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L
a poursuite de la vaccination de 
la population en Algérie contre 
la Covid-19, malgré l'accalmie, 
pour éviter des "scénarios 
graves" à l'avenir, a été vive-
ment recommandée, vendredi à 
Oran, par le Directeur général 
de l'Institut Pasteur d'Algérie 
(IPA), Pr Fawzi Derrar."Le taux 

de vaccination tourne autour de 32%, ce qui 
est encore très faible. Actuellement, nous 
observons une accalmie due l'immunité ac-
quise suite à l'infection à l'Omicron, une 
immunité qui baissera inéluctablement 
dans 3 à 6 mois, d'où l'importance de la 
vaccination", a souligné Pr. Derrar en 
marge de l'ouverture vendredi soir du 3e 
congrès d'infectiologie. Pour le même res-
ponsable, "c'est primordial de continuer à 
vacciner la population pour prévenir de 

nouvelles vagues de contamination, surtout 
que certaines régions comme la Chine et 
l'Afrique du Sud font face à une recrudes-
cence des cas de contamination par de nou-
veaux variants"."Une reprise de la 
pandémie due à de nouveaux variants est à 
craindre, principalement dans des pays à 

faible vaccination, donc une faible immu-
nisation", a-t-il prévenu, déclarant "il y aura 
certainement de nouveaux variants, on le 
voit en Afrique du sud qui connaît une forte 
hausse du nombre des contaminations par 
les variant SBA4 et BA5 d'Omicron".Dans 
le même sillage, Pr. Derrar a fait savoir que 

dans des pays où l'immunisation est très 
élevée comme en France où en Europe, il 
existe une élévation du nombre de cas mais 
sans provoquer une pression sur le système 
de santé."L'Objectif de la vaccination n'est 
nullement d'empêcher de nouvelles conta-
minations mais pour éviter les formes 
graves et les hospitalisations, et c'est très 
important pour le système sanitaire natio-
nal", a-t-il estimé. Le 3e congrès de la So-
ciété algérienne d’infectiologie (SAI), 
ouvert vendredi à Oran, enregistre la parti-
cipation de plus de 150 spécialistes en épi-
démiologie du pays. Plusieurs interventions 
ont été présentées lors de cette manifesta-
tion scientifique qui s'étalera sur trois jours, 
dont "Covid-19: point de la situation", "Les 
tests antigéniques de détection du SARS-
Cov-2" et "Covid 19, diagnostic biologique 
et suivi", entre autres.                    Asma H

COVID-19 
LE PR DERRAR INSISTE SUR LA VACCINATION DE LA POPULATION POUR 

PRÉVENIR DE NOUVELLES REPRISES ÉPIDÉMIQUES 

Secteur de la Solidarité 
L’insertion socio-économique  

des handicapés, une orientation  
essentielle 

L'insertion socioéconomique des personnes aux besoins 
spécifiques, ainsi que de l’ensemble des catégories 
vulnérables, constitue une orientation essentielle de 

la stratégie d’accompagnement de cette frange sociale par le 
ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la 
Condition de la femme. Cette orientation se matérialise à tra-
vers une coordination étroite avec plusieurs secteurs, à l’instar 
de l’Agriculture et de la Formation professionnelle, et la fé-
dération des efforts des partenaires, a fait savoir la ministre 
du secteur, Kaouthar Krikou, lors de sa visite de travail amor-
cée jeudi dans la wilaya d’Adrar. La ministre, qui est accom-
pagnée du ministre de l’Agriculture et du Développement 
rural, Abdelhafid Henni, a affirmé que dans le cadre du pro-
gramme sectoriel commun visant à associer la femme au foyer 
et la femme rural à la dynamique de production nationale, il 
existe plusieurs créneaux susceptibles d’attirer la femme vers 
les activités agricoles et d’artisanat traditionnel. Pour Mme. 
Krikou, ces efforts interviennent conformément aux orienta-
tions des hautes autorités du pays concernant l’adhésion de la 
femme à l’économie nationale et son intégration socioécono-
mique, tout en préservant la politique sociale de l’Etat. Lors 
de cette visite de travail de deux jours dans la wilaya d’Adrar, 
la délégation ministérielle a visité des expositions d’activités 
des personnes aux besoins spécifiques, de la femme rurale et 
de la femme au foyer, dans des domaines agricole et agroali-
mentaire, en plus d’activités des institutions du secteur de la 
Solidarité nationale en matière d’accompagnement social de 
ces catégories. 

Houda H 
 

Algérie –Libye 
15 cadres de la police judiciaire li-

byenne exerçant dans l'administra-
tion pénitentiaire, en formation 

Une session de formation sur le thème "Formation des 
formateurs" sera lancée dimanche à Alger, au profit 
de 15 cadres de la police judiciaire libyenne exerçant 

dans l'administration pénitentiaire."Le Directeur général (DG) 
de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Essaid 
Zerb procèdera conjointement avec le Coordonnateur résident 
des Nations Unies en Algérie, Alejandro Alvarez, à l'ouverture 
de la session de formation prévue du 15 au 26 mai courant, 
au profit de 15 cadres de la police judiciaire libyenne exerçant 
au niveau de l'administration pénitentiaire sur le thème "For-
mation des formateurs",.Cette session de formation intervient 
dans le cadre de "la coopération avec le Bureau régional 
Moyen Orient-Afrique du Nord relevant de l'Office des Na-
tions unies contre la drogue et le crime (ONUDC)", et sera 
encadrée par les cadres de l'Ecole nationale des fonctionnaires 
de l'administration pénitentiaire de Koléa.Le cycle de forma-
tion s'inscrit dans le cadre du programme régional de 
l'ONUDC pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour 
"l'appui et le développement des prisons en Libye dans le 
cadre du principe de réhabilitation et de réinsertion sociale" 
des détenus, en collaboration avec le ministère de la Justice, 
représenté par la Direction générale de l'administration péni-
tentiaire et de la réinsertion ainsi que le ministère libyen de la 
Justice et la Police judiciaire libyenne" 

Moussa O 

Après la finale nationale de la 
compétition des ICT de 
Huawei qui s’est déroulée en 

mois de décembre de l’année écou-
lée, il a été question de passer à la 
deuxième étape au mois d’avril 
passé, où ces deux équipes ont pris 
part, à la finale de la compétition ré-
gionale de Huawei qui a eu lieu via 
visioconférence, confrontant 19 
équipes venant 12 pays du continent 
Africain. Ainsi, les deux équipes ont 
eu la première place, ce qui leur per-
mettra d’aller représenter l’Algérie à 
la finale mondiale qui se tiendra en 
Chine en mois de juin prochain. 
Sous le patronage du ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, Huawei Algé-
rie a organisé la troisième édition du 
concours mondial « Huawei ICT 
Compétition» pour la saison 2021-
2022. Durant cette édition 130 étu-
diantes et étudiants issus de 20 
universitaires et instituts du secteur 
de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ainsi que de 
la Poste et des télécommunications 
ont pris part. 
A rappeler que cette compétition a 
été lancée depuis le mois de septem-
bre, où des équipes de Huawei Algé-
rie avaient sillonné plus de 32 
universités à travers les différentes 
régions du pays. 
La compétition a déjà suscité un fort 
engouement pour les inscriptions de 
la part des étudiants. D'ailleurs plus 
de 3000 étudiants se sont inscrits à 
cette compétition dont plus de 1000 

ont passé l'examen préliminaire et 
130 ont été retenus pour la finale na-
tionale. 
Huawei ICT Compétition s’inscrit 
pleinement dans la perspective de 
Huawei qui fait la promotion des 
compétences locale en matière de 
TIC, et de prospection des talents en 
Algérie. Huawei Algérie porte une 
attention particulière au transfert des 
connaissances et compétences dans 
le domaine des TIC en faveur des 
étudiants et talents algériens. 
A souligné que Huawei a coopéré, 
dans le cadre de son programme« 
Huawei ICT Académie » avec plus 
de 900 universités à travers le 
monde en faveur de plus de 45 000 
étudiants par an. En Algérie, Huawei 
a signé un accord de partenariat avec 
le ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche scienti-
fique ainsi que des universités et 
établissements du secteur de l’Ensei-
gnement supérieur. 
Au total 85 pays de 9 régions ont 
lancé le concours, avec un total de 
125 177 étudiants inscrits. 
Déroulement du concours national : 
71 pays dans 9 régions ont terminé 
le concours national. 
Avancement du concours régional : 
le concours régional est terminé en 
Chine, au Moyen-Orient, en Afrique 
australe, en Asie-Pacifique, en Amé-
rique latine et en Afrique du Nord, 
l'Eurasie devrait être achevée en mai 
20. L'Europe de l'Ouest et les PECO 
et les pays nordiques n'auront pas 
lieu. 

Il est à rappeler que durant les édi-
tions de 2019 et 2020 de Huawei 
ICT Compétition, trois équipes algé-
riennes composées de 3 étudiants 
ont eu la première place parmi les 61 
équipes participantes venant de près 
de 100 pays. 
 

Les champions de l’équipe « 
Cloud » 

Equipe A: 

KARABADJI Lina “ESI-Alger” 
KARA Soufiane « Université 
BATNA 2 » 
MESSAOUDI Anis «Université de 
Bejaia » 

Equipe B : 

SOLTANI Aymen “INTTIC” 
ZERDI Djed el hak “INTTIC” 
Instructeur : Mr.IKKACHE Yacine 
Les champions de l’équipe « Net-
work » 

Equipe A : 

MESSAOUDI Mouslim “ESI-
ALger” 
BOUSLAMA Hichem “ESI-Alger” 
TAIBI Mohammed Ali « Sidi Bel 
Abbes Université/ ICT Towers” 

Equipe remplaçante : 

Djebili Anis « UMB Boumerdas» 
GUERROUDJ Oussama « « SAIDA 
Université» 
Instructeur : Mr.Zellat Ingénieur 
Huawei & Mr.Hamani

Huawei ICT compétition 
Deux équipes algériennes en finale mondiale en Chine 

Deux équipes Algériennes (Network & Cloud) ont remporté la finale régionale (Nord Afrique) 
de la Huawei ICT Compétition. Ainsi, elles vont participer, à la finale mondiale de la Huawei 

ICT Compétitions qui se tiendra en mois de juin prochain en Chine. 
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D
es membres de la Commu-
nauté palestinienne en Al-
gérie ont affirmé que le 
droit au retour des Palesti-
niens qui ont été chassés 
de leur terre lors de la 
Nekba de 1948 était "im-
prescriptible", mettant l'ac-
cent sur l'inéluctabilité de 

leur victoire et soulignant que le pari de l'en-
tité sioniste sur l'oubli était une "grande il-
lusion"."Le pari de l'entité sioniste sur 
l'oubli restera une illusion et les Palestiniens 
finiront par retourner sur leurs terres usur-
pées", a indiqué Loubna Abou Daqqa, 
membre du secrétariat de la section algé-
rienne du Front démocratique de libération 
de la Palestine dans une déclaration à la 
veille de la commémoration du 74ème an-
niversaire de la Nekba. Dans ce contexte, 
elle a expliqué que "les tentatives de l'occu-
pant sioniste visant à changer les caractéris-
tiques du territoire palestinien par divers 
moyens, à travers l'expansion de la coloni-
sation, la spoliation des terres des Palesti-
niennes, la judaisation des noms des sites 
palestiniens et le vol du patrimoine palesti-
nien, ont échoué".Loubna Abou Daqqa qui 
est également membre de l'Union générale 
des médecins Palestiniens en Algérie, a sou-
ligné que "tant qu'il y aura un enfant pales-
tinien dont le cœur bat et le sang de son pays 
coule dans ses veines, il fera tout pour re-
tourner dans sa terre natale"."Depuis 74 ans, 
le peuple palestinien se remémore cette date 
(Nekba) dans tous les forums nationaux et 
internationaux pour qu'elle reste ancrée dans 
la mémoire des générations successives et 
pour sensibiliser l'opinion publique interna-
tionale sur la légitimité de sa cause et son 
droit de retourner sur sa terre", a-t-elle 
ajouté. La militante palestinienne a souligné 
"la nécessité d'appliquer les résolutions in-
ternationales sur la question de la Palestine, 
dont la plus importante reconnaît le droit au 
retour des Palestiniens». Pour sa part, le 
professeur d'université et analyste politique, 
Raed Nadji, a déclaré que 74 ans après la 
violation du territoire palestinien, "l'entité 
sioniste poursuivait ses tentatives visant à 
effacer tout ce qui est associé à la civilisa-
tion palestinienne, arabe et islamique, sans 
toutefois y parvenir». Il a expliqué que la 
diaspora palestinienne, "se remémore la 
Nakba avec beaucoup d'amertume mais 
aussi avec un grand espoir de retourner en 
Palestine, parce que la vérité ne meurt pas 
et le droit des Palestiniens est plus fort".Afin 
d'imposer son récit sioniste en territoire pa-
lestinien, poursuit M. Naji "l'occupant (sio-
niste) continue à intensifier ses attaques 
systématiques contre le peuple palestinien, 
avec l'accélération du rythme de la coloni-
sation, la prédominance démographique, en 

augmentant la population juive au détriment 
de la population palestinienne et la spolia-
tion de plus de terres palestiniennes». De 
son coté, la militante du Front populaire de 
libération de la Palestine (FPLP )/section 
d'Alger, Lina Zwaraa a indiqué que la com-
mémoration de la Nakba, "est un rappel au 
monde de ce que l'occupant sioniste a com-
mis (comme exactions) en mai 
1948"."Quelque soit la durée de l'occupa-
tion sioniste, les propriétaires de la terre pa-
lestinienne finiront par rentrer chez eux. Les 
Palestiniens se souviendront toujours de la 
Nekba", a-t-elle assuré, réfutant les thèses 
de l'occupant selon lesquelles "les enfants 
de la Palestine grandiront, et emporteront 
avec eux la symbolique de cette date en 
mourant». La militante palestinienne a éga-
lement déploré, "l'indifférence vis-à-vis des 
Palestiniens et le silence de la communauté 
internationale face à la barbarie de l'occu-
pation et l'atrocité de ses crimes ainsi que sa 
politique menée contre la mosquée Al-Aqsa 
et la sacralité des lieux saints islamiques». 
La membre de l'Union des femmes palesti-
niennes en Algérie, Bisan Mustapha a, 
quant à elle, relevé que le droit au retour 
était un "droit légitime et imprescriptible». 
Dans ce contexte, elle a appelé les parties 
concernées, notamment l'Office de secours 
et de travaux des Nations unies pour les ré-
fugiés palestiniens (UNRAWA) "à prendre 
ses responsabilités envers les réfugiés pales-
tiniens et à leur fournir une protection 
jusqu'à leur retour dans leur terre». A cet 
égard, l'activiste a fait part de la volonté iné-
branlable des Palestiniens de protéger les 
lieux saints islamiques à Al Qods occupé en 
dépit des conspirations de l'occupant sio-
niste et ses projets visant à parvenir au net-
toyage ethnique des Palestiniens. 

