche, de 
la direction de Protection civile de la 
wilaya. Selon un communiqué de la 
direction de ce corps constitué, l’acci-
dent est survenu aux environs de 
13h40mn, au lieu dit Mezrara de la 
cité Chorfa (5ème zone), où une fil-

lette de deux ans est morte brûlée dans 
la voiture familiale, qui a pris feu. La 
même source a souligné que les 
équipes de secours et de pompiers de 
la  protection civile sont intervenues, 
sur place, dès le signalement de cet ac-
cident, mais ils ont trouvé le corps de 
la victime calciné, avant son transfert 
vers la morgue de l’établissement pu-
blic hospitalier de Chlef. Selon les ser-
vices locaux de la Protection civile, 

l’incendie de ce véhicule serait du à la 
présence d’un liquide hautement in-
flammable, tandis que les raisons de la 
présence de la fillette seule à l’inté-
rieur du véhicule demeurent encore in-
connues. Une enquête a été ouverte 
par les services sécuritaires compé-
tents pour déterminer les circons-
tances de cet accident, a conclu le 
communiqué. 

EL BAYADH 
Six blessés dans un accident de la circulation à Sidi Taifour 

Six personnes ont été grièvement 
blessées dans un accident de la 
circulation, survenu lundi dans 

la commune de Sidi Taifour (wilaya 
d’El Bayadh). Les éléments de l’unité 
secondaire de la protection civile de la 
daira de Boualem sont intervenus à la 

suite d'un accident causé par le déra-
page et le renversement d’un véhicule 
utilitaire au niveau du chemin reliant 
les communes de Sidi Taifour, rele-
vant de la wilaya d’El Bayadh et la 
commune de Tadjrouna relevant de la 
wilaya de Laghouat.L’accident a fait 

six blessés âgés entre 15 et 63 ans à 
différents degrés de gravité qui ont été 
transférés par les éléments de la pro-
tection civile vers l’établissement pu-
blique de santé de proximité de la 
commune de Boualem. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
4 décès et 150 blessés ces dernières 24 heures 

Quatre (04) personnes ont 
trouvé la mort et 150 autres 
ont été blessées dans des acci-

dents de la circulation survenus à tra-
vers différentes régions du pays durant 
les dernières 24 heures, indiquait hier  
un bilan de la Protection civile. Les 
éléments de la Protection civile sont 

intervenus, durant cette  période, pour 
prodiguer les premiers soins à 3 per-
sonnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone émanant d’un 
chauffe-eau à l’intérieur de leur domi-
cile familial à la cité des Martyrs, 
commune d’El-Bayadh. Les secours 
de la protection civile de la wilaya de 

Bejaïa sont intervenus également pour 
l’évacuation, à partir du poste des 
Garde-côtes vers la morgue de l’hôpi-
tal de Bejaïa, de deux pêcheurs décé-
dés, portés disparus depuis le 2 mai 
dernier au niveau de la plage Surcouf, 
commune d’Aïn Taya, wilaya d’Alger. 

AÏN DEFLA 
44 personnes recherchées par la justice, arrêtées durant  

le mois d’avril 

Quarante-quatre (44) personnes, 
recherchées par la justice pour 
divers crimes, ont été arrêtées 

à Aïn Defla durant le mois d’avril der-
nier, a-t-on appris hier  des services de 
la sûreté de wilaya. Ces arrestations 
ont été effectuées suite à 133 opéra-
tions inopinées de lutte contre la cri-
minalité lancées durant cette période, 
lesquelles ont ciblé 282 endroits répu-
tés être le fief de la criminalité, aux-
quels s’ajoutent les places publiques 
ainsi que les gares routière et ferro-
viaire, selon la cellule de communica-

tion et des relations publiques 
(CCRP).Au cours de ces opérations 
s’étant le plus souvent prolongé 
jusqu’aux premières heures du matin, 
les services de police ont identifié 
l’identité de près de 3370 personnes 
de différentes tranches d’âge, en arrê-
tant 68 dont 44 recherchées par la jus-
tice pour leur implication dans divers 
crimes, 3 en possession d’armes 
blanche, 19 en possession de drogue 
et de comprimés psychotropes ainsi 
que deux autres ayant commis des 
actes criminelles relevant du droit 

commun. Après accomplissement des 
procédures judiciaires à l'encontre des 
mis en cause, ces derniers ont été pré-
sentés devant les instances judiciaires 
territorialement compétentes, les-
quelles ont décidé de l’emprisonne-
ment de six d’entre eux et du 
placement sous mandat de dépôt de 8 
autres. S’inscrivant dans le cadre du 
plan mis en place par la sûreté de wi-
laya, les opérations lancées visent à 
assurer la quiétude au citoyen, a-t-on 
rappelé de même source. 

MIGRANTS 
PLUS DE 3000 PERSONNES MORTES EN MÉDITERRANÉE EN 2021, SELON L’ONU 
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Pour cette recette de cigares 
à la viande hachée, j’ai uti-
lisé de la pâte filou, plus 

fine et plus croustillante et le ré-
sultat est   très savoureux. Pour 
cette entrée du ramadan j’ai com-
posé avec une garniture de viande 
hachée parfumée aux épices 
orientales mais également varier 
la composition du cigare avec du 
fromage de feta, des poivrons 
grillés et des pistaches. C’est une 
belle suggestion facile et appétis-
sante. 
 
Ingrédients pour les 
cigares 
 
• 220 gr de viande hachée maigre 
(bœuf et veau) 
• Un peu d’huile d’olive 
• 1 oignon moyen 

• 1 gousse d’ail 
• Sel, poivre 
• 1 petit piment rouge 
• 1/2 cuillère à café de gingembre 
• Une pointe de cannelle et de 
cumin 
• 3 cuillères à soupe de coriandre 
fraîche ciselée (et persil au choix) 
• 100 gr de feta 
• 1/2 poivron rouge émincé 
• 20 feuilles de filo 

• Une bonne poignée de pistache 
 
Préparation des cigares 
 
• Hacher l’oignon, l’ail, le piment 
et la coriandre. 
• Ajouter les éléments hachés à la 
viande hachée en ajoutant les 
épices, le sel, le poivre. Mélanger 
bien. 
• Dans une poêle avec un filet 

d’huile d’olive, faire cuire la farce 
jusqu’à ce que l’eau soit complè-
tement évaporée. 
• Retirer du feu et laisser refroidir 
la farce. 
• Avec la fourchette, écraser ou 
émietter la feta et incorporer une 
partie à la farce de viande hachée 
refroidie puis mélanger bien. 
• Superposer deux feuilles de 
phyllo et coupez les en deux ou 
plier juste une feuille en deux. 
• Déposer une bonne cuillère de 
farce sur son extrémité. 
• Ajouter la variante avec les poi-
vrons rouges ou les pistaches et 
parsemer de nouveau de feta et 
coriandre hachée. 
• Rabattre les côtés sur la garni-
ture et rouler le cigare. 
• Coller l’extrémité avec un mé-
lange d’eau et farine et déposer 
sur un plat.  

• Continuer de façonner vos ci-
gares jusqu’à épuisement de la 
garniture et des feuilles. 
• Préchauffer l’huile de friture. 
• Une fois chaude, faire cuire les 
cigares en les retournant pour 
dorer sur les deux faces. 
• Retirez les et déposez les sur du 
papier absorbant. 
• Servir les cigares salés chauds 
ou tièdes avec des quartiers de ci-
tron. 
• Pour les cigares non frits, pré-
chauffer le four à 180°C 
• Déposer les cigares sur une 
plaque légèrement graissée puis 
badigeonner chaque rouleau de 
beurre clarifié fondu. 
• Enfourner le plateau et cuire les 
cigares jusqu’à ce qu’ils soient 
bien dorés. 
• Servir chauds. 

 Bonne dégustation

Cigares à la viande hachée, poivrons feta et pistache 

Chorba algérienne aux 
langues d’oiseaux 

Je vous propose cette savoureuse chorba algérienne aux 
langues d’oiseaux, une autre recette de soupe maghré-
bine que l’on prépare souvent en période hivernale ou 

pendant le mois de Ramadan.  
Cette soupe est préparée avec ces petites pâtes orzo en forme 
de langues d’oiseaux d’où le nom. Elle est une variante à 
la chorba frik (blé concassé) ou de vermicelles. Contraire-
ment à la Harira, elle ne contient pas trop de tomates.   
Temps de préparation : 15  minutes 
Temps de cuisson : 45 minutes  
Quels ingrédients pour la chorba aux langues 
d’oiseau algérienne  
• 1 oignon moyen 
• 3 gousses d’ail 
• une tomate pelée, mixée 
• 1 branche de céleri 
• une petite pomme de terre coupée en dés (plus en hiver) 
• 1 courgette coupée en dés (facultative) 
• un verre de pois chiche trempé la veille 
• 1 cuillère à soupe de concentré de tomate 
• 400gr de viande d’agneau coupée petit morceau 
• 250gr de viande hachée 
• du sel, poivre 
• 1 cuillère à soupe de cannelle ou un petit bâton 
• 1/2 cuillère de paprika 
• 1 bouquet de coriandre ciselée 
• Un peu de menthe séchée 
• 1 verre à eau de pâtes langues d’oiseau 
• Huile 
• 1,5 litre d’eau   
 Comment préparer la chorba aux langues 
d’oiseaux    
• Dans une marmite, faire revenir la viande avec un peu 
d’huile. 
• Une fois la viande bien dorée, ajoutez l’oignon coupé en 
petit morceau, le céleri, l’ail, la pomme terre, la 
courgette ainsi que la tomate pelée et la cuillère de concentré 
de tomate. 
• Ajouter la cannelle, le paprika, le sel, le poivre puis les pois 
chiches et enfin quelques branches de coriandre ciselée. 
• Laisser cuire à feu doux. 
• Rajouter 1,5 litre d’eau. Fermez la marmite et laissez cuire. 
• Lorsque la viande et les pois chiches sont cuits, préparez 
les boulettes de viande hachée. 
• Mélangez la viande hachée avec le sel, le poivre et un peu 
de coriandre. 
• Façonnez les boulettes. Les saisir quelques minutes dans 
une poêle revêtue d’huile d’olive. 
• Ajouter les ensuite dans la marmite et verser les langues 
d’oiseau. 
• Laissez cuire en remuant de temps en temps. 
• Rectifier l’assaisonnement. 
• Juste avant de servir, parsemer de coriandre ciselée et de 
menthe séchée (facultatif).   
Notes  
Comme mes filles n’apprécient pas la courgette, je la mets 
coupée en deux et je la réduis en purée en fin de cuisson. 
Idem pour la pomme de terre.

Un tajine aux deux poulets 
facile et rapide à préparer 
avec des pommes de terre. 

Pour le faire, j’ai utilisé les sacs 
spécial cuisson four pour remplacer 
le tajine traditionnel en terre cuite.  
Ce plat rapide et très savoureux est 
à base de pilons de poulet, bou-
lettes de blanc de poulet haché et 
de pommes de terre, un vrai délice. 
Tajine aux deux poulets et pommes 
de terre en sac cuisson 
 
Pour la marinade 
 
• 6 pilons de Poulet ou cuisses 
selon vos goûts 
• 1,5 cuillère à café de mélange tan-
doori 
• 4 gousses Ail 
• 2 oignons émincés 
• 1/2 bouquet de Persil et coriandre 
fraîche ciselée 
• 1/2 cuillère à soupe de gingembre 
en poudre 
• Piment en poudre (facultatif) 
• 1 noisette de margarine 
• Sel, poivre 
• 1/2 verre d’eau 
•  2 cuillères à soupe de sauce soja 
• 1 piment vert frais 
• 1 kg de Pommes de terre coupées 
en quatre 

 
Pour les boulettes hachées 
de poulet 
 
• 400 gr de blanc de poulet haché 
• 1 oignon 
• 2 gousses d’ail 
• 1/2 cuillère à café de cumin 
• Sel, poivre 
• 1/2 bouquet de coriandre ciselée 
• 1 cuillère à café de margarine 
• Piment en poudre (facultatif) 
  
Préparation du tajine étape 
par étape 
 
• Retirer la peau des pilons de pou-
let. 
• Avec un couteau, faire des en-
tailles. 
• Mélangez dans un saladier tous 
les ingrédients de la marinade sauf 
les pommes de terre et blanc de 
poulet haché bien sûr. 
• Faire mariner les morceaux de 
poulet en les nappant bien. 
• Couvrir de film alimentaire et 
mettre au frais jusqu’au lendemain. 
• Le lendemain, éplucher les 
pommes de terre et coupez les en 
quatre. 
• Trempez les dans l’eau. 

