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P
lus d'un million et demi de 
candidats se préparent à 
passer les épreuves du Bac-
calauréat et du Brevet d'en-
seignement moyen (BEM), 
Session juin 2022 dont les 
préparatifs assurés par le 
ministère de l'Education na-
tionale ont été finalisés. En 

prévision de ces rendez-vous, les centres 
d'examen ont été inspectés et sont parfaite-
ment aménagés pour accueillir les candi-
dats, a indiqué M. Boualem Benlaouar, 
inspecteur à l'inspection générale au minis-
tère de l'Education nationale, précisant que 
les préparatifs pour assurer le déroulement 
des épreuves du Baccalauréat et du BEM 
dans un "climat sûr et serein" ont été fina-
lisés. Il a ajouté que le ministère a recensé 
plus de 700.000 candidats au Baccalauréat, 
répartis sur plus de 2.500 centres d'examen 
au niveau national, alors que le nombre de 
candidats au BEM a atteint près de 
740.000, répartis sur plus de 2.800 
centres.Il a en outre précisé que le nombre 
de candidats libres au Baccalauréat est de 
plus de 13.000 candidats, tandis que le 
nombre de candidats libres au BEM s'élève 
à plus de 276.000.Les candidats aux exa-

mens du Brevet d'enseignement moyen 
(BEM) et du Baccalauréat session 2022 
pourront à partir de ce mardi retirer leurs 
convocations via la plateforme numérique 
de l'Office national des examens et 
concours (ONEC).Pour ce qui des sujets 

d'examen, M. Belaouar a assuré qu'ils "se-
ront abordables et à la portée des candi-
dats", rappelant les instructions données par 
le ministre de l'Education nationale, Abdel-
hakim Belabed aux membres des Commis-
sions chargées de l'élaboration des sujets 

sur la nécessité de tenir compte "des cours 
dispensés en présentiel dans l'établissement 
scolaire durant les trois trimestres». Il a in-
diqué que les membres des commissions 
chargées de l'élaboration des sujets entre-
ront bientôt en quarantaine pour la lecture 
finale des sujets sélectionnés avant leur im-
pression.En prévision de ces examens, le 
responsable a invité les candidats à "se 
concentrer sur les cours dispensés en 
classe" et à "ne pas prêter attention aux ru-
meurs".Il a également recommandé aux pa-
rents d'accompagner leurs enfants sur les 
plans psychologique et pédagogique et de 
les encourager à la persévérance, assurant 
que "les sujets sont sous haute sécurité et 
aucune fuite n'est possible". L'inspecteur a 
précisé par ailleurs que les centres d'exa-
men ouvriront à 7h30, insistant sur la né-
cessité pour les candidats d'être à l'heure 
pour qu'ils aient le temps de repérer leurs 
salles d'examen et puissent y accéder dans 
le calme sur présentation de la carte d'iden-
tité.Les épreuves débuteront à 8h30 et, 
passé ce délai, l'accès au centre ne sera plus 
possible, notamment après fermeture du 
portail et ouverture des enveloppes des su-
jets, a prévenu le responsable. 

Ali N’taza/ Ag
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Haï Al-Maghariba 
Tentatives marocaines d’usurper l’identité 

du quartier algérien à Al-qods 

Depuis la normalisation, les Marocains font des allers-re-
tours en masse à Haï Al-Maghriba (quartier des Maghré-
bins) niché au sud-ouest de la Mosquée Al Aqsa et au 

pied du mur d’Al-Bouraq communément appelé par les Juifs : 
mur des lamentations. La menace de voir ce quartier stratégique, 
fondé par des migrants algériens en Palestine, passer sous l’em-
prise du Maroc plane au grand jour.Omar Al Maqdissi, un Algé-
rien de souche, descendant d’arrières grands-parents-originaires 
de Tébessa, dénonce sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio Al-
gérienne « les tentatives des Marocains qui essayent de s’appro-
prier le monopole du quartier qu’ils cherchent à déraciner pour 
le classer fallacieusement, de par sa dénomination Haï Al-Ma-
ghariba, patrimoine marocain. »Aidés en cela par les sionistes, « 
il ne reste qu’un pas pour effacer l’identité algérienne de Haï Al-
Maghariba », alerte Al-Maqdissi, plaidant pour l’originalité du 
quartier « fondé par l’Algérien Abou Mediène el Ghouth. »   

Question Internationale : Omar El Maqdissi alerte 
contre des tentatives des Marocains d'usurper 
l'identité du quartier algérien Hai El-Maghariba 

Omar Al Maqdissi, évoque dans l'émission Question International 
« l’arrivée de ses grands-parents à Al-Qods en 1892 », affirmant 
que « le quartier des Maghrébins est une propriété des Algériens. 
» Et se remémore qu'il a été « détruit en 1967 par les forces d’oc-
cupation sioniste », précisant que « même si les Algériens portent, 
aujourd’hui des noms palestiniens, ils demeurent attachés à leurs 
origines algériennes ».En  effet, ce quartier, dit-il, était sous la 
responsabilité des Algériens qui y étaient alors gérant des wakfs 
et accueillaient les pèlerins de la communauté maghrébine qui y 
faisaient une halte avant de se rendre à la Mecque. Beit Al-Maq-
dis, raconte-t-il, compte beaucoup de martyrs. « 400 Algériens 
s’y étaient rendus,  alors dirigés par Abou Mediène qui avait 
perdu un bras, que l'on a enterré à Haï Al-Maghariba. »Devant 
cet état de fait, Omar Al-Maqdissi exhorte le gouvernement al-
gérien d’agir dans le sens de préserver l’identité de Haï  Al-Ma-
ghariba. « On souhaite voir les autorités algériennes agir dans un 
cadre unificateur », pour rendre aux Algériens leur quartier, 
laisse-t-il entendre.     

La déléguée nationale à la protection de l’en-
fance, Meriem Chorfi, a fait état lundi à Ouled 
Djellal, de 1.200 signalements d’atteinte aux 

droits de l’enfant enregistrés depuis le début de l’année 
via le numéro 1111. "Le numéro 1111 mis à la dispo-
sition des citoyens pour le signalement ou la demande 
d’assistance a reçu, durant cette période, plus de 
300.000 appels signalant des cas nécessitant des inter-
ventions, dont 1.200 cas d’enfants parmi lesquels une 
partie infime s’adonne à la drogue, a précisé Mme 
Chorfi, dans une allocution, prononcée lors d’une jour-
née d’étude sur "La toxicomanie chez les enfants et 
adolescents", tenue à l’Institut national spécialisée de 
formation professionnelle Smati Bouzid, au chef-lieu, 
lors d’une visite de travail dans cette wilaya. Mme 
Chorfi a relevé que le signalement en temps opportun 
par les citoyens de ces cas contribue grandement à lut-
ter contre tous les phénomènes négatifs dans la société, 
assurant que la loi permet à ces citoyens de conserver 
l’anonymat. Elle a également estimé que la toxicoma-
nie chez les enfants et les adolescents est "une atteinte 
aux droits de l’enfant et exige de conjuguer les efforts 
pour la combattre et des peines plus lourdes pour ceux 

qui écoulent la drogue dans le milieu des enfants, dans 
les établissements scolaires et de formation".Mme 
Chorfi a également inspecté l’école des enfants malen-
tendants du chef-lieu de wilaya qui accueille 45 éco-
liers et reçu des explications sur leur prise en charge 
et les techniques modernes utilisées pour en améliorer 
la communication avec leur entourage. Elle s’est éga-
lement intéressée aux conditions de scolarisation des 
enfants atteints de légers handicaps dans les classes in-
tégrées de l’école primaire Ramdane Tebache.Au 
cours de sa visite au service de pédiatrie de l’hôpital 
chahid Ziane Achour, la déléguée nationale à la pro-
tection de l’enfance a mis l’accent sur l’importance de 
la prise en charge sanitaire et médicale des enfants, 
ainsi que la prise en charge par l’Etat des enfants at-
teints de maladies rares, et remis à l’occasion des ca-
deaux à plusieurs enfants admis dans ce service. Au 
terme de sa visite, Mme Chorfi a assisté à une exhibi-
tion sportive de kung-Fu et a souligné l’importance de 
la pratique sportive chez les enfants et la nécessité 
d’encourager les talents sportifs. 

Yasmine D /Ag

Atteintes aux droits de l’enfant  
1.200 signalements via le numéro 1111 depuis le 

début de l’année 

Le président de l'Assemblée populaire nationale 
(APN), Brahim Boughali, s'est entretenu avec 
des présidents de Parlements africains en marge 

des travaux de la Conférence des présidents des Par-
lements africains, qui se tient à Abuja (Nigéria) du 9 
au 11 mai sous le thème "Renforcement de la relance 
économique post-Covid-19 en Afrique.En marge des 
travaux de cette conférence, M. Boughali s'est entre-
tenu, lundi, avec son homologue sud-africaine, Mme 
Nosiviwe Mapisa-Nqakula.Lors de la rencontre, les 
deux parties se sont félicitées des "relations bilatérales 
excellentes entre les deux pays, fondées sur la solida-
rité et le respect mutuel et ancrées dans l'histoire de 
leur lutte commune".Elles ont en outre mis l'accent sur 
"le renforcement des relations entre les deux institu-
tions législatives" et "la nécessaire réactivation du Par-
lement panafricain comme instrument essentiel 
permettant d'associer les populations africaines à l'ac-
tion de l'Union".Le président de l'APN a également 
rencontré la présidente du Parlement rwandais et 
membre fondateur de la Conférence des présidents des 
Parlements africains, Mme Donatille Mukabalisa.Les 
deux parties ont échangé les vues sur les questions 
d'intérêt commun, notamment en ce qui a trait à la né-
cessité "d'enrichir l'action parlementaire entre les deux 
assemblées, d'appuyer tous les efforts visant à déve-
lopper le continent africain et à valoriser la démarche 
des Parlements pour l'effacement des dettes exté-

rieures", se réjouissant de la tenue de la prochaine réu-
nion de l'UIP au Rwanda.M. Boughali a eu également 
des entretiens avec le président de l'Assemblée natio-
nale du Zimbabwe, Jacob Francis Mudenda.Lors de 
cette rencontre, les deux parties ont salué "la qualité 
des relations d'amitié unissant les deux pays, qui se ca-
ractérisent par le dialogue, la concertation continue et 
le respect mutuel".A ce titre, elles ont appelé à "œuvrer 
ensemble pour le renforcement de la diplomatie par-
lementaire et la consolidation des relations avec les 
pays africains et les pays amis", en sus du "soutien mu-
tuel au sein des organisations internationales, notam-
ment au sein de l'UIP".Le président de l'APN, 
rappelle-t-on, prend part aux travaux de la conférence 
des présidents des Parlements africains, à la tête d'une 
délégation composée du président du groupe parle-
mentaire du Rassemblement national démocratique 
(RND), Taouil Mohamed, et de celui du groupe parle-
mentaire d'amitié Algérie-Nigeria, Afif Bleila. A noter 
que la participation de M. Boughali aux travaux de 
cette conférence, qui sert de "plate-forme visant à fa-
ciliter une coopération et une coordination accrues 
entre les présidents des parlements africains pour faire 
face aux défis communs dans le continent africain et 
innover des solutions", intervient à l'invitation du pré-
sident de la Chambre des Représentants du Nigéria, 
Femi Gbajabiamila". 

RN

Conférence des présidents des Parlements africains 
Intense activité de M. Boughali à Abuja 
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L
e ministre des Finances Abder-
rahmane Raouya, a reçu hier à 
Alger, le président de l'Orga-
nisme arabe pour l'investisse-
ment et le développement 
agricole (OAIDA), Mohamed 
Bin Obaid Al-Mazroui, avec le-
quel il abordé le renforcement 
de la coopération bilatéraleLors 

de cette rencontre, M. Raouya "a tenu à fé-
liciter le président de l'OAIDA pour les ef-
forts déployés par son institution en vue 
d'encourager le développement de l'agricul-
ture en tant que secteur névralgique pour les 
économies arabes, et qui a démontré toute 
son importance stratégique, particulière-
ment dans le contexte mondial actuel où la 
question de la sécurité alimentaire est rede-
venue au centre des préoccupations des na-
tions». Le ministre a mis en exergue les 
mesures prises par l'Algérie pour encoura-
ger l'investissement, d'une manière géné-
rale, et l'investissement dans le secteur de 
l'agriculture, d'une manière particulière, en 
insistant sur le rôle que peut jouer l'OAIDA 
en vue d'apporter son expertise en faveur de 

l'émergence d'un secteur privé à même de 
pouvoir assurer des investissements produc-
tifs dans les secteurs de l'agriculture, de la 
pêche et des ressources halieutiques, ainsi 
que des industries agroalimentaires. Pour sa 
part, Mohamed Bin Obaid Al-Mazroui, en 

visite en Algérie à la tête d'une importante 
délégation de son institution, a procédé à 
une présentation de son institution, de ses 
activités et opérations pour le développe-
ment de l'investissement agricole dans les 
pays arabes, ainsi que des performances réa-

lisées dans ce domaine, tout en insistant sur 
la valeur ajouté apportée en la matière par 
son institution.En soulignant l'avantage 
comparatif dont dispose l'Algérie en termes 
de potentialités agricoles, M. Al-Mazroui a 
réitéré "la volonté de son institution à déve-
lopper ses interventions en Algérie, tout en 
marquant la disponibilité de l'OAIDA à sai-
sir toutes les opportunités d'investissement 
qui lui sont offertes dans une démarche ga-
gnant-gagnant en faveur de l'ensemble des 
parties prenantes", selon le même texte.Les 
deux parties ont relevé, par ailleurs, "la né-
cessité de développer la mise en relation 
d'affaires et le besoin d'organiser des ren-
contres avec les porteurs de projets d'inves-
tissement pour encourager le partenariat 
bilatéral".Enfin, ajoute-t-on, l'occasion a été 
mise à profit par les deux parties pour 
échanger sur les défis de la relance post-
Covid, afin de renouer avec une croissance 
plus forte et durable, dont les principaux 
vecteurs seraient notamment, l'accélération 
de l'investissement dans le secteur agricole 
et la promotion du secteur privé. 