Les projets de colonisation sioniste 

des territoires palestiniens s’inten-
sifient 

Le peuple palestinien continue de souffrir 
des effets du crime de la Nekba de 1948, 
sur fond d’intensification des projets sio-
nistes de colonisation et de judaïsation des 
territoires palestiniens occupés, visant à ef-
facer l’identité civilisationnelle arabe et is-
lamique. Depuis 1948, l’entité sioniste a 
occupé 77,4 % du territoire palestinien, a 
déplacé quelques 950.000 personnes sur un 
total de 1.400.000 qui résidaient dans la 
terre de Palestine, et a commis plus de 75 
massacres pendant et avant la Nekba, en 
plus de 15.000 Palestiniens tombés en mar-
tyrs, selon le professeur de la faculté tech-
nique de Palestine, Yasser Abou Louz. Les 
Palestiniens vivaient dans plus de 1.300 vil-
lages, mais l’occupation sioniste a complè-
tement détruit 531 d’entre eux et occupé 
774 autres villages, a-t-il ajouté. À l’occa-
sion de la commémoration du 74e anniver-
saire de la Nekba, le professeur palestinien 
est revenu sur les projets sionistes de judaï-
sation d’Al Qods occupé visant à changer 
ses  caractéristiques et son caractère arabe 
et islamique et effacer son identité histo-
rique et religieuse en plus de l’isoler de son 
environnement palestinien pour en faire 
une ville juive. Dans ce contexte, le profes-
seur spécialisé dans l’histoire de la Pales-
tine a abordé le projet sioniste de 2020 
initié depuis le début des années 1990 dans 
le but de judaïser le secteur de l’éducation, 
relevant que les Etats-Unis ont soutenu ce 
projet, dont la réalisation à atteint 95%. Il a 
également évoqué le Projet 2050, qui vise 
à élargir les frontières d’Al Qods et en faire 
une ville internationale, tout en ignorant la 
population palestinienne et ses revendica-
tions. Selon M. Abou Louz, la décision de 
l’ancien président américain Donald Trump 

de "reconnaitre" Al Qods comme "capitale 
de l’entité sioniste" en 2017, et la décision 
de déplacer l’ambassade des Etats-Unis des 
villages de Jaffa à Al-Qods en 2018 fait 
partie d’un plan visant, entre autres, à ju-
daïser la ville et à établir plus de 29 colo-
nies. Au cours des dernières années, 
poursuit le professeur d’université, l'occu-
pation sioniste a démoli des centaines de 
maisons dans la ville d’Al Qods sous pré-
texte qu'elles n'étaient pas autorisées, fai-
sant état de 170.000 maisons démolies 
depuis 1948 jusqu'à nos jours. Il a égale-
ment indiqué que l’occupant sioniste a em-
pêché les habitants d’Al Qods de restaurer 
leurs vieilles maisons et a imposé la divi-
sion temporelle et spatiale de la mosquée 
Al-Aqsa.A cet égard, le professeur palesti-
nien a affirmé que depuis son occupation 
d’Al Qods et de la mosquée Al-Aqsa, l’en-
tité sioniste avait développé de nombreux 
plans et projets pour judaïser la ville de di-
verses manières, citant à titre d’exemple la 
démolition en entier de l’historique quartier 
maghrébin et le déplacement de ses habi-
tants en 1967. 

Le mur de séparation pour chan-
ger la réalité démographique et 
géographique d’Al Qods 

Selon lui, l'établissement du mur de sépa-
ration à Al-Qods vise à changer la réalité 
démographique et géographique de la ville, 
en empêchant environ 300.000 Palestiniens 
de communiquer et de s’interconnecter 
géographiquement, de sorte que le nombre 
de sionistes dans la ville historique aug-
mente pour avoir une majorité démogra-
phique en faveur des Juifs, et en retour 
réduire le nombre d'Arabes, qui s'élève ac-
tuellement à environ 38 % à Al-Qods.Il a 
déploré, en outre, le fait que l’occupant sio-
niste ait encouragé les colons à prendre 
d'assaut Al-Aqsa, notant que, 34.000 colons 
sionistes avaient fait une incursion dans la 
sainte mosquée en 2021.Concernant la po-
litique de déplacement forcé des Palesti-
niens de leur terre natale, le Dr Abou Louz 
a souligné que depuis 1948, l'entité sioniste 
a déplacé environ 950.000 Palestiniens, en 
plus de 300.000 autres citoyens lors de la 
guerre de 1967, vers le monde arabe et plu-
sieurs autres pays à travers le monde pour 
les remplacer par des colons sionistes.L'oc-
cupant sioniste tente depuis des années de 
déplacer les habitants du quartier de Sheikh 
Jarrah à la ville d’Al Qods dont l'histoire 
remonte à 900 ans ", a-t-il" expliqué, rele-
vant qu’il cherche à établir un lien géogra-
phique avec les colonies sionistes et à 
rompre toute interconnexion géographique 
palestinienne, ciblant 28 maisons de ce 
quartier qui compte 500 Palestiniens. 

Synthèse Moh Bala/ Ag  

74E ANNIVERSAIRE DE LA NAKBA  
LE DROIT AU RETOUR EST "IMPRESCRIPTIBLE" 

ARMÉE 
Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha installe le nouveau DGDSE 

Le Général de Corps d’Armée Saïd 
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de 
l’Armée nationale populaire, a pré-

sidé, samedi la cérémonie d’installation of-
ficielle du Général-Major Djamel Kehal, 
dans les fonctions de Directeur Général de 
la Documentation et de la Sécurité Exté-
rieure (DGDSE), en succession au Général-
Major Noureddine Mokri."Au nom de 
Monsieur le Président de la République, 
Chef Suprême des Forces Armées, Ministre 
de la Défense Nationale, Monsieur le Gé-
néral de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, 
Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale 
Populaire, a présidé, ce samedi 14 mai 
2022, la cérémonie d’installation officielle 
du Général-Major Djamel Kehal, dans les 
fonctions de Directeur Général de la Docu-
mentation et de la Sécurité Extérieure", pré-
cise le communiqué."Au nom de Monsieur 
le Président de la République, Chef Su-
prême des Forces Armées, Ministre de la 
Défense Nationale, et conformément au dé-

cret présidentiel, j’installe officiellement le 
Général-Major Djamel Kehal, dans les 
fonctions de Directeur Général de la Docu-
mentation et de la Sécurité Extérieure, en 
succession au Général-Major Noureddine 
Mokri", a indiqué le Général de Corps 
d’Armée Saïd Chanegriha.A cet effet, a-t-
il ajouté "je vous ordonne de travailler sous 
son autorité et d’exécuter ses ordres et ses 
instructions, dans l’intérêt du service, 
conformément aux règlements militaires et 
aux lois de la République en vigueur, et par 
fidélité aux sacrifices de nos vaillants 
Chouhada et aux valeurs de notre glorieuse 
Révolution». En cette occasion, Monsieur 
le Général de Corps d’Armée a tenu une 
rencontre avec les cadres de la  Direction 
Générale de la Documentation et de la Sé-
curité Extérieure, auxquels il a donné des 
instructions et des orientations relatives es-
sentiellement à "l’impératif de faire preuve 
du plus haut degré de professionnalisme 
dans l’exécution des missions assignées et 

de redoubler d’efforts avec dévouement et 
abnégation afin de relever les défis sécuri-
taires engendrés par les évolutions accélé-
rées enregistrées sur les plans régional et 

international». Enfin, le Général de Corps 
d’Armée a signé le Procès-verbal de la pas-
sation de pouvoir. 
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PROJET SOLAR 1.000 MW 
La wilaya de Laghouat organise une journée sur la promotion du 

contenu local 

L
es travaux d'une journée d'in-
formation sur la promotion du 
contenu local dans le cadre du 
projet Solar 1.000 MW ont dé-
buté, hier  dans la wilaya de La-
ghouat. L’événement enregistre 
la présence et la participation 
des ministres de l'Energie et des 
Mines, Mohamed Arkab, de la 

Transition Energétique et des Energies Re-
nouvelables, Ziane Benattou et de I'Indus-
trie, Ahmed Zeghdar. Les walis des cinq 
wilayas du sud du pays qui accueilleront la 
réalisation des centrales photovoltaïques 
comprises dans le projet « Solar 1000 MW 
» sont également présents. Ces wilayas sont 
Laghouat, Tougourt, Ouargla, El Oued et 
Bechar. Outre les directeurs centraux, les 
cadres des ministères concernés, de 
l'Agence Nationale pour la Promotion et la 
Rationalisation de l'Utilisation de l'Energie 
(APRUE), la Société Algérienne des Ener-
gies Renouvelables (Shaems), les acteurs 
des groupes Sonatrach et Sonelgaz ainsi 
que des représentants patronaux et du Clus-
ter énergie solaire (CES), ainsi que des in-
vestisseurs publics et privés dans le 
domaine des ENR participent aussi à cette 
manifestation. Cette Journée d'Information 
s'inscrit dans le cadre du Programme Na-
tional de la Transition Energétique et de la 
Stratégie de développement du Contenu 
Local dans le cadre du Plan du développe-
ment national des ENR impliquant le projet 

de 15.000 MW. La première phase 
concerne la réalisation et l'exploitation de 
plusieurs centrales solaires photovoltaïques 
d'une capacité de 1.000 MW, la réalisation 
des installations d'évacuation et de raccor-
dement des centrales au réseau électrique 
national, la commercialisation de l'énergie 
produite issue de ces centrales, l'utilisation 
optimale de biens et de services locaux al-
gériens pour la construction ainsi que l'ex-
ploitation et la maintenance des centrales 
et des dispositifs d'Inter connexion ex-
ternes. À noter que le projet Solar 1.000 
MW prévoit la création de plus de 5.000 
emplois directs. II est prévu qu'il contribue 
à la diversification et au développement 
économique durable et intégré, avec ses di-
mensions locales et sociales, en application 
des orientations du président de la Répu-
blique. En outre, le projet a pour objectif 
d'atteindre un taux national d'intégration de 
30% dans un premier temps, ce qui permet-
tra de lancer et de développer une industrie 
locale spécialisée afin d'augmenter le taux 
d'intégration, dans les prochaines étapes, 
des 14.000 mégawatts prévus dans le cadre 
du programme pluriannuel des énergies re-
nouvelables. 

Le projet fournira une production 
électrique de 2200 GWh/an dans 
un premier temps 

Le ministre de la Transition énergétique et 
des Energies renouvelables, Benattou Ziane 

a déclaré, samedi à Laghouat, que le projet 
Solar 1.000 MW permettra, dans un premier 
temps, de produire près de 2.200 gigawat-
theure (GWh) d'énergie électrique par an, 
avec un taux de contenu local de pas moins 
de 30%. Dans son allocution d'ouverture 
d'une journée d'information sur la promo-
tion du contenu local dans le cadre du projet 
Solar 1.000 MW, le ministre a précisé que 
la première étape de ce projet permettra de 
créer jusqu'à 5.000 emplois directs et de 
maintenir plus de 550 millions de M3 de 
gaz naturel/an, soit "100 millions de dol-
lars/an au minimum». Ce projet permettra 
de placer l'Algérie "dans une position mon-
diale très avancée en matière de respect des 
engagements internationaux liés à la ques-
tion des changements climatiques" et de 
préserver les ressources et les capacités fi-
nancières et économiques du pays, a-t-il dit, 
ajoutant que le projet permettra d'éviter 1,3 
million de tonnes d'émissions de dioxyde de 
carbone/an, ce qui représentera, en termes 
d'évaluation financière, un gain de 70 mil-
lions de dollars. Ce projet ambitieux per-
mettra, entre autres, de "promouvoir, de 
développer et de diversifier le développe-
ment économique durable et intégré asso-
ciant dimensions locale et sociale dans la 
relance de l'économie nationale, hors hydro-
carbures", a-t-il soutenu. Cette rencontre in-
tervient un mois avant la date d'ouverture 
des plis des offres pour la réalisation des 
1.000 MW, qui constitue la première étape 

du programme d'action du gouvernement, 
et ce en application du programme du pré-
sident de la République. Le ministre a éga-
lement relevé la nécessité de concrétiser sur 
le terrain une transition énergétique "adap-
tée aux spécificités nationales" pour soute-
nir les activités du capital national résident, 
expliquant que les normes du contenu local 
avaient été intégrées dans le cahier des 
charges des investisseurs afin d'encourager 
et de favoriser le développement de l'indus-
trie locale dans le segment de l'énergie so-
laire photovoltaïque. Le ministère attache, 
ajoute-t-il, "un intérêt tout particulier" aux 
préoccupations des industriels et artisans 
nationaux activant dans ce domaine, et 
s'emploie à les accompagner et à les encou-
rager à mettre leurs produits et services en 
conformité avec les normes techniques et fi-
nancières internationales en vigueur, en 
s'assurant du fonctionnement optimal de la 
centrale solaire tout au long de la durée du 
contrat d'achat-vente de l'électricité, à savoir 
25 ans. Par ailleurs, M. Ziane a rappelé que 
les services de son département ministériel 
avaient participé au premier appel d'offres 
à investisseurs, ciblant un taux de 30% de 
contenu local exigé. Ce taux permettra le 
lancement et le développement d'une filière 
spécialisée, ce qui hissera le taux de contri-
bution au contenu local dans les prochaines 
étapes au cours desquelles seront atteints les 
14.000 mégawatts prévus. 

Ahmed Itchiran

Le ministre de l'Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Abdelhafid 
Henni, a indiqué jeudi depuis Adrar 

que la réalisation de l'autosuffisance en pro-
duits agricoles stratégiques demeurait au 
centre des préoccupations du secteur agri-
cole en Algérie pour assurer la couverture 
de la demande intérieure sur ces produits 
de base. Lors d'une visite dans la wilaya 
d'Adrar, jeudi, en compagnie de la ministre 
de la Solidarité nationale, de la Famille et 
de la Condition de la femme, Kaouter Kri-
kou, M. Henni a précisé que le secteur agri-
cole s'employait à concrétiser un important 
programme de développement de divers 
produits agricoles, notamment stratégiques 
comme les céréales.La stratégie visant à re-
lancer le secteur agricole comprend, dans 
sa première phase, plusieurs axes, à savoir 
la promotion de la production des céréales, 
des légumineuses, du lait, des viandes 
rouges et blanches et des légumes, selon le 
ministre. La deuxième phase de cette stra-
tégie tiendra compte de la révision de la 
feuille de route relative à la gestion du sec-
teur agricole conformément aux instruc-
tions des hautes autorités du pays, à travers 
un programme quinquennal permettant 
d'atteindre les objectifs tracés à la lumière 
de la conjoncture mondiale actuelle, a fait 
savoir M. Henni. Rappelant que le maïs 
était un maillon fort dans la promotion de 
la filière avicole et de l'élevage bovin, le 
ministre a insisté sur la nécessité pour les 
producteurs de respecter les procédures 
liées à la culture du maïs et d'orienter ce 
produit vers les entreprises publiques pro-
fessionnelles chargées de sa redistribution, 
notamment au regard du soutien et des in-
citations accordés par les pouvoirs publics 
dans le cadre de leur accompagnement de 
ces filières productives. Lors de sa visite 
d'inspection dans une ferme pilote privée, 
pionnière dans la production céréalière 
dans la commune de Sebaa (au nord de la 
wilaya), le ministre a souligné que la wi-
laya d'Adrar était un pôle agricole promet-
teur qui doit accroitre les superficies 
agricoles irriguées pour la production cé-

réalière au cours des prochaines saisons, 
rappelant que 27% de la production céréa-
lière nationale provient des wilayas du Sud. 
M. Henni a ajouté que l'Algérie a occupé la 
première place en Afrique dans le domaine 
de la sécurité alimentaire, un atout qu'il 
convient de renforcer en levant toutes les 
contraintes bureaucratiques en matière 
d'octroi du foncier agricole, et ce dans le 
cadre des efforts entrepris par l'Office de 
développement de l'agriculture industrielle 
au Sahara. Selon les explications fournies 
à la délégation ministérielle au sujet de la 
production de viandes, la wilaya d'Adrar 
compte cinq (5) abattoirs de bétail en acti-
vité, huit (8) de volailles et 87 installations 
avicoles et plus de 700 tonnes de viandes 
ont été expédiées vers le Nord du pays du-
rant les deux dernières années. A ce titre, le 
ministre de l'Agriculture a insisté sur la né-
cessité de renforcer la production de 
viandes et d'élargir les opérations de distri-
bution de la production à travers le pays. 
Au cours de cette visite, les deux ministres 
se sont enquis de l'activité des différentes 
instances relevant du secteur de l'agricul-
ture et d'une coopérative dédiée aux per-
sonnes aux besoins spécifiques, activant 
notamment dans les domaines de la pro-
duction des plants, de l'aquaculture et des 
produits fermiers. La délégation ministé-
rielle poursuit vendredi sa visite dans la wi-
laya en se rendant dans les périmètres 
agricoles dans la Daïra de Zaouiet Kounta 
(Sud d'Adrar), afin de lancer l'opération de 

raccordement des exploitations agricoles en 
électricité. 