• Pour les galettes hachées parfu-
mées, mélanger tous les ingré-
dients. 
• Faire des boulettes légèrement 
aplaties et faire cuire dans un filet 
d’huile d’olive et beurre en les fai-
sant bien dorer sur chaque face. 
• Une fois cuite, les retirer et les ré-
servez à couvert. 
• Ajouter les pommes de terre à la 
marinade de poulet. 
• Parsemer de la coriandre fraîche 
ciselée et tout mettre dans le sac de 
cuisson. 
• Ajoutez les boulettes hachées 
cuites et le piment frais et remuez 
bien. 
• Fermez le sac et mettre à cuire au 
four th. 200°C. 
• Une fois le sac est bien tendu, sor-
tir et vérifiez la cuisson. 
• Ouvrir le sac en prenant soin de 
ne pas vous brûler. 
• Versez le tout dans un plat de ser-
vice. 
• Parsemer de coriandre fraîche. 
• Servir aussitôt sorti du four. 
 
Notes 
 
Les boulettes hachées peuvent être 
mises directement non cuites dans 
le sachet. 

TAJINE AUX DEUX POULETS  
ET POMMES DE TERRE 

Pour finir son repas sur une 
note fruitée, c’est une salade 
de fraises au sucre vergeoise 

et au citron que j’ai préparée et qui 
passe toujours très bien. Hier, en 
faisant mes courses, j’ai trouvé de 
belles barquettes de fraises gari-
guettes très parfumées. C’est ce 
qu’il faut pour préparer une bonne 
salade de fraises bien odorante et 
sucrée. 
 
Quels ingrédients pour une 
salade de fraises 
 
• 250 gr de fraises gariguettes 
• 1/2 jus de citron 
• 3 cuillères à soupe de sucre ver-
geoise blonde 
• 1/2 gousse de vanille grattée 
 
Une salade de fruits facile 
 

• Laver les fraises, équeutez-les et 
coupez-les en 2 ou 4 en fonction de 
leur taille. 
• Versez les fraises dans un saladier. 
• Ajoutez le jus de citron, le sucre 
vergeoise et les graines de la va-
nille grattée. 
• Mélangez bien. 
• Placez la salade au réfrigérateur 
pendant au moins 30 minutes. 
• Cette salade se déguste froide 
telle quelle ou surmontée d’une 

crème chantilly mascarpone fouet-
tée vanillée. 
  
Notes 
 
• Les fraises peuvent être décou-
pées en brunoises, présenter en ver-
rine, avec des pancakes arrosées de 
sirop d’érable. 
• Une pointe d’eau de fleur d’oran-
ger vous fera voyager.

SALADE DE FRAISES AU SUCRE 
VERGEOISE ET CITRON 
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lusieurs mesures destinées 
à prévenir et à lutter contre 
les incendies, ont été enga-
gées par la conservation des 
forêts de la wilaya de Blida, 
en prévision de la cam-
pagne de lutte contre les 
feux de forêts qui débutera 
le 1er juin prochain. Ces 

mesures sont destinées à faciliter l'inter-
vention des forestiers en cas de départ de 
feu afin de réduire l'impact des incendies 
qui détruisent, annuellement, des milliers 
d'hectares de couvert végétal, a indiqué à 
l'APS la conservatrice des forêts, Dalila 

Benani.Au titre de ces mesures, la conser-
vation a mobilisé un total de 82 points 
d'eau dans des sites sensibles des massifs 
forestiers de la wilaya, dont 11 ont été réa-
lisés en 2021. A cela, s'ajoute la réalisation, 
sur budget de wilaya, de deux grands bas-
sins d'eau dans la région montagneuse de 
Chréa, destinés à l'approvisionnement des 
hélicoptères.La conservation des forêts à 
également procédé à l'ouverture de 8,5 km 
de chemins forestiers, dont 2,5 km à Chréa 
et les 6 km restant entre les communes de 
Bouarfa et Chréa. Ces chemins nouvelle-
ment ouverts s'ajoutent au 1000 km déjà 
existant à travers la wilaya.Par ailleurs, et 

afin de renforcer les moyens de lutte contre 
les incendies, il a été également procédé à 
l'acquisition sur budget de wilaya de petits 
matériels de lutte ainsi que d'appareils de 
transmission, pour les équipes des postes 
de vigies dans le but d'assurer une interven-
tion rapide dès la détection d'un départ de 
feu.Les mêmes mesures prévoient égale-
ment le renforcement du nombre des 
agents forestiers qui sont 150 actuellement 
par le recrutement de 61 saisonniers dont 
certains parmi ces derniers ont déjà entamé 
leurs tâches par le nettoyage d'espaces fo-
restiers.A noter qu'outre ces mesures, la 
conservation des forêts de Blida dispose 

d'une colonne mobile composé de 8 ca-
mions de lutte contre les feux, de 25 bri-
gades de surveillance d'alerte et de 
première intervention ainsi que de 5 pistes 
de vigie.Par ailleurs, la conservatrice des 
forêts a signalé la signature de deux 
conventions avec les Scouts musulmans 
Algériens (SMA) et d'anciens scouts pour 
l'organisation de campagne de sensibilisa-
tion sur l'importance de la préservation des 
forêts, comme il a été procédé au renouvel-
lement de la convention signée avec la gen-
darmerie nationale. 

Arab M

Blida 
La wilaya prépare la prévention contre les feux de forêts 

Alger 
Maintenance de plus de 210 
transformateurs électriques 
au premier trimestre 2022 

Plus de 210 transformateurs électriques répartis 
sur 11 communes ont fait l'objet de maintenance 
au cours du premier trimestre de l'année 2022, a 

fait savoir, dimanche, un communiqué de la Direction 
de distribution d'électricité et de gaz de Gué de 
Constantine (Alger) relevant de la Société algérienne 
d'électricité et de gaz "Sonelgaz-Distribution». Au 
cours de la même période, il a été procédé à la mainte-
nance de 32,26 km de réseaux électriques et l'élagage 
de 2.417 m² d'arbres proches des lignes électriques. 
L’opération a concerné le changement des chaînes de 
distribution, la modification des appareils de coupure, 
les centrales électriques et le nettoyage des isolants 
électriques. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du 
programme annuel visant à éviter les coupures élec-
triques durant l'été. La Direction a effectué également 
au cours de la même période la fourniture en électricité 
de 2598 nouveaux clients (baisse tension) et le raccor-
dement au réseau de moyenne tension au profit de 20 
clients (distribution publique et privée) dont des loge-
ments type location-vente "AADL", en sus de deux 
puits artésiens dans les communes de Birtouta et Sidi 
Moussa et des transformateurs électriques mis en place 
par la direction à travers les grandes cités en vue 
d'améliorer la qualité de la tension électrique. 

Houda H 

Chlef 
Lancement d’une campagne 
d’éradication des fuites d'eau 

Une large campagne d’éradication des fuites 
d'eau a été lancée par les équipes techniques de 
l'unité de Chlef de l’Algérienne des eaux 

(ADE), dans les quartiers et cités du chef-lieu de wi-
laya, a-t-on appris, auprès de cette entreprise.Cette 
opération touchera les cités Essalam, Lalla Aouda et 
Chorfa, réputées pour la vétusté de leurs réseaux de 
distribution d’eau, en attendant la pose de nouvelles 
canalisation, a indiqué le chargé de communication, 
Miloud Baghdoud.La campagne vise la préservation 
de la ressource hydrique, à travers la réparation des 
fuites signalées sur toutes les conduites de différents 
diamètres (de 25 à 200 mm), avec l’implication des 
centres de distribution des communes de Chlef, Oued 
Fodda, Ouled Fares et Boukadir.Outre cette campagne 
de réparation des fuites d'eau qui touche trois cités, 
une opération de renouvellement des réseaux d’ali-
mentation en eau potable (AEP) est en cours à travers 
les quartiers de la ville de Chlef et dont les travaux 
sont à 90%.Cette opération a déjà donnés des résultats 
qui se traduisent déjà par une nette amélioration des 
prestations fournies aux abonnés en matière de distri-
bution d’eau notamment.La même source a signalé 
l’élargissement "dans les prochains jours" de la cam-
pagne de lutte contre les fuites d'eau, aux communes 
de Tadjena, Talaassa, et Abou El Hassan, en attendant 
le renouvellement du réseau.A noter que l'unité ADE 
de Chlef assurait la gestion de 17 communes, jusqu’en 
2019, avant que ce nombre ne soit porté à 32 com-
munes sur les 35 que compte la wilaya.Outre une sta-
tion de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 
production de 200.000 M3/Jour, la wilaya de Chlef 
dispose, aussi, d’un barrage à Sidi Yacoub, commune 
d'Ouled Benabdelkader, destiné à alimenter en eau po-
table plusieurs communes et à l’irrigation agricole. 

De nombreux citoyens se sont 
rassemblés dimanche, sur le 
pont Hannouz et au pied du 

monument des martyrs qui s’y trouve 
pour se recueillir à la mémoire des vic-
times des massacres du 8 mai 1945 et 
rendre hommage aux chouhada qui ont 
sacrifié leur vie pour la libération du 
pays.Organisée par l’association des 
victimes du 8 mai 1945 et par la fon-
dation éponyme, la commémoration à 
laquelle ont pris part les autorités de 
wilaya, s'est déroulée dans une atmo-
sphère chargée d’émotion, où des 
gerbes de fleurs ont été déposées avec 
la lecture de la "fatiha" du Saint 
Coran.Certains anonymes ont balancé 
des bouquets de roses au fond du ravin 

dans la proximité du pont, théâtre, il 
y’a 77 ans d’horribles tueries com-
mises par la soldatesque coloniale, qui 
y a exécuté des centaines de per-
sonnes, en les jetant dans le préci-
pice.Parmi les victimes figure le 
docteur Hannouz, tué avec ses deux 
enfants, attachés avec du fil barbelés 
puis catapultés du haut du pont sur les 
parois rocheuses avant de s’écraser, 
démembrés et en lambeaux dans la ri-
vière. Leur mort a été un prélude à des 
dizaines d’autres exécutions barbares. 
"On les montait (victimes) sur le para-
pet, et après un échange ironique et 
macabre entre les soldats préposés à 
cette vile besogne, ils procédaient au 
lâchage des corps dans le vide", rap-

portera feu Lahcene Bekhouche, té-
moin oculaire, qui lui-même a 
échappé, au purgatoire de façon mira-
culeuse. Aussi, ce pont baptisé au nom 
des Hannouz, représente tout un sym-
bole et résume à lui seul, tous les 
crimes horribles et insoutenables de 
l’armée coloniale et de leur instigateur, 
le général Duval de sinistre mémoire. 
Cette cérémonie de recueillement et de 
souvenir a par ailleurs donné lieu à la 
salle de cinéma de la ville, à un hom-
mage aux derniers survivants des mas-
sacres notamment Said Allik, Kermani 
Larbi et Yahyaoui Mohamed. Treize 
familles de chahids décapités alors, ont 
reçu également des hommages publics. 