NI 
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Santé  
Abderrahmane Benbouzid reçoit 
une délégation des laboratoires 

chinois SINOVAC 

Le ministre de la Santé, Pr Abderrahmane Benbouzid a 
reçu une délégation des laboratoires chinois SINOVAC, 
dirigée par la Directrice générale (DG), Dr Helen Yang, 

les deux parties s'étant félicité lors de cette rencontre du niveau 
des relations de coopération entre l'Algérie et la Chine. Lors de 
la rencontre, tenue lundi, les deux parties ont relevé "le niveau 
des relations historiques de coopération et d'amitié entre l'Algé-
rie et la Chine, affichant leur disposition à les approfondir da-
vantage pour servir les intérêts des deux pays".A ce propos, le 
ministre a mis en avant "l'accompagnement chinois dont a bé-
néficié l'Algérie durant cette pandémie, se félicitant de l'intérêt 
particulier qu'accordent les laboratoires Sinovac au marché al-
gérien, en tentant de renforcer leur présence et de développer le 
partenariat".M. Benbouzid a également fait savoir que "l'Algérie 
accueille favorablement tout accompagnement en matière de 
maîtrise technologique, notamment en termes de 
vaccination".Par ailleurs, le ministre a indiqué que "la finalité 
des divers projets de partenariat établis ou envisageables est de 
ramener des vaccins sûrs au diapason des avancés opérés, mais 
également d'assurer la protection des citoyens, particulièrement 
les enfants, à la lumière de la gratuité et l'obligation de la vac-
cination décidées dans le cadre du programme élargi de vacci-
nation mis en place depuis l'indépendance et exécuté à travers 
les 7.000 points de vaccination sur l'ensemble du territoire na-
tional». Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie définie 
par le ministère de  la Santé, à savoir l'adoption du programme 
de vaccination élargi, l'Algérie a réussi à éliminer de nom-
breuses maladies, a-t-il soutenu. De son côté, la DG des labora-
toires Sinovac a passé en revue "les domaines de partenariat à 
établir ou à élargir, notamment en matière de vaccination, avec 
la possibilité, entre autres, de développer une plateforme locale 
pour la gestion de la vaccination, ou encore l'élargissement de 
la recherche scientifique et de la production avec l'Institut Pas-
teur (IPA) par l'échange de visites entre les experts des deux 
pays".La rencontre a été rehaussée par la présence du Chef de 
cabinet, Dr Semaïn Bouchelaghem, la DG de la pharmacie et 
des équipements de santé , Pr Ouahiba Hadjoudj, le DG de la 
Prévention et de la Promotion de la santé, Dr  Djamel Fourar, le 
DG des Services de santé et de la Réforme hospitalière, Pr Ilyes 
Rehal et le DG de l'IPA, Dr Faouzi Derrar. 

Amina T

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Moualfi s'engage à appuyer les jeunes investisseurs 

La ministre de l'Environne-
ment, Samia Moualfi a salué, 
hier à Alger, le rôle des por-

teurs de projets verts dans le déve-
loppement de l'économie circulaire, 
assurant de la disposition de son dé-
partement à fournir l'appui néces-
saire aux jeunes investisseurs 
désirant investir dans ce domaine, 
notamment le recyclage et la valori-
sation des déchets. Intervenant lors 
d'une journée d'études sur l'appui 
des incubateurs en faveur des star-
tups activant dans le domaine de la 
valorisation des déchets, Mme 
Moualfi a rappelé que l'Algérie pro-
duisait annuellement plus de 34 mil-
lions de tonnes de déchets, dont 50 

% recyclables à l'instar des déchets 
organiques, soulignant que la pro-
duction des déchets devrait doubler 
à l'horizon 2035 pour atteindre 70 
millions de tonnes. La ministre a 
rappelé, dans ce cadre, la stratégie 
nationale de gestion intégrée des dé-
chets à l'horizon 2035 visant l'ac-
compagnement, l'appui et le 
financement des jeunes investis-
seurs et des start-up pour qu'il puis-
sent lancer leurs projets innovants 
dans le domaine du recyclage pour 
une économie verte. Le système de 
l'économie circulaire contribuera de 
manière significative à la transition 
vers l'économie verte qui, à son tour, 
boostera l'économie nationale, a-t-

elle mis en avant, précisant que le 
secteur de l'Environnement s'attè-
lera à aplanir toutes les difficultés 
qui se dressent devant les jeunes in-
vestisseurs porteurs de ce genre de 
projets à travers l'adoption de leurs 
idées innovantes pour les concréti-
ser sur le terrain. Les incubateurs 
auront "un rôle décisif et structurel", 
poursuit Mme Moualfi, expliquant 
"qu'ils apportent leur aide aux star-
tups spécialisées en la matière "pour 
la mise au point des prototypes et le 
développement de solutions aux 
problèmes environnementaux pres-
sants de manière innovante et dura-
ble dans l'objectif de relever les 
défis de la pollution et les déchets". 

PRISE EN CHARGE DES CATÉGORIES VULNÉRABLES 
Krikou passe en revue l'expérience algérienne avec 

son homologue turque 

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

Kaouter Krikou a passé en revue, 
hier , avec la ministre de la Famille 
et des services sociaux de la Répu-
blique de Turquie, Derya Yanik, 
l'expérience algérienne en matière 
de prise en charge des catégories 
vulnérables, évoquant les domaines 
de coopération entre les deux pays. 
Lors d'une rencontre par visiocon-
férence avec son homologue turque, 
Mme Krikou a mis en exergue les 
mécanismes adoptés par son secteur 
dans la prise en charge des catégo-
ries vulnérables, notamment les cel-
lules de proximité, passant en revue 
la stratégie de prise en charge des 
personnes aux besoins spécifiques, 

en leur facilitant l'accès aux aides 
sociales. "L'Algérie a franchi de 
grands pas en matière de droits de 
la femme et consacré le principe 
d'égalité des sexes dans l'accès aux 
postes", a-t-elle précisé. Les deux 
parties ont convenu d'élaborer un 
projet de mémorandum d'entente, à 
la faveur du rapprochement des 
deux cultures, a-t-elle ajouté, indi-
quant que cette rencontre permettra 
de consolider les relations de frater-
nité entre l'Algérie et la République 
de Turquie et de prendre connais-
sance des méthodes de prise en 
charge des catégories vulnérables 
dans les deux pays". Cette rencon-
tre vise, entre autres, à "présenter 
les domaines d'échange d'expertises 
entre les deux parties, particulière-

ment en matière de prise en charge 
des personnes âgées, à soutenir l'in-
tégration sociale et économique de 
cette catégorie et à prendre en 
charge la catégorie des enfants, a-t-
elle indiqué, précisant que notre 
pays a une grande expérience dans 
ce domaine de par sa nature sociale 
authentique. Pour sa part, la minis-
tre turque a exprimé sa disposition 
à établir une coopération dans di-
vers domaines, particulièrement 
dans le secteur de la solidarité et 
des services sociaux.  "Nous 
sommes pleinement disposés à par-
tager les potentialités disponibles 
dans les deux pays pour offrir des 
services sociaux de qualité à nos ci-
toyens". 

M.T
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LOTFI BENBAHMED  À LA CHAINE 3 DE LA RADIO ALGÉRIENNE 
« Nous ne sommes pas des comptoirs coloniaux où l’on déverse  

des produits finis à n’importe quel prix » 

L
’industrie pharmaceutique na-
tionale se tourne vers l’exporta-
tion. Le ministère de l’Industrie 
pharmaceutique organise, du 17 
au 19 mai 2022, le 1er Salon de 
l’Industrie pharmaceutique à 
Dakar, avec la participation de 
70 laboratoires. De nombreux 
accords de partenariat seront si-

gnés durant cette manifestation, annonce, 
ce mardi matin, Lotfi Benbahmed, ministre 
de l’Industrie pharmaceutique, dans l’Invité 
de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio 
Algérienne.  « Des contrats seront signés 
entre plusieurs opérateurs algériens avec 
des opérateurs locaux ainsi que des plate-
formes de distribution locales », annonce 
Lotfi Benbahmed, avant d’affirmer que « 
Dakar est l’une des portes commerciales de 
l’Afrique. » Le ministre souligne que la vo-
lonté de l’Algérie « est non seulement d’ex-
porter, mais surtout de créer un climat de 
confiance et de faire connaitre notre indus-
trie pharmaceutique. » 

« Nous ne sommes pas des 
comptoirs coloniaux où l’on 
déverse des produits finis à 
n’importe quel prix » 

« Dans la nouvelle Algérie, en application 

du programme du président de la Répu-
blique, nous avons expliqué à l’ensemble 
des multinationales présentes dans l’indus-
trie pharmaceutique nationale que nous 
avions constaté des phénomènes que nous 
dénonçons », regrette le responsable, tout 
en citant les phénomènes en question : « la 
surfacturation des matières premières, le 
non respect de certains engagements, des 
prix plus élevés que chez les opérateurs 
voisins et surtout, les pratiques de certains 
laboratoires étrangers qui, en 20 ans de pré-
sence, n’ont pas respecté leurs engage-
ments de production nationale. »Sans citer 
son nom, le ministre évoque le cas d’un la-
boratoire étranger qui a même tenté de 
créer des tensions sur un produit vital 
comme l’insuline. « Une forme de chantage 
», dit-il, avant de préciser : « nous leur 
avons imposé de baisser leur prix de 20%, 
comme était le cas dans de nombreux pays. 
Or, la facture d’importation de ce produit 
s’élève à quelques 400 millions de dollars, 
ce qui pèse lourd sur le budget de l’Etat et 
les caisses de la sécurité sociale. »Lotfi 
Benbahmed ne manque pas de dévoiler les 
intentions de l’Algérie dans le domaine de 
l’industrie pharmaceutique : « sans rentrer 
dans une polémique stérile, l’Etat algérien 
est déterminé à défendre ses intérêts et à 

mettre en place une politique pharmaceu-
tique basée sur le principe du gagnant-ga-
gnant », appuie-t-il, en ajoutant que « nous 
ne sommes pas des comptoirs coloniaux où 
l’on déverse des produits finis à n’importe 
quel prix en exerçant des lobbyings » 

Assainissement du secteur pour 
plus de traçabilité et lutter contre 
le détournement de médicaments 
en psychotropes 

Après avoir renforcé le cadre légal par la 
publication de près de 60 textes, décrets 
exécutifs et arrêtés ministériels, mis en 
place l’outil de régulation et de numérisa-
tion,  à savoir l’Observatoire national sur la 
disponibilité du médicament et la plate-
forme numérique qui nous permet d’avoir 
les stocks hebdomadaires, mais aussi d’in-
tégrer les programmes d’importation et de 
production, « il était fondamental pour le 
ministère de l’Industrie pharmaceutique 
d’identifier l’ensemble des acteurs du sec-
teur du médicament », rappelle le respon-
sable. Lancée en février 2021, cette 
opération de mise en conformité, d’assai-
nissement et de mise à jour des agréments 
en application du nouveau cahier des 
charges pour la distribution du médicament 
a permis, selon le ministre, « de réduire le 

nombre de 890 distributeurs agréés à 286 
grossistes, mais aussi d’une centaine d’im-
portateurs de médicament. » Il affirme, par 
la même occasion, que ces opérations  ont 
ouvert la voie à l’Algérie « de passer à 25 
producteurs/importateurs. »Autres réalisa-
tions de ces démarches de régulation, ré-
vèle Lotfi Benbahmed, « la correction de 
défauts de traçabilité qui pénalisait le mar-
ché du médicament et permettait des trafics 
de médicaments détournés en psychotropes 
et autres phénomènes de spéculation, la di-
vulgation de l’existence de distributeurs 
fantômes, à qui les producteurs facturaient 
des quantités de médicaments détournés en 
psychotropes. »« Désormais, nous savons 
exactement où se trouve chaque stock de 
médicaments en Algérie », poursuit le res-
ponsable, qui qualifie cette étape de « fon-
damentale pour assurer la sécurité sanitaire 
».Plus encore, l’assainissement du secteur 
a permis l’émergence de 31 nouvelles uni-
tés de production, portant ainsi le total de 
producteurs nationaux à 196 fabricants, fait 
remarquer le ministre, avant de préciser que 
« La production nationale couvre ainsi 70% 
du besoin en médicaments et représente 
près de 3 produits sur 4, en volume, pour 
les médicaments essentiels. » 

RA

Un mémorandum de coopération 
a été signé, lundi à Alger, entre 
la Confédération générale des 

entreprises algériennes (CGEA) et la 
Chambre jordanienne de l'industrie afin 
de consolider les relations économiques 
entre les deux parties et doubler les in-
vestissements bilatéraux.La convention 
a été paraphée par la présidente de 
CGEA, Saïda Neghza, et le président des 
deux chambres de l'industrie de la Jor-
danie et d’Amman, Fethi El-
Jeghbir.Mme Neghza a indiqué que le 
mémorandum vise "à relever le niveau 

des échanges économiques pour une re-
lance économique des deux pays", affir-
mant que cela passe par "le renforcement 
de la coopération dans les différents do-
maines, notamment la formation, le tou-
risme et l'industrie manufacturière et 
pharmaceutique ainsi que les secteurs 
des mines, de l'agriculture et les énergies 
renouvelables». Elle a annoncé l'organi-
sation d'une rencontre, en juin prochain, 
où plus de 25 hommes d'affaires jorda-
niens viendront en Algérie".Pour sa part, 
M. El Jeghbir, qui occupe également le 
poste de président de l'association jorda-

nienne des petites et moyennes indus-
tries, a affirmé son attachement à 
"concrétiser une coopération écono-
mique basée sur le principe de gagnant-
gagnant entre les deux pays", relevant 
les opportunités de création d'investisse-
ments algéro-jordaniens communs dans 
les deux pays.Il a assuré que les organi-
sations coopéreront en vue d'organiser 
des foires communes ainsi que des se-
maines nationales, mettant l'accent sur la 
nécessité de "dynamiser les échanges 
commerciaux entre les deux pays". 

NI

INDUSTRIE 
Signature d'un mémorandum de coopération entre la CGEA et  

la Chambre jordanienne de l'industrie

Un guichet dédié aux prestations 
de la Finance islamique a été 
inauguré hier à l’Agence de 

Touggourt (944) de la Banque de l’Agri-
culture et du Développement rural 
(BADR), en présence des autorités lo-
cales. Quatorze (14) produits, approuvés 
pour leur conformité à la charia isla-
mique par le Haut conseil islamique, 
sont ainsi proposés par la Banque, dont 
le compte de chèque islamique (Istith-
mar), le compte courant islamique, le li-
vret d’épargne islamique "Istithmari" et 
"Istithmari FELLAH", le "livret épargne 
islamique ACHBAL".Ils concernent 
également un bouquet de produits sui-
vant la formule dite de Moubaraha, tels 
que "Moubaraha Equipements profes-
sionnels", "Mourabaha Ghellati", "Mou-
rabaha Travaux", "Mourabaha 
Production agricole", "Mourabaha ex-
portation", "Mourabaha Marchés pu-

blics", "Mourabaha Matières premières" 
et "Mourabaha Matériel roulant ".Prési-
dant la cérémonie de lancement des pro-
duits de la finance islamique, le 

directeur régional-adjoint chargé du 
suivi des crédits à la succursale BADR-
Ouargla, Boudjemaa Merabti, a indiqué 
que d’autres produits de la finance isla-
mique seront introduits prochainement 
dans le réseau des agences de la BADR 
à travers le pays, une fois avoir obtenu 
l’approbation de l’Autorité charaïque 
nationale de la fetwa pour l’industrie de 
la finance islamique.Le même respon-
sable a fait état, par ailleurs, d’une "im-
portante" masse monétaire circulant 
actuellement en dehors des circuits of-
ficiels de l’Etat algérien, représentés par 
les banques, susceptible d’être attirée 
via les prestations de la finance isla-
mique pour être capitalisée dans de 
grands projets d’investissement, en vue 
d’insuffler une dynamique à l’économie 
nationale et d’améliorer le cadre de vie 
du citoyen. 