Le recensement des superficies 
destinées aux récoltes stratégiques  
bientôt entamé 

Le recensement des superficies agricoles  
destinées à la production des cultures stra-
tégiques à l’échelle nationale débutera dans 
les tout prochains jours, a indiqué le minis-
tre de l’Agriculture et du Développement 
rural, Mohamed Abdelhafid Henni. Dans 
son intervention lors des travaux de la pre-
mière session du Conseil national de 
l’Union nationale des paysans algériens 
(UNPA), en présence du ministre de la 
Pêche et des Productions halieutiques, M. 
Henni a expliqué que le recensement s’ef-
fectuerait en collaboration avec le ministère 
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement des territoires, à travers la 
géolocalisation, l’identification des produc-
teurs et l’évaluation des exploitations. Cette 
opération intervenant en préparation de la 
saison moisson-battage de l’année 2022, 
vise à fournir des données statistiques pré-
cises au Ministère, ce qui permettra « 
l’amendement des politiques publiques 
pour le développement des filières agri-
coles de large consommation et le dévelop-
pement d’une nouvelle approche qui 
facilitera la modernisation du secteur, 
l’amélioration des rendements agricoles et 
la conception d’une  vision rationnelle qui 
prend en compte le véritable potentiel du 

pays ».Selon M. Henni, la superficie totale 
ensemencée en céréales au cours de cette 
saison est estimée à 2.900.000 ha, dont 54 
% en blé dur, 29 % en orge, 14 % en blé 
tendre et 3 % en avoine. Afin de réussir 
cette saison, plus de 11.000 machines de ré-
colte ont été  mobilisées, dont 1100 mois-
sonneuses-batteuses appartenant à des 
coopératives des céréales et légumes secs 
(CCLS), de même que les capacités de 
stockage ont été portées à 44,5 millions de 
quintaux, en incluant des  points de 
stockage supplémentaires, la cas échéant, 
ainsi que des sites de stockage et de col-
lecte, ce qui permettra ainsi d’augmenter 
les capacités de stockage, affirme le minis-
tre. De surcroît, quelque 2000 camions ap-
partenant à l’Union des coopératives  des 
céréales (UCC) ont été mobilisés pour 
l’acheminement et le transfert des récoltes. 
Dans le cadre du lancement de la campagne 
moisson-battage dans les régions sud du 
pays, le ministre a instruit les services 
concernés de prendre toutes les dispositions 
pour accompagner les agriculteurs, en mo-
bilisant les moyens nécessaires à la mois-
son, au battage et au transport.  Un travail 
est en cours pour augmenter les capacités 
de stockage et inciter les agriculteurs à pro-
poser leurs produits aux CCLS, a-t-il dit.   
A cet effet, le ministère a installé des comi-
tés locaux dans toutes les  wilayas du pays 
présidés par les walis pour assurer le suivi 
de la campagne moisson-battage pour l’an-
née 2022.  M. Henni a rappelé la décision 
du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune d’augmenter les prix 
d’achat à la production d’un quintal de cé-
réales livré par les producteurs à l’Office 
algérien  interprofessionnel des céréales 
(OAIC) au niveau des points de collecte y 
relevant.Les prix de blé dur sont fixés à 
6000 DA/q pour le blé dur, à 5000 DA/q 
pour le blé tendre, à 3400 DA/q pour l’orge 
et à 3400 DA/q pour l’avoine. Le ministre 
a appelé tous les organismes concernés à 
accompagner les  professionnels pour assu-
rer le bon déroulement de l’opération. 

Toufik M / Ag 

AGRICULTURE 
L’autosuffisance en produits agricoles stratégiques, centre des préoccupations  

du secteur agricole en Algérie
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L
e ministre de l'Industrie, Ahmed 
Zeghdar a affirmé, hier  à La-
ghouat, que l'Algérie disposait 
d'un potentiel industriel et hu-
main lui permettant de devenir 
leader dans le domaine de fabri-
cation des panneaux photovol-
taïques et d'augmenter ainsi ses 
capacités de production dans ce 

domaine. Dans son allocution à l'occasion 
de la journée d'information sur "la promo-
tion du contenu local dans le cadre du projet 
SOLAR 1000 MW, le ministre a souligné 
que l'augmentation du taux du contenu 
local dans ce domaine était à même de 
booster le développement socioéconomique 

et environnemental. Il a appelé, dans ce 
sens, à la conjugaison des efforts pour in-
suffler une dynamique permettant d'asseoir 
une industrie locale et de relever les défis 
qui se posent au secteur des énergies renou-
velables afin de prendre en charge les 
préoccupations des opérateurs industriels et 
de créer un environnement favorable à l'in-
vestissement.Dans ce sillage, le ministre a 
rappelé la signature en avril 2021 d'un mé-
morandum d'entente entre les ministères de 
l'Industrie et de la Transition énergétique 
sur la rationalisation de la consommation 
de l'énergie dans le secteur industriel, ayant 
permis le lancement de plusieurs projets 
communs. M. Zeghdar a insisté, dans ce 

cadre, sur le développement des ressources 
humaines pour relancer ce secteur straté-
gique, d'où la nécessité de mettre en place 
des mécanismes et de réunir les conditions 
idoines permettant de les mettre à niveau à 
travers la formation et la recherche appli-
quée.Et d'affirmer que son département 
s'emploie à l'élaboration d'un plan d'action 
relatif à l'efficacité énergétique et aux éner-
gies renouvelables du secteur de l'Industrie 
en collaboration avec les ministères de 
l'Energie et de la Transition énergétique, à 
travers l'activation du programme d'appui 
aux énergies renouvelables avec l'Union eu-
ropéenne (UE) qui a prévu l'organisation de 
nombreux ateliers pour la coordination des 

efforts dans le cadre de la mise en œuvre 
d'un plan d'action national de l'efficacité 
énergétique (2021-2025).Au sujet de l'élar-
gissement des consultations entre les diffé-
rents acteurs dans ce domaine, le ministre 
a accueilli favorablement cette démarche 
qui permet d'aplanir les difficultés et de 
concrétiser les objectifs des programmes de 
transition énergétique en Algérie en vue de 
diversifier les sources d'énergie, de renon-
cer progressivement aux énergies fossiles 
et de réduire la facture d'importation par 
l'établissement d'une industrie locale des 
équipements de ce domaine. 

Moussa O

ENERGIES RENOUVELABLES 

« Les pouvoirs publics accordent 
"un intérêt soutenu" à la réussite 

du projet Solar 1.000 MW »  
affirme  Arkab 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a af-
firmé, que les pouvoirs publics accordaient "un intérêt sou-
tenu" à la réussite du projet Solar 1.000 MW pour la 

production l'électricité à partir de l'énergie solaire. Lors d'une 
journée d'information sur la promotion du contenu local dans le 
cadre de cet ambitieux projet, le ministre a fait état de la disponi-
bilité de tous les moyens nécessaires à l'installation de centrales 
photovoltaïques en Algérie, généralement de fabrication locale, 
soulignant l'importance des postes d'emplois pouvant être créés 
grâce à ce projet qui permettra d'augmenter la part des énergies 
propres dans le mix énergétique national.A cette occasion, le mi-
nistre a appelé les entreprises locales, publiques et privées, à par-
ticiper activement à ce projet, le cahier des charges imposant aux 
investisseurs d'adopter un taux d'intégration nationale, ce qui per-
mettra d'encourager, de promouvoir et de renforcer le tissu indus-
triel de la wilaya, de créer des opportunités d'emplois 
supplémentaires et d'élargir le portefeuille des projets des indus-
triels locaux activant dans les énergies renouvelables. L'Algérie 
est en train d'élaborer un nouveau modèle économique basé sur 
la science et la connaissance, qui aura entre autres supports la 
transition énergétique, a-t-il ajouté. La politique d'intégration na-
tionale figure parmi les priorités des pouvoirs publics, a souligné 
M. Arkab, ajoutant que les entreprises publiques et privées sont 
appelées à redoubler d'efforts pour améliorer les capacités de pro-
duction et l'efficacité en vue de promouvoir la production natio-
nale et de réduire le volume des importations.Le ministre a mis 
l'accent sur la nécessité d'appuyer le contenu local pour dévelop-
per les capacités nationales industrielles et assurer le matériel et 
les intrants de manière à assurer une intégration complémentaire 
pour le développement des énergies nouvelles et renouvelables, 
en faisant appel aux universités, aux centres de recherche, aux 
start-up et aux petites et moyennes entreprises. Pour concrétiser 
cette démarche, M. Arkab a rappelé que l'Algérie disposait d'un 
grand potentiel en ressources d'énergies renouvelables, notam-
ment l'énergie solaire, ce qui exige leur valorisation en tant que 
source de croissance économique et de développement durable, 
pour répondre à la demande croissante sur l'énergie. 

MO 

ONU 

Trois milliards de personnes n'ont 
pas les moyens de se procurer une 

alimentation saine 

Quelque trois milliards de personnes n'ont pas actuellement 
les moyens de se procurer une alimentation saine, ce qui 
accroît les maladies chroniques, selon l'Organisation des 

Nations unies. Les membres de la Coalition d'action pour une ali-
mentation saine, composée de cinq agences onusiennes, ont fait 
remarquer que quelques trois milliards de personnes n'ont pas les 
moyens d'avoir une alimentation saine et que les mauvaises habi-
tudes alimentaires sont liées à six des dix principaux facteurs de 
risque de la charge mondiale de morbidité. Vendredi, l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM), 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture (FAO) et le Programme des Nations Unies pour l'environne-
ment (PNUE), ont annoncé qu'elles chercheraient ensemble à 
transformer les systèmes alimentaires dans le but d'améliorer la 
santé, la nutrition et la durabilité environnementale. "La Coalition 
aidera les pays à atteindre leurs objectifs en matière de santé hu-
maine et de durabilité environnementale, réalisant ainsi une véri-
table victoire pour les personnes, le climat et la nature", a déclaré 
le PAM. Chaque année, les régimes alimentaires malsains provo-
quent 11 millions de décès et 420.000 personnes supplémentaires 
meurent à cause d'une alimentation non saine, selon l’ONU. 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
L’Algérie dispose de capacités industrielles pour devenir leader 

Conservation locale des forêts 
Plusieurs opérations de récupération de foncier  

forestier pillé à Mechroha 

Plusieurs opérations de récu-
pération de foncier forestier 
pillé dans la commune 

Mechroha (wilaya de Souk Ahras) 
ont été lancées à la fin de la se-
maine dernière, a-t-on appris au-
près de la conservation locale des 
forêts.le conservateur local des fo-
rêts, Baroudi Belhoul, a précisé que 
les clôtures illégales posées sur des 
terres forestières dans la commune 
de Mechroha, connue pour son 
couvert forestier dense, ont été en-
levées, et ce avec la participation de 
la circonscription des forêts de 
Souk Ahras et le responsable du 
territoire forestier de cette loca-
lité.M. Belhoul a ajouté que cette 
opération a été accueillie favorable-
ment par les habitants de cette ré-
gion et ceux proches des massifs 
forestiers, soulignant que de nom-
breux agents de la conservation des 
forêts ont pris part à cette opération 
qui se poursuivra à travers tous les 
sites forestiers de la wilaya, où des 

clôtures ont été installées et des 
constructions illégales ont été éri-
gées. Parallèlement à cela, et en ap-
plication des instructions du wali 
visant à lutter contre les agressions 
contre le foncier et les biens pu-
blics, notamment les biens fores-
tiers, et préserver la richesse 
forestière de cette wilaya fronta-
lière, l’assemblée populaire com-
munale (APC) d’Ain Zana a 
démoli 11 constructions illicites 
dans une première étape, 
construites de manière illégale dans 
la cité des martyrs et sur la route 
d’El Ma Lahmar à proximité du 
stade communal.Cette démolition a 
été supervisée par le chef de la 
daïra et des élus de l’APC d'Ain 
Zana, accompagné des services sé-
curitaires, le chef de la circonscrip-
tion forestière de Souk Ahras, le 
responsable du territoire forestier 
d'Ain El-Zana, des agents forestiers 
ainsi que des éléments de la Protec-
tion civile.Le wali, Lounès Bou-

zegza, avait affirmé lors d'une réu-
nion du conseil exécutif de la wi-
laya, tenue à la fin de la semaine 
précédente, que plusieurs espaces 
forestiers relevant de différentes 
communes à caractère forestier ont 
subi des agressions par des citoyens 
en y implantant des habitations il-
légales et en installant des clôtures 
sur plusieurs centaines d'hectares 
de forêts.Il avait donné, en ce sens, 
des instructions à l’ensemble des 
secteurs concernés pour procéder à 
l’élimination de toutes les clôtures 
non autorisées et d’exploiter les 
aires forestières concernées comme 
espaces récréatifs pour les citoyens, 
dans les communes d’Ain Zana, 
Ouled Idriss, Ain Seynour et Mech-
roha.Le même responsable avait 
également fait savoir que les 
contrevenants et les pilleurs de fon-
cier forestier seront poursuivis en 
justice. 

Abdelkrim M

Pétrole  
Le Brent dépasse les 110 dollars 

Dopées par des perspectives 
d’assouplissement du 
confinement à Shanghai et 

par le projet d’embargo européen 
sur le pétrole russe, les prix du pé-
trole ont dépassé les 110 dollars le 
baril. Le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en juillet a 
gagné 3,81% à 111,55 dollars. Le 
West Texas Intermediate (WTI) 
américain pour livraison en juin a 
grimpé quant à lui, de 4,10% à 
110,49 dollars. C’est prix sont tirés 
par la perspective d’un assouplisse-
ment des mesures de restrictions 
sanitaires à Shanghai, selon des in-
formations de presse. Une cinquan-
taine de nouveaux cas de Covid-19 

ont été décelés à Pékin, mais une 
baisse semble engagée à Shanghai 
où les autorités de la ville ont sug-
géré espérer la fin de nouvelles 
contaminations d’ici la fin de la se-
maine prochaine, selon NBC 
News. Autre facteur de cette hausse 
des prix, le projet d’embargo de 
l’UE sur le pétrole russe actuelle-
ment en discussions. Il faut une 
unanimité des 27 Etats membres 
pour qu’il soit adopté et pour l’ins-
tant il est bloqué par la Hongrie, dé-
pendante du pétrole et du gaz 
russes.Pour les analystes, un em-
bargo de l’UE, s’il est pleinement 
adopté, pourrait mettre environ 3 
millions de barils par jour de pé-

trole russe hors circuit, ce qui per-
turbera complètement et, à terme, 
modifiera les flux commerciaux 
mondiaux, provoquant la panique 
sur le marché et une volatilité ex-
trême des prix. Du côté de l’offre, 
il y a aussi la chute des exportations 
de diesel et de gazole depuis la 
Russie, alors que les acheteurs se 
détournent des produits russes. « Il 
n’y pas beaucoup d’offre pour rem-
placer ces besoins et cela se ressent 
sur les cours », indiquent les ana-
lystes. Reste à savoir combien de 
temps les acheteurs vont pouvoir 
refuser d’acquérir des produits 
russes », ont-il ajouté. 

Produits pharmaceutiques 
Un programme prévisionnel d'exportation dès cette année 

Un programme national pré-
visionnel d’exportation de 
produits pharmaceutiques 

locaux d'une valeur de 50 millions 
d'Euros sera mis en place a partir de 
cette année, a indiqué hier à Tizi-
Ouzou une responsable au minis-
tère de l’industrie pharmaceutique. 
Intervenant à l'ouverture d'une 
journée, la 2ème du genre, organi-
sée par la section locale du Conseil 
national de l'ordre des pharmaciens 
(CNOP), au théâtre Kateb Yacine, 
l'inspectrice générale du ministère 
de l’industrie pharmaceutique, 
Ouiza Ladjadj, a souligné que ce 
programme s'inscrit dans le cadre 
de la politique du gouvernement vi-
sant la promotion des exportations 

hors hydrocarbure."Comme il y a 
un programme pour l’importation 
de médicaments, il y aura aussi à 
partir de cette année un programme 
prévisionnel d’exportation de pas 
moins de 50 millions d’Euros en 
médicaments", a-t-elle 
souligné.Mme Ladjadj a ajouté que 
le 1er salon pharmaceutique "El 
Djazair Healthcare", auquel pren-
dront part quelques 70 laboratoires 
pharmaceutiques public et privés, 
que s’apprête à organiser l'Algerie, 
du 17 au 19 du mois courant à 
Dakar(Sénégal), s'inscrit justement 
dans le cadre de cette nouvelle po-
litique.La nouvelle politique enga-
gée par les pouvoirs publics en 
matière de production pharmaceu-

tiques a permis, a-t-elle fait savoir, 
la création de pas moins de 196 
unité de fabrication de médica-
ments, 31 unités créées au courant 
de cette année.Une politique qui se 
répercute "positivement" sur le 
marché national où 3 sur 4 des mé-
dicaments commercialisés sont 
produits localement, ce qui contri-
bue, a-t-elle, relevé à "diminuer la 
pression" sur le marché du médica-
ment.Sur un autre registre, Mme 
Ladjadj a indiqué que dans l'op-
tique du renforcement du dispositif 
législatif régissant le secteur, pas 
moins de 60 décrets et arrêtés ont 
été promulgués depuis la création 
du ministère en 2009. 