Said H

BÉJAÏA 
Recueillement à la mémoire des victimes des massacres  

du 8 mai 1945 

Le taux de remplissage des trois 
barrages de la wilaya de Mos-
taganem, à savoir Cheliff, Ke-

rada et Kramis, a dépassé les 80%, 
a-t-on appris dimanche auprès de la 
direction des Ressources en eau.Les 
quantités de pluies qui se sont abat-
tues, ces dernières semaines, notam-
ment depuis le début mai en cours 
avec une moyenne de 60 millimètres, 
ont contribué à augmenter le niveau 
d’eau de ces ouvrages pour atteindre 
un volume global de 118 millions M3, 
a précisé la même source.En raison 
d'une pluviométrie conséquente, des 
lâchers d'eau ont été effectués à com-
mencer par le barrage de Oued Cheliff 
qui a atteint un aux de remplissage de 
100% (50 millions m3) pour une 
moyenne d’un (1) million m3 par jour, 

parallèlement au transfert de quantités 
d’eau vers le barrage de la commune 
de Sidi Ali, a-t-on fait savoir. Ces 
quantités transférées ont contribué à 
augmenter le niveau d’eau dans ce 
barrage à 44 millions m3, ce qui repré-
sente 68% de sa capacité totale (plus 
de 70 millions m3). Pour ce qui est du 
barrage d'Oued Kramis, source d’ap-
provisionnement en eau des com-
munes de l’Est de la wilaya de 
Mostaganem et la partie Nord de la 
wilaya de Relizane, qui était à sec il y 
a deux années, la direction des Res-
sources en eau a indiqué que cet ou-
vrage emmagasine actuellement plus 
de 24 millions m3, soit un taux de 
remplissage de 100%. La pluviomé-
trie enregistrée dans la wilaya de Mos-
taganem depuis février dernier a 

dépassé 210 millimètres, selon la 
même source, qui a souligné que les 
eaux stockées dans ces barrages 
contribueront à satisfaire les besoins 
de la wilaya de Mostaganem et de wi-
layas voisines, à renforcer d’autres 
systèmes, notamment celui de la sta-
tion de dessalement de Sonacter, et 
d’améliorer l’approvisionnement en 
AEP (alimentation en continu). En 
matière d’eau potable, la wilaya de 
Mostaganem est alimentée depuis la 
station de dessalement de l’eau de mer 
de Sonacter, à raison de 200.0000 m3 
par jour, du système Mostaganem-
Arzew-Oran (MAO) de 30.000 m3 /j, 
en plus du système Oued Kramis dont 
les capacités ont atteint une produc-
tion de 4.000 mètres cubes par jour. 

Mancer T 

MOSTAGANEM 
Le taux de remplissage des barrages dépasse les 80% 

En prévision de la saison mois-
son-battage 2021-2022, la coo-
pérative des céréales et des 

légumes secs (CCLS) de la wilaya de 
Constantine informe les agriculteurs 
qu'elle a pris les dispositions néces-
saires pour réceptionner leur produc-
tion dans les meilleures conditions. 
Cette coopérative assure qu’elle dis-
pose dorénavant d'une capacité de 
stockage considérable, dépassant plus 
1.700.000 quintaux, notamment après 
la mise en service de nouveaux dépôts 
d’une capacité globale de 500.000 
quintaux dans la commune de Khroub.   
Des responsables de la CCLS, que 
nous avons pu rencontrer affirment, 
que les difficultés auxquelles ont été 
confrontées les agriculteurs des années 
durant ont été aplanies et promettant 

aux concernés de leur épargner les 
longues files d'attente devant les points 
de collecte, grâce à une meilleure 
coordination entre les différentes par-
ties concernées par cette opération. 
Nos sources indiquent que les points 
de collecte des récoltes ont été répartis 
à travers tout le territoire de la wilaya, 
à commencer par la commune de 
Khroub, qui dispose d'une grande ca-
pacité de stockage, suivie par les com-
munes d'Ain Abid et Benbadis, la 
commune de Constantine avec les dé-
pôts de Bab El Kantra et Châabat Ers-
sas, Didouche Mourad, Béni Hmidane, 
Zighoud Youcef, Ouljet El Kadi et Ain 
Smara. Afin de mettre les fellahs dans 
les meilleures dispositions, lors de 
l'opération de la prochaine campagne, 
la CCLS informe qu’en coordination 

avec la direction des services agricoles 
et l'union des agriculteurs, ses services 
ont tracé un planning, qui prévoit le 
concours de 150 travailleurs saison-
niers. L'administration de la coopéra-
tive annonce qu’elle a également 
procédé à l’ouverture d’ateliers d'en-
tretien et de réparation du matériel en 
prévision au lancement de la cam-
pagne moisson-battage et que de tous 
les moyens matériels, humains et lo-
gistiques nécessaires sont d’ores et 
déjà mobilisés. Assurant que les agri-
culteurs ont d'une façon générale, res-
pecté le parcours technique, les 
responsables de la coopérative pré-
voient une récolte estimée à 1,5 mil-
lions de quintaux, malgré la faible 
pluviométrie enregistrée cette année. 

M.El Hadi

CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE À CONSTANTINE 
La CCLS informe les agriculteurs qu'elle a pris les dispositions 

nécessaires pour réceptionner leur production dans  
les meilleures conditions 
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a dynamique engagée dans 
cette daira reculée et toutes 
ces zones d’ombre, permet 
aux citoyens de retrouver 
leurs terres 
abandonnées.Babor, perchée à 
plus de 2.000 mètres d’alti-
tude aux confins de la wilaya 
de Jijel, est l’une de ces daïras 

montagneuses de Sétif que la dynamique 
de développement impulse vers de nou-
veaux horizons.Bien qu’elle n’ait pas 
échappé durant la décennie noire aux af-
fres du terrorisme qui avait poussé les po-
pulations à l’exode vers d’autres contrées 
de Ain El Kebira et même jusqu’à Sétif 
en dépit de la présence héroïque des 
forces de l’ANP, les populations de Babor 
et Serdj El ghoul n’ont pas tardé à renouer 
avec une vie digne. Une démarche qui a 
permis de fixer les populations des 26 ag-
glomérations secondaires des deux com-
munes de la daira de Babor, encourageant 
le retour des citoyens vers leurs biens et 

leur terres. Aujourd’hui, la dynamique en-
gagée dans cette daira reculée et toutes 
ces zones d’ombre de Ouled Hlima, 
Ouled Amara, Ouled Ali, Laloua, Snina et 
Stah Hassen, permet aux citoyens de re-
trouver leurs terres abandonnées. Des in-
vestissements forts ont été consentis par 
l’Etat. Le raccordement au gaz naturel du-
rant le mois de ramadhan de 610 foyers 
dans les zones d’ombre de Ouled Hlima, 
Ouled Amara, Laloua, Stah Hassen et 
Medjergui qui accueillent plus de 3.500 
habitants au cœur de ces montagnes au re-
lief particulièrement difficile en est un 
exemple révélateur. 

Des repas chauds dans les cantines 
scolaires 

Le raccordement à l’eau potable des cen-
tres de Tazrout et Herakta, l’inauguration 
d’un stade de proximité en gazon synthé-
tique dans la zone de Snina et d’une can-
tine scolaire de 100 rations à l’école des 

frères Boukazoula sont d’autres acquis 
après de longues années d’attente et de 
souffrance. Djamel Bousnina, président 
de l’association Enour dira : «Nous ren-
dons aujourd’hui un vibrant hommage au 
président Abdelmadjid Tebboune pour 
avoir initié ces opérations de développe-
ment dans les zones d’ombre qui consti-
tuent un des objectifs majeurs de son 
programme. Nous voulons aujourd’hui 
lui exprimer notre juste reconnaissance». 
Autant d’actions engagées en 2021 et ré-
ceptionnées cette année, donnant du sens 
à cette démarche de proximité et met fin 
au calvaire de la bonbonne portée à dos 
d’âne sur des kilomètres. «Des écoles ont 
été réhabilitées et équipées de cantines 
servant des repas chauds aux enfants de 
ces zones rurales, la santé de proximité 
est instaurée et l’habitat rural ne fait pas 
exception dans les six zones d’ombre de 
Serdj el Ghoul et Babor. Pas moins de 30 
opérations ont été réalisées pour une en-
veloppe de 669.060.000 dinars.

JIJEL 
Les citoyens retrouvent leurs terres abandonnées 

Distribution de lunettes et 
d'appareils auditifs à plus 
de 300 élèves nécessiteux 

Des lunettes médicales et des appareils 
auditifs ont été distribués, à Blida, au 
profit de 300 élèves issus de familles 

nécessiteuses, dont les examens médicaux ont 
révélé des déficiences auditives et visuelles im-
pactant négativement leur rendement scolaire, 
a-t-on appris, auprès de la direction locale de 
l'éducation."Quelque 300 appareils auditifs et 
lunettes ont été offerts à des élèves nécessiteux 
du cycle primaire souffrant de déficiences au-
ditives et visuelles, à l’occasion de la commé-
moration de la Journée nationale de la 
Mémoire (8 mai) afin de leur permettre d'amé-
liorer leur rendement scolaire", a indiqué, la di-
rectrice du secteur, Sadjia Ghachi.Cette 
opération, financée sur le budget de wilaya, 
s'inscrit dans le cadre du programme de soli-
darité scolaire, prévoyant, également, d’autres 
opérations similaires au profit d’élèves des cy-
cles moyen et secondaire, a-t-elle ajouté.Mme 
Ghachi a, aussi, fait cas de la signature d'une 
convention avec des médecins spécialistes 
pour assurer un suivi médical de ces élèves. " 
Les élèves bénéficiaires de cette initiative ont 
été expressément invités à choisir les montures 
de leurs verres afin de les encourager à porter 
leurs lunettes", a-t-elle souligné.De son côté, 
Dr. Amel Bellout, médecin généraliste à l'unité 
de dépistage et de suivi de la direction de l'édu-
cation a observé qu' "au moins trois élèves par 
classe d’une trentaine d'apprenants, souffrent 
d'une déficience visuelle, dans le cycle pri-
maire, ce qui impacte négativement leur ren-
dement scolaire, sans que les parents ne soient 
au courant de l’état de leur enfant". 

A.M 

Une campagne de 
sensibilisation dans les 
communes Est d'Alger sur 
l'utilisation rationnelle de 
l'électricité 

La Direction de distribution de l'électricité 
et du gaz de Dar El Beida compte lancer 
une campagne de sensibilisation sur 

l'utilisation rationnelle de l'énergie électrique, 
en prévision de la saison estivale, a indiqué 
hier  un communiqué de la société.Sept (07) 
agences commerciales relevant de la Société 
algérienne de distribution de l'électricité et du 
gaz (SADEG) comptent organiser des portes 
ouvertes pour sensibiliser les abonnées à la né-
cessité de réduire la facture de consommation 
d'électricité durant la prochaine saison estivale, 
à travers notamment la maintenance des appa-
reils électroménagers et le bon réglage de la  
température du climatiseur. La Société recom-
mande, entre autres, aux citoyens de fermer les 
volets et les fenêtres pendant la journée pour 
garder les pièces à une température modérée, 
de faire tourner la machine à laver à une tem-
pérature inférieure à 30, de dégivrer les réfri-
gérateurs et de débrancher les appareils non 
utilisés. Pour toute information, l'abonné est in-
vité à se rapprocher de l'agence commerciale 
relevant de son lieu de résidence, a ajouté le 
communiqué, précisant que la Direction de la 
Distribution de Dar El Beida a mobilisé des 
équipes pour l'entretien et l'inspection des câ-
bles électriques et des centrales électriques au 
niveau des communes de Bab Ezzouar, Dar El 
Beida, Bordj El Bahri, Mohammadia et Ain 
Taya, en vue de passer une saison estivale "en 
toute commodité. 

H.H

MÉDÉA 
Inauguration d'un nouvel espace de lecture à Draa-Smar 

Un nouvel espace de lecture a été 
inauguré dimanche dans la com-
mune de Draa-Smar, à l’ouest de 

Médéa, portant le nombre de salles de lec-
tures dans la wilaya à une dans chaque 
commune, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de la culture. Aménagé dans 
un ancien édifice datant de l’époque colo-
niale, et laissé à l’abandon pendant des an-
nées, ce nouvel espace de lecture propose 
aux élèves, étudiants et au grand public, 
une collection de livres composée de pas 
moins de cinq mille titres, couvrant diffé-
rents domaines, a indiqué le directeur de 

la culture, Brahim Ben Abderahmane.La 
nouvelle structure est dotée d’un espace 
pour la lecture et une salle informatique 
où les élèves et les étudiants peuvent 
consulter d’autres ouvrages et effectuer 
des activités pédagogiques en rapport avec 
leur cursus scolaire, a-t-il ajouté.Selon M. 
Ben Abderrahmane, le secteur de la cul-
ture a bénéficié, au titre des différents pro-
grammes de développement, de dotations 
financières "conséquentes" qui ont permis 
d’augmenter considérablement le nombre 
de bibliothèques et de salles de lecture 
dans la wilaya.Grâce aux fonds alloués par 

les pouvoirs publics, le parc culturel, qui 
ne comptait au début des années 2000 que 
trois bibliothèques implantées dans les 
grandes villes, telles que Médéa, Berroua-
ghia et Ksar-el-Boukhari, totalise au-
jourd’hui, pas moins de 72 bibliothèques 
et salles de lecture, a souligné, Ben Abder-
rahmane.Le secteur a également bénéficié, 
selon le même responsable, d’un projet de 
réalisation d’une bibliothèque principale, 
située au centre-ville de Médéa, qui enre-
gistre actuellement un taux d’avancement 
des travaux, estimé à 60%. 