KF

FINANCE ISLAMIQUE 
Ouverture d’un guichet à l’Agence BADR de Touggourt 

L'Etablissement public de transport 
urbain et suburbain d'Alger 
(Etusa) a informé sa clientèle, 

hier dans un communiqué, de la mise en 
service des cartes sans contact rechar-
geables destinées aux abonnements. 
Dans le cadre du développement, de la 
numérisation et de l'amélioration de la 
qualité de service offerte aux usagers, 
"l'Etusa informe son aimable clientèle 
de la mise en service des cartes sans 

contact rechargeables destinées aux 
abonnements", indiquait un communi-
qué de l'entreprise."La solution de ce 
système, permettant une lecture rapide 
des informations et un gain de temps, a 
été développée en interne par des ingé-
nieurs de l'Etablissement». A cet effet, 
l'Etusa invite les usagers intéressés par 
l'acquisition de la nouvelle carte d'abon-
nement sans contact ou son renouvelle-
ment de se rapprocher des points de 

vente habituels, à savoir l'Agence com-
merciale sise au 21 rue Alfred du Mus-
set Belouizdad, les kiosques de la 
station 1er mai, de la station de Ben Ak-
noun, de la station Places des Martyres 
et enfin l'Escalier mécanique Bd Moha-
med V. Par ailleurs, l'Etablissement in-
forme ses usagers qu'ils peuvent bientôt 
acquérir cette nouvelle carte sans 
contact auprès du point vente situé à la 
station d'El Harrach.                       MO

Etusa met  en service des cartes sans contact rechargeables 

Transports 

 "Logitrans" appelée  
à accompagner  
les méga projets 

Le ministre des Transports, Abdellah 
Moundji a exhorté, lundi à Alger, les res-
ponsables du groupe public de transport 

urbain de marchandises et de logistique "Logi-
trans" à consentir davantage d'efforts pour amé-
liorer sa performance, notamment dans 
l'accompagnement des méga projets sur lesquels 
mise l'Algérie. Présidant une réunion tenue en 
présence de cadres du ministère et du P-dg du 
groupe "Logitrans" et nombre de ses cadres, M. 
Moundji a exhorté les responsable du groupe à 
consentir davantage d'efforts pour améliorer sa 
performance notamment dans l'accompagnement 
des méga projets sur lesquels mise l'Algérie en 
termes de développement durable, à l'instar des 
projets miniers, comme celui de Ghar Djebilet 
d'exploitation du fer et le projet intégré d'exploi-
tation et de transformation du phosphate à l'est 
du pays». Le ministre a donné des orientations 
concernant "le traitement des crises à la faveur 
d'une cellule de veille pour éviter la reproduction 
du scénario de la pandémie et ses retombées", 
soulignant l'importance de tirer des enseigne-
ments et de mettre en place un programme de 
lutte contre d'éventuelles nouvelles vagues pan-
démiques".Il a appelé, dans ce sens, à la promo-
tion des services prodigués par l'entreprise au 
niveau interne et externe à la faveur de la com-
mercialisation et d'une stratégie de communica-
tion et d'information étudiée".M.Moundji s'est dit 
satisfait de la situation du groupe et de sa santé 
financière, en dépit de la crise sanitaire Covid-19 
qui a grandement influé sur le secteur, à travers 
l'organisation d'un système de gestion moderne 
et efficace qu'il convient de généraliser à toutes 
les entreprises du secteur en difficulté". Le mi-
nistre a affirmé l'importance de cette entreprise 
sur le plan économique en sa qualité de société 
leader dans le domaine de transport des marchan-
dises et d'accompagnement des opérateurs éco-
nomiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays, en 
sus de sa contribution à la promotion des expor-
tations hors hydrocarbures. Le PDG du Groupe 
a présenté un exposé global sur la situation et les 
activités de l'entreprise et sur son système de ges-
tion. Il a également évoqué ses différentes réali-
sations à l'instar des plateformes logistiques et 
l'élargissement du champ de ses prestations aux 
niveaux national et régional. 

Moussa O
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P
lus de 650 opérateurs éco-
nomiques algériens et étran-
gers prendront part à la 
8ème édition du Forum afri-
cain sur l'investissement et 
le commerce qui s’ouvre 
aujourd’hui à Alger. Placée 
sous le thème "L'Afrique, 
c'est l'avenir", cette édition 

verra la participation d'importantes déléga-
tions d'affaires représentant 35 pays, no-
tamment du continent africain, ainsi que les 
représentants des organismes d'appui finan-
cier aux plans continental et régional, a dé-
claré, le Directeur général du Centre 
arabo-africain d'investissement et de déve-
loppement (CAAID), Amine 
Boutalbi.Entre autres organismes qui seront 
représentés à cette manifestation figurent 
l'Union africaine (UA), la Ligue arabe, la 

Banque africaine d'Import-export, l'Orga-
nisme arabe d’investissement et de déve-
loppement agricole (OAIDA) ainsi que la 
Chambre islamique de commerce, d'indus-
trie et d'agriculture (CICIA).Outre les opé-
rateurs africains et les représentants des 
organismes continentaux, ce forum verra la 
participation d'opérateurs et des représen-
tants d'organismes d'investissement de pays 
européens, asiatiques et américains qui s'in-
téressent au marché africain, à l'instar de la 
Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la France, 
l'Espagne, la Chine, la Russie, le Pakistan 
et le Mexique. Cette forte participation des 
différents continents fera de l'Algérie un 
portail commercial vers l'Afrique, souligne 
M. Boutaleb, ajoutant que ce forum leur 
permettra de découvrir la Zone Continen-
tale de libre échange, ses atouts, son fonc-
tionnement et son rôle dans la dynamisation 

des échanges commerciaux, particulière-
ment durant la période post-Covid-
19.L'événement permettra à l'Algérie de 
mettre en avant ses capacités d'exportation 
hors hydrocarbures, selon le président du 
CAAID, spécialisé dans le conseil et la for-
mation. Une exposition avec la participa-
tion de 80 exposants dans plusieurs 
spécialités, dont l'Industrie, les mines, le 
textile, le bâtiment et l'artisanat, sera orga-
nisée dans le cadre de cette manifestation, 
a annoncé M. Boutalbi. 
Des séances de formation, des rencontres 
"B to B", des rencontres avec les responsa-
bles d'instances africaines et des visites de 
projets d'investissement algériens au profit 
des délégations participantes sont égale-
ment prévues dans ce cadre, a-t-il ajouté, 
précisant que 17 usines algériennes dans 
plusieurs wilayas recevront des visites dans 

les prochains jours pour faire connaître le 
véritable potentiel économique du pays.A 
travers cet événement, les organisateurs en-
tendent relever le défi de la mise à disposi-
tion de l'information économique en 
mettant en exergue les capacités que recèle 
le continent et les possibilités d'investisse-
ment prometteuses qu'il offre, notamment 
dans cette conjoncture économique excep-
tionnelle et à la lumière de l'entrée en vi-
gueur de l'accord de la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLE-
CAf).Lors de cette rencontre, plusieurs ac-
cords devraient être signés dans des 
domaines tels que la métallurgie, la sidérur-
gie, les mines et l'exportation de ciment et 
de câbles électriques, a souligné M. Bou-
talbi. 

Ahmed Itchiran 

MÉTÉO-ALGÉRIE-UE 

80 cadres formés et plus de 170 
missions d’expertise réalisées 

Le projet de jumelage conclu entre Météo-Algérie et 
l’Union européenne (UE) et dont l'échéance arrive à 
terme, a permis à l’Office national de Météorologie 

(ONM) la formation de 80 cadres et la réalisation de plus de 
170 missions d’expertise, a indiqué, hier à Alger, le directeur 
général de l’Office, Brahim Ihaddadene. "Ce jumelage s’est tra-
duit par la formation de 80 cadres et la réalisation de plus de 
170 missions de l’ONM et ainsi jeté les bases essentielles des 
projets à venir", a déclaré M. Ihaddadene, en marge du sémi-
naire de clôture dudit projet ajoutant que "cette expertise per-
mettra à l’Algérie de mieux connaître son climat et de mieux 
apprécier les phénomènes météorologiques extrêmes, consé-
quences des changements climatiques et qui constituent actuel-
lement un défi planétaire». Inscrit dans le cadre du Programme 
d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association avec 
l’UE (P3a), le projet en question a été lancé en mars 2020 pour 
une durée de 26 mois. Il avait mobilisé 20 experts des deux pays 
engagés dans le consortium européen, à savoir la France 
(Météo-France) et la Finlande (Météo-Finlande).L'objectif de 
ce partenariat, selon le directeur général de l’Office, est princi-
palement le "renforcement" des capacités techniques de 
l’ONM, sur l’ensemble de ses métiers, à savoir l’observation, 
l’acquisition et le traitement des données, ainsi que les prévi-
sions. Il s'agit aussi du renforcement des capacités managé-
riales, institutionnelles et commerciales de l’Office, celui-ci 
étant un établissement public à caractère industriel et commer-
cial, a-t-il rappelé.  Chef du projet de jumelage, le directeur de 
l’Exploitation météorologique et de la Climatologie à l’ONM, 
Salah Sahabi Abed, a fait état, quant à lui, de la mise en place 
d’un "nouveau système d’alerte précoce" liant l’Office aux ser-
vices de la Protection civile, dont les missions communes 
consistent en "la protection des biens et des personnes"."Grâce 
à ce jumelage, nous avons pu nous adapter aux besoins de cette 
institution et améliorer son système d’alerte, et ce, en mettant 
à profit l’expérience de Météo France, notamment s’agissant 
de l’anticipation et des alertes précoces des phénomènes mé-
téorologiques dangereux", explique-t-il.Pour le directeur-géné-
ral adjoint de Météo-France, Alain Soulan, ce jumelage a 
permis d’"accélérer le transfert des compétences", le qualifiant 
de "véritable partenariat" car ayant été "bénéfique pour toutes 
les parties et permis des échanges nourris de part et d’autre", 
faisant savoir que "les experts ont progressé ensemble dans un 
contexte mondial marqué par le défi climatique ainsi que par 
la crise sanitaire". 

Ali O 

FINANCEMENT DES STARTUPS 

Signature d’une convention entre 
A-Venture et l’AIF 

Une convention a été signée hier  à Alger entre l’accélé-
rateur public de startups Algeria Venture (A-Venture) 
et Algeria Investment fund (AIF) dans le cadre de la di-

versification des mécanismes de financement des startups et 
leur accompagnement. Cette convention a été signée par le DG 
d’A-Venture, Sid Ali Zerrouki, et le DG de l’AIF, El Hocine 
Djemmal, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane 
Raouya, et du ministre délégué auprès du Premier ministre 
chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups, Yacine 
El-Mahdi Oualid. Elle permettra aux startups ayant atteint un 
certain niveau de maturité, avec un chiffre d’affaire "impor-
tant", de bénéficier d’un deuxième financement "plus consé-
quent" pouvant atteindre les 1,5 milliard de dinars, soit un seuil 
de financement qui dépasse celui assuré par Algeria statups 
fund (ASF) qui est de 20 millions de dinars au maximum, a ex-
pliqué M. Oualid. 
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650 opérateurs algériens et étrangers au rendez vous d’Alger 

Exploitation aurifère artisanale 
Formation de 132 micro-entreprises d’Illizi et Djanet 

Pas moins de 132 micro-entre-
prises des wilayas d’Illizi et 
Djanet ont bénéficié d’une 

formation spécialisée en exploita-
tion aurifère artisanale au niveau des 
instituts nationaux spécialisés de la 
formation professionnelle de ces 
deux collectivités, a-t-on appris des 
responsables locaux du secteur de la 
Formation et de l’enseignement pro-
fessionnels (DFEP).Les bénéfi-
ciaires de la formation spécialisée en 
exploitation aurifère artisanale se 
sont imprégnés, durant deux se-
maines de formation, de techniques 

et données détaillées sur l’exploita-
tion minière aurifère, les moyens et 
équipements utilisés dans l’extrac-
tion artisanale, en sus d’explications 
sur le cadre juridique régissant l’ac-
tivité d’exploitation minière, a fait 
savoir le directeur du secteur de la 
Formation à Illizi, Youcef Hamdani. 
Le programme de formation prévoit, 
entre volets théorique et pratique, la 
vulgarisation des modalités de mon-
tage et de gestion des entreprises, 
ainsi que sur les volets afférents à 
l’hygiène, la sécurité et la préserva-
tion de l’environnement, a ajouté M. 

Hamdani. Intervenant en application 
de la convention signée entre les 
secteurs des Mines et de la Forma-
tion professionnelle, cette formation 
spécialisée est sanctionnée d’un di-
plôme qualifiant au profit des sta-
giaires, 101 de Djanet et 31 d’Illizi. 
Elle vise à doter les futurs exploi-
tants aurifères une formation quali-
fiante sur l’extraction du minerai 
d’or et d’accompagner les jeunes en 
vue d’améliorer leurs aptitudes pro-
fessionnelles pour mieux gérer et 
rentabiliser cette activité. 