Kahina Tasseda
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V
ingt Sept (27) per-
sonnes ont trouvé 
la mort et 425 au-
tres ont été bles-
sées dans des 
accidents de la 
circulation surve-
nus à travers plu-
sieurs wilayas du 

pays durant les dernières 48 
heures, indiquait  hier un bilan de 
la Protection civile. Le bilan le 
plus lourd a été enregistré dans la 
wilaya d'El-Oued où 9 personnes 
ont trouvé la mort et deux autres 
ont été blessées, suite à une colli-
sion entre deux véhicules légers 
sur la RN N 16, au lieu-dit El Douilate, commune Ben Kacha, daïra Taleb El Arbi.Six autres 

décès ont été enregistrés à Tiaret, 
suite à une collision entre un vé-
hicule de transport collectif et un 
camion sur la RN N 91 commune 
Si Djilali Ben Amar, daïra d’El 
Rahouia.Par ailleurs, une femme 
âgée de 52 ans et résidant à Sétif, 
asphyxiée par le monoxyde de 
carbone est décédée selon la 
même source qui précise que les 
éléments de la Protection civile 
sont intervenus, durant la même 
période, pour prodiguer des soins 
de premières urgences à 10 per-
sonnes incommodées par le mo-
noxyde de Carbonne CO, émanant 
des appareils de chauffage et 
chauffes bain à l’intérieur de leurs 

domicile. En outre, les secours ont 
procédé à l’extinction de 06 in-
cendies à travers les wilayas d’Al-
ger, M’Sila, Tébessa, Oum El 
Bouaghi, Relizane et Djanet. Une 
personne est décédée suite à l’in-
cendie qui s’est déclaré dans un 
appartement au lieu dit la cité 60 
logements, commune d’El Katar, 
daïra de Mazouna, wilaya de Re-
lizane.L'intervention de la protec-
tion civile a permis également le 
repêchage de 03 corps sans vie, 
(02 enfants et 01 jeune), dans les 
réserves et marre d’eaux à An-
naba, Mostaganem et Relizane, 
ajoutait  le communiqué de la Pro-
tection Civile. 

DJELFA 
Trois ans de prison 
ferme pour 2 trafiquants 
de drogue 

La Cour d'assises de Djelfa  a jugé jeudi, 
lors du déroulement de sa 1re session 
criminelle d'appel, une affaire se rappor-

tant à la détention et au transport de drogue et 
psychotropes, dans le cadre d'une organisation 
criminelle, contrebande et moyens de trans-
port. Ces chefs d‘accusations sont imputés à 2 
accusés , qui ont comparu avant-hier devant la 
Cour criminelle qui a prononcé un verdict de 
3 ans d'emprisonnement ferme à leur encontre, 
assortis d'une amende judiciaire de 500 mille 
dinars, alors que le procureur général avait re-
quis 20 ans de prison ferme contre les 2 mis en 
cause. Les faits de cette affaire, remontent à la 
date du 17 août 2021, quand les agents de 
douanes ont, lors d'un barrage fixe dressé dans 
la commune de Slim, située à cinquantaine  de 
kilomètres, au sud du chef-lieu de wilaya, ont 
procédé à une fouille d'un véhicule provenant 
de la wilaya de Ghardaia se dirigeant vers la 
capitale Alger. Les douaniers découvrirent le 
pot aux roses, car dans 2 paquets enfouis dans 
la malle du véhicule il y avait 2 boites conte-
naient 2500 comprimés de psychotropes et 2 
plaquettes de drogue (chanvre indien) d'un 
poids de près de 200 g. Les 2 accusés, seront 
condamnés à une peine de 3 ans de prison 
ferme assortie de 5200 mille dinars de dom-
mages et intérêts. 

ORAN 
Les voleurs de tampons 
d'égouts arrêtés à Gdyel 

Les recherches lancées par les services de 
la sûreté de daïra de Gdyel dans le cadre 
de la lutte contre le vol des couvercles 

dégoûts ont permis de mettre la main sur un ré-
seau de trois individus âgés entre 26 et 46 
ans.Les auteurs de ces actes sévissaient dans la 
localité de Gdyel et l'un d'entre eux a été arrêté 
au moment où il s'apprêtait à s'introduire par 
escalade dans un hangar de stockage de po-
teaux en fer. Les policiers ont saisi deux cou-
vercles d'égouts de grande dimension qu'il 
dissimulait dans une charrette. Poursuivant 
leurs investigations, les policiers ont arrêté 
deux autres membres de la bande et ont décou-
vert un local qui servait de vente du matériel 
volé.Une quantité importante de tampons à 
égouts et autre matériel volé a été récupérée à 
l'issue de cette opération. Ils seront présentés 
au tribunal de Gdyel pour association de mal-
faiteurs, vol et recel de vol. 

ACCIDENT DE LA CIRCULATION À EL OUED 
Le bilan s'alourdit à 9 morts 

Le bilan de l'accident de la circu-
lation survenu, vendredi matin, 
sur la RN 16 reliant les wilayas 

d’El-Oued et Tébessa s'est alourdi à 
neuf (09) morts, selon le directeur de 
la Protection civile. Deux (02) blessés 
sur un total de quatre (04) sont décé-
dés au service des urgences de l'Eta-
blissement public hospitalier (EPH) 
Ben Amar Djilani, a-t-on appris de 
source médicale. L'accident s’est pro-
duit à 10 km du village de Douilet, 
dans la commune de Ben-Guecha 

(160 km d’El-Oued), suite à une vio-
lente collision entre deux véhicules 
touristiques, selon le commandant 
Ahmed Badji. Les corps des victimes 
ont été transférés à la morgue de 
l’EPH Ben Amar Djilani. Les quatre 
(04) blessés ont reçu les premiers 
soins sur place avant d'être évacués au 
service des urgences de cet établisse-
ment où deux (02) d'entre eux ont suc-
combé à leurs blessures. Une enquête 
a été ouverte pour déterminer les cir-
constances de l'accident. 

EXPLOSION DE GAZ À MILA 
D’importants dégâts à Mchira 

Une habitation de particulier en 
R+2 a été fortement éprouvée hier 
matin, vendredi 13 mai, sur les 

coups de 06h45, suite à l’explosion d’une 
bonbonne de gaz butane, à Mchira. Cette 
commune est située dans le Sud de la wi-
laya de Mila. Un mur et le plafond de la 

cuisine de ladite habitation ont été souf-
flés par la déflagration, rapporte la protec-
tion civile. Notre source souligne que 
l’explosion a causé un départ d’incendie 
au deuxième étage du bâtiment. Le feu a 
causé d’importants dégâts au salon, aux 
équipements de la salle de bain et des sa-

nitaires. Les secouristes de l’unité locale 
de la protection civile sont intervenus sur 
les lieux du sinistre. Ils ont maîtrisé les 
flammes. Notre informateur indique 
qu’aucune perte en vie humaine n’est à 
déplorer. 

BOUIRA 
320 kg de viande de poulet avariée saisis 

L'Unité de Police urbaine et de la 
Protection de l'Environnement 
(PUPE), de la sûreté de wilaya de 

Bouira a saisi, avant-hier, une importante 
quantité de poulet, estimée à 320 kg. 
Cette marchandise était à bord d'un ca-
mion frigorifique. Après contrôle du vé-
hicule et de la marchandise à bord, les 

agents de la Pupe, activant sur le terrain 
ont constaté l'absence de certificat sani-
taire pour ces produits prouvant qu'aucun 
contrôle vétérinaire n'a été effectué après 
l'abattage et l'absence d'emballage et d'éti-
quetage. Conformément aux procédures 
en vigueur, dans de tels cas, une coordi-
nation a été faite avec l'Inspection vétéri-

naire de la direction des Services agri-
coles (DSA), pour inspecter et vérifier 
l'état de la marchandise saisie. L'inspec-
tion vétérinaire a confirmé, après un 
contrôle minutieux, que cette viande était 
avariée. La marchandise fut détruite au 
Centre d'enfouissement technique (CET) 
de Bouira. 

IRAK 
 15 corps exhumés dans un charnier dans le sud du pays 

Les dépouilles de 15 victimes ont été 
exhumées dans une fosse commune 
datant des années 1990 et mise au 

jour dans le sud de l'Irak, a indiqué un res-
ponsable estimant que le site pourrait ren-
fermer une centaine de corps. Le charnier, 
près de la ville de Najaf, a été découvert 
en avril lors de la construction d'un com-

plexe immobilier. "Il pourrait y avoir 100 
victimes dans ce charnier. C'est une esti-
mation, le chiffre pourrait être plus élevé, 
vu l'étendue de la scène du crime", a indi-
qué Abdul Ilah al-Naïli, directeur de la 
Fondation des martyrs, instance gouverne-
mentale chargée de l'ouverture des fosses 
communes et du processus d'identifica-

tion. "Le charnier remonte au soulèvement 
populaire de 1991", a-t-il ajouté, précisant 
que des "dizaines" de charniers pourraient 
ne pas avoir été encore découverts.   Il 
s'exprimait en marge d'une cérémonie or-
ganisée sur le site pour marquer en avance 
la journée nationale des fosses communes 
(16 mai).  

BOUMERDES 
 Deux morts à Si Mustapha 

Deux personnes sont décédées dans 
un accident de la circulation sur-
venu dans la nuit de vendredi à sa-

medi à Si Mustapha (Est de Boumerdes), 
a-t-on appris auprès de la direction de wi-
laya de la protection civile.L’accident est 

survenu vers 19h, suite à une collision 
entre un véhicule utilitaire et une moto, 
sur un chemin de wilaya de la commune 
de Si Mustapha, a indiqué, le chargé de 
communication auprès de cette direction, 
le lieutenant Hocine Bouchachia.Les 

corps sans vie des deux victimes âgées de 
18 et 20 ans et qui ont rendu l’âme sur 
place, ont été déposés à la morgue de l'hô-
pital de Bordj Menail, a ajouté le même 
responsable 

MENZEL EL ABTAL (OUARGLA) 
Un miliaire meurt carbonisé 

Un jeune militaire est mort carbo-
nisé, avant-hier, jeudi 12 mai, vers 
15 heures. Il s’agit de Mejdi Daif, 

âgé de 27 ans. Il est natif d’Ain Charchar. 
Il exerçait sa fonction à Ouargla. Sa voi-
ture de marque Renault Symbole a dérapé 

et explosé après avoir percuté un arbre au 
lieudit « Jnan Allal ». Celui-ci est situé 
aux abords de la route nationale 3AB, 
près de l’agglomération de Menzel el 
Abtal. Les pompiers sont intervenus sur 
les lieux. Ils ont découvert un corps car-

bonisé difficilement identifiable. Selon 
des témoins oculaires, la voiture a dérapé, 
faisant exploser le réservoir GPL (gaz de 
pétrole liquéfié). A noter que le militaire 
s’était rendu à sa commune natale afin 
d’assister au mariage de sa frangine. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
 27 DÉCÈS ET 425 BLESSÉS DURANT LES DERNIÈRES 48  HEURES 



CUISINEDe l’adminitstration

Lundi 16 Mai 2022 07

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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L
a deuxième édition de la Se-
maine scientifique de l'univer-
sité Ferhat Abbas de Sétif sera 
lancée, lundi prochain sous le 
thème "La sécurité alimentaire, 
énergétique et la santé du ci-
toyen", avec pour slogan 
"Créons ... innovons... sécuri-
sons", dans le cadre du pro-

gramme de célébration du 60e anniversaire 
de la fête de l'indépendance, a-t-on appris 
auprès des organisateurs. Cet événement 
scientifique important comprend des sémi-
naires, des concours, des distinctions, des 
classements et autres activités, visant à dif-
fuser la culture de la compétition et de l'ex-
cellence à l’université, avec la participation 
de tous les établissements d'enseignement 
supérieur du pays, a indiqué le recteur de 
l'université Sétif 1, le Pr. Mohamed El Hadi 
Latrache, à la veille de cette semaine scien-
tifique."Les axes de cet événement scienti-
fique important sont conformes à la 
stratégie de l'Etat en vue de parvenir à un 
développement durable", a encore ajouté le 
même responsable.M. Latrache a, dans ce 
sens, souligné que "l'université algérienne 
est  aujourd'hui ouverte sur son environne-

ment social et économique et participe à as-
surer la réalisation de cet objectif, notam-
ment en fournissant les moyens et en 
proposant des alternatives pour assurer 
l'avenir des générations futures".Le même 
intervenant a estimé que l'initiative d'orga-
niser cette semaine scientifique est "une oc-
casion pour informer et mettre en avant ce 
qui se fait au sein de l'université algérienne 
pour se mettre au diapason des aspirations 
nationales et dans le cadre des efforts dé-
ployés pour parvenir à un développement 
durable".Le programme de ce rendez-vous 
comprend des conférences scientifiques 
ayant trait aux sujets retenus pour cette se-
maine qui seront présentées par des profes-
seurs, des chercheurs et des universitaires 
qui se distinguent par leur production scien-
tifique, chacun dans sa spécialité, selon la 
fiche technique du ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique consacrée à cet événement. Sous le 
titre "Ma thèse en 180 secondes", un 
concours national sera organisé au profit 
des docteurs algériens ayant soutenu leurs 
thèses de doctorat dans l'un des établisse-
ments universitaires d’Algérie, de janvier 
au 31 décembre 2021, avec des sujets liés à 

la sécurité alimentaire, la sécurité énergé-
tique et la santé du citoyen. Pas moins de 
117 docteurs de différents établissements 
universitaires du pays ont participé à ce 
concours, parmi lesquels 9 docteurs ont été 
sélectionnés lors de forums universitaires 
régionaux pour le Centre, l'Ouest et l'Est du 
pays, a-t-on détaillé, soulignant que les doc-
teurs qualifiés devront concourir pour la 
première place dans chaque sujet, et seront 
honorés au cours de la cérémonie de clôture 
de l'événement. Aussi, dans une initiative, 
la première du genre en Algérie, 109 éta-
blissements d'enseignement supérieur sur 
les 111 établissements du pays participeront 
à la première édition du classement national 
des établissements d'enseignement supé-
rieur qui constitue "un nouveau défi" pour 
préparer ces établissements à "répondre 
mieux aux exigences des compétitions in-
ternationales en matière de classement", a-
t-on soutenu. Cette classification s'appuiera 
sur un ensemble d'indicateurs quantitatifs 
répartis sur cinq (5) axes qui sont l'éduca-
tion, la recherche scientifique, le dévelop-
pement technologique, l'innovation, la 
gouvernance et l'ouverture à l’international. 
Des personnalités scientifiques et intellec-

tuelles éminentes seront également hono-
rées dans le cadre de cette manifestation, vi-
sant à valoriser et reconnaître les efforts et 
la production scientifique des professeurs 
et des chercheurs, ainsi que des responsa-
bles qui ont beaucoup donné au secteur de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. Au cours de cette manifesta-
tion, 18 clubs scientifiques de nombreuses 
universités du pays se disputeront les pre-
mières places avec des projets novateurs 
dans chaque thématique (sécurité énergé-
tique, sécurité alimentaire et santé du ci-
toyen).Dans le chapitre des travaux 
innovants, 45 projets d’établissements uni-
versitaires et 7 projets de recherche 
concourront pour le premier prix, dans 
chaque thème. Ces activités s'ajoutent à de 
nombreuses autres activités culturelles et 
sportives qui seront organisées tout au long 
de cet événement scientifique, auquel par-
ticipent plus de 38 000 étudiants de tous les 
établissements universitaires algériens, cela 
en plus de l'organisation d'une première 
compétition en Algérie pour choisir la meil-
leure résidence universitaire avec la parti-
cipation de 61 Directions des œuvres 
universitaires.  Memouche Abdelmoumen

Sétif 
 La semaine scientifique sur la sécurité alimentaire,  

énergétique et la santé du citoyen s’ouvre demain 

Visite guidée du Centre d’ins-
truction de l’infanterie d’Ain 
Arnat au profit des médias 

Le Centre d’instruction de l’infanterie chahid 
Ahmed Guedoudj d’Ain Arnat (Ouest de Sétif) 
relevant de la 5ème région militaire a organisé , 

une visite guidée au profit des médias.Cette visite s’ins-
crit dans le cadre du programme de communication du 
commandement des forces terrestres pour l’année 
2021/2022 et de la mise en œuvre de l’instruction du 
commandant des forces terrestres d’organiser une visite 
guidée du Centre d’instruction de l’infanterie au profit 
des médias, a indiqué à l’occasion son commandant, le 
colonel Réda Djeddi.Traduisant également l’intérêt ac-
cordé par le Haut commandement de l’Armée nationale 
populaire (ANP) à l’ouverture de l’Armée aux médias 
et le renforcement du lien Armée-nation, cette visite re-
présente une opportunité pour les médias de connaître 
de près les missions, les capacités et les spécialités de 
ce Centre en matière de mise en œuvre des programmes 
de formation et d’instruction, dans le cadre du déve-
loppement de l’institution militaire en adéquation avec 
les technologies modernes, a-t-il affirmé. L’objectif 
premier du Centre d’instruction de l’infanterie d'Ain 
Arnat est de former des militaires valeureux qui contri-
buent au développement de l’ANP et à la protection et 
la défense de la patrie avec détermination, a-t-il ajouté. 
Une vidéo sur le Centre, ses structures et les formations 
prodiguées, a été également présentée aux visiteurs, en 
plus d’une visite de ses divers pavillons.Les représen-
tants des médias ont assisté, en outre, à un volet d’un 
cours théorique sur les armes, dont le lance grenades 
automatique notamment.Les hôtes du Centre d’instruc-
tion de l’infanterie d’Ain Arnat se sont rendus, par ail-
leurs, sur les sites de tir aux armes collectives et ont 
assisté à des exercices pratiques de manipulation 
d'armes lourdes et des exhibitions d’arts martiaux du 
style Kuk Sool.Dans la salle des conférences, les jour-
nalistes ont assisté à une conférence sur les massacres 
du 8 mai 1945, où le commandant du Centre a souligné, 
à l’occasion, que le rappel des hauts faits des chouhada 
montre aux jeunes générations les sacrifices de leurs 
aînés pour le recouvrement de la souveraineté du 
pays.Le Centre d’instruction de l’infanterie chahid 
Ahmed Guedoudj d’Ain Arnat, situé près de la RN 5, 
a été fondé en 1963 et compte de multiples structures 
d’instruction, culturelle et sportive.Le chahid Ahmed 
Guedoudj, né à Ain Arnat en 1926, était un militant na-
tionaliste de première heure et était constamment re-
cherché par la police coloniale.Il avait rejoint les rangs 
de l’Armée de libération nationale en 1956 à Ouled 
Youcef et a pris part à plusieurs batailles jusqu’à sa 
mort au champ d’honneur en 1961, au cours d’un ac-
crochage avec les forces de l’armée française au lieudit 
''H'rayez'', près du douar El Djezzar dans la région de 
Barika (Batna). 