TINDOUF 
De nouvelles mesures pour approvisionner les éleveurs en orge 

subventionné 

Une série de mesures ont été prises 
dernièrement par les services 
agricoles de la wilaya de Tindouf 

pour faciliter l’approvisionnement des 
éleveurs en orge subventionné, a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale des ser-
vices agricoles (DSA).Visant à atténuer 
les retombées du phénomène de la séche-
resse ayant affecté la région, ces mesures 
consistent en la mise en place d’une com-
mission chargée du suivi et de l’assainis-
sement des listes des bénéficiaires de cet 
aliment de bétail, dont l’effectif des béné-

ficiaires devra atteindre cette saison les 
1.778 éleveurs, a indiqué le DSA, Ahmed 
Irzagh.Une quantité de 376 tonnes d’orge 
avait été distribuée l’année dernière au 
profit de 312 éleveurs, a fait savoir le res-
ponsable en signalant que pas moins de 
399 demandes de cartes d’agriculteurs et 
d’éleveurs des communes de Tindouf et 
d’Oum-Lâassel avaient été déposées l’an-
née dernière au niveau de la chambre 
agricole de Tindouf.Et d’ajouter que 568 
cartes d’agriculteur et d’éleveur, parmi 
769 cartes conçues, avaient été remises à 

leurs bénéficiaires.Aussi, dans le but 
d’améliorer le service public et d’épar-
gner aux agriculteurs les longs déplace-
ments, des démarches sont en cours, en 
coordination avec les partenaires, pour as-
souplir les conditions permettant aux agri-
culteurs de s’acquitter de leurs dettes 
envers la banque.La wilaya de Tindouf 
compte une richesse animale de près de 
58.000 têtes ovines, 90.000 caprins et 
69.000 camélidés, selon les données de la 
DSA. 

EL TARF 
Plus de 500 foyers raccordés au réseau de gaz naturel  

à Ain Assel 

Plus de 500 foyers situés dans les 
mechtas "Dey El Karaâ" et "Khen-
gat Aoun" relevant de la commune 

d’Ain Assel (à l'Est d’El Tarf) ont été rac-
cordés au réseau de gaz naturel à l’occa-
sion de la célébration de la journée 
nationale de la mémoire (8 mai).Cette 
opération, réalisée dans le cadre du Fonds 
de garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales et la prise en charge des régions 
d’ombre, lancée en 2020, s’est traduite par 

la mise en service du raccordement au ré-
seau du gaz dans ces mechtas, a précisé le 
responsable de la direction de distribution 
d’électricité et de gaz de la wilaya, Abder-
rahmane Moudjahid.Il a fait part dans ce 
cadre de 207 foyers raccordés dans la zone 
d’ombre de Khengat Aoun, à la faveur de 
la réalisation d’un réseau de gaz naturel de 
12 ,206 km pour un budget de plus de 42 
millions DA, et près de 300 autres foyers 
dans la région de Dey El Karaâ.De son 

côté, le wali Harfouche Benarar, a indiqué, 
au cours de la mise en service du réseau 
de gaz naturel au niveau de ces deux sites, 
que l’opération se poursuit pour alimenter 
toutes les mechtas de la wilaya en gaz, et 
ce dans le cadre des efforts déployés pour 
prendre en charge les habitants des zones 
d’ombre et améliorer leur cadre de vie, à 
travers le raccordement de leurs foyers 
aux réseaux d’AEP, d’assainissement, 
d’électricité et de gaz notamment. 

BÉJAÏA 
Les élèves boudent les cours 

Le secteur de l’éducation dans la wi-
laya de Béjaïa est confronté à plu-
sieurs problèmes. Ces derniers ont 

poussé les premiers concernés, les élèves, 
à afficher leur colère. Ils contestent sur-
tout la rétention des notes décidée par les 
syndicats concernés. En effet, les bulle-
tins scolaires n’ont pas été remis aux 
élèves lors des deux premiers trimestres. 
Cette décision a été jugée irresponsable 

par les parents d’élèves et les enseignants. 
Notons que les écoliers du lycée Sidi 
Boudrahem ont décidé de recourir à la 
protestation. Ils ont refusé de rejoindre les 
bancs des classes. Certains d’entre eux 
ont déclaré : « Nous avons décidé de bou-
der les cours afin de réclamer notre droit 
d’avoir nos notes des deux trimestres pré-
cédents. Cette décision ne nous arrange 
pas. Nous exigeons que les bulletins nous 

soient remis». Les parents d’élèves, pour 
leur part, sollicitent les services concernés 
pour qu’ils prennent les dispositions né-
cessaires afin de pousser les enseignants 
à prendre en considération ces réclama-
tions. Il est utile de signaler que les res-
ponsables de la direction de l’éducation 
n’ont rendu publique aucune décision à ce 
sujet. 
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U
ne quarantaine d'œuvres 
artistiques, signées par des 
peintres algériens et euro-
péens relevant d'une col-
lection rare de l'époque 
des années 1920 et du 
début des années 2000, 
sont exposées au Musée 
national des beaux arts 

(Alger) dans le cadre de la célébration du 
mois du patrimoine (18 avril au 18 mai).Or-
ganisée à la galerie Mohamed Issiakhem, 
l'exposition compte 35 aquarelles qui met-
tent en avant le paysage naturel printanier 
dans les quatre coins de l'Algérie. Ces rares 
tableaux ont été réalisés par des artistes 
peintres algériens et étrangers submergés 
par la magie des sites naturels de l'Algérie 
connue pour sa diversité en la matière.Le 
printemps algérien dans toute sa splendeur 
a été mis en avant par des artistes de renom-
mée mondiale des différentes courants ar-
tistiques."Le jardin d'essai El Hamma" de 
Pierre Duval (1897-1993), "le jardin de Me-
liana" de Henri Clémence (1896-1954), 
"paysage d'El Biar" d'Henri Chevalier 
(1845-1945), "l'arc de victoire romain de 
Guelma" de Bettina Heinen-Ayech, un ta-
bleau sans nom du plasticien algérien 
Kamel Nezzar (1951-2002), "au bord de la 
rivière" de Houadef Djahid et "paysage 

printanier" de Rachid Djemai sont les plus 
remarquables œuvres exposées dans le 
cadre de cet évènement qui s'étalera 
jusqu'au mois d'octobre prochain.La salle 
Mohamed Issiakhem a été ornée par des 
toiles à l'acrylique et à l'huile représentant 
les différentes fleurs dont marguerites, ané-
mones et autres plantes qu'offre la nature en 
Algérie pendant le printemps, par diverses 
couleurs et compositions à l'image d'une 
composition de bouquets de roses et une 
nature muette de la signature de plasticiens 

français comme Louis Réau, Jacques De-
nier, Antoine Ferrari, ...etc.Le commissaire 
du patrimoine culturel et chef de service 
d'animation au musée, Boutiche Samir a dé-
claré que "l'exposition contient des oeuvres 
artistiques rares sélectionnées parmi un en-
semble d'oeuvres rares de grande valeur au 
Musée public national des beaux arts pour 
les exposer aux visiteurs à l'occasion du 
mois du patrimoine", ajoutant que l'objectif 
de cette exposition est de mettre en relief 
les travaux créatifs pour permettre aux vi-

siteurs de les redécouvrir."Les oeuvres ar-
tistiques exposées reflètent les créations 
d'artistes de renommée mondiale à l'image 
des artistes de l'école d'Algérie et des ar-
tistes européens qui s'étaient établis ou de 
passage en Algérie au début du siècle der-
nier, à la faveur de toiles réalisées dans le 
cadre des résidences artistiques à la villa 
Dar Abdellatif entre 1907-1962, en sus d'un 
groupe d'artistes d'Algérie et de l'art mo-
derne", a-t-il dit.M. Boutiche a affirmé que 
le musée "conserve des œuvres artistiques 
rares à travers la maintenance préventive 
périodique et par des opérations de restau-
ration si nécessaire sous la supervision ré-
gulière d'une équipe spécialisée relevant du 
laboratoire du musée pour éviter les risques 
de détérioration dus à l'humidité et autres 
facteurs naturels".Il est prévu, poursuit le 
responsable, la contribution du Musée à tra-
vers une exposition commune au niveau du 
Musée national des antiquités et des arts is-
lamiques à l'occasion du mois du patri-
moine, ainsi que l'organisation prochaine 
d'une exposition réservée à l'art italien 
contenant des toiles italiennes parmi le 
fonds du musée, outre une exposition d'art 
arabe au mois de novembre contenant une 
partie des œuvres de plasticiens algériens et 
arabes. 

ETATS-UNIS 
Le "Multivers" du Dr Strange multiplie les entrées 

au box-office nord-américain 

Le très attendu "Doctor 
Strange in the Multiverse of 
Madness" a multiplié les 

entrées pour se hisser en tête du 
box-office en Amérique du Nord, 
selon des chiffres provisoires pu-
bliés dimanche par le cabinet spé-
cialisé Exhibitor Relations.La 
suite des aventures du sorcier à la 
cape rouge, qui voit le héros de 
Marvel incarné par Benedict 
Cumberbatch explorer des 
mondes parallèles, a généré 185 
millions de dollars de recettes en 
trois jours, ne laissant que des 
miettes à la concurrence.C'est le 
second meilleur lancement depuis 

le début de la pandémie de coro-
navirus derrière "Spider-Man: No 
Way Home", qui avait déjà visité 
avec succès des mondes parallèles 
coexistants en totalisant 260 mil-
lions de dollars en 2021.Le succès 
du "Dr. Strange" montre que le 
box-office en a fini avec les jours 
sombres de la pandémie, en enre-
gistrant près de 10 fois plus de re-
cettes que le même week-end 
l'année dernière.Il relègue loin 
derrière le film d'animation "Les 
bad guys", des animaux hors-la-
loi cherchant tant bien que mal à 
devenir gentils, qui engrangent 
seulement 9,8 millions de dollars 

en trois jours.On retrouve à la troi-
sième place un autre animal, le hé-
risson bleu qui récolte 6,2 millions 
avec "Sonic 2".Encore des ani-
maux, fantastiques cette fois, à la 
quatrième place avec "Les secrets 
de Dumbledore", nouvel épisode 
de la saga dérivée du monde 
d'Harry Potter. Le film a enregistré 
4 millions de dollars."Everything 
everywhere all at once", un long-
métrage voyageant lui aussi 
jusqu'à l'absurde dans l'univers des 
mondes parallèles, complète le top 
5 avec 3,3 millions de revenus 
pour sa 7e semaine. 

CINÉMA 
Le film "Soula" du réalisateur algérien Salah Issaad 

primé en Suède 

Le long métrage de fiction 
"Soula" du réalisateur algé-
rien Salah Issaad a été 

primé au Festival du film arabe de 
Malmo en Suède (4-9 mai), a an-
noncé l'équipe du film.En compé-
tition pour le "Prix du meilleur 
long métrage", aux côtés de 11 au-
tres œuvres de plusieurs pays 
arabes, "Soula" raconte en 93 mn 
l'histoire dramatique d'une jeune 
mère chassée de sa maison fami-
liale, avec son enfant en bas âge, 
et rejetée par ses parents. Les rôles 
principaux de ce long métrage ont 

été campés par Soula Bahri, Idir 
Benaibouche et Franck Yvrai. Le 
scénario du film écrit par le réali-
sateur Salah Issaad et Soula Bahri, 
est inspiré de l'histoire personnelle 
de l'actrice."Soula" a été projeté 
en avant-première mondiale au 
festival international du film de la 
Mer Rouge à Djeddah en Arabie 
Saoudite en 2021.Le film a été 
projeté à Alger en mars dernier et 
a participé récemment au Festival 
international du film de femmes 
de Beyrouth (Liban) où il a été 
primé. Une cinquantaine de films, 

dont 31 longs métrages et 25 
courts métrages, ont concouru à 
cette édition qui a mis également 
en lice le court métrage "Tchebt-
chaq marikane" de Amel Blidi, 
aux côtés de 24 autres œuvres de 
plusieurs pays dont la Palestine, le 
Liban et l'Egypte. Organisé depuis 
2011, le Festival du film arabe de 
Malmo vise à établir des passe-
relles entre la culture arabe et les 
cultures occidentales à travers le 
cinéma. 