Kadiro Frih 

Agriculture 
Une nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre 

les feux de forêts mise en œuvre 

Le ministre de l'Agriculture et 
du Développement rural, 
Mohamed Abdelhafid Henni 

a annoncé mardi à Alger la mise en 
œuvre de la nouvelle stratégie de 
prévention et de lutte contre les feux 
de forêt durant l'année en cours, une 
stratégie reposant sur le principe 
d'amélioration du dispositif opéra-
tionnel afin d'augmenter l'efficacité 
des interventions, réduire les feux 
de forêts et protéger les biens et les 
personnes. S'exprimant lors d'une 
réunion consacrée à l'installation de 
la Commission nationale chargée de 
la protection des forêts pour l'année 
2022, le ministre a précisé que cette 
stratégie ,adoptée par le ministère en 
août 2021, comprenait trois (3) axes 
principaux, liés à l'amélioration de 
l'identification du danger des feux 
de forêt, la réduction de leur nombre 
et l'augmentation de l'efficacité de 
l'intervention initiale.Parmi les me-
sures de prévention et de lutte 
contre les feux de forêt mises en 
place en prévision de l'été 2022, M. 
Henni a rappelé l'adoption d'un plan 
d'information et de communication 
ciblant toutes les franges et reposant 
sur la sensibilisation et l'association 
de toutes les parties prenantes du 
secteur, notamment les habitants des 
zones à proximité des forêts.Il s'agit, 
en outre, de la mise en place d'un 
dispositif opérationnel, composé de 
401 tours de contrôle, 513 colonnes 
mobiles et 63 camions-citernes pour 
l'approvisionnement en eau à travers 
3.261 points d'eau et 1.019 ateliers 
avec 9.481 agents mobilisés en cas 
d'extrême urgence.Le ministre a 
souligné que le Gouvernement a 
renforcé l'ensemble des ressources 
humaines et matérielles, et a fourni 
tous les outils de l'intervention opé-
rationnelle qui ont permis au secteur 
d'acquérir des moyens de prévention 

et d'intervention supplémentaires. 
Fin 2021, la Direction générale des 
forêts (DGF) a bénéficié de 15 ca-
mions-citernes et de 80 camions lé-
gers pour la lutte contre les feux de 
forêt, ce qui a permis d'augmenter 
leur nombre à 240 camions et de 
renforcer les colonnes mobiles dés-
ormais au nombre de 30.Le ministre 
a souligné la prise de nombre de 
mesures, dont notamment la néces-
sité pour la Commission de s'acquit-
ter pleinement, en coordination avec 
les commissions de wilayas, prési-
dées par les walis, de leur rôle de 
lutte contre le déclenchement des 
feux et de prévention conformément 
aux prérogatives qui leur sont dévo-
lues, d'impliquer les citoyens à la 
contribution effective à l'alerte pré-
coce et à l'intervention au niveau 
des foyers de feux et de mobiliser 
les comités de quartier à proximité 
des forêts. Outre l'importance de 
renforcer la coordination avec 
l'Agence nationale de la météorolo-
gie, le ministre a également relevé 
la nécessité de travailler en étroite 
collaboration avec l'Agence spatiale 
algérienne (ASAL) pour exploiter et 
traiter les images capturées par le 
satellite, et utiliser les nouvelles 
technologies aux fins d'évaluer pré-
cisément les feux de forêt. Il a in-
sisté également sur la sensibilisation 
des agriculteurs et de tous les ex-

ploitants des richesses forestières à 
la nécessité de sécuriser leurs inves-
tissements et leurs produits, en vue 
de réduire les charges de l'Etat en 
cas d'éventuels incidents majeurs. 
Les incendies déclarés l'été dernier 
dans 21 wilayas ont détruit plus de 
100.000 hectares de forêts, causant 
la perte de plusieurs ressources agri-
coles et de nombreuses richesses 
animales, a rappelé le ministre. Les 
victimes des incendies ont été prises 
en charge et des secours ont été ap-
portés aux sinistrés, en application 
des instructions du Président de la 
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, suite à quoi un total de 1200 
éleveurs sinistrés ont bénéficié, au 
niveau des 10 wilayas concernées, 
d'une indemnisation de plus de 
6.000 têtes. Les éleveurs de volaille 
ont également été indemnisés en 
leur offrant des intrants biologiques 
et du matériel d'élevage, les apicul-
teurs par plus de 69.000 ruches et 
les agriculteurs propriétaires d'ar-
bres fruitiers par plus d'un million 
d'arbres, selon le même responsable. 
Dans le domaine de la réhabilitation 
du couvert forestier, le secteur a mis 
à la disposition environ 20 millions 
d'arbres forestiers, dont 11 millions 
ont été plantés depuis le 25 octobre 
2021, afin de rétablir les espaces dé-
gradés. 

Cheikh Ameur / Ag
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S
ix individus d’une 
même famille 
sont poursuivis 
pour homicide vo-
lontaire avec pré-
méditation et 
tentative d’homi-
cide volontaire 
avec prémédita-

tion, en plus de la détention 
d’arme à feu de catégorie cinq 
sans autorisation et d’arme 
blanche, indiquait hier  un com-
muniqué du tribunal de Débila 
(relevant de la Cour d’El-
Oued).Les poursuites ont été en-
gagées au terme de l’instruction 
préliminaire finalisée le 8 mai 

2022 et la présentation d’un des 
mis en cause (en état de détention 
provisoire), les 5 autres membres 

de la famille étant en fuite, ainsi 
que les 12 victimes blessées à dif-
férents degrés de gravité par des 

tirs d’arme à feu.Le communiqué 
fait état de la saisine le 3 mai 2022 
de la Police judiciaire de Debila 
par l’Etablissement hospitalier de 
Hassi-Khelifa faisant état de l’ad-
mission d’une personne, habitant 
du village de Djedeida, décédée 
des suites de tirs d’arme à feu 
l’ayant atteint à la poitrine et à la 
tête. Il s’agit de B. Bilel (19 ans), 
habitant le village de Djedeida, 
lieu où s’est produit le drame. 
Quinze minutes plus tard, la Po-
lice judiciaire a été alertée une 
nouvelle fois par le même établis-
sement hospitalier signalant l’ad-
mission de 12 individus, du même 
village, blessés par arme à feu. Le 

communiqué fait état, en outre, de 
la mise sur pied, aussitôt l’alerte 
donnée, d’une patrouille appuyée 
d’unités secondaires du groupe-
ment territorial de la Gendarmerie 
nationale d’El-Oued, dépêchées 
pour intervenir au niveau du vil-
lage de Djedeida et rétablir l’or-
dre. L’intervention s’est soldée par 
l’arrestation du présumé auteur du 
meurtre du jeune Bilel et la décou-
verte d’un véhicule entièrement 
calciné, brûlé par des inconnus, 
ainsi que l’incendie de trois habi-
tations, propriétés du principal 
suspect. Les recherches se pour-
suivent pour l’arrestation des cinq 
autres suspects, 

TÉBESSA 
Trois décès par le monoxyde 
de carbone 

Trois (3) personnes sont décédées, asphyxiées 
par le monoxyde de carbone, et trois (3) autres 
ont été secourues après avoir inhalé également 

du monoxyde de carbone dans leur habitation sise 
dans la ville de Tébessa, a-t-on appris hier  auprès 
services de la Protection civile. Aussitôt alertées, les 
éléments de l’unité principale de la Protection civile 
Hachani Douh, soutenus par ceux de l’unité du 
secteur de Bab Ziatine, se sont rendus sur les lieux 
pour secourir cette famille de six personnes, âgées 
entre 25 et 71 ans, qui ont inhalé du monoxyde de 
carbone émanant du chauffage de leur foyer, dans le 
quartier El Djazira, a précisé la cellule de 
communication de ce corps constitué dans un 
communiqué. Selon la même source, trois (3) 
personnes, dont deux hommes et une femme, âgés de 
25, 48 et 66 ans, ont été retrouvées mortes, asphyxiés 
par le monoxyde de carbone, ajoutant que les 
dépouilles des victimes ont été acheminées à la 
morgue de l’hôpital Alia Salah, au chef-lieu de 
wilaya. Agés de 46, 50 et 71 ans, les trois (3) autres 
personnes ont été retrouvées évanouies au rez-de-
chaussée de ce même domicile et ont reçu les 
premiers secours, a souligné le communiqué, avant 
leur évacuation vers le service des urgences médico-
chirurgicales Dr. Youcef Bouterfa de la ville de 
Tébessa. 

BOUIRA 
Bilan des activités de la 
police pour le mois d’avril 

Dans le cadre de la lutte  contre la criminalité 
sous ses différentes formes, les services de 
sécurité de la Wilaya de Bouira  visant à 

protéger les citoyens et à préserver leurs biens , ont 
enregistré pour le compte du mois d’avril écoulé 
coïncidant avec le mois sacré du Ramadhan, pas 
moins de 92 affaires traitées liées aux atteintes aux 
personnes, impliquant 43 personnes, ont été dominées 
par les affaires ayant trait avec les délits d’ injures et 
de  menaces, ainsi qu'aux coups et blessures 
volontaires, où 05 personnes ont reçu des  
convocations pour citation directe devant le tribunal, 
tandis que les affaires de dommages aux biens se sont 
élevées à 87 affaires impliquant 45 personnes, dont 
une personne a été placée en garde à vue et 19 
personnes ont bénéficié d'une citation directe. Au 
cours de la même période, 12 dossiers liés à la 
cybercriminalité ont été traités, principalement des 
affaires de diffamations, injures, chantages, menaces 
et escroqueries via Internet. S’agissant des affaires de 
stupéfiants, la Sûreté de la Wilaya de Bouira a réussi 
à traiter 48 dossiers, dans lesquels 54 personnes 
étaient impliquées, dont 17 ont été placées en 
détention provisoire, tandis que 07 personnes ont été 
convoquées pour citation directe. Toutefois il est utile 
de rappeler que les services de sécurité de la Wilaya 
Bouira mettent à la disposition des citoyens les 
numéros verts 15-48 et la permanence téléphonique 
17,  pour inculquer  l'importance de la culture du 
signalement dans la lutte contre la délinquance sous 
toutes ses formes. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
32 décès et 1600 blessés en une semaine 

Trente-deux (32) personnes ont 
trouvé la mort et 1600 autres 
ont été blessées dans 1241 acci-

dents de la circulation survenus à tra-
vers différentes régions du pays durant 
la période allant du 1er au 7 mai, selon 
un bilan publié hier par la Protection 
civile. Le bilan le plus lourd a été en-

registré au niveau de la wilaya de Be-
jaïa où 05 personnes sont décédées et 
74 autres ont été blessées dans 40 ac-
cidents de la route. Les agents de la 
Protection civile ont procédé égale-
ment, durant cette période, à l'extinc-
tion de 552 incendies urbains, 
industriels et divers dont 60 incendies 

au niveau de la wilaya d’Alger. Les 
unités de la Protection civile ont effec-
tué, également, durant la même pé-
riode, 4239 interventions dont 3787 
opérations d'assistance aux personnes 
en danger ayant permis le sauvetage 
de 404 personnes. 

GHARDAIA 
 Saisie de plus de 11.600 capsules de psychotropes 

Pas moins de 11.617 capsules de 
psychotropes ont été saisies dans 
trois opérations distinctes par les 

éléments de la Gendarmerie nationale 
(GN) dans la wilaya de Ghardaïa, rap-
portait hier  un communiqué de cette 

institution sécuritaire. Ces opérations 
ont permis l’interpellation de six (6) in-
dividus impliqués dans ces trafics et la 
saisie de deux véhicules, a précisé la 
même source.Les mis en cause ont été 
présentés devant le tribunal de Ghar-

daïa pour trafic et détention de psycho-
tropes à des fins de commercialisation, 
introduction illégale en contrebande de 
produits pharmaceutiques sans aucune 
autorisation de mise sur le marché dé-
livrée par les services compétents. 

BEJAIA  
Les corps de deux pêcheurs disparus en mer repêchés 

Les corps de deux pêcheurs dis-
parus en mer, le jour de l'Aïd, 
avec leur embarcation, dans la 

zone côtière de Tamenfoust (Alger) ont 
été repêchés inanimés par les garde-

côtes, dimanche en fin de journée, non 
loin de la plage du Tais, relevant de la 
circonscription de Toudja (35 km à 
l’ouest de Bejaia), apprend-t-on lundi 
de la protection civile. Les corps des 

deux victimes L. Ahmed, 25 ans et K. 
Hamza, 35 ans, ont été dirigés au port 
de Bejaia puis évacués à la morgue du 
CHU Khellil Amrane de la même ville, 
par les moyens de la protection civile. 

M’SILA 
2 morts et 4 blessés dans un accident de la route  

à Ain El Hadjel 

Deux (2) personnes sont mortes 
et quatre (4) autres ont été bles-
sées dans un accident de la 

route, survenu mardi au lieu-dit "Enna-
hya", situé sur la RN 8 relevant de la 
commune d’Ain El Hadjel (M'sila), ont 

indiqué les services de la Protection ci-
vile de wilaya.L'accident s'est produit 
suite à une collision entre un bus de 
transport scolaire (qui ne transportait 
pas d’écoliers au moment de l'acci-
dent) et un véhicule touristique, ont 

précisé les services de la Protection ci-
vile, ajoutant que les victimes ont été 
transférées à la polyclinique de Ain El 
Hadjel.Une enquête a été ouverte par 
les services concernés afin de détermi-
ner les causes de l' accident. 

COUR D'ALGER 
Le procès de Chakib Khelil et de l'ancien P-dg de Sonatrach 

reporté au 24 mai 

La 10e chambre pénale près la 
Cour d'Alger (Alger) a reporté, 
hier , au 24 mai le procès en 

appel de l’ancien ministre de l’Energie 
Chakib Khelil et de l’ancien P-dg du 
groupe Sonatrach Mohamed Meziane, 
et leurs co-accusés. Les accusés sont 
poursuivis pour corruption dans l'af-
faire du complexe gazier d'Arzew 
(Oran) notamment pour octroi d'indus 
privilèges, abus de fonction et conclu-
sion illégale de marchés, selon la loi 
06-01 relative à la prévention et à la 
lutte contre la corruption. Plusieurs an-
ciens cadres du groupe Sonatrach et de 
nombreuses firmes étrangères activant 
dans le secteur énergétique sont égale-
ment poursuivis dans cette affaire. Le 
pôle pénal économique et financier du 
tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a 
condamné en février dernier, par 
contumace, l'ancien ministre de l'Ener-
gie Chakib Khelil à une peine de 20 
ans de prison ferme assortie d'une 

amende de 2 millions de DA. Un man-
dat d'arrêt international a été également 
lancé contre lui.Mohamed Meziane a 
écopé d'une peine de 5 ans de prison 
ferme assortie d'une amende d'un mil-
lion de DA, tandis que l'ancien vice 

président directeur général du groupe 
Sonatrach, Abdelhafidh Feghouli, a été 
condamné à une peine de 6 ans de pri-
son ferme assortie d'une amende d'un 
million de DA. 