MA

KHENCHELA 
Production prévisionnelle de plus d'un 1 million  

de quintaux de céréales 

La wilaya de Khenchela prévoit la 
réalisation d’une production cé-
réalière estimée à 1,100 million 

de quintaux de céréales, au titre de l'ac-
tuelle campagne de moisson-battage, 
dont le coup d’envoi a été donné jeudi 
à l’exploitation "Cosider Agrico", dans 
le périmètre Kerkit Sfiha au Sud de la 
commune de Babar, a déclaré le wali 
Ali Bouzidi.Accompagné du directeur 
des services agricoles (DSA), Rachid 
Boualak, le chef de l'exécutif local qui 
a supervisé cette opération a précisé, 
dans une déclaration à la presse, que 
les prévisions établies par les services 
agricoles, misent sur une production de 
près de 600.000 quintaux de céréales 
toutes catégories confondues, dans la 
zone Sud, soit 55 % de la récolte pré-
visionnelle estimée à 1,100 million de 
quintaux.Dans le cadre du programme 
complémentaire de développement al-

loué à la wilaya de Khenchela, quatre 
(4) structures de stockage seront 
construites dans le Sahara des Nemem-
cha, avec une capacité de stockage de 
240.000 quintaux, ajoutées à trois (3) 
autres lieux implantés dans les zones 
d’"El Maita", "Oglat El-Baâra" et "Ta-
gueraret" à l'extrême Sud de la com-
mune de Babar, dans le but de mettre 
fin au problème des files d'attente des 
producteurs de céréales devant les 
structures de stockage de la zone Sud, 
a ajouté le wali.De son côté, le DSA de 
Khenchela a révélé que la pluviométrie 
enregistrée dans différentes communes 
de la wilaya, à la fin du mois d’avril 
dernier et au début du mois de mai cou-
rant, a permis de sauver certaines zones 
agricoles ayant souffert de la séche-
resse pendant la saison agricole en 
cours, soulignant que la superficie 
concernée par la récolte est de 36.000 

hectares. Aussi, en vue de garantir la 
réussite de la campagne de moisson-
battage de la saison agricole en cours, 
tous les moyens nécessaires ont été 
mobilisés en coordination avec la Coo-
pérative des céréales et légumes secs 
(CCLS) de la wilaya de Khenchela, à 
travers la mobilisation de 132 moisson-
neuses-batteuses, 1 507 tracteurs agri-
coles et 250 camions, a-t-il détaillé. Le 
wali de Khenchela, accompagné des 
responsables du secteur agricole, a ins-
pecté le projet d’ensemencement de Ti-
lapia rouge dans les bassins d'irrigation 
de l’entreprise "Cosider Agrico", au 
Sud de la commune de Babar. M. Bou-
zidi a exprimé, à cette occasion, son 
admiration pour cette expérience, qu'il 
a qualifiée de "leader" dans le domaine 
de la pisciculture d'eau douce au ni-
veau national. 

Abdelkrim M

Rencontre internationale sur "les sports dans le bassin 
méditerranéen à travers les époques" 

Une rencontre internationale 
ayant pout thème "les sports 
dans le bassin méditerranéen à 

travers les époques" se tient depuis sa-
medi à l’université Oran 1 "Ahmed Ben 
Bella", à l’occasion de la tenue de la 
19e édition des Jeux Méditerranéens cet 
été dans la capitale de l’Ouest du 
pays.A l’ouverture des travaux, le rec-
teur de l'Université d'Oran 1, Mustapha 
Belhakem, a rappelé que les peuples du 
bassin méditerranéen se sont intéressés 
à la pratique des sports, des jeux et des 
activités sportives, depuis l'antiquité, 
relevant que des monuments ont été 
édifiés à cet effet et leurs vestiges sont 
encore visibles à ce jour.Il indiqué que 
les rendez-vous sportifs étaient étroite-
ment associés aux rituels religieux et 
considérés comme un symbole de cou-
rage, de noblesse et de bonne conduite 
d'un point de vue moral. "Aujourd’hui, 
les manifestations sportives constituent 
l'un des forums à travers lesquels les 
peuples opprimés défendent leurs justes 
causes", a-t-il souligné.Pour sa part, la 
secrétaire générale du comité d'organi-

sation des Jeux Méditerranéens d'Oran, 
Nawel Benghaffour, salué les efforts 
"colossaux" de l'université dans l’ac-
compagnement ce grand événement 
méditerranéen.Après avoir rappelé que 
c'est la deuxième fois que l'Algérie ac-
cueille les Jeux Méditerranéens après 
ceux organisés en 1975, Nawel Ben-
ghaffour a fait savoir que plusieurs ren-
contres avec des acteurs du secteur 
universitaire ont été tenues pour faire 
de cette grande manifestation sportive 
une réussite. "Nous avons tracé, depuis 
le début, un programme pratique et 
riche, en coordination avec l’université 
algérienne, en vue d’une contribution 
efficiente des chercheurs dans cette ma-
nifestation méditerranéenne".De son 
côté, le président de la rencontre, le pro-
fesseur Boubaya Abdelkader, a indiqué 
que cette rencontre vise à mettre en 
exergue la forte relation de l'université 
avec son environnement et sa contribu-
tion à la réussite des 19èmes Jeux Mé-
diterranéens à Oran.Près de 50 
chercheurs et professeurs de diverses 
universités du pays, de Tunisie, de 

Libye et d'Egypte participent à cette 
rencontre de deux jours, qui se tient en 
modes présentiel et par visioconfé-
rence.Le thème de cette rencontre sera 
étudié à travers plusieurs axes traitant 
de "l'histoire du sport à travers les 
âges", "l'importance du sport dans la vie 
quotidienne des peuples du bassin mé-
diterranéen", "le sport dans l'héritage 
littéraire à travers les âges", "la pratique 
sportive et son rapport aux croyances 
religieuses" et "'importance du sport 
dans la vie et la santé des militaires». 
Pour cette rencontre, à laquelle partici-
pent également des doctorants de diffé-
rentes universités du pays, environ 47 
interventions ont été programmées, 
dont "Jeux Méditerranéens : la session 
d'Alger de 1975 comme modèle", "his-
toire des JM et le rôle de l'Algérie", "la 
participation des femmes aux JM", "les 
pratiques sportives et leur rapport aux 
croyances religieuses (les JO pour les 
Grecs comme modèle)".La 19ème édi-
tion des Jeux Méditerranéens se tiendra 
à Oran du juin 25 au 6 juillet prochains. 
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L
a première édition du stage 
national de formation des 
éducateurs sportifs de pre-
mier degré a débuté, hier , 
au pôle sportif "Djabbar 
Mohammed" dans la ville 
de Mascara.  Ce stage, or-
ganisé à l'initiative de 
l'Académie des sports de la 

wilaya en coordination avec l'Institut 
national supérieur de formation des ca-
dres de la jeunesse et des sports d’Aïn 
El Turck (Oran) et la DJS, cible 183 
entraîneurs des clubs sportifs de di-
verses disciplines ainsi que des enca-
dreurs des écoles de sport des wilayas 
de Mascara, Sidi Bel-Abbès, Aïn Te-

mouchent, Oran , Sétif , Nâama, Tia-
ret, Tissemsilt, Relizane et Ghardaïa. 
Le programme de formation de deux 
mois porte, dans ses première et 
deuxième phases sur des cours théo-
riques sur les normes et techniques 
modernes de l'entraînement sportif 
dans les domaines du football, du 
handball, du karaté, de l'haltérophilie, 
de la natation et de l'aérobic, ainsi que 
sur des cours de pédagogie sportive, 
de psychologie, de physiologie et mor-
phologie, selon les organisateurs.Les 
troisième et quatrième phases pré-
voient l'organisation de deux stages 
pratiques au niveau du pôle sportif de 
Mascara pour s’initier aux conditions 

physiques des stagiaires ainsi que sur 
le mode de traitement technique des 
adhérents aux clubs sportifs locaux. À 
l’issue de leur formation, les entrai-
neurs et encadreurs stagiaires rece-
vront un diplôme de formation de 
premier degré leur permettant d’assu-
rer un entrainement professionnel avec 
leurs clubs, notamment les petites ca-
tégories, selon la même source. Par 
ailleurs, le responsable de cet Acadé-
mie de Mascara, Benamar Dormane, a 
indiqué que son établissement organi-
sera cet été un stage national de forma-
tion destiné aux préparateurs 
physiques affiliés aux clubs de di-
verses wilayas. 

MASCARA 
Début du stage national des éducateurs 

sportifs de premier degré 

Oran 
La mercuriale retrouve la raison 

Les citoyens et les ménagères ont été agréablement 
surpris en faisant leur marché ces derniers jours. 
Ils ont découvert des prix qu'ils pensaient d'une 

autre ère. Ces derniers ont connu une baisse vertigineuse. 
La baisse a touché les légumes, les fruits et surtout toutes 
les viandes ainsi que la sardine. Des baisses atteignant 
jusqu'à plus de 50% pour certains produits.Parmi les 
exemples les plus frappants sont la salade verte et les to-
mates qui sont passés respectivement de 200 et 160 di-
nars il y a de cela quelques jours, à 80 et 90 DA hier 
matin dans beaucoup de marchés d'El Bahia comme 
celui d'El Hamri. La bonne et belle pomme de terre se 
négociait au détail entre 70 et 80 dinars contre 150 dinars 
la dernière semaine du mois de Ramadhan. Les carottes, 
les navets et les courgettes étaient cédés à 70 dinars alors 
que les aubergines étaient proposées à 100 dinars. Les 
petits pois et les artichauts qui seront bientôt en fin de 
saison se vendaient respectivement à 100 dinars et 80 di-
nars le kilogramme. Les poivrons verts, légumes par ex-
cellence en été, étaient à 130 dinars au lieu de 250 dinars 
il y a quelques jours. L’entrée d'une production de récolte 
saisonnière y est peut-être pour quelque chose. Selon un 
marchand installé à Maraval, les prix des fruits saison-
niers connaîtront encore une baisse significative d'ici le 
début de l'été. Mais la surprise qui a fait plus de plaisir 
est la chute du prix de la sardine et du poulet. La sardine 
qui avait atteint durant le mois de Ramadhan 1.200 di-
nars, était proposée jeudi dernier à 400 dinars le kilo. 
Selon Khadir, vendeur de poissons ambulant, «certains 
de mes clients ne m'avaient pas cru quand je leur ai an-
noncé le nouveau prix». Amina, mère de famille et char-
gée des courses dans sa petite famille : «Ça fait 
longtemps que je n'ai pas vu des prix pareils. Je vais en 
prendre deux kilos, je consommerai une partie ce soir et 
je vais mettre au congélateur le reste pour de futurs 
repas. Et surtout, j'ai peur que la flambée reprenne». 
Pour le poulet, le prix varie désormais entre 220 et 250 
dinars alors que son prix oscillait entre 420 et 450 dinars 
algériens il y a quelques jours. Cette baisse a fait ruer les 
citoyens qui se sont donné à cœur joie à en acheter. «Au 
lieu d'acheter un poulet pour le couscous du vendredi, 
j'ai acheté deux», dira Abdelkader, agent de sécurité dans 
une entreprise privée. Pour ce qui est des viandes rouges, 
le veau est actuellement à 1.600 au lieu des 2.000 dinars 
lors du mois du Ramadhan et la viande ovine est entre 
1.500 et 1.700 dinars pour toutes les parties. Du côté des 
fruits, la fraise vaut en ce moment 200 dinars au lieu des 
300, une baisse expliquée par la montée de la tempéra-
ture, la pastèque est à 70 dinars, le cantaloup à 140 dinars 
et enfin la banane à 380 avec une petite hausse mais 
d'une qualité qui peut faire face à cette subite canicule. 
Pour ce qui est des primeurs de l'été, les nèfles étaient 
cédées à 200 dinars et les premières pêches valaient 300 
dinars avec une petite taille et sans jus qui les caractéri-
sent. Les ménagères qui ont exprimé satisfaction souhai-
tent que cette tendance baissière perdure. 

Lehouari K          

Naama 
Rétablissement du courant 
électrique dans les stations de 
pompage de l’eau de Chott El 
Gharbi 

L’alimentation en électricité des stations de pom-
page et transfert des eaux de Chott El Gharbi dans 
la daira de Mekmen Benamar (wilaya de Naama), 

a repris après la réparation de pannes techniques tou-
chant les lignes de haute tenson, a-t-on appris  de la di-
rection de Naama de la Société algérienne de distribution 
de l’électricité et du gaz (Sadeg).Les équipes de mainte-
nance de la société ont achevé les travaux de réparation 
des pannes techniques ayant affecté le 3 mai le réseau 
de haute tension 60 kilovolts au niveau de la daira de 
Mekmen Benamar suite à de vents violents et de tem-
pêtes de sable ayant également provoqué la chute de po-
teaux de lignes électriques.Le retour de l'électricité a 
permis de remettre en service les stations de pompage et 
de transfert des eaux de Chott El Gharbi situées dans les 
zones de Hassi Touil, Errachidia et Mkemen Lahneche 
daira de Mekmen Benamar, et par conséquent la reprise 
de l’alimentation en eau potable de dix communes si-
tuées au sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, de quatre 
communes au sud de la wilaya de Tlemcen et de deux 
comm unes de la wilaya de Naama.Le transfert des eaux 
de Chott El Gharbi fournit 114.000 mètres cubes/jour au 
profit de la wilaya de Naama (20750 m3/j), la wilaya de 
Tlemcen (55.000 m3/j) et la wilaya de Sidi Bel Abbès 
(plus de 38.000 m3/j), selon la direction des ressources 
en eau de la wilaya de Naama. 