M.Toumi

NÂAMA 

Une série documentaire sur la lutte 
contre le colonialisme barbare 

français 

La direction des moudjahidine et ayants-droits de la wilaya de 
Nâama a produit une série documentaire intitulée "Gloires et 
héroïsme" mettant la lumière sur les différentes étapes histo-

riques de la lutte contre le colonialisme barbare français dans la 8e ré-
gion de la wilaya V historique, a indiqué dimanche son directeur, 
Khelifi Bahloul.A l’occasion de la projection à la maison de la culture 
de Nâama de deux épisodes de cette série produite en coordination 
avec le musée de wilaya du moudjahid, intitulés "Nâama entre colo-
nialisme et résistance populaire" et "l’activité politique et les prémices 
du déclenchement de la guerre de libération dans la région", dans le 
cadre de la célébration de la journée nationale de la Mémoire, Khelifi 
Bahloul a indiqué que cette production relate, à travers les témoi-
gnages vivants de moudjahidine de la région et des recherches histo-
riques sur les étapes de la lutte armée durant la guerre de libération 
nationale et la lutte politique à la veille du déclenchement de la glo-
rieuse guerre du 1er novembre 1954 dans la région de Nâama et du 
Sud-ouest en général.Le même responsable a souligné que l’objectif 
de la production de cette série historique, dont deux épisodes de 61 
minutes ont été projetés, est de mettre en exergue les préparatifs du 
déclenchement de la guerre de libération nationale dans la région de 
Nâama et ses environs, ainsi que les batailles livrées par la glorieuse 
Armée de libération nationale (ALN) contre l’armée coloniale fran-
çaise , et les grands sacrifices de la population de la wilaya pour l’in-
dépendance de l’Algérie, en plus de rappeler l’héroïsme des chouhada 
et moudjahidine et d’œuvrer à transmettre leur message aux pro-
chaines générations.Le troisième épisode de cette série documentaire 
sera diffusé à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’in-
dépendance.  

TIZI-OUZOU 

Une fresque murale à la mémoire 
de Bouzid Saal 

Une fresque murale à l'effigie de Bouzid Saal, premier martyr 
des massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata, a 
été réalisée dimanche à Tizi-Ouzou, à l'occasion du 77ème an-

niversaire de ces évènements. La fresque réalisée par des adhérents 
d'ateliers de dessin et de peinture dans l'enceinte de la maison de la 
culture Mouloud Mammeri, s'est accompagnée de la distribution d'une 
biographie de ce martyr par le musée régional du moudjahid.Le wali 
Djilali Doumi, accompagné des autorités locales, s'est recueilli au ci-
metière de M'douha à la mémoire des martyrs de ce massacre, et de 
tous les martyrs de la période coloniale, et a évoqué "un crime im-
prescriptible"."Les massacres perpétrés ce jour-là par la France contre 
le peuple algérien sont un crime imprescriptible qui ne peut être effacé 
ni oublié", a-t-il dit. Au collège Mouloud Féraoun, où il a assisté à un 
cours d'Histoire sur ces massacres, il a appelé à "accentuer le travail 
de transmission de l'Histoire et d'entretien de la mémoire".Plusieurs 
activités commémoratives de ces massacres sont, par ailleurs, organi-
sées à travers différentes localités de la wilaya. 

MUSÉE DES BEAUX ARTS 

Des tableaux rares de paysages naturels exposés à Alger 
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Comment allez-vous ? Cette phrase 
que nous prononçons quotidienne-
ment tient son origine d’une an-

cienne coutume romaine, où il était de bon 
ton de demander aux personnes si elles al-
laient bien... à la selle. Aller régulièrement 
à la selle était en effet signe de bonne santé, 
et c’est évidemment toujours le cas ! 
Quelques règles simples d’hygiène de vie 
permettent de prendre soin de notre côlon. 
Le côlon, appelé aussi gros intestin, joue un 
rôle important dans notre santé puisqu’il est 
chargé entre autres de terminer la digestion, 
d'éliminer les déchets et intervient dans 
notre immunité. Il ne faut pas attendre des 
troubles digestifs comme la diarrhée ou la 
constipation voire même, le cancer du 
côlon, pour prendre de bonnes habitudes. 
Mais comment se donner toutes les chances 
de garder notre côlon en bonne santé  ? 
Nous vous donnons quelques conseils. 
 
1. Avoir une alimentation 
 équilibrée 
 
On ne le répétera jamais assez : il est pri-
mordial d’adopter des habitudes alimen-
taires équilibrées pour se maintenir en 
forme. Une alimentation variée et équili-
brée est en soi excellente pour la santé en 
général, mais elle l’est d’autant plus pour 
la santé de votre  côlon  ! La plupart du 
temps, les problèmes de dysfonctionnement 
digestif proviennent directement de la 
façon de se nourrir. 

Réduisez votre consommation de matières 
grasses et faites la chasse au sucre. Les bac-
téries et mauvaises levures intestinales se 
nourrissent en effet de sucre, sous toutes ses 
formes... Celui que vous rajoutez dans 
votre café ou votre yaourt, mais également 
le sucre caché.  
 
2. Consommer beaucoup de fibres 
 
Pour un côlon sain, les fibres doivent s’in-
viter à tous vos repas. Elles permettent la 
digestion totale des aliments que nous ab-
sorbons. Le Programme national nutrition 
santé (PNNS) recommande la consomma-
tion de 25 à 30 g de fibres pour un adulte 
chaque jour, alors que la consommation 
réelle moyenne d'un individu tournerait 
plutôt autour de 15 à 22 g.  
Présentes dans les fruits (pommes et poires 
avec leur pelure, framboises et mûres), les 
légumes comme les artichauts, petits pois, 
betteraves, carottes, brocoli, chou, choux de 
Bruxelles, maïs, navet, pommes de terre 
avec la pelure, vous les retrouverez aussi 
dans les céréales complètes, les fruits secs 
(pruneaux, abricots et dattes) et les légumi-
neuses (haricots blancs ou rouges, lentilles, 
haricots de Lima, pois chiches). 
 
3. Privilégier les aliments 
 émollients 
 
Privilégiez les  aliments émollients, 
qui adouciront le cas échéant les parties en-

flammées de l’intestin. Ils ont également la 
vertu de réduire la sensibilité aux acides 
gastriques. Prenez l’habitude de consom-
mer de l’avoine crue, du plantain ou des 
graines de lin moulues, au petit déjeuner ou 
dans une salade. 
Par ailleurs, les herbes comme la guimauve, 
la réglisse et l’orme rouge auront le même 
pouvoir apaisant. 
 
4. Boire beaucoup d’eau et  
réduire sa consommation de 
café et d’alcool 
 
Vous souffrez régulièrement de troubles di-
gestifs et vous êtes un grand consommateur 
de café ? Ne cherchez plus ! La caféine peut 
irriter l’estomac et les intestins, provoquant 
parfois des inflammations. Limitez donc 
votre consommation de café, tout comme 
de thé noir et de chocolat, qui ont le même 
effet irritant.  L’alcool, en raison des sucres 
qu’il contient, constitue un terrain favorable 
aux levures et mauvaises bactéries de l’in-
testin. En cas d’inflammation, évitez toute 
consommation d’alcool, de bière, de vin et 
de spiritueux pendant 4 semaines et prenez 
l’habitude de préférer l’eau à l’alcool de 
manière générale. Boire de l’eau aidera 
votre organisme à éliminer les toxines et les 
excréments. Pour rappel, la quantité d’eau 
recommandée est au minimum 1,5 litre par 
jour, c’est-à-dire 8 verres.  
 
5. Avoir une activité physique 

 régulière 
 
Là encore, rien de nouveau : l’activité phy-
sique est nécessaire pour se maintenir en 
bonne santé. Notamment en cas de diges-
tion un peu paresseuse : les séances d'exer-
cice physique faciliteront le mouvement du 
péristaltisme intestinal provoqué par le mé-
canisme de digestion. 
Une simple marche après le repas contri-
buera à stimuler votre organisme et facili-
tera le processus de digestion. 
 
6. Opter pour les compléments 
alimentaires 
 
Si malgré tous ces conseils, vous souffrez 
de dysfonctionnements intestinaux, ou tout 
simplement si vous voulez entretenir la 
bonne santé de votre côlon, n'hésitez pas à 
faire des cures de compléments alimen-
taires, deux à trois fois par an. En effet, des 
déchets et des toxines s'accumulent dans le 
côlon pouvant nuire au fonctionnement op-
timal de celui-ci. 
La formulation Detox Colon par Ineldea est 
alors idéale pour détoxifier et prendre soin 
de son colon. D'origine 100% naturelle, elle 
se compose de neuf extraits de plantes sa-
vemment sélectionnées et reconnues pour 
purifier en douceur et contribuer au confort 
intestinal comme le Tamarin, le Fenouil, 
l'Aloe Vera ou encore le Canéficier... ainsi 
que des fibres pré-biotiques pour soutenir 
le microbiote.

Les 6 indispensables d’un côlon  
en bonne santé 

6 maladies liées au stress 
Votre stress nuit à votre 

santé. Et vous n’imaginez 
pas tous les troubles qu’il 

peut développer dans votre orga-
nisme. 
Le stress n’est pas sans consé-
quences sur notre santé. Lorsque 
notre organisme est soumis à une 
période de forte anxiété, cette der-
nière se manifeste de différentes 
manières. Troubles du sommeil, 
douleurs articulaires, perte de mé-
moire sont des maux qui peuvent 
survenir si vous n’enrayez pas 
votre stress. Mais ces réactions 
peuvent en provoquer d’autres 
plus graves encore. 
 
Les dérèglements gynécolo-
giques 
 
Il n’est pas rare qu’une femme 
stressée observe un dérèglement 
de son cycle menstruel. Un retard 
de règles ou même une absence de 
règles peuvent survenir sur une 
période plus ou moins longue. 
Le stress peut également être à 
l’origine d’une forme de stérilité 
d’un couple. Stérilité qui disparaî-
tra lorsque l’apaisement revien-
dra. 
 
Les troubles cardiovasculaires 
 
Dans les années 50, des cher-
cheurs américains ont mené une 
étude qui a mis en lumière le lien 
entre le stress et l’apparition de 
problèmes cardiovasculaires. Au 
cours de cette étude, les cher-
cheurs ont comparé les rythmes de 
vie de deux catégories de per-
sonnes : les individus de type A, 
stressés au quotidien dans une vie 

qu’ils considèrent comme une 
compétition et les individus de 
type B, plutôt introvertis, déten-
dus, qui ne considèrent pas leur 
vie comme une lutte. 
Au terme de cette observation, il 
est apparu que les individus de 
type A étaient plus susceptibles 
d’être victimes d’un infarctus du 
myocarde, notamment en raison 
des mauvaises habitudes qui ac-
compagnent le stress : consomma-
tion d’alcool, tabac, mais 
également parce que le stress fa-
vorise la présence de dépôts 
d’athérome sur les artères qui irri-
guent le cœur. 
 
Les maladies digestives 
 
L’ulcère à l’estomac est souvent 
associé au stress. Cette pathologie 
douloureuse n’est pas la seule af-
fection digestive associée à 
l’anxiété. 
D’une manière générale, un senti-
ment de stress intense peut se ma-
nifester sous différentes formes 
comme un assèchement de la 
bouche, des ballonnements, des 
diarrhées ou encore des gastrites. 
 