EL-OUED 
SIX INDIVIDUS POURSUIVIS POUR HOMICIDE ET TENTATIVE D’HOMICIDE VOLONTAIRES 
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Aujourd’hui, je vous pro-
pose une spécialité de 
l’Est Algérien 

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

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

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

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

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

Bourek annabi à la viande hachée et œuf coulant 

Recette cuisses de poulet au 
four (miel et moutarde) 

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

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

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

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

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

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

CHORBA BEIDA (SOUPE ALGÉROISE AU POULET) 

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

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

NB : Si vous préférez, utilisez 
le pétrin 

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

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

Petit pain matlouh très moelleux (khobz tajine) 
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D’
émouvants témoi-
gnages vivants ap-
portés par les 
moudjahidine Said 
Allik (90 ans) et 
Mohamed El-Hadi 
Cherif (101 ans) sur 
les massacres du 8 
mai 1945 ont suscité 

l’émoi des participants à une conférence 
historique organisée, lundi, à la faculté de 
droit de l’université Mohamed Lamine 
Debaghine (Sétif-2).Le témoignage de 
Said Allik Alias "Da Said", originaire de 
Kherrata, a plongé l’assistance dans une 
ambiance empreinte de tristesse, en rela-
tant l’exécution sous ses yeux de sept 
membres de sa famille (ses parents, deux 
frères, deux grandes sœurs et sa petite 

sœur de cinq mois le 9 mai 1945), au mo-
ment où ils fuyaient leur maison au centre 
de Kherrata pour échapper à la répression, 
alors qu’il n’avait que 13 ans.Il s’est rap-
pelé de ce mardi 8 mai 1945, jour de mar-
ché, lorsqu’un citoyen de Kherrata est 
rentré de Sétif racontant que les habitants 
de Sétif avaient organisé une marche, sui-
vis dès lors par ceux de Kherrata qui en fi-
rent de même, mais, poursuit-t-il, les 
gendarmes français les avaient aussitôt 
dispersés. Selon Said Allik, les manifes-
tants avaient décidé de recommencer le 
lendemain, soit le 9 mai, en se regroupant 
devant le pont de la ville. Les habitants de 
Kherrata s’étaient donc rassemblés comme 
prévu en scandant des slogans en faveur 
de l’indépendance de l’Algérie, se remé-
more Said, affirmant que c’est le chef du 

bureau de la poste de Kherrata qui tira le 
premier sur les manifestants. Les choses 
se précipitèrent ensuite avec l’arrivée des 
troupes françaises, ce qui marqua le début 
du massacre, ajoute Said, affirmant que les 
corps des manifestants  de Kherrata rem-
plissaient les rues de la ville avant de les 
jeter au lieudit "chaâbet Lakhra".De son 
côté, le moudjahid Mohamed El-Hadi 
Cherif qui habitait près de la mosquée Abi 
Dhar El Ghifari d’où débuta la marche a 
évoqué en détail ces massacres en dépit du 
poids des années. Pour sa part, le recteur 
de l’université Mohamed Lamine Deba-
ghine, Pr. Kheier Guechi, a estimé que 
cette rencontre est une occasion pour ar-
chiver les déclarations des derniers té-
moins oculaires des massacres du 8 mai 
1945.Expert en droit international, Pr. 

Guechi a estimé que ce qui s’est produit le 
8 mai 1945 et les évènements qui suivirent 
constituent ‘‘un génocide sans précédent 
dans le monde’’.Hôte de la ville universi-
taire de Sétif, l’historien Mohamed El 
Korso, très affecté par ces deux témoi-
gnages, a affirmé que les massacres du 8 
mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata 
‘‘sont uniques au monde par leur barbarie 
extrême’’.Organisée dans le cadre de la cé-
lébration du 77ème anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945, cette conférence 
s’est déroulée en présence d’étudiants et 
de chercheurs des départements d’histoire 
de plusieurs universités du pays, des auto-
rités locales, de représentants du mouve-
ment associatif et des scouts musulmans 
algériens. 

Memouche Abdelmoumen

Massacres du 8 mai 1945 
Émouvants témoignages vivants lors d’une conférence à Sétif 

Université Constantine-3 

 2ème édition de la semaine de 
promotion de la recherche 

La faculté des sciences de l’information, de la communication 
et de l’audiovisuel de l’université Salah Boubnider (Constan-
tine-3) a abrité lundi les festivités de la 2ème édition de la 

semaine de promotion de la recherche sous le slogan "Pour une ou-
verture scientifique sur le monde extérieur".L'objectif est de débat-
tre de l’importance de l’ouverture de l’université algérienne sur le 
monde scientifique international, l’approche à adopter à cet effet, 
les principes de l’échange algéro-américain et les importants chan-
gements de l’université algérienne actuellement, a précisé le recteur 
de l’université Constantine-3 à l’ouverture des travaux de cette se-
maine scientifique qui se poursuivra jusqu’au 12 mai courant, en 
présence de représentants de l’université de Floride (USA) comme 
invitée d’honneur et des experts de plusieurs universités nationales 
et étrangères. Au cours de cet évènement scientifique, plusieurs 
thèmes en rapport avec les nouvelles questions scientifiques seront 
évoqués afin d’assurer l’accompagnement scientifique et pédago-
gique aux professeurs chercheurs et aux doctorants quant aux mé-
thodes nécessaires pour élaborer leurs thèses et articles scientifiques 
dans le cadre de la valorisation des résultats de la recherche. Le 
même responsable a insisté sur l’importance d’évoquer le rôle de 
la publication et la diffusion des travaux scientifiques en langue an-
glaise à l’échelle internationale, "car celle-ci est considérée comme 
la langue la plus utilisée dans la plupart des spécialités». Pour sa 
part, le professeur à l’université internationale de Floride à Miami 
(USA), Lakhdar Boukerou, a considéré que dans le cadre d’une 
convention de coopération entre les deux universités, "il sera pos-
sible de faciliter l’échange des expériences, la valorisation des ré-
sultats de la recherche, la consolidation des expériences, l’échange 
des différents concepts entre les deux université et la recherche 
scientifique dans l’université américaine, et les opportunités dispo-
nibles pour les enseignants et les étudiants de l’université Constan-
tine-3".Il a également fait état de la participation à plusieurs ateliers 
via l’internet afin d’échanger les connaissances et les expériences 
entre les deux universités et bénéficier des opportunités de forma-
tion contribuant à l’élaboration des thèses, articles et des recherches 
entre les deux universités. Plusieurs thèmes scientifiques comme 
l’intelligence artificielle, la télédétection dans l’espace, la concep-
tion de médicaments, la chimie médicale seront évoqués au cours 
de cette semaine scientifique. Les quatre lauréats du concours "Ou-
trouhati" en 180 secondes seront également honorés au cours de 
cette manifestation. 

M.El Hadi 

Tizi-Ouzou 

Ouverture des inscriptions au 
concours du village le plus propre 

Les inscriptions à la 9ème édition du concours ''Rabah Aissat'' 
du village le plus propre à Tizi-Ouzou, ont été ouvertes hier 
et s'étaleront jusqu'au 9 juin prochain, à indiqué un commu-

niqué de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), organisatrice de 
la manifestation. Les citoyens et associations désirant faire partici-
per leurs villages sont invités à déposer une demande d'inscription 
au niveau bureau de la commission santé, hygiène et protection de 
l'environnement de l'institution élue, a ajouté la même source.   Ins-
titué en 2013, ce concours écologique récompense chaque année le 
village le plus propre de la wilaya, selon une nomenclature de cri-
tères écologiques constituant son règlement intérieur.   Depuis 2019, 
outre le village le plus propre, le concours récompense également 
10 autres villages par ordre de mérite, et un "Super concours" qui 
récompense 3 villages déjà primés lors des précédentes éditions de 
ce concours, a été institué. La 8ème édition de ce concours a été 
remportée par le village Azra, dans la commune de Tigzirt, au Nord 
de la wilaya. 

Kahina Tasseda 

La Direction de distribution 
d'électricité et de gaz d'El 
Harrach poursuit ses sorties 

de sensibilisation aux risques de la 
mauvaise utilisation du gaz naturel 
et de l'électricité, indique, hier , un 
communiqué de cette Direction lo-
cale relevant de la Société algé-
rienne de distribution d'électricité et 
de gaz "Sonelgaz-Distribution"."A 
l'instar des précédentes années, la 
Direction de distribution d'El Har-
rach poursuit ses sorties de sensibi-
lisations aux risques de la mauvaise 
utilisation du gaz naturel et aux 
dangers d'asphyxie au monoxyde 
de carbone résultant de la combus-
tion incomplète du gaz naturel». 
Ces campagnes de sensibilisation 
viennent à la suite de la hausse des 
accidents dus à la mauvaise utilisa-

tion de ces deux énergies vitales à 
travers la construction sur les ins-
tallations gazières et électriques, le 
non respect de la distance de sécu-
rité et autres dépassements qui coû-
tent la vie aux personnes.Ces 
sorties ont concerné toutes les com-
munes relevant de la compétence 
territoriale de la Direction à savoir: 
El Harrach, Oued Smar, Bourouba, 
Rouiba, Reghaia, H'raoua et Les 
Eucalyptus. Au programme de cette 
campagne des portes ouvertes au 
niveau des cinq agences commer-
ciales relevant de la Direction de 
distribution d'El Harrach ainsi qu'au 
niveau des espaces publics dans le 
respect des mesures préventives et 
de la distanciation physique en rai-
son de la pandémie de la Covid-19, 
en sus de journées de sensibilisa-

tion au niveau des établissements 
scolaires, tous cycles confondus, et 
les centres de formation et d'ensei-
gnement professionnels. La pro-
chaine étape est prévue, mardi, au 
Collège d'enseignement moyen 
"Mohamed El Idrissi" d'El Harrach. 
L’opération de sensibilisation est 
organisée en coordination avec la 
Direction de la Protection civile et 
les associations de proximité et na-
tionales conformément à un pro-
gramme global dont l'objectif 
principal est d'ancrer la culture du 
bon usage de l'énergie au sein de la 
société et de réaffirmer la nécessité 
d'observer certains conseils et 
orientations pratiques pour éviter 
les accidents dangereux causés par 
le monoxyde de carbone. 

Houda H

ALGER 
Poursuite des campagnes de sensibilisation aux risques 

du gaz et d'électricité 

Une surface d’atterrissage 
pour hélicoptère de lutte 
contre les feux de forêts 

sera bientôt aménagée dans la 
commune d’Ouled-Bouachrâa, à 
l’ouest de Médéa, et viendra ren-
forcer le dispositif de lutte contre 
les incendies de forêts, a-t-on ap-
pris, hier  auprès de la protection 
civile.L’opération de choix de ter-
rain, entamée en mars dernier par 
l’unité aérienne de la direction gé-
nérale de la protection civile, en 
collaboration avec la direction lo-
cale des travaux publics, l’agence 

nationale des autoroutes et les col-
lectivités locales, a permis de loca-
liser le lieu "approprié" pour 
abriter ce terrain d’atterrissage, a 
expliqué le chargé de la communi-
cation de la direction locale de la 
protection civile, le lieutenant, 
Karim Benfahsi.L’emplacement 
de cette "hélisurface" offre l’avan-
tage d'être situer à proximité d’un 
des plus importants plans d’eau de 
la région ouest, en l’occurrence le 
barrage de "Ghrib", à la limite 
entre les wilayas de Ain-Defla et 
Médéa, a ajouté cet officier.Un 

avantage pris en compte lors de 
l’opération de choix de terrain, vu 
qu’il facilite le ravitaillement en 
eau des hélicoptères, en cas de dé-
part de feu, et élargir la zone de 
couverture aérienne vers des mas-
sifs forestiers plus reculés, a-t-il si-
gnalé.Les travaux d’aménagement 
de cette hélisurface devraient dé-
marrer "incessamment", selon le 
lieutenant Karim Benfahsi, préci-
sant que la concrétisation de ce 
projet aura un grand impact au 
plan de la lutte contre les incendies 
de forêts. 

MÉDÉA 
Une surface d’atterrissage pour hélicoptère "bientôt" 

aménagée à Ouled-Bouachrâa 

Un investissement de 596 
millions DA destiné à un 
programme de renforce-

ment du réseau de distribution de 
l’électricité à travers la wilaya de 
Ghardaïa a été mobilisé par la so-
ciété de distribution de l’électricité 
et du gaz (Sonelgaz-distribution) 
en prévision de la période estivale 
2022, indiquait hier  un communi-
qué de la cellule de communica-
tion de la direction locale de 
l’entreprise. Cet investissement 
permettra de renforcer et d’étendre 
le réseau ainsi que la capacité de 
transport des lignes électriques 
existantes par la réalisation de 67 
km linéaires (64,7 km de lignes de 
moyenne tension et 2,3 km de 
basse tension) ainsi que l’installa-

tion de cinq (5) nouveaux transfor-
mateurs pour faire face à une 
hausse de la demande en période 
estivale de pointe et sécuriser l’ali-
mentation énergétique dans diffé-
rentes localités de la wilaya,  
précise le même document.La de-
mande croissante en électricité, es-
timée annuellement de 10%, aussi 
bien pour la population que les 
secteurs d’activité économique, 
notamment en période estivale, a 
imposé la mise en œuvre de ce 
programme  (concrétisé à 90%) 
afin d’améliorer la distribution et 
d’éviter les désagréments aux 
abonnés durant les pics de chaleur, 
et cela en dépit de nombreux obs-
tacles liés à la rareté des assiettes 
foncières devant accueillir les 

transformateurs, a expliqué Yahia 
Abbes, responsable de la commu-
nication. La wilaya de Ghardaia 
totalise 131.001 abonnés au réseau 
électrique et 81.593 abonnés au ré-
seau de gaz naturel, avec un taux 
d’électrification de 99,18% et un 
taux de pénétration de gaz naturel 
de 76,66%.Elle dispose également 
de 5.145 km de réseau électrique 
(moyenne et basse tension) et 
1.975 transformateurs, en plus de 
1.529 km de réseau de gaz naturel, 
16 distributeurs publics et une sta-
tion GPL à Guerrara, selon les sta-
tistiques fournies par le service de 
communication de la direction lo-
cale de Sonelgaz-distribution. 