ILLIZI 
Intenses démarches pour promouvoir l’investissement 

industriel 

D’intenses actions sont entre-
prises pour promouvoir 
l’investissement industriel  

à Illizi et Djanet, à travers la dynami-
sation des plans de développement et 
l’extension des zones d’activités in-
dustrielles dans ces deux wilayas fron-
talières, selon les services  de wilaya.    
Dans le but de concrétiser cette dé-
marche, il a été procédé au lancement 
d’une opération de réaménagement, 
pour un financement de 250 millions 
DA, de la zone d’activités industrielle 
d’Illizi, d’une superficie de 44 hectares 
(ha), pour y réunir les conditions favo-
rables à la promotion de l’investisse-

ment industriel et répondre aux at-
tentes des opérateurs, des micro-entre-
prises et start-up.Englobant 120 
parcelles, la zone d’activités indus-
trielle d’Illizi s’est vue doter des ré-
seaux de communication en fibre 
optique et des voies et réseaux divers 
(VRD) et de l’installation de l’éclai-
rage public, ont indiqué les services de 
la wilaya d’Illizi.A ces efforts, s’ajoute 
la finalisation prochaine de la zone 
d’activités de la commune d’In-Ame-
nas, à la faveur d’un financement d’un 
(1) milliard DA dégagé au titre du 
Fonds spécial d e développement des 
régions du Sud (FSDS).S’étendant sur 

une surface de 64 ha avec 68 parcelles, 
cette zone, en tant que valeur écono-
mique ajoutée à la région, constituera, 
une fois fonctionnelle, un site d’attrait 
des entreprises à même de booster les 
activités économiques multisecto-
rielles.La région aura à jouer un grand 
rôle économique, avec aussi la concré-
tisation d’une base logistique d’expor-
tation au niveau du poste frontalier 
terrestre de Debdeb, à même d’impul-
ser l’activité commerciale et ouvrir des 
perspectives économiques aux opéra-
teurs intéressés par le recours à ce 
poste frontalier. 

TIARET 
Plus de 40 médecins spécialistes rejoignent leurs 

affectations 

Les effectifs des établissements 
publics hospitaliers de la wilaya 
de Tiaret ont été renforcés par le 

recrutement de plus de 40 médecins 
spécialistes qui ont rejoint leurs postes 
d’affectation, a-t-on appris du direc-
teur local de la santé, Mokrane Mokh-
tar.Il s’agit de spécialistes en 
ophtalmologie, chirurgie générale, ra-
diologie, pédiatrie, traumatologie. Ils 
ont rejoint leurs postes la semaine der-
nière, après l’annonce par le ministère 
de tutelle de l’ouverture de 68 postes 
budgétaires en vue du recrutement de 
spécialistes dans la wilaya. Les 28 au-

tres praticiens devront rejoindre leurs 
affectations dans les prochains jours, 
a-t-on précisé.Le recrutement de ces 
médecins permettra d'améliorer les 
prestations du secteur public de la 
santé dans la wilaya qui compte ac-
tuellement 188 médecins spécialistes 
exerçant dans divers EPH.La dotation 
des moyens modernes de ces établis-
sement constitue un facteur d’encou-
ragement pour ces praticiens afin 
d’assurer leur mission dans de bonnes 
conditions et fournir aux malades des 
prestations de qualité.Dans ce sens, le 
responsable du secteur a cité en exem-

ple le nouvel hôpital "Hakim Mimouni 
Tahar" de Sougueur et les services de 
pédiatrie relevant de l'hôpital "Youssef 
Damerdji" dédiés à la pédiatrie et aux 
opérations de cathétérisme ainsi que 
les Urgences médico-chirurgicales de 
Ksar Chellala.Les services de santé de 
la wilaya de Tiaret assurent actuelle-
ment des soins dans 28 spécialités. 
Toutefois, un déficit est relevé dans 
certaines spécialités dont la radiologie, 
la gynécologie obstétrique, la pédiatrie 
et la chirurgie dans toutes ses va-
riantes, rappelle-t-on. 

Mancer T 
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S
ept monuments culturels et 
historiques emblématiques 
de la ville de Bejaia figu-
rent au centre d’un grand 
projet de restauration du 
ministère de la Culture et 
des arts qui entend les rou-
vrir rapidement au grand 
public, après leur mise sous 

clé de plusieurs mois, indique la direction 
de la culture et des arts de la wilaya."Le 
porte Sarrasine ", "le mausolée de Sidi-Ab-
delkader", "le fort Gouraya", "Bab-El-
Fouka", "le théâtre régional de Bejaia", "la 
bibliothèque centrale de Bejaia" et la mai-
son de la culture sont autant d’édifices an-
ciens ou récents ainsi ciblés dont certains à 
l’instar de la bibliothèque, ou Bab El 
Fouka, une des portes historiques de la ville 
qui date du moyen âge sont au stade de 
l’installation de leur chantier, a-t-on pré-
cisé.Tous ces monuments ont pâti de 
l’usure du temps, de l’absence d’entretien 
et de travaux de conservation mais surtout 
des deux derniers tremblements de terre de 
mars 2021 puis 2022 dont les effets ont exa-
cerbé leur état de précarité, a-t-on expliqué 
soulignant que les travaux envisagés en leur 
faveur ont été arrêté au terme d’une opéra-

tion d’expertise rigoureuse et d’études 
adaptées.Un budget de 332 millions de DA 
a été réunis à cette fin, a-t-on encore ajouté, 
soulignant que d’autres projets de même 
nature sont encore en vue mais gelés en rai-
son de contraintes administratives et judi-
ciaires qui en empêchent la reprise en main. 
Le cas vaut principalement pour le monu-
ment Bordj Moussa, qui accueille égale-

ment le musée de Bejaia, ciblé par un im-
portant projet de rénovation en aparté mais 
qui se trouve bloqué depuis plusieurs an-
nées par un contentieux opposant à la direc-
tion de la culture a une entreprise locale, 
auteure de quelques travaux de rénovation 
de sa structure mais qui a dû suspendre son 
activité pour une question de demande de 
révision de prix du marché refusé."La jus-

tice a tranché en notre faveur " se réjouis le 
directeur de la culture de la wilaya, Omar 
Reghal, qui entend relancer le dossier dès 
la notification de la grosse de justice, y af-
férente, d’autant que le public attend avec 
impatience sa réouverture et celui du musée 
s’ y trouvant, fort d’une collection de pein-
ture unique dont une copie rare (la dame en 
noir) de Jean Honoré Fragonard et une 
somptueuse sculpture d’Emile Aubry. Une 
soixantaine d’œuvre y sont recensés mais 
faite d’un espace adéquat ont dû être retirés 
de ses galeries. Un autre grand projet agite 
aussi les pouvoirs publics locaux. Il 
concerne la restauration et la réhabilitation 
de la Kalaâ de Beni- Hammad, construite 
au 10eme siècle par la dynastie éponyme et 
qui se trouve quasiment à l’abandon et pour 
laquelle d’aucuns espèrent une reprise en 
main vigoureuse. Le projet a été et est ins-
crit mais gelé faute de financement équiva-
lent. Quoiqu’il est en soi, les derniers 
tremblements de terre qui ont ébranlé la 
ville, malgré leur impact psychologique et 
économique et social, ils ont eu le mérite de 
poser les urgences culturelles et donner 
l’opportunité à ses monuments de reprendre 
du poil de la bête. 

Said H

ARTISANAT TRADITIONNEL 
Le bijou d’Ath Yenni ou le langage codé des femmes 

Le bijou traditionnel d’Ath Yenni, 
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a 
traversé les générations, s’adap-

tant à chaque époque pour préserver sa 
place de parure de choix pour compléter 
une tenue s'il n'est pas utilisé par des 
femmes comme langage codé pour pas-
ser des messages. Et à propos de ce pa-
trimoine immatériel attaché au bijou 
traditionnel des Ath Yenni, les artisans 
bijoutiers Azzedine Kebbous, Kaci 
Chouichi et Malik Malki, rencontrés à 
Ath Yenni, ont indiqué, en se référant 
aux témoignages des anciens, que jadis 
le port du bijou était codifié. "On ne 
pouvait pas porter une pièce de bijou 
n’importe comment et n'importe quand", 
ont-ils confié.C’est ainsi que Taassavt 
(un bijou entre la couronne et le collier, 
porté au front) était exclusivement réser-
vée aux femmes mariées, alors que 
Thavzimt était portée sur la poitrine par 
la jeune-fille célibataire, sur le front par 
la mariée et avec des pendeloques par 
celle qui a des enfants, ont-ils indiqué. 
De son côté, la femme qui a perdu son 
mari et en signe de deuil, porte à l’envers 
l’Adouir (le rond), un imposant bijou de 
forme ronde serti en son centre d’une 
grosse pièce ronde en corail, chichement 
décoré d’émaux, de boules d’argent et de 
corail, et très légèrement décoré en fili-
grane au verso. Des témoignages re-
cueillis par l’APS auprès de plusieurs 
dames de la région rapportent qu’à la 
façon et aux types de bijoux que la 
femme porte, celle-ci passe des message 
à ses congénères, tel que pour se dési-
gner lors d’une circoncision qu’elle est 
la mère de l’enfant circoncis, pour an-
noncer à son mari qui rentre de voyage, 
qu’un deuil a lieu dans la village, pour 
dire dans une fête qu’elle ne peut pas ou 
ne veut pas danser, ou pour désigner 

qu’une jeune fille est fiancée... 

Si Azrar n’elharz, le collier à boitier 
(ou collier à amulettes), est porté 
fermé autour du cou par la femme 
célibataire, la mariée le porte, quant 
à elle, accroché à sa robe kabyle au 
niveau de épaules, par le moyen de 
deux fibules (pièces en argent égale-
ment décorés d’émaux et de corail de 
forme triangulaire). 

Un bijou qui a su s’adapter à 
son temps sans perdre son au-
thenticité 

 Le bijou est une parure indissociable de 
la tenue traditionnelle Amazighe, d’ail-
leurs les deux ont évolué ensemble pour 
s’adapter à leur temps, se modernisant au 
fil des générations, tout en préservant 
leur authenticité. L’artisan bijoutier 
d’Ath Yenni a toujours évolué dans ses 
méthodes de fabrication tout en restant 
artisanal, et le bijou a, lui aussi, su 
s’adapter à la demande du marché en 
perdant en volume et en gagnant en raf-
finement, non sans y laisser des... 
plumes. Dans ce processus d’évolution, 
le bijou des Ath Yenni, qui a gardé son 
authenticité, a changé de fonction en de-
venant une simple parure, perdant tout le 
code langagier qu’il transmettait, ont ob-
servé MM. Malki, Kebbous et Chouichi. 
Si l’époque de la naissance du bijou 
d’Ath Yenni, fabriqué en argent et orné 
d’émaux au trois couleurs vert, jaune, et 
bleu, de boules d’argent et de coraux, ne 
peut être située avec exactitude, en raison 
de son ancienneté, ces interlocuteurs ont 
réfuté la thèse selon laquelle c’est les Ath 
Abbès arrivés de Bejaia qui ont apporté 
le métier de la bijouterie avec eux.A ce 
propos, M. Chouichi a observé que "des 
récits historiques dont celui d’Emile Car-

rey, rapportent qu’à l’arrivée des prison-
niers des Ath Abbès, à savoir les ‘Allam’, 
les femmes d’Ath Yenni sont sorties pa-
rées de leurs gros bijoux pour fêter la vic-
toire du royaume de Koukou sur son 
rival des Ath Abbès (Bejaia)", a-t-il dit, 
reconnaissant toutefois que ces derniers 
(les Allam d’Ath Abbès qui se sont ins-
tallés au village d’Ath Larbaâ (Ath 
Yenni) "ont apporté un plus et leur 
touche au bijou d’Ath Yenni".Le bijou 
des Ath Yenni est le produit d’un savoir-
faire très ancien, a poursuivi l'artisan qui 
a ajouté que "la technique d’émaillage, 
qui fait la spécificité du bijou tradition-
nelle d’Ath Yenni, remonterait selon, les 
écrits des historiens, à l’époque byzan-
tine». Outre les bijoux, les forgerons 
d’Ath Yenni fabriquaient aussi des 
armes, des outils pour l’agriculture. Les 
bijoux étaient produits selon la technique 
du martelage.Ce qui fait la force du bijou 
d’Ath Yenni est la technique de fabrica-
tion qui, tout en restant artisanale, a tou-
jours évolué grâce au savoir-faire des 
bijoutiers qu’ils avaient hérité de leurs 
aïeux, maîtrisant les alliages, les acides, 
le chromage et le travail du corail à sec. 
Les Ath Yenni sont, en effet, les seuls à 
travailler cette matière première à sec 
pour récupérer la poudre de corail utili-
sée comme cicatrisant, ont souligné Keb-
bous, Chouichi et Malki."Le bijou chez 
nous n’est pas un accessoire que la 
femme porte pour se faire belle, il est cul-
turel, il véhicule un patrimoine, un sa-
voir-faire et une identité plusieurs fois 
millénaire, d’où la nécessité de le préser-
ver et de le protéger urgemment par son 
classement et sa labellisation, pour faire 
face à la contrefaçon et aux velléités de 
s’accaparer ce patrimoine ancestral par 
certains pays", ont affirmé plusieurs ar-
tisans bijoutiers.          Kahina Tasseda 

ORAN 

Plus de 7.000 visiteurs du 
musée "Ahmed Zabana" 
dans les 4 derniers mois 

Le musée public national "Ahmed Zabana" 
d’Oran a drainé 7.418 visiteurs dans les qua-
tre derniers mois, venus connaître et admirer 

les collections d’objets qui garnissent ses vitrines, 
a-t-on appris vendredi de cet établissement cultu-
rel. Toutefois, la responsable de la division com-
munication de ce musée situé aux quartiers 
populaire "M’dina J’dida", Leila Boutaleb a fait re-
marquer que le nombre des visiteurs a diminué au 
mois de février (1.425) par rapport au mois de jan-
vier (2.886) à cause de la situation sanitaire mar-
quée par une augmentation du nombre de cas 
atteints de Covid-19, ce qui a contraint à la ferme-
ture du musée deux fois, une de dix jours et l’autre 
d’une semaine. L’affluence a également baissé au 
mois d’avril qui a coïncidé avec le mois de Rama-
dhan à 529 visiteurs contre 2.578 en mars.Les en-
fants et les mineurs constituent le grand des 
visiteurs avec 3.513 en quatre mois, qui apprécient 
notamment la "salle des sciences naturelles" où 
sont conservés les squelettes d’animaux, alors que 
le nombre d’étudiants universitaires est de 255 vi-
siteurs venus approfondir leurs connaissances et 
consulter des ouvrages à l’effet surtout des mé-
moires et des thèses de fin d’études. Le musée 
"Ahmed Zabana" regroupe plusieurs salles dont 
celles des "beaux arts", des "sciences naturelles", 
de "archéologie ancienne", des "sciences isla-
miques"  et de "infographie maghrébine", qui était 
fermée pour concrétisation d’un projet de conser-
vation d’objets d’art dans des armoires. 

KL

PATRIMOINE HISTORIQUE 

Sept monuments emblématiques de la ville de Bejaia bientôt restaurés 
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Saignements de nez …  
8 causes principales     

Seulement les saignements de nez très abon-
dants et répétés sont inquiétants. Dans les au-
tres cas, il s'agit généralement d'une cause 

banale et la situation peut être gérée à la maison. 

1. Sécheresse 
Souvent, le nez saigne parce qu’il n’y a pas assez 
d’humidité dans la cavité nasale. Cela entraîne une 
sécheresse et facilite le saignement. Le problème est 
causé par le fait de ne pas respirer par le nez, de ne 
pas le nettoyer, par des virus ou des allergies. Mais 
ce n’est pas grave. 

2. Corps étranger 
Il est assez courant que les enfants introduisent des 
objets dans leur nez et que cela passe inaperçu. Avec 
le temps, peuvent alors se présenter des saignements 
qui s’accompagnent généralement d’une sécrétion 
purulente, d’une mauvaise odeur et de difficultés à 
respirer. Il est préférable que ce cas soit traité par un 
personnel qualifié. 

3. Rhinite allergique 
La rhinite allergique ne s’accompagne pas toujours 
d’hémorragie nasale, mais elle présente souvent ce 
symptôme. Ce type de saignement est spontané et 
survient habituellement la nuit. Il ne s’agit pas d’un 
signe inquiétant. En revanche, il est conseillé d’en 
parler à un spécialiste afin de contrôler l’allergie. 

4. Lésions 
Les lésions sont la cause la plus fréquente des sai-
gnements de nez. Elles sont générées par des coups, 
le fait de se gratter le nez ou de se moucher trop fort.  

5. Hypertension  
Jusqu’à il y a quelque temps, on croyait que l’hyper-
tension pouvait causer des hémorragies nasales lé-
gères et assez fréquentes. Aujourd’hui, on pense que 
c’est le contraire : l’hémorragie nasale génère de 
l’anxiété et fait monter la pression artérielle. 

6. Environnement inadéquat 
Parfois, l’environnement est trop sec, principalement 
en raison du chauffage ou de la climatisation. Par 
conséquent, la muqueuse nasale se dessèche et toute 
lésion mineure conduit à un saignement de nez.  

7. Utilisation de certaines substances 
Certaines substances rendent les personnes plus pré-
disposées aux saignements de nez. Les anticoagu-
lants et anti-agrégants en font partie. En outre, 
l’usage excessif de décongestionnants facilite les hé-
morragies. 