Les complications psychia-
triques 
 
Le stress est l'une des premières 
manifestations de certaines patho-
logies plus lourdes, comme la dé-
pression ou les phobies. 
Certaines études ont également 
montré que lorsqu’il se manifeste 
sur une longue durée, le stress en-
traîne des changements de la 
structure cérébrale. Lorsqu’il est 
chronique, le stress peut égale-

ment conduire à une dépression. 
Les taux de suicide, de plus en 
plus importants, dans les grandes 
entreprises où le stress est intense, 
peuvent témoigner des consé-
quences dramatiques d’un surme-
nage sur la santé psychique des 
salariés. 
 
Les troubles dermatologiques 
 
Tous ceux qui souffrent d’herpès, 
de psoriasis ou encore d’eczéma 
le confirmeront : leurs lésions va-
rient en fonction de leur niveau de 
stress. 
Ces pathologies dermatologiques 
sont en effet directement associées 
à l’état d’anxiété de ceux qui en 
souffrent. Parfois, ces troubles 
peuvent devenir plus handicapants 
et le stress peut provoquer des 
crises de démangeaisons, voire 
même des chutes de cheveux. 
 
L’impact du stress sur le sys-
tème immunitaire 
 
De nombreuses études ont mis en 
lumière des conséquences inatten-
dues sur le système immunitaire. 
L’anxiété, lorsqu’elle est chro-
nique, favorise ainsi une défi-
cience du système immunitaire et 
l’organisme devient plus affaibli 
par certaines maladies. 
En poussant ce raisonnement, cer-
tains spécialistes envisagent que le 
stress pourrait avoir, dans une cer-
taine mesure, un rôle à jouer dans 
l’apparition de maladies plus 
graves telles que les cancers. Pour 
l’affirmer, il faudrait qu’une étude 
scientifique poussée soit menée 
sur le sujet.

1 0  a l i m e n t s  p o u r  a v o i r   
u n  v e n t r e  p l a t  

 

Certains aliments, s’ils ne font pas maigrir en tant que 
tels, favorisent le déstockage des graisses et l’élimina-
tion. Voici lesquels.  

La pomme  
La pomme est l’aliment minceur par excellence. Grâce à sa ri-
chesse en fibres, elle facilite la digestion et évite les ballonne-
ments gênants et disgracieux. 
En outre, sa forte teneur en pectine permet d’éviter les frin-
gales grâce à une action mécanique. A raison de 50 calories, 
elle peut donc être croquée à n’importe quel moment de la 
journée.   
L’ananas  
L’ananas, grâce à sa teneur en broméline, facilite l’assimilation 
des protéines. 
Il permet ainsi de digérer plus facilement, gage d’un ventre 
plat. 
S’il ne fait pas maigrir en tant que tel, sa richesse en fibres op-
timise l’élimination des déchets et détoxifie l’organisme.   
Le gingembre  
Le gingembre facilite la digestion et lutte contre la rétention 
d’eau. 
Il permet en plus de relever les plats sans ajout de graisses. 
En cure express pour un ventre plat rapidement, il suffit de 
râper du gingembre dans son thé vert qui sera ainsi plus par-
fumé et décuplera son action minceur.  
Les amandes  
Les amandes sont certes caloriques mais elles sont bourrées 
de fibres et d’antioxydants qui apportent des nutriments essen-
tiels à l’organisme et limitent les fringales. 
Leur richesse en fibres participe au drainage et à l’élimination 
de l’eau et de la graisse abdominale… à condition d’en 
consommer qu’une petite poignée par jour...  
Le melon  
Le melon est faible en calories (34 calories pour 100 g), ce qui 
en  fait un aliment à privilégier dans le cadre d’une alimenta-
tion équilibrée. 
En outre, sa teneur en minéraux favorise l'élimination rénale. 
Enfin, son taux de potassium facilite le drainage, ce qui permet 
d’obtenir un ventre plus plat. 

AMINA .E
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L'interim management ou man-
agement de transition  
Né dans les années 70 au Royaume-Uni et 
aux Pays-Bas, le management de transition, 
traduction d'Interim Management, n’est 
réellement apparu en France qu’à partir des 
années 2000. Depuis, l’activité n’a cessé de 
se développer ; sa croissance est depuis 
plusieurs années de l’ordre de 10 à 15% par 
an.  
Aujourd'hui, l'Interim Management ou Ex-
ecutive Interim Management est devenu 
une acception large dans laquelle on trouve 
à la fois l'intérim de cadres (missions de 
remplacement ou de projets sur des profils 
en middle management) et le management 
de transition. Celui-ci est défini par France 
Transition comme la possibilité pour les en-
treprises de “bénéficier, dans un délai court 
et pour une durée déterminée, de compé-
tences managériales opérationnelles haute-
ment qualifiées pour faire face à des 
situations particulières”. L'intervention 
d'un cadre expérimenté sur une durée 
ponctuelle ne suffit donc pas à qualifier une 
mission de "management de transition".  

Pour quelles missions parle-t-
on de management de transi-
tion ?  
Une mission temporaire peut être consid-
érée comme du management de transition 
si elle répond aux critères suivants : 
Accompagner une entreprise dans une 
phase de changement (croissance,  restruc-
turation, transformation, grands projets) 
Insuffler un changement impactant les 
hommes, les systèmes, les process, les 
méthodes de travail ou encore la culture de 
l'entreprise 
Apporter une valeur ajoutée humaine, fi-
nancière, commerciale, technique, sociétale 
ou environnementale.  
Si les missions de management de transi-
tion étaient plutôt confidentielles au départ 
en France, limitées au département de la fi-

nance ou aux postes de Direction Générale, 
elles se sont rapidement étendues aux 
autres directions : Ressources Humaines, 
Industrielle, Systèmes d’Information, Sup-
ply Chain/Achats et plus récemment Com-
merciale/Marketing. 
Mais contrairement aux idées reçues, le 
management de transition n'est pas l'a-
panage des seuls postes de direction. Il est 
en réalité accessible à tous les profils con-
firmés justifiant d'expériences managéri-
ales. Il ne peut être réduit non plus à des 
fonctions de direction : certaines missions 
feront appel à un profil de directeur pour 
son expertise ou son accompagnement sans 
que celui-ci ait de responsabilités man-
agériales. 

Quelles qualités et compétences 
pour le manager de transition ?  
Ressource externe aguerrie, le manager de 
transition est de plus en plus recherché par 
les entreprises pour ses nombreux atouts : 
Disponible et opérationnel : il est capable 
de comprendre rapidement les enjeux du 
poste pour piloter des projets stratégiques ; 
Efficace : il s’impose par sa crédibilité 
technique, sa capacité à diagnostiquer les 
problèmes et à décliner des solutions opéra-
tionnelles tout en fédérant les équipes in-
ternes ; 
Autonome : habitué au fonctionnement en 
mode projet et à prendre des décisions dans 
des contextes souvent mouvants voire en 
situation de crise, il assume sa mission avec 
intégrité et détermination ce qui renforce sa 
crédibilité interne ;   
Neutre et intègre : sans passé ni futur dans 
l’entreprise, le caractère temporaire de sa 
mission le dégage de tout enjeu politique ; 
Pédagogue et expert : pleinement intégré 
dans l’entreprise , le manager de transition 
travaille avec les équipes en place qu'il 
fédère autour d'un projet pour en assurer la 
réussite. Sa mission est l'occasion de faire 
monter les collaborateurs en compétences 
et d'assurer un passage de témoin dans les 

meilleures conditions. 

Le management de transition : 
pour qui ? 
Pour faire face à l’absence prévue ou 
soudaine de l’un de leurs salariés, mener à 
bien des phases de transformation ou con-
duire de nouveaux projets, les entreprises 
ont de plus en plus recours à l’intérim en 
management de transition. Les managers 
de transition auxquels elles font appel 
doivent nécessairement être expérimentés 
et capables de mettre en œuvre leurs com-
pétences rapidement (dans les domaines ju-
ridique, financier et organisationnel 
notamment), au sein d’environnements par-
fois complexes. Quels sont les profils les 
plus recherchés par les entreprises ? Brice 
Malm, Manager Executif Senior chez 
Michael Page Interim Management, nous 
en dresse ci-dessus le profil type.  

Le manager de transition : un 
manager polyvalent et flexible 
Le manager de transition intervient dans 
une entreprise dans le cadre d’un projet 
précis, pour une durée limitée. Il est donc 
fondamental qu’il ait exercé des fonctions 
managériales, afin de pouvoir gérer une 
équipe qu’il n’a pas lui-même recrutée et 
qu’il reprend au pied levé, souligne Brice 
Malm. Un bon manager de transition a un 
panel d’expériences diverses, qui lui per-
met d’être polyvalent. Il peut également 
être expert d’une fonction spécifique, par 
exemple de la fonction Finance, et inter-
venir sur des missions de management de 
transition en finance. Au travers de projets 
en intérim, il gère aussi bien la mise en 
place d’un nouveau système d’information 
que le développement d’une activité à l’in-
ternational ou l’accompagnement RH dans 
le cadre de plans sociaux. Ces compétences 
diverses sont également le reflet d’une 
grande flexibilité.  Un manager de transi-
tion par intérim sait trouver les leviers pour 

s’adapter rapidement à un nouvel environ-
nement de travail. La mission s’effectue 
bien souvent au jour le jour, sans parfois 
même connaître la date exacte de fin de 
contrat. Enfin, question mobilité, ce profes-
sionnel sait saisir les opportunités et les of-
fres lorsqu’elles se présentent, même hors 
de sa région (ou de son pays).  Il n’est 
d’ailleurs pas rare que ces profils experts 
soient débauchés par un cabinet de man-
agement de transition. Ces sollicitations 
font qu’assez peu de ces spécialistes par in-
térim rencontrent des difficultés à trouver 
des missions et occuper des emplois de 
transition en tant qu’executive. De manière 
générale, le manager de transition jouit au-
jourd’hui d’un niveau d’employabilité très 
favorable. 

Le goût du risque et de l’urgence 
des managers de transition 
Pour réussir sa mission, un manager de 
transition se doit d’être réactif et de prendre 
des décisions rapidement. L’urgence ne 
doit pas l’effrayer, tout comme la gestion 
des conflits ou des obstacles qu’il va ren-
contrer à son poste. Pour mener à bien des 
missions de management de transition, il 
faut pour ainsi dire avoir le goût du risque. 
En cela, le manager par intérim se rap-
proche du profil de l’entrepreneur.  Enfin, 
sa force réside dans son réseau de contacts, 
qui justifie souvent l’appel au management 
de transition et à l’investissement réalisé 
par les entreprises. Brice Malm précise: Un 
manager de transition peut être amené à re-
cruter pour compléter son équipe ou sol-
liciter une ressource externe 
temporairement : avoir un réseau fourni et 
bien ficelé lui permettra d’être réactif et 
d’apporter une expertise supplémentaire à 
l’entreprise rapidement. Grâce à son ex-
périence, le manager de transition sait 
sélectionner les bons profils et choisir les 
ressources métier pertinentes pour accom-
plir efficacement sa mission.

QU'EST CE QUE LE MANAGEMENT DE TRANSITION ? 

Un management inefficace en entre-
prise peut parfois démotiver les col-
laborateurs. Il est donc essentiel 

que le manager démontre un certain lead-
ership afin de bien gérer son équipe au bu-
reau. 

Agir en ambassadeur de son 
entreprise 
Diriger une entreprise ou manager une 
équipe implique avant tout de partager les 
valeurs et l’éthique de son entreprise afin 
de guider légitimement une équipe. Dif-
fuser une image positive de son organisa-
tion à ses collaborateurs les amènera à en 
devenir eux-mêmes les ambassadeurs. 

Fixer des objectifs clairs 
Définir des objectifs concis en considérant 
la contribution individuelle de chacun à la 
réussite commune est la base d’un manage-
ment solide et efficace. De plus, cela aide 
à bien répartir les rôles de chaque collabo-
rateur. 

Communiquer en toute trans-
parence 
Le leadership passe par une communication 
de qualité, fondamentale pour encourager 
les membres d’une équipe à remplir leurs 
objectifs. Communiquer de façon claire et 
en toute transparence favorise le sentiment 
d’appartenance à une équipe. 

Transmettre son savoir 
Un manager doit pouvoir créer des mo-
ments d’échanges réguliers (tels que des 

brainstormings) avec son équipe dans l’ob-
jectif de la faire grandir au niveau de sa co-
hésion, ses compétences et ses talents. 