Hadj M 

GHARDAIA 
596 millions DA pour renforcer le réseau d’électricité 

durant l’été 
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D
e nouveaux pro-
grammes de loge-
ments, tous types 
confondus, seront ac-
cordés à la wilaya 
d’El-Meghaïer pour 
répondre à la de-
mande locale, a-t-on 
appris lundi lors de la 

visite de travail du ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mo-
hamed Tarek Belaribi.Il s’agit de 6.000 
aides financières dans le cadre des lo-
tissements sociaux, une formule dont 
a largement bénéficié la wilaya, de 100 
logements entre promotionnels aidés 
(LPA) et sociaux, ainsi que 1.000 aides 
à l’habitat rural, a annoncé le ministre 
après avoir suivi un exposé succinct 
sur le secteur, animé à la salle de 
conférences de l’hôtel "Rose de sa-
bles", dans la daïra de Djamâa. "D’au-
tres programmes d’habitat seront 
accordés à cette jeune wilaya dans le 
but de renforcer le parc immobilier 
local", a assuré le ministre. Le parc im-
mobilier de la wilaya a été consolidé, 
en 2018/2019, d’un programme de 
8.919 logements, dont 3.600 aides à 
l’auto-construction, 2.325 aides à l’ha-

bitat rural, 670 logements sociaux, 
1.204 LPA ainsi que de 420 logements 
location-vente du programme de 
l’Agence d’amélioration et de déve-
loppement du logement (AADL), 
selon les données fournies par les res-
ponsables locaux du secteur.De ces 
programmes, il a été fait état de la 
concrétisation de 2.793 unités, tandis 
que 237 autres sont en cours de réali-
sation, 4.281 logements non lancés et 
308 autres à l’arrêt. M.Belaribi a mis 
l’accent, dans ce cadre, sur la nécessité 
de remettre les aides financières par 
étapes, une fois les travaux de réalisa-
tion véritablement lancés par les béné-
ficiaires, signalant, à ce titre, que les 
dossiers des bénéficiaires d’aides fi-
nancières n’ayant pas honoré leurs en-
gagements et engagé leurs travaux ont 
été transmis à la justice en vue de les 
récupérer. En réponse aux préoccupa-
tions soulevées par des citoyens, ayant 
trait à la qualité de réalisation des pro-
jets d’habitat, le ministre a insisté sur 
la finalisation de tous les travaux 
d’aménagement avant l'attribution des 
logements, et a annoncé la mise en 
place prochaine de commissions indé-
pendantes chargées du suivi de la qua-

lité de réalisation des projets. Faisant 
part de la révision prochaine des sur-
faces retenues pour les lotissements 
sociaux, M.Belaribi a affirmé que 
"toutes les contraintes seront aplanies 
pour la redynamisation des projets à 
l’arrêt et l’accélération du rythme de 
ceux en cours de réalisation".Le minis-
tre a présidé, par ailleurs, une cérémo-
nie de remise symbolique d’aides à 
l’auto-construction au profit de 20 bé-
néficiaires, parmi un total de 160 aides. 
Toujours dans la daïra de Djamâa, le 
ministre de l’Habitat a procédé à la 
pose de la première pierre d’un projet 
de 100 LPA, retenu au titre d’un pro-
gramme de 150 unités. Après s’être en-
quise d’un projet de 1.100 lots sociaux 
et du plan d’occupation du sol "POS-
10", la délégation ministérielle s’est 
rendue dans la commune de Tendla 
pour inspecter le projet achevé de 130 
logements publics locatifs.La tournée 
du ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville a été clôturée par 
l’inspection de la cité administrative au 
chef lieu de wilaya d’El-Meghaier où 
un exposé lui a été présenté sur les tra-
vaux d’aménagement des sièges des 
directions exécutives de la wilaya. 

EL-MEGHAÏER 
De nouveaux programmes d’habitat pour 

répondre à la demande locale 

Bouira 
Les bénéficiaires des logements 
CNEP protestent et interpellent 
les autorités locales 

Dans une déclaration signée et émargée par les 
habitants bénéficiaires de logements (C.N.E.P) 
au niveau de la cité appelée communément « 

Farachati » interpellent les  autorités locales afin 
qu’elles interviennent pour régulariser leur situation ad-
ministrative notamment la délivrance du livret foncier, 
par les bénéficiaires protestataires nous avons rencontré 
Fateh qui nous a déclaré : «  si aujourd’hui, nous 
sommes venus pour remettre aux responsables la dite 
pétition c’est que notre situation dure depuis l’année 
1995 et ce malgré toutes nos tentatives et autres actions 
que nous avions menées dans le passé malheureusement 
ces actions sont restées lettres mortes, alors, encore pour 
une énième fois par le biais de cette requête nous de-
mandons, implorons et interpellons les responsables 
concernés pour qu’ils interviennent dans le but de lever 
ces lourdeurs et entraves bureaucratiques pour régler et 
assainir notre situation administrative pour que nous bé-
néficiaires de logements(2x94 C.N.E.P)) rentrions dans 
nos droits qui sont plus que légitimes et pourtant nous 
nous sommes acquittés de toutes nos redevances, pour 
nous octroyer nos livrets foncier et espérant cette fois 
que notre appel soit pris en considération et sera fruc-
tueux auprès de ces responsables ». 
Taib  Hocine 

Ouargla 
Large affluence aux portes 
ouvertes sur l’université 

La manifestation "Portes Ouvertes" sur l’université 
"Kasdi Merbah"  d’Ouargla connait une large af-
fluence du public, notamment des lycéens de ter-

minale, venus s’informer des modalités d’accès à 
l’université et les spécialités offertes. Mise sur pied en 
application de la convention de partenariat entre l’Uni-
versité et la direction de l’Education de la wilaya 
d’Ouargla, dans le cadre des préparatifs de la prochaine 
saison universitaire (2022/2023), cette manifestation a 
permis de donner des explications, à travers des vidéos 
et dépliants, sur les divers volets socio-pédagogiques, 
d’orientation, d’inscription, de formation et d’héberge-
ment. Selon les données fournies, pas moins de 177 fi-
lières d’enseignement en Licence, Master et Doctorat 
(LMD), seront offertes au titre de la prochaine saison 
universitaire au niveau des dix (10) facultés, deux ins-
tituts spécialisés, encadrés par plus de 1.200 ensei-
gnants, dont 60% de grade de professeur, a indiqué le 
recteur de l’Université d’Ouargla, Pr. Mohamed Tahar 
Hallilet, lors de l’inauguration de cette manifestation. 
Ces portes ouvertes visent à éclairer et orienter les futurs 
bacheliers désirant poursuivre leurs études supérieures 
au niveau de cette institution d’enseignement supérieur, 
a indiqué, de son côté, le représentant de la direction de 
l’Education, Lahcen Zitouni.Le programme de vulgari-
sation prévoit également l’organisation d’une caravane 
devant sillonner, une semaine durant, les établissements 
pédagogiques dans les régions enclavées leur permet-
tant de s’informer sur l’université et les spécialités d’en-
seignement dispensées.  

El Tarf 
Plantation d’arbres sur 1.000 
hectares jusqu’à fin mars 2023 

Des arbres seront plantés sur une surface de 1.000 
ha en milieu forestier dans la wilaya d’El Tarf 
jusqu’à la fin mars 2023, en vue de réhabiliter 

les surfaces détruites par les incendies, notamment ceux 
de l’été dernier, a-t-on appris auprès de la Conservation 
des forêts. Depuis son lancement l’année précédente, 
l’opération a permis la plantation d’arbres sur une sur-
face de plus de 506 ha, soit 50% de la surface globale 
ciblée à travers 17 communes, dont 4 communes situées 
sur la bande frontalière, a précisé la responsable du ser-
vice de l’extension du patrimoine forestier, Mounia 
Bahroune.L’opération nationale de reboisement a per-
mis la création de centaines de postes de travail perma-
nents et temporaires, à travers les régions et les 
communes concernées, notamment celles situées sur la 
frontière ou en montagne en vue de réduire le nombre 
des chômeurs, a ajouté la même responsable. Selon la 
même source, le coût de l’opération concrétisée par la 
Société publique ''Safa Babors'' de Jijel, dont le cadre 
du projet d’El Kala (El Tarf), a dépassé 200 millions DA 
et porte sur la plantation d’arbres au rendement écono-
mique. 

ORAN 
Dotation de 3.000 logements au nouveau pôle urbain 

"Ahmed Zabana" de téléphonie et d’internet 

La direction opérationnelle de 
l’entreprise "Algérie Télécom" 
à Oran a procédé, lundi, au rac-

cordement de 3.000 logements au nou-
veau pôle urbain "Ahmed Zabana" 
situé dans la commune de Misser-
ghine, aux réseaux de téléphonie et 
d’internet, a constaté sur place. La 
même direction a lancé une grande 
opération de vente de proximité 
d’abonnements pour l’accès au télé-
phone et internet au niveau du quartier, 
à travers six bureaux mobiles qui mo-
bilisent un nombre important de ses 
cadres commerciaux, pour faciliter les 
procédures aux habitants désirant ces 
prestations, selon la chargée de l’infor-
mation et de la communication à la di-
rection, Selmani Zoubir Faïza.  Algérie 
Télécom offre des services modernes 
pour l’accès à la téléphonie et à l’In-

ternet au profit des habitants du pôle 
urbain, utilisant la fibre optique 
jusqu’aux appartements avec une ins-
tallation à l’intérieur, selon la même 
source, qui a souligné que ces presta-
tions permettront d’augmenter le débit 
d’Internet jusqu’à 100 mégabits.Cette 
opération a fait l’objet de préparation 
durant le mois de ramadhan pour doter 
cette cité d’habitations de prestations 
de téléphonie et d’internet à travers le 
raccordement de 148 immeubles aux 
réseaux de fibre optique et leur ache-
minement à domicile, a-t-on expli-
qué.Cette opération menée lundi au 
pôle urbain "Ahmed Zabana" est la 
deuxième du genre, selon le directeur 
des opérations d’Algérie Télécom à 
Oran, Dahmani Habib, qui a rappelé 
une première opération supervisée au 
mois de mars dernier par le ministre de 

la Poste et des Télécommunications, 
où 4.000 logements ont été connectés 
aux réseaux de téléphonie et d’internet. 
Algérie Télécom (AT) déploie de 
grands efforts pour raccorder aux ré-
seaux de la téléphonie et d’Internet le 
pôle urbain qui compte actuellement 
de 35.000 logements suivant un plan 
d’action qui s’étale jusqu’au mois de 
juillet prochain et qui permettra de sa-
tisfaire quelque 17.000 habitants en ce 
genre de prestations, a-t-il fait savoir. 
La direction opérationnelle d’Oran de 
AT a raccordé, entre 2020 et 2021 aux 
réseaux de téléphonie et d’internet, 
près de 10.000 foyers des cités AADL 
à Aïn El Beïda dans la commune d’Es-
Sénia, selon la chargée de l’informa-
tion et de la communication. 

Lehouari Kadouri 

Le rôle de la presse de proximité est important dans 
l’accompagnement des efforts de l’Etat en matière de 

préparation des JM 

Le wali d’Oran, Said Sayoud a in-
sisté, lundi, sur le rôle important 
de la presse de proximité en ma-

tière d’accompagnement des efforts de 
l’Etat liés aux préparatifs de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens qui se 
tiendront à Oran du 25 juin au 6 juillet 
prochains. Le wali a souligné, lors 
d’une rencontre en l'honneur de la fa-
mille de presse, à l’occasion de la jour-
née mondiale de la liberté de la presse 
célébrée le 3 mai de chaque année, que 

la presse de proximité accompagne les 
efforts de l’Etat depuis le lancement 
des préparatifs de la 19e édition des 
JM pour éclairer l’opinion publique 
sur la réalité de la situation et les la-
cunes qui altèrent certains projets. Au 
passage, il a mis l'accent sur le rôle de 
la presse de la wilaya qui accompagne 
les étapes de la réalisation de grands 
projets dont certains abriteront les JM, 
à l’instar du complexe olympique de 
Belgaid et le village méditerranéen. Le 

wali d’Oran a appelé, dans ce sens, la 
corporation à davantage d’efforts pour 
la réussite de la 19e édition des JM, qui 
se tiendront en Algérie pour la 
deuxième fois après celle d'Alger en 
1975.Le même responsable a égale-
ment affirmé que les médias sont un 
partenaire incontournable pour la réus-
site des programmes de développe-
ment dans la wilaya et un trait d’union 
entre le responsable et le citoyen. 

KL
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L
e ministre des Moudjahidine et 
des Ayants-droit, Laid Rebiga, 
a insisté lundi à Guelma sur la 
nécessité de "réaliser une struc-
ture dédiée à la mémoire qui 
rassemblera toutes les phases 
historiques allant de 1930 à 
1962". Au cours de sa visite au 
musée du moudjahid dans le 

cadre de la seconde journée du programme 
des festivités commémoratives officielles 
de la journée nationale de la Mémoire, cé-
lébrant le 77ème anniversaire des massa-
cres du 8 mai 1945, le ministre a indiqué 
que l’idée de réaliser cette structure qui in-
téresse tous les Algériens fera l’objet d’am-
ples études des différentes phases liées à la 
période coloniale.Le ministre a ajouté que 
cette structure s’inscrit dans le cadre des 
réalisations de qualité que l’Etat œuvre à 
concrétiser dans le domaine de la préserva-
tion de la mémoire nationale qui s’ajoutera 
aux autres structures, dont celle réalisée à 
Sétif et consacrée aux massacres du 8 mai 
1945.Lors des activités artistiques et cultu-
relles diverses organisées dans la salle des 
conférences de la wilaya, le ministre a es-
timé que "la sauvegarde de la mémoire des 
chouhada est un devoir sacré pour tous et 
l’on doit en tirer des leçons pour enraciner 

les véritables valeurs patriotiques".M. Re-
biga a ajouté que la journée nationale de la 
mémoire, célébrée sous le slogan "le peuple 
s’est sacrifié, la mémoire ne s’efface pas" 
constitue une opportunité pour "évoquer un 
moment mémorable du sens élevé du sacri-
fice par lequel le peuple algérien a exprimé 
au monde son attachement au recouvrement 
de sa liberté et de sa souveraineté"."La cé-
lébration de cette date et sa consécration en 

journée nationale de la mémoire par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, 2020, exprime l’esprit de fidélité 
envers le message des chouhada et le souci 
de préservation de leur legs par l’évocation 
de leurs immenses sacrifices en vue de dé-
fendre la souveraineté et la dignité et faire 
face la culture de l’oubli", a considéré le 
ministre.Il a également relevé que les ma-
nifestations du 8 mai 1945 et leur répres-

sion sanguinaire à Guelma, Sétif et Kher-
rata ont constitué un tournant décisif dans 
le processus de lutte nationaliste, assurant 
que le peuple algérien avait compris que ce 
qui avait été arraché par la force ne pouvait 
être recouvré que par la force.Le ministre a 
également estimé, en ce sens, que ces épi-
sodes historiques montrent la conscience 
des artisans de la Révolution face au plan 
colonialiste d’effacement de l’identité na-
tionale.Il a rappelé en outre que l’Etat a mo-
bilisé tous les moyens pour la célébration, 
le 5 juillet prochain, de la double fête de 
l’indépendance et de la jeunesse qui sera 
une occasion pour affirmer la détermination 
à poursuivre la marche de fidélité envers les 
chouhada.M. Rebiga a entamé sa visite à 
Guelma en se rendant aux sites ayant été le 
théâtre de massacres horribles en mai 1945 
et s’est particulièrement attardé sur le site 
du four à chaux du village Hammam Bra-
daa dans la commune de Héliopolis, trans-
formé en four crématoire pour brûler les 
cadavres des Algériens exécutés pour en 
dissimuler les traces.Le ministre s’est arrêté 
aussi à Kef El Boumba, dans la même com-
mune, où des exécutions sommaires de ma-
nifestants pacifiques avaient été perpétrées 
et leurs cadavres jetés dans des charniers. 