8. Maladie de Von Willebrand 
La maladie de Von Willebrand est une affection 
grave, qui présente certaines similitudes avec l’hé-
mophilie. Il s’agit d’un problème génétique qui en-
traîne des difficultés de coagulation. Des 
saignements de nez fréquents et abondants peuvent 
être un symptôme de cette pathologie. 
En bref, comme nous l’avons mentionné, la plupart 
des saignements de nez ne sont pas préoccupants. 
Cependant, il est important d’en discuter avec le mé-
decin, surtout s’ils deviennent récurrents.

I
l est important d’évaluer si elle est 
étendue ou profonde et qu’elle né-
cessite des soins médicaux et de 
rechercher, avant tout, l’aide d’un 
expert pour prévenir plutôt que 
guérir. Cela dit, nous vous don-
nons quelques conseils pour éviter 
qu’une plaie ne s’infecte à la mai-
son et ainsi l’aider à guérir. 

Arrêter le saignement 
Pour commencer, pour traiter une plaie, 
vous devez vous laver soigneusement les 
mains avec du savon et de l’eau. Cela em-
pêchera la propagation de germes ou de 
bactéries à la personne blessée. 
Vos blessures mettent du temps à guérir. 
Un chiffon propre est utilisé pour appuyer 

doucement sur la zone touchée. En ce sens, 
la pression aide le processus de coagulation 
du sang. Le temps idéal se situe entre 20 et 
30 minutes. 
Par contre, pour éviter les saignements aux 
extrémités, il est recommandé d’élever la 
partie du corps blessée au-dessus du cœur : 
-Les bras ou les mains peuvent être tenus 
en l’air ou placés sur une surface plus haute 
que la poitrine. 
-Les jambes ou les pieds peuvent être sur-
élevés sur une pile d’oreillers, par exemple. 
Nettoyer pour éviter qu’une plaie ne s’in-
fecte 
L’eau froide est idéale. Il entraînera des 
particules de sable, de saleté ou toute trace 
de saleté pouvant provoquer une infection. 
La peau autour de la plaie doit être lavée à 

l’eau et au savon, puis séchée avec une ser-
viette. 
La consommation d’alcool doit être évitée, 
car elle peut provoquer une irritation et re-
tarder le processus de guérison. Il est éga-
lement déconseillé de nettoyer les plaies 
avec des boules de coton, car ce matériau 
laisse des résidus. 

Appliquer des antibiotiques to-
piques et couvrir la plaie 
Sur le marché, il existe des crèmes et des 
onguents avec différents ingrédients actifs 
pour nettoyer les plaies. La fonction de ces 
crèmes est de prévenir l’infection et non 
d’accélérer le processus de guérison. 
Retirez le bandage d'une plaie qui saigne. 
C’est le moyen le plus efficace pour em-

pêcher la plaie de s’infecter. Si la plaie est 
petite, un pansement adhésif peut être uti-
lisé. 

Le bandage 
Les personnes allergiques à la colle de ce 
type de pansement peuvent opter pour de la 
gaze et de l’adhésif. Il existe des options 
hypoallergéniques sur le marché. 
Lors du bandage, il n’est pas nécessaire de 
trop serrer. Une pression excessive avec le 
bandage peut obstruer la circulation. 
Le pansement doit être changé tous les 
jours jusqu’à ce que la plaie guérisse. S’il 
est sale ou mouillé, il est également 
conseillé de le remplacer. 
Évitez la tentation d’enlever constamment 
le bandage.

Comment éviter qu'une plaie ne s'infecte ? 

Certains fruits, en raison de leurs 
propriétés, pourraient aider à 
améliorer le foie gras, car ils 

pourraient contribuer à réduire l'inflam-
mation et à diminuer la présence de 
graisse 
Le foie est l’organe interne du corps le 
plus grand. Il aide à digérer les ali-
ments, à stocker l’énergie et à éliminer 
les toxines. L’une des maladies les plus 
courantes dont cet organe peut souffrir 
est le foie gras. 

1. Le tamarin 
Le tamarin est riche en fibres et il est 
recommandé de l’inclure dans les ré-
gimes amincissants. Les fibres se mé-
langent aux sucs gastriques, ce qui fait 
gonfler et diminuer le désir de conti-

nuer à manger. 

2. Le citron 
Le citron est riche en vitamine C et en 
acide citrique, et possède également des 
propriétés antioxydantes. En réalité, des 
recherches menées sur des souris ont 
indiqué que sa consommation pouvait 
aider à protéger le foie contre les lé-
sions induites par l’alcool. 

3. La poire 
La poire est un fruit riche en eau. Elle a 
également une teneur élevée en lévu-
lose ou fructose, un sucre présent dans 
certains fruits et légumes. Elle contient 
des fibres à la fois insolubles et solu-
bles, ce qui favoriserait la régularité de 
la fonction intestinale et permettrait 

ainsi de lutter contre la constipation. 

4. Jus de melon et graines de 
papaye 
La combinaison de jus de melon et de 
graines de papaye aurait des effets bé-
néfiques qui permettraient l’absorption 
intestinale des graisses et des vitamines, 
ainsi que l’élimination des substances 
toxiques et de l’excès de cholestérol.  

5. Les fraises  
On peut lutter contre le foie gras en 
mangeant des fraises. 
Les fraises, en plus d’être un fruit déli-
cieux, sont riches en fibres, en vitamine 
C et en substances antioxydantes qui 
protègent notre corps car elles aident à 
renforcer le système immunitaire.

Les meilleurs fruits contre le foie gras 

Le cholestérol est un type de lipide 
qui se trouve dans le sang  ;Il 
existe deux types de cholestérol 

: 
Le bon cholestérol (HDL), indispensa-
ble à la prévention de certaine maladies 
cardiovasculaires. 
Le mauvais cholestérol (LDL), capable 
de provoquer des altérations chroniques 
du fonctionnement de notre organisme. 
Actuellement, il n’existe pas de traite-
ment pharmacologique efficace à 100% 
pour nous permettre de contrôler notre 
taux de cholestérol. 
Fort heureusement, divers aliments 
peuvent nous aider à réguler notre taux 
de mauvais cholestérol et à élever notre 
taux de bon cholestérol. 

1. Le smoothie à la betterave, à 
l’orange et aux myrtilles 
La betterave nous apporte des nutri-
ments comme de la vitamine A, des vi-
tamines du complexe B et de l’acide 
folique. 
Vous pouvez associer de la betterave 
avec des fraises, des myrtilles, des 
oranges et du son d’avoine par exem-
ple, de manière à préparer un smoothie 
idéal pour contrôler votre taux de c ho-
lestérol. 

Ingrédients 
1 betterave 
6 fraises 
1/4 de tasse de myrtilles (37,5 g) 
Le jus de 2 oranges 
1 cuillerée de son d’avoine (10 g) 
1/2 verre d’eau (100 ml) 

Préparation 
Introduisez tous les ingrédients dans le 
bol de votre mixeur, puis commencez à 
mixer jusqu’à l’obtention d’une texture 
bien homogène, sans grumeaux. 
Vous pouvez ensuite consommer ce 
smoothie quotidiennement, à jeun de 

préférence. 

2. Le smoothie à la pomme, 
aux épinards et au persil 
Les épinards, tout comme le persil par 
exemple, sont des aliments qui contien-
nent des nutriments qui permettent de 
contrôler notre taux de cholestérol. 
Ce sont également des aliments riches 
en fibres, en antioxydants et en graisses 
insaturées. Nous vous conseillons donc 
de les intégrer à votre alimentation quo-
tidienne pour éviter de souffrir de tout 
désagrément. 

Ingrédients 

1 pomme 
1 tasse d’épinards (30 g) 
1/2 tasse de persil (15 g) 
Des glaçons 

Préparation 
Mettez tous les ingrédients dans le bol 
de votre mixeur puis commencez à 
mixer le tout. 
Vous pouvez ensuite boire ce jus tous 
les jours. 

3. Le smoothie au citron, à l’ail 
et au chou 
Le chou est également un aliment aux 
vertus exceptionnelles, qui peuvent 
nous permettre de contrôler naturelle-
ment notre taux de cholestérol. 
La quantité de vitamines, d’antioxy-
dants et de fibres que le chou nous ap-
porte influe directement sur notre santé 
cardiovasculaire. 
Ne soyez pas inquiet de la saveur de ce 
smoothie, car le citron permet de la ren-
dre plus douce qu’il n’y paraît. 

Ingrédients 
2 gousses d’ail 
1/4 d’un petit chou 
Le jus de 3 citrons 

1/2 tasse d’eau (125 ml) 

Préparation 
Hachez tout d’abord les gousses d’ail. 
Ajoutez ensuite le chou, que vous aurez 
préalablement lavé et haché, ainsi que 
le jus de citron et l’eau. 
Mixez le tout pendant quelques se-
condes puis filtrez le mélange obtenu. 
Vous pouvez boire 1/2 tasse de ce 
smoothie par jour, jusqu’à la baisse de 
votre taux de cholestérol. 
Ce smoothie ne doit pas être consommé 
sur de trop longues périodes, car il peut 
fragiliser la glande thyroïde. 

4. Le smoothie à la chayotte, au 
céleri et à l’ananas 
La chayotte (Sechium edule) appartient 
à la famille des cucurbitacées. Il s’agit 
d’un légume extrêmement populaire 
dans la cuisine mexicaine. 
C’est un aliment riche en fibres, en vi-
tamine C et en antioxydants, des élé-
ments qui nous permettent de contrôler 
notre taux de cholestérol. 
Le céleri est aussi un légume riche en 
eau qui va vous permettre de nettoyer 
vos artères en profondeur. L’ananas 
permettra d’ajouter de la saveur au 
smoothie, mais également de l’enrichir 
avec de la vitamine C et des antioxy-
dants. 

Ingrédients 
1 pièce de chayotte 
1 rondelle d’ananas 
2 branches de céleri 

Préparation 
Mixez tous les ingrédients, jusqu’à 
l’obtention d’une consistance homo-
gène. 
Puis buvez ce smoothie une fois par 
jour, de préférence à jeun pour optimi-
ser ses effets.

4 smoothies pour contrôler le cholestérol 



 
 

L
a Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a indiqué samedi 
qu'elle était "toujours dans l'at-
tente d'une suite claire et objec-
tive" à la réclamation introduite 
auprès de la Fédération interna-
tionale de football (Fifa), au 
sujet de l'arbitrage lors du match 
Algérie-Cameroun (1-2, a.p), 

comptant pour les barrages (retour) du Mon-
dial 2022. La FAF "s'est faite un devoir et 
un principe de saisir la Fifa, pour mettre 
toute la lumière sur ce qu'elle considère 
comme un arbitrage suspect de la part de 
l'arbitre de ce match et de son impact sur son 
issue", a expliqué la Fédération dans un 
communiqué. L'instance fédérale a éclairé à 
travers ce communiqué l'opinion sportive, 
en général, et les supporters de l'équipe na-
tionale en particulier, afin de "mettre un 
frein aux spéculations dont certaines ont dé-
passé le cadre purement sportif et réglemen-
taire, au sujet de la réclamation relative à 
l'arbitrage" de ce match, souligne la même 
source. "Au delà des faits de jeu, des erreurs 
qui peuvent survenir et être commises par 
les arbitres et les joueurs, susceptib les d'in-
fluencer le cours et/ou le résultat d'un 

match, la FAF n'a, dans sa démarche régle-
mentaire et bienveillante, évoqué ni l'adver-
saire ni toute autre partie, hormis le volet 
arbitrage", indique encore le communiqué. 
"En dehors des éléments d'ordre technique 
en sa possession et qu'elle a introduit, dont 

des vidéos et le rapport d'expertise, la FAF 
n'a jamais reçu la moindre pièce ou toute 
autre preuve matérielle (sous un quelconque 
support) d'une tierce partie afin de la verser 
dans son dossier de réclamation", a ajouté 
l'instance fédérale. La Fédération algé-

rienne, rappelle-t-on, avait introduit, sur re-
commandations de ses conseils juridiques, 
une requête auprès de la FIFA à l'effet de 
faire examiner son dossier de réclamation 
relative à la rencontre Algérie-Cameroun, 
disputée à Blida, par la Commission des ar-
bitres de l'instance mondiale. La FAF s'était 
appuyée dans son dossier sur la nécessité de 
revenir aux enregistrements vocaux qui ont 
eu lieu entre le directeur de jeu Bakary Gas-
sama et les arbitres de l'assistance vidéo à 
l'arbitrage (VAR). Pour rappel, la FAF a 
reçu le 7 mai dernier un courrier de la com-
mission des arbitres de la Fifa relative à sa 
réclamation concernant les incidents dus à 
l'arbitrage du Gambien Bakary Gassama du 
match Algérie-Cameroun (1-2, a.p), comp-
tant pour les barrages (retour) du Mondial 
2022, et que ces incidents ''ont été examinés 
avec soin par les deux arbitres vidéo''. 
L'équipe nationale avait échoué à se quali-
fier au Mondial 2022 au Qatar, en s'inclinant 
lors de la seconde manche des barrages face 
au Cameroun (1-2, après prolongation) le 29 
mars dernier à Blida. Lors du match aller, 
joué le 25 mars au stade de Japoma de 
Douala, les Verts s'étaient imposés sur le 
score de 1 à 0. 
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Prochaine liste de Belmadi 
L’EN a besoin de joueurs 
de qualité pour rebondir 

Depuis belle lurette, on n’a jamais constaté autant 
de spéculations à propos de la liste des joueurs 
qui seront convoqués en sélection nationale. 

Une liste qui suscite les spéculations, mais qui met sur-
tout en haleine la rue algérienne. Pourquoi tant d’attente 
pour cette liste ? La réponse est toute simple, les Algé-
riens ont pris pour argent comptant la dernière sortie 
médiatique (interview diffusée par le site officiel de la 
FAF)  de Djamel Belmadi, dans laquelle il a promis 
d’opérer une purge afin de secouer une sélection qui est 
sur le déclin depuis presque une année avec les mau-
vaises prestations face au Mali en amical (1/0) en juin 
dernier et les deux piètres copies des Verts devant le 
Burkina Faso (1/1 et 2/2). Soit des signes avant-cou-
reurs avant le catastrophique parcours accompli au pre-
mier trimestre de l’année 2022, avec l’humiliante 
élimination dès le 1er tour à la CAN en janvier, suivie 
d’une autre encore plus douloureuse en coupe du monde 
2022. Ces échecs répétés vont pousser Djamel Belmadi, 
pour la première fois depuis qu’il a rejoint le banc de 
l’EN en 2018, à provoquer une révolution dans son ef-
fectif. Reconnaissant envers une bonne partie de l’ef-
fectif qui avait contribué à un retour au premier plan de 
l’Algérie sur la scène internationale, Djamel Belmadi 
est contraint de se passer des services de certains élé-
ments qui sont sur le déclin ou d’autres qui manquent 
de compétition, à l’instar de ceux qui évoluent au Qatar 
ou Islam Slimani qui est écarté de l’équipe première du 
Sporting Lisbonne par l’entraîneur Rubin Amorim pour 
les remplacer. Belmadi doit puiser du championnat na-
tional même s’il faut admettre que les joueurs de talent 
ne sont pas légion dans notre L1, sinon piocher du côté 
des championnats européens, notamment de la France 
et la Belgique. Si pour les raisons précitées, Djamel Bel-
madi est appelé à procéder à des changements sur sa 
liste habituelle avec laquelle l’EN a roulé durant plus 
de 3 ans, en revanche, après les récents échecs des 
Verts, le coach national est obligé d’opérer des change-
ments car s’il ne le fait pas en gardant les mêmes 
joueurs et que l’EN ne parvient pas à relever la tête, 
Belmadi donnera du grain à moudre à ses détracteurs 
qui se feront un plaisir de le discréditer auprès de la vox 
populi qui, malgré les derniers fiascos, continue à le 
soutenir en imputant ses échecs à la pelouse de Japoma 
pour la CAN et à l’arbitrage malhonnête de Bakary 
Gassama dans les barrages. Pour montrer ses grandes 
capacités de coaching, Djamel Belmadi ne doit pas se 
tromper de choix dans sa prochaine liste à tel point que 
ceux qui étaient hostiles au retour d’Andy Delort ou la 
convocation de Houssam Aouar ou Amine Gouiri y sont 
favorables. « L’EN a besoin de joueurs de qualité pour 
rebondir », préconisent  les fans de la sélection natio-
nale qui espèrent que Belmadi, dont ils sont les plus 
grands soutiens, fera des choix judicieux dans sa pro-
chaine liste. 