Favoriser l’autonomie et recon-
naître le bon travail 
Un leader peut encourager ses collabora-
teurs à prendre des initiatives et à être plus 

autonomes en leur déléguant certaines de 
ses responsabilités. Leur implication 
régulière dans des projets les rendra plus 
responsables et productifs, sans oublier de 
reconnaître le bon travail de chacun. 

Faire preuve de courage 
Lorsque l’on dirige une entreprise ou une 

équipe, il est important de savoir prendre 
des décisions et de toujours montrer l’ex-
emple à ses collaborateurs. Un leader qui 
ose prendre des risques et en tire des leçons 
constructives gagne plus amplement la con-
fiance de son équipe. 

Être empathique 
Un supérieur doit faire preuve d’empathie, 
savoir écouter et se mettre à la place de ses 
interlocuteurs pour les comprendre. 

Respecter les autres 

Il s’agit de traiter les autres comme l’on 
voudrait qu’ils nous traitent, en s’adaptant 
à leur caractère et leurs préférences, et agir 
de façon égale avec tous les membres de 
son équipe. 

Avoir confiance en soi et rester 
humble 
Un leader connaît ses valeurs, ses points 
forts et ses points faibles, et a conscience 
de son style de management et de ses per-
formances. Faire preuve d’humilité est une 
grande qualité et un bon leader ne doit pas 
utiliser son autorité pour se mettre en avant 
des autres. 

Avoir une bonne hygiène de vie 
Avoir une hygiène de vie de qualité 
(manger sainement et pratiquer une activité 
sportive régulière) favorise une attitude 
positive au travail. Être de bonne humeur 
est contagieux pour ses collaborateurs, con-
tribue à leur bien-être et entraîne une 
hausse de la productivité.

LES 10 QUALITÉS D’UN BON LEADER EN ENTREPRISE 



 
 

L
e président du Comité interna-
tional des JM, Davide Tizzano, 
a avoué que le CIJM avait «sé-
rieusement envisagé » à un cer-
tain moment de réfléchir sur le 
sort de ces jeux notamment en 
raison du Covid-19.« Il y a un 
an, les travaux étaient très en re-
tard (…) Mais ma volonté était 

de continuer à vérifier la possibilité de tenir 
ces Jeux et dans ce cas, je dois dire merci 
au président de la République (M. Abdel-
madjid Tebboune) et au Gouvernement al-
gérien qui nous ont assurés de leur entière 
disponibilité. C’est absolument une grande 
impulsion. Lors de ma dernière rencontre 
avec le président de la République, cette 
volonté de maintenir les Jeux en Algérie, 
pour marquer son grand retour sur la scène 
sportive internationale, a été soulignée », a 
salué  l’ancien rameur italien, double cham-
pion olympique-1988 et 1996. Et d’ajouter 
dans le même ordre d’idée: « La Commis-
sion de coordination du CIJM continue de 
faire son travail et surtout, nous avons l’en-
gagement personnel du président de la Ré-
publique algérienne qui nous a garanti une 
disponibilité maximale dans la résolution 
des problèmes. Alors encore merci  au Pré-
sident Tebboune et au Gouvernement qui 
ont contribué à la réalisation de tout cela ». 

Sur un autre registre, le successeur de l’Al-
gérien Amar Addadi à la tête du CIJM s’est 
dit émerveillé par le Sud algérien, notam-
ment Djanet, où il a eu récemment «la 
chance de côtoyer des gens exceptionnels 
et des guides Touaregs ». C’était «un séjour 
fantastique qui a changé ma vision du 
monde parce que je crois que le Sahara al-
gérien est un endroit merveilleux que tout 
le monde devrait visiter », a témoigné M. 

Tizzano, annonçant qu’il passerait  « 
quelques jours » en Algérie avant le début 
des Jeux « pour s’assurer que tout est en 
place ». 

Promotion des JM 2022 d’Oran : 
Des athlètes nommés ambassadeurs 

Des athlètes de renom seront prochaine-
ment  désignés ambassadeurs des Jeux mé-
diterranéens-2022 (JM-2022), pour faire la  

promotion du rendez-vous d’Oran, prévu 
du 25 juin au 6 juillet, a indiqué le président 
du Comité international des JM (CIJM), 
Davide Tizzano. Interrogé par l’APS dans 
un entretien sur les démarches à entrepren-
dre pour redonner à ces Jeux leur lustre 
d’antan, le patron du CIJM a répondu que 
son instance était «en train actuellement de 
renouer les relations avec le Comité inter-
national olympique et l’Association des 
Comités olympiques européens ».«Nous 
aurons donc de grands noms pour nous ap-
puyer. Je ne veux rien anticiper, c’est une 
surprise mais il y aura des athlètes comme 
ambassadeurs des Jeux lors de l’édition 
d’Oran », a-t-il promis. Avant de poursuivre 
: «Les JM impliquent de nombreuses na-
tions européennes et cela peut créer des 
chevauchements de calendrier. Avec les Fé-
dérations internationales, nous voulons his-
ser le niveau et déjà cette année, pour la 
première fois en 70 ans d’histoire, certaines 
épreuves des JM vaudront une qualification 
olympique. C’est un signal fort. Il y a un 
besoin de travail et de planification et nous 
comptons donc sur les quatre  prochaines 
années, soit sur le rendez-vous de Tarente-
2026, pour porter à quatre, le nombre de 
disciplines des JM qualificatives aux JO de 
Los Angeles ». 

Bessa N
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FAF 
 Oumaâmar démissionne, 

le BF dissous ! 

Les démissions se succèdent au sein du Bureau 
fédéral de la Fédération algérienne de football 

(FAF), ces derniers jours.Après Amar 
Bahloul, président de la Ligue régionale d’Annaba, 

Yacine Benhamza, président de la Ligue régionale de 
Saïda, Djillali Touil, président de la Ligue régionale 

de Chlef, Rachid Oukali, président de la Ligue 
d’Alger, et Rachid Gasmi, membre du Bureau 

fédéral, dimanche, c’était au tour de Larbi 
Oumaâmar de renoncer à son siège au sein de 

l’instance fédérale car il tombait sous les coups du 
décret ministériel interdisant le cumul de fonctions 

électives. Tout comme les autres membres cités plus 
haut, Larbi Oumaâmar devait faire le choix de rester 
au sein de la Ligue régionale d’Oran, qu’il préside, 
ou démissionner du BF. Il porte ainsi le nombre de 

démissionnaires à sept sachant que Mouldi Aïssaoui 
est suspendu à titre conservatoire pour non-respect 

de l’obligation de réserve.Pour rappel, la décision de 
suspendre l’ancien ministre des sports et Amar 
Bahloul a été prise par le président de la FAF, 

Charaf-Eddine Amara en vertu des prérogatives qui 
lui sont conférées, notamment l’article 39.2 des 

statuts de la Fédération. Ladite suspension provisoire 
a pour conséquence d’interdire toute déclaration sur 

une quelconque question concernant le 
fonctionnement et les décisions, passées ou à venir, 

de la FAF est motivée par un constat d’atteintes 
répétées à l’obligation de réserve imposée par les 

statuts de l’instance fédérale et pesant sur chacun des 
membres du BF.Désormais, il ne reste plus que 

quatre membres, soit moins que les 50% qui 
permettent au BF de continuer d’exercer.Il s’agit de 

Mohamed Maouche (président de la commission 
juridique),Bachir Mansouri (président de la 

commission développement des infrastructures), 
Nassiba Laghouati (présidente de la commission du 
football féminin), et Hakim Medane (président de la 
commission futsal, beach-soccer et e-football). Ce 

dernier vient d’ailleurs, d’être désigné comme 
représentant de la FAF et coordinateur des Jeux 
Méditerranéens Oran-2022 après le limogeage 

d’Abdelkrim Benaouda. Avec la majorité de ses 
membres démissionnaires, cette structure exécutive 

de la Fédération algérienne de football est quasiment 
dissoute, conformément aux statuts.Par conséquent, 

le patron de l’instance fédérale, Charaf-Eddine 
Amara ne peut plus prendre de décisions, et c’est 
désormais son secrétaire général, Mounir Debichi, 

qui aura à gérer les affaires courantes de la 
Fédération en attendant la tenue de l’assemblée 

générale élective et l’élection d’un nouveau bureau 
et donc d’un nouveau président. 

DAVIDE TIZZANO, PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL DES JM (CIJM) 

« L’engagement du Président Tebboune, une «grande impulsion» 

LIGUE 1 (MISE À JOUR) 
Le CRB pour s'envoler en tête, l'ESS sur du velours face  

au RCR 

Le leader du championnat de Ligue 
1 de football, le CR Belouizdad, 
tentera de creuser l'écart en tête, 

en recevant le RC Arbaâ, alors que l'ES 
Sétif partira largement favorite à domi-
cile face au RC Relizane, à l'occasion de 
la mise à jour de la compétition. Incapa-
ble de réaliser la moindre victoire lors 
des quatre derniers matchs, toutes com-
pétitions confondues, le Chabab (1e, 53 
pts) aura une belle occasion de retrouver 
le chemin du succès, et pour l'occasion 
porter l'écart à six points avec son dau-
phin la JS Saoura (2e, 50 pts), vainqueur 
samedi à Béchar face au CS Constantine 
(2-0) pour le compte de la 29e journée. 

Le RC Arbaâ (12e, 35 pts), qui cherche 
à assurer son maintien parmi l'élite, aura 
fort à faire face au double champion 
d'Algérie, qui aspire à renouer avec la 
victoire pour décrocher un troisième 
titre de suite, ce qui sera une première 
dans l'histoire du championnat. Les gars 
de Laâquiba devront tout de même res-
ter vigilants face à une équipe de l'Ar-
baâ, qui reste sur une belle série de trois 
matchs sans défaite. Dé son côté, l'ES 
Sétif, malmenée samedi au Caire face 
aux Egyptiens d'Al-Ahly SC (4-0), en 
demi-finale (aller) de la Ligue des 
champions, devra rapidement se remet-
tre en question et relever la tête, en ac-

cueillant le RC Relizane (17e, 16 pts), 
déjà relégué en Ligue 2 amateur. Sauf 
surprise, les Sétifiens ne devront pas 
rencontrer de difficultés pour dominer le 
RCR, qui pense plutôt à boucler son par-
cours en Ligue 1 avec les honneurs. Un 
éventuel succès permettra à l'Entente de 
se positionner pour une place qualifica-
tive à une compétition internationale. 
Dernier représentant algérien dans les 
compétitions africaines interclubs, l'ESS 
aura à disputer quatre autres matchs en 
retard, alors que le CRB, éliminé en 
quarts de finale de la Ligue des cham-
pions, devra en jouer trois rencontres.

SÉLECTION DU YÉMEN 
 L’Algérien Adel Amrouche nouvel entraîneur 

Le technicien algérien Adel Am-
rouche a été nommé à la tête de 
la sélection du Yémen, a an-

noncé lundi, le secrétaire général de la 
fédération yéménite de football (FFY), 
Hamid Shaibani."Le contrat avec l'en-
traîneur algérien Adel Amrouche a été 
signé pour diriger l'équipe première.", 

a déclaré Shaibani, soulignant que 
"Amrouche prendra ses fonctions à la 
tête de l'équipe nationale yéménite qui 
prépare les éliminatoires de la Coupe 
d'Asie 2023".Le même responsable n'a 
fourni aucune information sur les 
clauses du contrat, soulignant dans le 
même contexte, que le technicien algé-

rien sera assisté par des entraîneurs de 
nationalités étrangères. Le technicien 
algérien avait entraîné auparavant plu-
sieurs sélections, entre autres, la Guinée 
Equatoriale, le Burundi, le Kenya, la 
Libye et le Botswana. En Algérie, il a 
dirigé le MC Alger et l'USM Alger. 