4E FESTIVAL DU MONODRAME DE CARTHAGE 
Plusieurs spectacles algériens en compétition 

Plusieurs pièces de théâtre de 
metteurs en scène algériens 
prennent part au 4e Festival in-

ternational du monodrame de Car-
thage, prévu du 13 au 16 mai prochain 
dans la capitale tunisienne, annoncent 
les organisateurs sur le site Internet de 
l'évènement.  Les monodrames "Kou-
maicha", un spectacle de Toufik Me-
zâache, sur le quotidien difficile des 
personnes en situation de handicap, 
"Ana w sat'h" de Chouat Mohamed, 
"El moukalama el maktou'a" de Maj-
doub Mustapha et "Gaa kif kif" de 
Mourad Becheikh, concourront dans 

la catégorie "Critiques", mettant en 
lice une trentaine de spectacles d'une 
quinzaine de pays.  Seul monodrame 
en compétition officielle, "Qari'a el 
finjan" de Ahmed-Nabil Massaï entre 
en compétition aux cotés de treize au-
tres spectacles représentant plusieurs 
pays comme la Palestine, la Jordanie, 
l'Irak, l'Iran, l'Italie ou encore la Bul-
garie. Le  dramaturge et metteur en 
scène algérien, Omar Fetmouche, fera 
partie du jury de cette manifestation, 
présidé par le scénographe et metteur 
en scène irakien Djabar Joudi. L'édi-
tion 2022 du Festival international du 

monodrame de Carthage a prévu éga-
lement une série d'hommages à des fi-
gures marquantes du 4e art dans les 
pays arabes à l'image de l'écrivain et 
critique de théâtre algérien Ahcène 
Tlilani, de Mouna Noureddine (Tuni-
sie), de Ghanam Ghanam (Jordanie) et 
de Fathi Kahloul (Libye).Lancé en 
2018 par le ministère tunisien de la 
Culture, le Festival international du 
monodrame de Carthage, vise à offrir 
un espace d'expression à une forme 
théâtrale plus "exigeante" en termes de 
performance individuelle et de choré-
graphie. 

FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE D'IMEGHASSEN 
Des cinéastes de 24 pays en compétition 

La deuxième édition du Festival 
international cinématogra-
phique d'Imedghassen s’ouvre 

aujourd’hui, mardi 10 mai. Elle se clô-
turera le samedi 14 mai 2022. Elle se 
déroulera sur une période de cinq jours 
consécutifs de projections de films et 
de courts métrages. Pour rappel, cette 
édition devait se dérouler en mars 
écoulé. Elle a été reportée pour des rai-
sons conjoncturelles. Ainsi, 29 films 
entrent en compétition après avoir été 
sélectionnés sur des centaines de films 
proposés via Internet aux organisa-
teurs du festival. Pas moins de 24 pays 
issus des cinq continents participent à 
cet évènement artistique et culturel. 
Parmi les pays représentés, on relève 
l'Algérie, la Russie, la Chine, l'Ou-
ganda, l'Egypte, l'Italie, l'Australie, 
l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite, les 
Etats-unis, le Brésil, le Canada et le 
Royaume Uni. Des hommes de cul-
ture, des artistes et des invités de 
marque connus sur la scène nationale 
ont été invités pour la cérémonie d'ou-
verture. La première journée verra la 
projection dans la salle de la cinéma-
thèque de Batna de dix films, à com-
mencer par ''The last March'' 
(Algérie), jusqu'à ''Life appointment'' 
(Egypte). Puis, suivront une dizaine 
d'autres films dont ''Cannibals'' (Es-
pagne) et ''Pshyco'' (Iran). Enfin, neuf 
films seront présentés durant la troi-
sième journée de projection, parmi 
lesquels on relève ''Doloris'' (Alle-
magne) et ''Brave'' (Portugal). Les œu-
vres en compétition seront 

départagées par un jury international. 
Il décernera huit prix, à savoir celui du 
meilleur court-métrage, la meilleure 
réalisation, la meilleure photographie, 
le meilleur scénario, le meilleur mon-
tage, la meilleure interprétation mas-
culine, la meilleure interprétation 
féminine et le prix spécial du jury. En 
matière de mise en valeur du festival, 
il convient de mentionner que des dé-
cors embellissent l'espace situé en face 
du théâtre régional au centre-ville 
Batna. Des costumes portés par des 
femmes et des hommes numides sont 
présentés au public, dont ceux d'uni-
formes de soldats d'une époque loin-
taine. En fin de parcours, les invités du 

festival effectueront un circuit touris-
tique. Il les amènera, selon le pro-
gramme tracé, à visiter les ruines 
romaines de Timgad, le site archéolo-
gique de Lambèse, les balcons de 
Ghouffi et le fameux site antique du 
tombeau des rois numides d'Imed-
ghassen, un mausolée inestimable, da-
tant de 300 ans avant Jésus-Christ, se 
trouvant à 42 kilomètres au nord de 
Batna. A noter que ce festival vise à 
promouvoir la production cinémato-
graphique nationale et à donner une 
nouvelle impulsion au tourisme dans 
les Aurès. 

M.Toumi

ALGÉRIE-USA 

Présentation de la plateforme  
Turathi.dz; de protection  

des biens culturels 

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya 
Mouloudji a procédé, lundi à Alger, au 

lancement de la plateforme électronique 
"Turathi.dz", destinée à lutter contre la contrebande et 

le trafic illicite des biens culturels, et réalisée en 
collaboration avec l'ambassade des Etats-Unis 
d'Amérique. Dédiée essentiellement aux corps 

constitués de la Police et la Gendarmerie nationales 
ainsi qu'aux Douanes algériennes (dont des 

représentants étaient présents), "Turathi.dz" est un 
guide-photo numérique, permettant la consolidation des 

stratégies de protection et de valorisation des 
collections des musées et des bibliothèques, à travers 
l'élaboration de projets numériques et la formation à 

leur maitrise pratique pour empêcher toute tentative de 
commercialisation illégale des biens culturels. La 

ministre de la Culture et des Arts a indiqué que son 
département a "œuvré à la recherche des voies et 

techniques avec ses partenaires, afin de pouvoir lutter 
efficacement contre la contrebande et le trafic illicite 

des biens culturels", conformément aux orientations du 
président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, 
portant sur la nécessité de la conservation, la protection 

et la valorisation de l'héritage culturel algérien. La 
plateforme électronique "Turathi.dz" est constituée 

d'une "base de données numériques sur les différents 
biens culturels, les plus exposés au vol, à la 

contrebande et à la commercialisation illicite", a 
indiqué Soraya Mouloudji, expliquant que ce guide-

référence peut être utilisé par "les agents des différents 
corps constitués, les hommes de loi, ainsi que les 

collaborateurs internationaux actifs dans ce domaine». 
Ce projet intervient en application du "mémorandum 

d'entente" signé en 2019 par l'Algérie et les Etats Unis 
d'Amérique, portant sur la "limitation de l'exportation 
d'objets archéologiques vers les Etats-Unis et l'arrêt de 
la spoliation et le trafic de ces objets conformément à la 

convention de l'UNESCO de 1970".De son côté, 
l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, Elisabeth 
Moore Aubin a rappelé dans sa lettre, que ce guide 

photo, réalisé en collaboration avec la "Coalition des 
antiquités", fait partie des "engagements plus larges 

entre la partie algérienne et américaine", qui comprenait 
également la "création d'un plan à long terme de 
numérisation des biens culturels algériens, qui 

contribuera à prévenir et à poursuivre les pillards et 
permettra au ministère de partager plus largement son 
riche patrimoine culturel avec le public». Une journée 

de formation sur l'utilisation et l'exploitation des 
données de ce nouveau moyen numérique de contrôle a 

été encadrée par des experts algériens à l'adresse des 
éléments des corps constitué présents. 

RC

HISTOIRE 

Créer une structure dédiée à la mémoire pour la période entre 1930 et 1962 
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Les symptômes  
des problèmes de santé 

relatifs au côlon     

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

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

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

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

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

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

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

Préparation 

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

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

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

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

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

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

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

6 aliments pour désenflammer le foie et le pancréas 

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

Les oranges 

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

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

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

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

Les fruits qui préviennent le cancer du sein 

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

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

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

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

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

4. Recommandations qui 
vous aideront à soulager le 
côlon irritable 

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

4 conseils pour soulager le côlon irritable 
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Bien gérer votre entreprise 

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

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

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

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

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

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

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

Favorisez le télétravail 

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

COMMENT AMÉLIORER LA COLLABORATION  
AU SEIN D’UNE ENTREPRISE ? 

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

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

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

Bien gérer sa trésorerie dès le 
début 

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

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

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

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

Connaître les dates butoir 

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

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

k.A



 
 

T
ant attendue, la décision des 
autorités compétentes de rou-
vrir les gradins des stades de 
la capitale au profit des sup-
porters des clubs locaux est 
tombée dans la soirée de 
lundi. De quoi donc enthou-
siasmer les fans en question 
avides de suivre de près leurs 

équipes favorites desquelles ils étaient pri-
vés depuis déjà un peu plus de deux ans. 
Cette décision intervient avant quelques 
jours seulement du grand derby algérois 
entre le MC Alger et l’USM Alger, comp-
tant pour la 30e journée du championnat de 
Ligue 1. Cette rencontre, prévue pour di-
manche prochain à 19h00 au stade du 5-
juillet, se jouera désormais en présence du 
public, a-t-on appris de source bien infor-
mée.Après avoir autorisé récemment le re-
tour du public dans les stades de la capitale 
uniquement pour les matchs de la Ligue des 
champions africaine, les pouvoirs publics 
ont décidé de le faire également pour ceux 
restants du championnat de Ligue 1.Le 
stade du 5-Juillet devrait donc faire le plein 

à l’occasion du grand derby algérois entre 
le MC Alger et l’USM Alger, prévu ce di-
manche à 19h00. Un match qui a de tout 
temps constitué la vitrine du championnat 
national tellement le spectacle a toujours 

été au rendez-vous dans les tribunes.Les 
férus de la balle ronde en Algérie, et même 
dans le monde arabe, sont impatients de re-
vivre les moments fantastiques et les scènes 
incommensurables que seuls les fans du 

Mouloudia et de l’USMA savent créer dans 
le grand stade de la capitale. Des scènes 
desquelles tout ce beau monde a été privé 
durant ces deux dernières années, soit de-
puis la propagation du coronavirus.Solide 
leader de la Ligue 1, le CR Belouizdad 
n’aura pas le même avantage, vu que son 
stade fétiche du 20-Août n’ouvrira pas ses 
portes devant les spectateurs en raison des 
travaux de réhabilitation engagés au niveau 
des tribunes. Le match face à l’ASO Chlef, 
samedi prochain à huis clos.Il en est de 
même pour les stades de Bologhine et Ben-
haddad de Kouba. Le premier a fait l’objet 
d’un constat négatif de la part des services 
du CTC à cause de ses tribunes qui consti-
tuent un danger pour les spectateurs, alors 
que les travaux sont toujours en cours au ni-
veau de l’enceinte footballistique de 
Kouba.Pour rappel, la wilaya d’Alger avait 
jusque-là décidé de maintenir le huis clos 
dans les stade de la capitale en dépit de la 
directive du gouvernement qui avait auto-
risé fin 2021 l’accès aux enceintes sportives 
sous condition de présenter le pass sanitaire 
ou le pass vaccinal. 
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U23 
La sélection algérienne 
poursuit sa préparation  

à Sidi Moussa 

La sélection algérienne de football des U23 poursuit 
son stage de préparation et d'évaluation, entamé le 7 
mai courant au Centre technique national (CTN) de 

Sidi Moussa (Alger), en prévision du tournoi Maurice-Re-
vello (Toulon/France) prévu du 29 mai au 12 juin prochain, 
indique mardi la  Fédération algérienne (FAF) .Après une 
séance d'échauffement assurée par le préparateur Nasser 
Daineche, les joueurs algériens ont effectué lundi  un travail 
spécifique sous la conduite de l’entraîneur en chef, Nou-
reddine Ould Ali, assisté par ses adjoints, Salim Menad et 
Farid Belmellat l’entraîneur des gardiens de but. La séance 
de l'après-midi "a été décalée vers 17h45 pour raison de vi-
sionnage vidéo au profit des joueurs avant d’attaquer la 
séance d’entraînement avec les mêmes principes que ceux 
de la matinée", a détaillé la même source, ajoutant que le 
coach Ould Ali "axe son travail sur le volet offensif" qu’il 
a  expérimenté en confrontation amicale face à l’équipe sé-
niore de l’ES Ben Aknoun.Le sélectionneur a fait appel à 
27 joueurs locaux pour ce regroupement. Il s'agit du troi-
sième stage d'évaluation organisé par Ould Ali depuis sa 
nomination en tant que nouveau sélectionneur des U23. Le 
précédent regroupement s'est déroulé entre les 13 et 16 avril 
au CTN. La sélection des U23 avait effectué en mars der-
nier un stage de préparation à l'étranger, ponctué par deux 
joutes amicales face à son homologue mauritanienne à 
Nouakchott. Lors du premier match, les Olympiques se 
sont inclinés face aux espoirs mauritaniens (1-0), avant de 
faire un match nul (0-0), lors de la seconde rencontre.Les 
U23 préparent les qualifications de la Coupe d'Afrique des 
nations CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 
27 septembre prochain. La phase finale se jouera du 2 au 
26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer. Le 
tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de 
Paris. 

Jeux Méditerranéens 2022 
Medane désigné coordina-

teur, en remplacement 
d'Abdelkrim Ben Aouda 

L'ex-international algérien de la JS Kabylie et actuel 
président de la Commission Futsal, Abdelhakim Me-
dane, a été désigné coordinateur des prochains Jeux 

Méditerranéens, prévus cet été à Oran, a annoncé hier la 
Fédération algérienne de football (FAF). "L'ex-internatio-
nal et membre du bureau fédéral Abdelhakim Medane a été 
désigné comme coordinateur des prochains JM, en rempla-
cement d'Abdelkrim Ben Aouda", a encore précisé, l'ins-
tance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur son 
site officiel.Outre son poste à la tête de la Commission Fut-
sal, Medane est aussi président de la Commission Beach-
Soccer et E-football, et "il sera également représentant de 
la FAF, au même titre que M. Taoufik Korichi, le Directeur 
technique national par intérim" a encore annoncé l'instance. 