MONDIAL-2022 (BARRAGES)/RÉCLAMATION  

La FAF est «toujours dans l'attente d'une suite claire et objective» 

CYCLISME : COUPE ARABE SUR PISTE 
8  médailles dont 3 en or, 2e place pour l'Algérie 

La sélection algérienne de cy-
clisme a pris la deuxième place 
avec un total de huit médailles 

(3 or, 3 argent et 2 en bronze), à l'issue 
de la Coupe arabe des nations sur piste, 
qui s'est déroulée au Caire, en Egypte 
(9-11 mai). L'Egypte a été sacrée avec 
41 médailles (19 or, 14 argent et 8 en 
bronze), alors que les Emirats arabes 
unis ont terminé à la 3e place avec 13 
médailles (1 or, 5 argent et 7 en 
bronze).Les trois médailles d'or algé-
riennes ont été l'œuvre de l'équipe de 
vitesse, composée d'El Khassib Sas-
sane, Youcef Boukhari et Mohamed-

Nadjib Assal ainsi que Abderrahmane 
Mansouri qui s'est distingué dans la 
course aux points. Lotfi Tchambaz a 
pris l'or à la course poursuite.De leur 
côté, Mohamed Bouzidi et Abderrah-
mane Mansouri ont offert à l'Algérie 
deux médailles d'argent. Bouzidi a été 
le premier à monter sur le podium, 
après avoir terminé à la deuxième 
place dans l'épreuve de l'élimination, 
alors que Mansouri a pris la deuxième 
place dans l'épreuve du Scratch. El 
Khassib Sassane a pris l'argent de la 
course kilomètre.Les deux médailles 
de bronze ont été décrochées par Lotfi 

tachambaz à la course aux points, alors 
que Mohamed-Nadjib Assal a rem-
porté la médaille de bronze de 
l'épreuve de vitesse qui avait égale-
ment enregistré la participation de l'au-
tre algérien, Youcef Boukhari.La 
Direction technique nationale (DTN) a 
engagé six athlètes au rendez-vous cai-
rote, sous la conduite du coach Abdel-
bassat Hannachi.Outre l'Algérie et 
l'Egypte (Organisateur), quatre autres 
nations ont été engagées dans cette 
Coupe arabe 2022, à savoir : la Libye, 
la Syrie, le Soudan et les Emirats 
arabes unis. 

PORTUGAL  
Duel dangereux entre Khacef et Hamache 

Pour la 34ème et dernière journée 
de Liga Portugal Bwin (1ère di-
vision du Portugal), Tondela et 

Boavista s'affrontent. Ainsi, les deux 
latéraux Naoufel Khacef et Yanis Ha-
mache se retrouveront sur la même pe-
louse.Les enjeux sont très, très 
différents. Pour Yanis Hamache, 
11ème et largement maintenu avec 
Boavista, la dernière journée de Liga, 

ex Liga NOS, pourrait servir d'adieu à 
son club, tant le latéral gauche, auteur 
d'une saison réussie (25 matchs, 4 buts 
et 2 passes décisives), ambitionne de 
rejoindre une formation plus ambi-
tieuse.Pour Naoufel Khacef, auteur 
d'une saison plus contrastée (14 appa-
ritions dont 33% seulement en tant que 
titulaire), l'enjeu est plus collectif. 
Tondela, 16ème et barragiste, doit 

l'emporter et espérer qu'Arouca, qui 
joue face à un Belenenses qui peut 
également espérer se sauver, perde sa 
rencontre par deux buts ou plus.Ha-
mache, qui avait été appelé pour dis-
puter la CAN au Cameroun mais 
s'était blessé, et Khacef, qui compte 
deux sélections en A, s'affronteront à 
15h30 (heure d'Alger). 

L'APPEL DU PIED DE MEHDI ZEFFANE 
« Je ne suis pas fermé à un retour en France » 

Formé à l'Olympique Lyonnais et 
vainqueur de la Coupe de France 
avec le Stade Rennais en 2019, 

Mehdi Zeffane (29 ans) est à la re-
cherche d'un nouveau défi"Je ne suis 
pas fermé à un retour en France. J’ai 
fait le plus gros de ma carrière en 
France. Je suis même ouvert à un re-
tour en France. Il y a quelques prises 
de contact. C’est encore tôt, car cer-
tains clubs ne sont pas encore complè-

tement fixés sur leur avenir. Mais il y 
a quelques prises de contact oui" a dé-
claré le champion d'Afrique 2019, dans 
un entretien accordé à Foot Mercato et 
que rapporte Onzemondial.En atten-
dant que son avenir se décante, la laté-
ral gauche a conclu sur l'élimination 
des Verts en barrages de la Coupe du 
monde 2022 contre le Cameroun, et sur 
son possible retour en sélection."Je sais 
que le coach Djamel (Belmadi), avec 

qui je suis souvent en contact, regarde 
tout ce qui se passe pour les joueurs 
qu’il a déjà sélectionnés. Je sais que 
c'est important pour lui d’avoir des 
joueurs dans des championnats compé-
titifs, ça aura aussi un impact sur mon 
choix cet été, c’est certain" a conclu 
Mehdi Zeffane, alors que sa dernière 
sélection avec l'Algérie remonte au 9 
septembre 2021, lors d'un match nul 
contre le Burkina Faso (1-1). 
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Mots croisés

Mots fléchésSudoku

1. Chemise qu'on porte au bureau. 2. Il est à l'origine d'un petit 
qui a du volume. 3. L'homme au sixième sens. 4. Prophète bi-
blique. Changement de quartier. 5. Symbole du lumen. Forte 
transpiration. 6. Village de verriers. Bref sifflement. 7. Garni 
de boucles. 8. Se met sur le do. Peser le contenant. 9. Fait les 
gros yeux. 10. Ce n'est pas encore le premier. 11. Chef sudiste. 
Branche de l'Oubangui. 12. Pièce de gréement. En ville. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Fraîcheur en voiture. Il est maigre comme un fil de fer. B. 
Graisse de mouton purifiée. Sortis pour faire la vie. C. Mât de 
bateau. Exercice de gymnastique. D. En position inférieure. Pren-
dre du lait à la source. E. Résidus de cheminées. Plongeur dans 
un restaurant. F. Point du lever du jour. Tel un lait aseptisé. G. 
On y travaille à la chaîne. Elle réchauffe les épaules. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ACADEMIE ACRE 

AFFAMER APPETIT 
ARISER BABIL 

BICORNE CAGET CLIP 
COUVREUR CREATINE 

CUPIDITE DUEGNE 
ESCADRON EUNECTE 

FRICHE 
HUSSARD LECTEUR 

MADRIER MIMETISME 
OSSUAIRE PACIFISME 

PIPE RAPSODIE 
REACTEUR TAPENADE 
TELE TIMIDE TROMPE 
VANTARD VERACITE 

VIGILANT 
VIPERE

Solution 
sudoku
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Horaires de prière à Alger du Lundi 16 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 visite d'Etat du président de 
la République, M. Abdemad-
jid Tebboune, en Turquie, à 
partir de dimanche, à l'invita-
tion de son homologue turc 
Recep Tayyip Erdogan, 
constitue une opportunité 
pour consolider les relations 
d'amitié historiques entre les 

deux pays et pour hisser le partenariat à 
la hauteur des attentes des deux peu-
ples.La visite de trois jours du président 
Tebboune en Turquie, devra permettre de 
donner un nouvel élan à la coopération 
bilatérale soutenue par un Traité d'amitié 
et de coopération, depuis 2006, et de ren-
forcer le partenariat liant les deux pays et 
poursuivre la concertation politique sur 
les questions régionales et internatio-
nales.Le déplacement du chef de l'Etat à 
Ankara intervient après une série de vi-
sites et de rencontres menées entre les 
hauts responsables des deux pays, notam-
ment depuis la visite de travail et d'amitié 
effectuée par le président turc en Algérie 
les 26 et 27 janvier 2020 juste après 
l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune à 
la magistrature suprême. Au cours de 
cette visite, le président Erdogan avait 
souligné le "caractère stratégique" des re-
lations entre l'Algérie et la Turquie en 
réaffirmant la disponibilité de son pays à 
intensifier les échanges économiques bi-
latérales, ainsi que la poursuite de la 
concertation politique sur les questions 
d'intérêt commun.En décembre 2021, le 
Premier ministre Aimene Benabderrah-
mane avait représenté le président Abdel-
madjid Tebboune aux travaux du 3ème 
sommet Turquie-Afrique tenu à Istanbul, 
durant lequel il avait été reçu par le pré-

sident Erdogan.A l'issue de cette au-
dience, M. Benabderrahmane avait af-
firmé qu'il avait été chargé de transmettre 
plusieurs messages au président Teb-
boune, notamment une invitation de la 
part de son homologue turc pour effec-
tuer une visite en Turquie "dans les plus 
brefs délais".A ce propos, M. Benabder-
ramane avait précisé que la visite du chef 
de l'Etat en Turquie permettra aux rela-
tions stratégiques entre les deux pays de 
"s'ouvrir sur d'autres perspectives qui se-
ront à la hauteur des attentes des deux 
peuples algérien et turc". 

Intenses visites bilatérales pour 
consolider la coopération 

D'autres visites bilatérales aussi impor-
tantes ont concerné aussi bien les chefs 
de la diplomatie des deux pays que des 
ministres et responsables en charge de di-
vers secteurs d'activités dont ceux de 
l'Energie et de l'Industrie.Ainsi, les deux 
pays ont maintenu une intense concerta-
tion confortée par la tenue de la 11ème 
commission mixte intergouvernementale 
de coopération économique, scientifique 
et technique le 9 novembre 2021, alors 
que des préparatifs sont en cours pour 
l'organisation de la première session du 
Conseil de coopération de Haut niveau 
décidée conjointement par les Présidents 
Tebboune et Erdogan.Au niveau parle-
mentaire, les assemblées élues des deux 
pays entretiennent également une large 
coopération à travers des échanges, des 
visites réciproques de délégations et de 
mise en place de groupes d'amitié en vue 
de renforcer les relations parlementaires 
et de se concerter sur l'adoption de posi-
tions communes concernant les questions 

d'intérêt commun.A plusieurs occasions, 
la Turquie, par la voix de son ministre des 
Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, 
avait fait part, de sa volonté de poursui-
vre la coopération à tous les niveaux avec 
l'Algérie, notamment sur les questions ré-
gionales et internationales dans l'objectif 
de garantir la sécurité et la stabilité dans 
l'ensemble de la région.Cette volonté de 
travailler en commun s'était matérialisée 
par la signature de plusieurs accords de 
partenariat et de coopération ainsi que 
des mémorandums d'entente dans divers 
secteurs, notamment l'énergie, l'agricul-
ture, le tourisme, l'enseignement supé-
rieur, la culture, la diplomatie, la santé et 
les start-up.Au plan économique, le par-
tenariat entre Alger et Ankara se renforce 
davantage et se développe de façon dy-
namique, donnant lieu à la tenue de nom-
breux forums d'affaires réunissant les 
opérateurs économiques et les chefs d'en-
treprises, à la croissance du volume 
d'échanges commerciaux et des projets 
d'investissements mutuels.L'Algérie est 
classée aujourd'hui comme le deuxième 
partenaire commercial de la Turquie en 
Afrique après l'Egypte et demeure la pre-
mière destinée en matière d'IDE turcs 
dans le continent.Tenant compte de la 
densité de ces échanges et de la coopéra-
tion tous azimuts, ainsi que d'importantes 
opportunités disponibles, l'Algérie et la 
Turquie aspirent à hisser leurs relations 
au rang d'excellence et à œuvrer ensem-
ble pour répondre aux besoins du marché 
local, mais aussi aux attentes des marchés 
de la région et africains en mettant à pro-
fit l'Accord sur la zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAF). 

MH

VISITE D'ETAT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN TURQUIE 

UN NOUVEL ÉLAN POUR FORTIFIER 
DAVANTAGE LES RELATIONS D'AMITIÉ  

ET DE COOPÉRATION HISTORIQUES 

Décès du Président des EAU 
Le Premier ministre chargé 
de transmettre les 
condoléances du Président 
Tebboune 

Le président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune a chargé le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane de le représenter sa-

medi pour transmettre ses condoléances et celles du 
peuple algérien à la famille du défunt cheikh Khalifa 
ben Zayed, président des Emirats arabes unis et au 
peuple émirati frère », a indiqué, vendredi, un com-
muniqué de la Présidence de la République.« Le pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 
a chargé le Premier ministre, Aïmene Benabderrah-
mane de le représenter samedi pour transmettre ses 
condoléances et celles du peuple algérien à la famille 
du défunt cheikh Khalifa ben Zayed, président des 
Emirats arabes unis et au peuple émirati frère », lit-
on dans le communiqué.Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, a décrété un 
deuil national et la mise en berne de l’emblème na-
tional, vendredi et samedi, suite au décès du Prési-
dent des Emirats Arabes Unis, cheikh Khalifa ben 
Zayed.Le Président de la République avait adressé 
un message de condoléances, en son nom personnel 
et au nom du peuple algérien, dans lequel il a ex-
primé ses « sincères condoléances aux Emirats 
Arabes Unis, peuple et direction, priant Allah Le 
Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Misé-
ricorde et de prêter à tous patience et réconfort ». 

Astronomie  
Eclipse totale de la lune 
dans la nuit du 15 au 16 
mai observable depuis 
l’Algérie 

Le Centre de Recherche en Astronomie  Astro-
physique et Géophysique (CRAAG), a an-
noncé une éclipse totale de la lune dans la nuit 

du 15 au 16 mai, observable depuis plusieurs en-
droits sur la Terre dont l’Algérie.« Dans la nuit du 
15 au 16 mai 2022, la Lune passera dans l’ombre de 
la Terre, il se produira alors une éclipse totale de la 
lune observable depuis plusieurs endroits sur la Terre 
», précise le communiqué du Craag soulignant qu’en 
Algérie, « elle sera visible en fin de nuit, avec une 
entrée dans la  pénombre vers 02h30mn, dans l’om-
bre vers 03h30mn et en totalité à 04h30mn temps 
local ».Cependant, la lune se couchera à 05h45mn 
vers l’horizon ouest. Après l’Eclipse totale de la lune 
qui prendra ainsi une couleur rougeâtre 
observable.Selon le Craag, la fin de l’éclipse ne sera 
visible qu’en Amérique du Nord et du Sud où ceux 
qui s’y trouvent pourront suivre le déroulement de 
l’éclipse du début à la fin. Les deux prochaines 
éclipses lunaires totales en Algérie auront lieu le 14 
mars et le 07 Septembre 2025, a ajouté le Craag qui 
rappelle, à l’occasion que « le phénomène de 
l’Eclipse lunaire, au contraire de l’éclipse solaire 
peut être admiré sans aucun danger ». 

EMIRATS ARABES UNIS 

MOHAMMED BEN 
ZAYED ÉLU PRÉSIDENT 
PAR LE CONSEIL 
SUPRÊME 

Le prince héritier d’Abou Dhabi 
Mohammed  ben Zayed, a été élu, 
ce samedi, président des Emirats 

arabes unis par le Conseil suprême de 
la fédération, succédant à Khalifa ben 
Zayed Al-Nahyane, décédé la veille. 
Mohammed ben Zayed a été élu par le 
Conseil suprême de la fédération des 
Emirats arabes unis, a rapporté 
l’agence de presse WAM. Cheikh Khalifa 
ben Zayed Al-Nahyane est décédé 
vendredi à l’âge de 74 ans.  Le 
gouvernement a décrété « un deuil 
officiel et les drapeaux mis en berne » 
pour une durée de 40 jours.  Né en 
janvier 1948, cheikh Khalifa a succédé 
en 2004 à son père, cheikh Zayed ben 
Sultan Al-Nahyane, président et père-
fondateur des Emirats arabes unis. 

CORONAVIRUS 

2 NOUVEAUX CAS ET AUCUN DÉCÈS CES 
DERNIÈRES 24 HEURES EN ALGÉRIE 

Deux (2) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-
19) ont été enregistrés, alors 

qu'aucun cas de décès n'a été recensé 
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 265816, 
celui des décès demeure inchangé, 
soit 6875 cas, de même que le nombre 

total des patients guéris qui est de 
178371 cas.Par ailleurs, aucun patient 
n'est actuellement en soins intensifs, 
ajoute la même source, notant que 46 
wilayas n'ont enregistré aucun cas.Le 
ministère de la Santé rappelle, par la 
même occasion, la nécessité de main-
tenir la vigilance, en respectant les rè-
gles d'hygiène, la distanciation 
physique et le port du masque. 