COUPE ARABE DE CYCLISME 
 Bouzidi et Mansouri en argent 

Mohamed Bouzidi et Abderrah-
mane Mansouri ont  offert à 
l’Algérie deux médailles d’ar-

gent, les premières, dans la Coupe 
arabe des nations de cyclisme sur piste 
actuellement en cours en Egypte, rap-
porte ce lundi la fédération algérienne 
sur sa page Faceboock.Bouzidi a été le 
premier à être couronné, en glanant sa 
médaille dans l’épreuve de l’élimina-
tion, imité quelques heures plus tard, 
par son compatriote Mansouri, qui a 
également terminé à la deuxième place 
dans  l’épreuve du Scratch.La Direction 
technique nationale (DTN) a engagé 
quatre athlètes supplémentaires dans 
cette compétition, qui doit se poursui-
vre jusqu’au 11 mai courant, au vélo-
drome international de la capitale 
égyptienne, Le Caire. Il s’agit de Lotfi 
Tchambaz, El Khassib Sassane, Youcef 
Boukhari et  Mohamed Nadjib Assal, 

sous la conduite du coach Abdelbasset 
Hannachi. Outre l’Algérie et l’Egypte 
(Organisateur), quatre autres nations 
sont engagées dans cette compétition, à 
savoir : la Libye, la Syrie, le Soudan et 
les Emirats arabes unis.Cette Coupe 
arabe devrait servir également de pré-

paration aux internationaux algériens 
avant la 22e édition du Tour d’Algérie 
cycliste,  prévu du 20 au 27 mai 2022, 
entre la capitale et la ville d’Oran, et qui 
verra la participation de 15 équipes, 
dont neuf de l’étranger. 
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Mots croisés

Mots fléchésSudoku

1. Qu'on peut traiter en bloc. 2. Suit des cours dans le cadre de son 
travail. 3. Manque total de dynamisme. 4. Monsieur à la City. Plus 
qu'un camarade. 5. On l'achète pour qu'il ferme les yeux. Pour situer. 
6. Un certain regard. Révolte de mineurs. 7. Est souvent couplée à 
une fraiseuse. 8. C'est la règle. Herbacée colorée. 9. Allège pour dé-
charger. 10. Point loin. Le pote de Fred. 11. Teinté. Sur la boussole. 
12. Le madrilène. Locution latine. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Louis XIV fonda celui de Paris. B. Situation d'échecs. Il se moque des 
quadrupèdes. De Vars, dans les Alpes. C. Forgée sur du métal. Petite 
planche de relieur. D. Miroir de transport. Son cul est sans issue... Chiffres 
en lettres. E. Prénom d'un bûcheron. Elle veille sur la culture. F. Em-
brassa. Il annonce le déclin. G. Proposition préliminaire. Insulaires bre-
tons. H. Démolir de façon critiquable. Marque de satisfaction peu discrète. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABHORRER ABRUPT 

ARBUSTE BRAI 
CALDEIRA CAMORRA 

CERVOISE 
DEMENAGER 

ERUDIT FARFADET 
FINE FORCE GAROU 

GIROFLEE GRUE 
MAMMIFERE RALER 
MANDARIN RETOUR 

MELOMANE MENEAU 
NERVEUX ORAL 

PELOTARI PERSONNE 
PROPHETE RAMONER 
SEMI SOFT SOUTIEN 

TATOUAGE TIGE 
VIELLE YACHTING

Solution 
sudoku
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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
e Conseil de la nation a pris 
part, hier  à un webinaire orga-
nisé par l'Organisation de la 
femme arabe (OFA) sur "le 
renforcement de la participa-
tion de la femme arabe dans la 
vie politique", a indiqué un 
communiqué de la chambre 
haute du Parlement."La séna-

trice Nouara Saadia Djaafar a représenté le 
Conseil de la nation à ce webinaire consa-
cré à la présentation et au débat de la 
deuxième phase du projet de recherche ré-
gional adopté par l'OFA sur "les politiques 
de discrimination positive en faveur de la 
femme (quota): renforcement de la partici-
pation de la femme arabe dans la vie poli-
tique", a précisé le communiqué. 
Intervenant à l'occasion, la représentante 
du Conseil de la nation a insisté sur "l'au-
tonomisation politique et économique de la 
femme arabe outre l'activation de son rôle 
pivot en matière de législation et de prise 
de décision à travers sa présence au niveau 
des parlements nationaux, régionaux et in-
ternationaux"."Les législations ne sont pas 
suffisantes pour réaliser l'égalité des 
chances", a-t-elle fait savoir, soulignant 
l'importance de "mettre en place un envi-
ronnement favorable à la participation po-
litique». Cette activité s'inscrit dans le 
cadre des efforts visant "l'autonomisation 

de la femme arabe et la promotion de son 
rôle dans la vie politique", a rappelé le 
Conseil dans son document. Les re-
cherches élaborées par l'OFA dans le cadre 
de la deuxième phase du projet en question 
portent sur les expériences de l'Irak, de la 
Palestine, de la Mauritanie et de l'Egypte 
soutenues avec une analyse des spécificités 
et des défis de chaque expérience. "Des re-

commandations seront formulées à la fin 
du projet avant de les soumettre aux gou-
vernements des pays arabes pour les mettre 
en œuvre", a ajouté le communiqué. 
L’OFA avait déjà abordé l'expérience algé-
rienne à l'entame de la première phase du 
projet en 2019d dont les résultats ont été 
présentés lors d'un webinaire tenu en octo-
bre 2020. 

PARLEMENT 
 LE CONSEIL DE LA NATION Y A  PARTICIPÉ 

À UN WEBINAIRE DE L'OFA 

CRIMES SIONISTES 
LE PREMIER MINISTRE PALESTINIEN INTERPELLE 

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

Le Premier ministre palestinien, Mu-
hammad Shtayyeh, a indiqué que « 
les crimes horribles » commis par les 

soldats sionistes contre le peuple palestinien 
nécessitaient une intervention urgente de la 
communauté internationale pour mettre fin 
au « terrorisme organisé » de 
l'occupation.Selon l'agence palestinienne de 
presse, Wafa, M. Shtayyeh a également ap-
pelé dimanche, à « la protection internatio-

nale du peuple palestinien ».   Le Premier 
ministre palestinien a signalé que les soldats 
de l'occupation se livraient à des exécutions 
sur le terrain.Il a, en outre, tenu l'occupation 
« pleinement responsable » des crimes per-
pétrés contre les Palestiniens, dont les der-
niers en date sont l'assassinat des martyrs 
Mahmoud Sami Khalil Aram âgé de 27 ans, 
de Tulkarem et de Mutassim Muhammad 
Talib Atallah, 17 ans, de Beit-Lahm. 

Présidence 
Le Président Tebboune 
reçoit la ministre des 
Affaires étrangères de 
Bosnie-Herzégovine 

Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a reçu hier  à Alger la 
vice-présidente du Conseil des ministres, 

ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Her-
zégovine, Mme Bisera Turkovic.L’audience 
s’est déroulée au siège de la Présidence de la 
République en présence du ministre des Af-
faires étrangères et de la Communauté nationale 
à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, et du direc-
teur de cabinet à la Présidence de la République, 
M. Abdelaziz Khellaf. 

8 Mai 1945 
Le long métrage 
«Héliopolis» projeté  
à l'Opéra d'Alger 

Le long métrage Héliopolis de Djaffar 
Gacem, inspiré de faits historiques, a été 
projeté dimanche soir à l'Opéra d'Alger 

Boualem-Bessaïh devant un public nombreux, 
à l'occasion de la Journée nationale de la mé-
moire commémorant le 77e anniversaire des 
massacres du 8 Mai 1945.Sorti en 2021, ce pre-
mier long métrage de Djaffar Gacem brosse un 
tableau de la société algérienne et des condi-
tions de vie dans les années 1940 ayant précédé 
les massacres perpétrés par la France coloniale 
le 8 Mai 1945, étape charnière dans la lutte des 
Algériens pour leur indépendance.D'une durée 
de 116 mn, le film, inspiré de faits historiques 
dans l'Algérie des années 1940, met en scène 
les divergences de vues existant dans la société 
d'antan, à travers Mokdad Zenati, fils d'un Caïd 
assimilationniste acquis aux thèses du rappro-
chement avec la France coloniale et propriétaire 
terrien dans la bourgade d'Héliopolis à Guelma,  
et Mahfoud son fils, aux idées anticolonialistes 
et indépendantistes.Emprisonné pour avoir par-
ticipé à l'organisation de manifestations, Mah-
foud, campé par Mehdi Ramdani, est exécuté 
avec ses camarades devant le regard impuissant 
et meurtri de son père, incarné par Aziz Bou-
krouni, qui décide alors de revenir à sa propriété 
et prendre son fusil pour se défendre contre les 
milices françaises.Le film restitue la violence 
sanguinaire opposée par la France coloniale aux 
manifestations des Algériens au lendemain de 
la fin de la seconde Guerre mondiale et l'horreur 
des massacres perpétrés contre la population ci-
vile algérienne. Pour illustrer ces abominations, 
le réalisateur s'est appuyé sur une image d'ar-
chive iconique montrant l'exécution de sang 
froid d'un Algérien dans sa tente par les Fran-
çais. Il montre également, pour la première fois 
au cinéma, le recours par l'administration colo-
niale aux fours crématoires pour dissimuler 
l'étendue et la barbarie de ses massacres.Les ac-
teurs à l'affiche d'Héliopolis, dont Aziz Bou-
krouni, Mehdi Ramdani, Souhila Mallem, 
Mourad Oudjit, Fodhil Assoul et le petit Ounis 
Hadj Mohamed se sont illustrés dans leurs rôles 
respectifs, aux côtés d'acteurs étrangers de 
renom.Produit en collaboration avec le Centre 
algérien de développement du cinéma (CADC), 
avec le soutien du ministère de la Culture et des 
Arts, Héliopolis a été projeté en présence de la 
ministre du secteur, Soraya Mouloudji, ainsi 
que du réalisateur, des acteurs et du staff tech-
nique qui ont été longuement applaudis par le 
public. Le film sera à nouveau projeté ce soir 
(lundi) à l'Opéra d'Alger.

UKRAINE 
« LA RUSSIE SE DÉFEND », 
AFFIRME POUTINE 
CÉLÉBRANT LA DÉFAITE 
NAZIE DE 1945 

Le président russe Vladimir 
Poutine a proclamé lundi que 
son armée combattait en Ukraine 

pour défendre « la patrie » contre une 
« menace inacceptable » , un 
discours pour alimenter le 
patriotisme des Russes et leur 
soutien à ce conflit.« Je m'adresse à 
nos forces armées : vous vous battez 
pour la patrie, pour  son avenir », a 
dit M. Poutine, dans une allocution 
sur la place Rouge suivie de la 
traditionnelle et symbolique parade 
militaire du 9 mai qui marque la 
victoire sur les nazis en 1945 et le 
sacrifice de millions de 
Soviétiques.Le président russe 
s'efforce de placer le conflit en 
Ukraine dans la droite ligne de 1945, 
qualifiant sans cesse l'adversaire de 
néonazi.  Devant les milliers de 
soldats participant au défilé à l'ombre 
des murs rouges du Kremlin, 
Vladimir Poutine est revenu sur sa 
décision d'attaquer l'Ukraine le 24 
février, répétant que Kiev préparait 
une attaque contre les séparatistes 
prorusses du Donbass, voulait se 
doter de la bombe atomique et était 
soutenu par l'Otan.« Une menace 
absolument inacceptable se 
constituait, directement à nos 
frontières », a-t-il affirmé, accusant 
de nouveau son voisin de 
néonazisme et  qualifiant son 
offensive de « riposte préventive et 
de seule bonne décision ». 

COVID-19 
2 NOUVEAUX CAS ET AUCUN DÉCÈS CES 

DERNIÈRES 24 HEURES EN ALGERIE 

Deux (02) nouveaux cas confirmés 
de coronavirus (covid-19) et deux 
(02) cas guéris ont été enregistrés, 

alors qu’aucun cas  de décès n’a été dé-
ploré, ces dernières 24 heures en Algérie, a 
indiqué hier  le ministère de la Santé dans 
un communiqué. Le total des cas confirmés 
s’élève ainsi à 265800, celui des décès de-
meure inchangé, soit 6875 cas, alors que le 
nombre total de patients guéris passe à 

178365 cas. Par ailleurs, un (01) patient est 
actuellement en soins intensifs, ajoutait  la 
même source, notant que 46 wilayas n’ont 
enregistré aucun cas, tandis que deux wi-
layas ont recensé entre 1 et 9 cas. Le minis-
tère de la Santé rappelle, par la même 
occasion, la nécessité de  maintenir la vigi-
lance, en respectant les règles d’hygiène, la 
distanciation physique et le port du masque. 