LE STADE DU 5-JUILLET ROUVRE SES TRIBUNES POUR LES SUPPORTERS 

Un public record attendu pour le derby MCA-USMA dimanche 

CHAN-2023 
 Le nombre des participants passe de 16 à 18 équipes 

La 7e édition du Championnat 
d'Afrique des nations CHAN-
2022 (reportée à 2023, ndlr), 

compétition réservée aux joueurs lo-
caux, prévue en Algérie (8-31 jan-
vier), verra la présence pour la 
première fois de 18 équipes au lieu de 
16, a annoncé la Fédération algé-
rienne (FAF) lundi soir sur son site of-
ficiel. La décision a été prise au terme 
d'une réunion tenue lundi par visio-
conférence, ayant regroupé le prési-
dent de la FAF Amara Charef-Eddine, 
le vice-président de la Confédération 
africaine (CAF) le Camerounais Sey-
dou Mbombo Njoya, également pré-
sident de la commission du CHAN, le 
secrétaire général de la CAF Véron 

Mosengo-Omba, et Rachid Oukali, 
président du Comité d'organisation 
(COCHAN).Les participants à cette 
réunion se sont convenus de modifier 
l'article 70 relatif au nombre des sé-
lections participantes à cet évène-
ment. Les 18 pays seront répartis en 5 
groupes : les trois premiers groupes 
seront composés de quatre nations, 
alors que les deux derniers verront la 
présence de trois équipes chacun, pré-
cise la FAF dans un communiqué. 
Selon le nouveau système de compé-
tition, les deux premiers des trois pre-
miers groupes se qualifieront pour les 
quarts de finale, alors que seul le pre-
mier des deux dernières poules à trois 
nations validera son billet au prochain 

tour. Le tirage au sort des élimina-
toires du CHAN-2023, prévu initiale-
ment le 29 avril dernier, a été reporté 
à une date ultérieure. Le CHAN-2022, 
compétition réservée aux joueurs évo-
luant dans les championnats natio-
naux, se tiendra du 8 au 31 janvier en 
Algérie, après avoir été reprogram-
mée pour l'année 2023 à cause de la 
pandémie de Covid-19. Attribuée à 
l'Algérie en septembre 2018, la 7e 
édition du CHAN se jouera dans qua-
tre stades : le 5-juillet-1962 d'Alger, 
le stade olympique d'Oran, le 19-mai-
1956 d'Annaba et le Chahid-Ham-
laoui de Constantine. 

Bessa N       

ÉQUIPE NATIONALE 
 Houssam Aouar et Andy Delort,  seront-ils dans le groupe 

Dans quelques semaines, l’en-
traineur national, Djamel Bel-
madi, annoncera sa première 

liste après la déconvenue des barrages 
qualificatifs à la Coupe d’Afrique des 
nations prévue l’été prochain en Côte 
d’ Ivoire. Tout le monde d’ailleurs at-
tend avec impatience de découvrir les 
nouvelles têtes devant intégrer les 
rangs des Verts, surtout que c’est Dja-
mel Belmadi qui avait évoqué lui des 
changements au sein de son effectif 
lors de la dernière conférence qu’il a 
animée à Alger pour annoncer la 
poursuite de sa mission aux com-
mandes techniques des Fennecs.«De 
toutes les manières, avec ou sans qua-
lification, beaucoup de choses allaient 
arriver après cette campagne. On est 
dans la perpétuelle réflexion, de com-
ment faire du groupe, un groupe plus 
performant.Donc, c’est plus là-dessus 
qu’on va se baser, la reconquête de 
notre niveau, on le sait. À présent, il 
n’y a pas de match facile en Afrique 
(…) On est dans l’éternelle remise en 
question, donc évidemment ça sera 
mis à l’ordre du jour, évidemment 
qu’il y aura un effectif qui va évoluer. 
On cherche à être plus forts, que ce 
soit avec le groupe, la méthode de tra-
vail, les idées de jeu», avait-il pré-
cisé.Et d’ajouter : «Évidemment, il y 
a eu des joueurs qui ont été présents 
contre le Cameroun et qui ne le seront 
pas en juin. Mais il y aura aussi un 
noyau qui a été touché, car les joueurs 
voulaient cette qualification.Il faudra 
se réinventer, renvoyer de la force au 

projet qu’on veut mettre en place et il 
faudra qu’on adhère à ça. Il va y avoir 
l’avènement de joueurs, qui vont de-
voir faire comme l’ont fait en leur 
temps Belaïli, Bounedjah, Youcef 
Atal, Benlamri et Bennacer. Ce sont 
des joueurs qui ont commencé à jouer 
avec nous» 
Avant la publication de la prochaine 
liste des Verts, les spéculations vont 
bon train au sujet des joueurs qui vont 
être repêchés et ceux qui vont quitter 
le navire soit à cause de leur insuffi-
sance technique ou leur âge 
avancé.Mais c’est surtout autour des 
éventuelles ‘’recrues’’ de Belmadi que 
les spéculations tournent. Deux noms 
reviennent d’ailleurs avec insistance. 
Il s’agit de Houssam Aouar et Andy 
Delort. Le premier ne compte qu’une 

seule apparition en sélection de 
France première ce qui pourrait être 
exploité pour changer sa nationalité 
sportive, comme ce fut le cas derniè-
rement avec le joueur marocain du FC 
Séville Munir El Haddadi, alors que 
le second est coché dans la liste des 
indésirables de Belmadi.Les deux 
joueurs ont envoyé récemment un si-
gnal pour le coach national dans l’es-
poir d’être convoqués pour les 
prochaines échéances des Fennecs. 
Beaucoup de fans algériens sont favo-
rables pour l’engagement du premier 
et le retour du second. Reste à savoir 
quel sera l’avis du sélectionneur na-
tional qui avait déjà promis que Delort 
ne remettra plus les pieds en sélection 
tant qu’il est en poste.
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Mots croisés

Mots fléchésSudoku

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

HORIZONTALEMENT : 

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

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
AUPRES AVISO 

CANARI CESARISER 
CROISEUR FAVORI 

FICUS FOUACE 
GAFFER 

GOMBO GROGGY IDEE 
ILET LARMIER 

LOURDAUD MADRAS 
MALICIEUX MEDE 

MOTORISER NEREIDE 
PASSE PINOT PLOUF 
RAPIDE RATATINE 
RETIRE ROCADE 
ROITELET RUDE 

SALERON SANGLIER 
SUEE TANGO UNIR 

UREE VIVIPARE

Solution 
sudoku
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Horaires de prière à Alger du Mercredi 11 Mai 2022 

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

Fajr 
05:12

Chourouk 
06:38

Maghrib 
19:15

Dhuhr 
12:53

Asr 
16:25

Isha 
20:34

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

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

Djelfa 19°    /    Sétif 17°

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

Bourse quotidienne 

Bourse quotidienne 

L
a Sûreté de wilaya Alger a or-
ganisé, hier à Alger, une cam-
pagne de sensibilisation au 
profit des conducteurs et des 
piétons dans le cadre de la se-
maine arabe de la circulation 
routière.La Sûreté d'Alger a 
organisé au niveau du point 
de contrôle "Jardin Sofia" 

(Alger centre) une campagne de sensibi-
lisation sous le slogan "Une circulation 
routière sûre et développée" en collabo-
ration avec les Scouts musulmans algé-
riens (SMA) ainsi que l'Académie 
nationale de la sécurité routière et l'Aca-
démie nationale de la sécurité routière, et 
ce, dans le cadre de la célébration de la 
semaine arabe de la circulation routière 
(4-10 mai).Les usagers de la route dont 
des chauffeurs de véhicules légers et de 
bus ainsi que des motocyclistes et des 
piétons ont reçu des conseils et des orien-
tations soutenus par des dépliants les 
exhortant au respect du code de la circu-
lation et à la préservation de leurs vies et 
la vie des autres.Les conducteurs ont ac-
cueilli favorablement cette initiative, af-
firmant qu'elle constitue une opportunité 
pour répondre à plusieurs questions qui 
les préoccupent dans leur quotidien.S'ex-
primant à cette occasion, le lieutenant de 
Police, Djilali Salim, chef de la brigade 
de la sécurité routière relevant du service 
de wilaya de la sûreté publique a mis en 
exergue l'interaction des citoyens avec 

les éléments de la sûreté tout au long des 
campagnes de sensibilisation organisée 
régulièrement grâce, explique-t-il, "aux 
messages clairs sur la circulation routière 
en sus des moyens  préventifs et coerci-
tifs tels que l'intervention des services 
opérationnels qui constatent les infra-
ctions dangereuses"."Les quatre derniers 
mois de l'année en cours, les services de 
la Sûreté publique ont enregistré 13 
morts et 259 blessés dans 272 accidents 
corporels", a-t-il fait savoir, relevant que 
"le facteur humain" était la principale 
cause de ces accidents.De son côté, le 
lieutenant Cherki Amir, cadre de la cel-
lule de communication et des relations 
publiques à la Sûreté d'Alger a indiqué 

que ces campagnes de sensibilisation qui 
étaient dédiées aux conducteurs ont tou-
ché également les enfants scolarisés qui 
ont reçu des conseils sur l'usage de la 
route, des passages piétons et des passe-
relles.Les services de wilaya ont organisé 
"plus de 52 sorties ces quatre (4) derniers 
mois en sus de  20 cours de sensibilisa-
tion dispensés aux élèves des trois cycles, 
a rappelé le responsable.Pour le SG de 
l'Académie nationale de la sécurité rou-
tière, Abdelhamid Boulechbak, la parti-
cipation à ce genre de campagnes de 
proximité au territoire national vise  "la 
réduction du nombre d'accidents de la 
circulation qui menacent la vie des ci-
toyens".(APS) 

SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER 
UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE ARABE 
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE 

Affaire « GB pharma » 
Confirmation des peines 
requises contre Ouyahia et 
Sellal 

Le Procureur général près la Cour d’Alger a  re-
quis, ce mardi, les mêmes peines requises par 
le Procureur de la République près le pôle pénal 

économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed, 
à l’encontre des deux anciens Premiers ministres, 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek  Sellal, poursuivi pour 
corruption dans l’affaire « GB Pharma ».Le Procureur 
de la République près le pôle pénal économique et fi-
nancier du tribunal de Sidi M’hamed avait requis en 
novembre 2020, une peine de 10 ans de prison ferme 
assortie d’une amende d’un (1) million de dinars à  
l’encontre des accusés Ouyahia et Sellal, poursuivis 
pour octroi d’indus privilèges au Groupe « Condor » 
et à ses filiales, dont des facilitations pour la réalisa-
tion d’une usine de fabrication de médicaments  »GB 
Pharma ». Il a été décidé de reprendre le procès des 
deux anciens Premiers ministres dans cette affaire au 
niveau de la 10e chambre pénale de la Cour d’Alger 
après un pourvoi en cassation.La Cour d’Alger avait 
confirmé, en février 2021, les jugements rendus en 
première instance contre les mis en cause impliqués 
dans cette affaire dans laquelle sont poursuivis Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, condamnés à cinq (5) 
ans de prison ferme. Les jugements relatifs à cette af-
faire devront être prononcés par la Cour d’Alger lors 
d’une séance prévue le 24 mai, a indiqué le juge de 
siège.  

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

Quatre (4) nouveaux cas confirmés de corona-
virus (covid-19) et un (1) cas guéri ont été en-
registrés, alors qu'aucun cas de décès n'a été 

déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué 
hier le ministère de la Santé dans un communiqué.Le 
total des cas confirmés s'élève ainsi à 265804, celui 
des décès demeure inchangé, soit 6875 cas, alors que 
le nombre total des patients guéris passe à 178366 
cas.Par ailleurs, un (1) patient est actuellement en 
soins intensifs, ajoute la même source, notant que 45 
wilayas n'ont enregistré aucun cas, tandis que trois wi-
layas ont recensé entre 1 et 9 cas.Le ministère de la 
Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de 
maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hy-
giène, la distanciation physique et le port du masque.  

14e AG de l’Union des scouts 
parlementaires arabes 
Une délégation de l’APN au 
Koweït 

L’Assemblée populaire nationale (APN) parti-
cipe à la 14e assemblée générale (AG) de 
l’Union des scouts parlementaires arabes qui 

se tient au Koweït du 8 au 11 mai, a indiqué, hier , un 
communiqué de la chambre basse du Parlement.La 
réunion examine les rapports administratif et financier 
2021-2022 du secrétariat général de l’Union des 
scouts parlementaires arabes, selon la même source 
qui a précisé que les travaux seront marqués par 
«l’élection du président, du vice-président et du tréso-
rier de l’Union, et le coup d’envoi de la rencontre des 
jeunes scouts».L’ordre du jour prévoit «la présentation 
d’un rapport sur la déclaration finale de la 32e confé-
rence de l’Union parlementaire arabe et l’examen des 
propositions soumises par le secrétariat général de 
l’Union des scouts parlementaires arabes», a ajouté le 
communiqué. A cette occasion, des pionniers du Mou-
vement scout arabe ont été honorés, a fait savoir la 
même source. 

ALGÉRIE-RUSSIE 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
REÇOIT UNE INVITATION 
DE VLADIMIR POUTINE 
POUR UNE VISITE À 
MOSCOU 

Le ministre russe des Affaires 
étrangères, Sergueï Lavrov, a 
indiqué, ce mardi à Alger, avoir 

transmis une invitation au président 
de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, de son homologue russe, 
Vladimir Poutine, pour effectuer une 
visite à Moscou.Dans une déclaration 
à la presse à l’issue de l’audience 
que lui a accordée le président 
Tebboune,  Lavrov a affirmé que 
«dans le souci de développer nos 
relations dans le domaine politique et 
la coopération économique, militaire 
et humanitaire, nous avons transmis 
au président Tebboune l’invitation du 
président Poutine pour effectuer une 
visite à Moscou».Le Président de la 
République reçu, ce mardi à Alger, le 
ministre russe des Affaires 
étrangères. L’audience s’est déroulée 
au siège de la Présidence de la 
République, en présence du ministre 
des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l’étranger, 
M. Ramtane Lamamra, et le directeur 
de Cabinet à la Présidence de la 
République, M. Abdelaziz Khellaf. 

CONVOCATIONS BAC ET BEM 

TROIS MODES DE RETRAIT MIS À  
LA DISPOSITION DES CANDIDATS 

Les candidats aux examens du 
Brevet d'enseignement moyen 
(BEM) et du Baccalauréat 

(BAC), session 2022 pourront retirer 
leurs convocations à partir de mardi 10 
mai. Trois modes de retrait sont mis à la 
disposition des élèves, c’est ce qu’ex-
plique Nadhir Khensous, directeur de 
l’éducation d’Alger-Est, dans un repor-
tage diffusé, ce mardi matin, sur les 
ondes de la Radio Algérienne. 
« Il existe plusieurs manières de le faire 
: soit à travers l’établissement scolaire 
habilité à fournir ce document, soit via 

l’espace parental sur la plateforme na-
tionale, ou encore à l’aide du site web 
de l’Office national des examens et 
concours, https://bac.onec.dz/ pour les 
bacheliers, et https://bem.onec.dz/ pour 
les élèves de 4e année CEM », précise 
Nadhir Khensous. En cas de perte de la 
convocation, la plateforme restera ou-
verte jusqu’à la date prévue des exa-
mens, rassure le responsable, qui 
informe : « en cas de problèmes, la di-
rection de l’éducation reste à la dispo-
sition des candidats. »


