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L
e Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a 
souligné, lundi à Ankara, que le 
volume des accords signés 
entre l'Algérie et la Turquie dé-
note l'existence d'une coordina-
tion, d'un échange et d'une 
complémentarité économique 
et culturelle dans tous les sec-

teurs.Lors d'une conférence de presse 
conjointe avec son homologue turc, Recep 
Tayyip Erdogan animée au Complexe pré-
sidentiel d'Ankara dans le cadre de sa visite 
d'Etat en Turquie, le Président Tebboune a 
déclaré que "le volume des accords signés, 
lundi, dénote l'existence d'une coordination, 
d'un échange et d'une complémentarité éco-
nomique et culturelle dans tous les sec-
teurs", souhaitant que les résultats soient 
meilleurs dans le cadre de l'évaluation de 
l'année prochaine lors de la réunion du 
Conseil de coopération conjoint de haut ni-
veau. Dans ce sens, le Président Tebboune 
a rappelé la coopération bilatérale dans le 
secteur du textile à Relizane et le secteur de 
la sidérurgie à Oran où la société Tosyali a 
exporté près d'un (01) milliard de dollars. 
A une question sur l'élargissement du par-
tenariat économique algéro-turc à des do-
maines plus stratégiques, le Président 
Tebboune a affirmé que "les accords signés 
ne sont limités ni quantitativement ni dans 
le temps". "Nous allons vers des accords 
stratégiques et nous entendons aussi, dans 
le cadre du développement de l'industrie et 
des échanges industriels entre les deux 
pays, aller rapidement vers l'industrie na-
vale, civile ou militaire, et d'autres indus-
tries d'intérêt pour les deux pays et leur 
souveraineté", a soutenu le Président de la 
République. De son côté, le Président Er-

dogan a estimé que la visite du Président 
Tebboune en Turquie "traduit la nouvelle 
dynamique des relations bilatérales entre 
les deux pays». Le Président turc a saisi 
l'occasion pour féliciter le Président Teb-
boune pour la célébration prochaine du 60e 
anniversaire de l'indépendance de l'Algérie 
et du 60e anniversaire de l'établissement 
des relations entre les deux pays. Rappelant 
que les relations algéro-turques remontent 
à 500 ans, le Président Erdogan a souligné 
que l'Algérie et la Turquie sont des pays 
"amis et frères». Lors de cette première réu-
nion du Conseil de coopération de haut ni-
veau, "nous avons souligné notre volonté 
de hisser la coopération à des niveaux su-
périeurs et Dieu merci nos échanges écono-
miques et commerciaux ont progressé de 
35%, passant à 4,2 milliards de dollars en 
2021, malgré la conjoncture sanitaire de 
2020", s'est-il réjoui."Nous suivons les ef-
forts de l'Algérie visant à diversifier son 
économie et à booster sa production, et 

nous la soutiendrons", a-t-il ajouté.M.Erdo-
gan a, en outre, souligné que son pays 
continuerait à soutenir l'investissement turc 
en Algérie qui compte plus de 1.400 entre-
prises turques, indiquant que le forum d'af-
faires qui se tiendra mardi à Istanbul, 
contribuerait à l'augmentation des investis-
sements et des échanges commerciaux 
entre les deux pays.Lors des discussions bi-
latérales, les responsables des deux pays se 
sont penchés sur les industries militaires, 
l'agriculture, la richesse animalière, l'agroa-
limentaire, le tourisme et la culture, a-t-il 
ajouté, relevant que "la coopération fondée 
sur le principe gagnant-gagnant, permettra 
d'exporter vers d'autres pays".Le président 
turc a également fait état de la conclusion 
d'un accord pour l'ouverture d'une Ecole in-
ternationale turque à Alger et d'un consulat 
turc à Oran. 

« Nous considérons hautement le 
rôle de l'Algérie en Afrique du 

Nord et au Sahel »souligne Recep 
Tayyip Erdogan. 

 La Turquie considère hautement le rôle joué 
par l'Algérie en Afrique du Nord et au Sahel, 
a indiqué lundi à Ankara le président turc, 
Recep Tayyip Erdogan. Lors d'une confé-
rence de presse animée conjointement avec 
le président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, le président turc a avancé: 
"nous considérons hautement le rôle que joue 
l'Algérie en Afrique du Nord et au 
Sahel"."En tant que pays qui jouent un rôle 
important pour assurer la sécurité et la paix 
dans le continent africain, nous sommes dé-
terminés à renforcer également notre coopé-
ration dans les industries militaires", a-t-il 
ajouté. Le président turc a indiqué, par ail-
leurs, que les entretiens avec le Président 
Tebboune ont porté sur l'action commune à 
entreprendre au niveau international concer-
nant plusieurs dossiers, dont les dossiers li-
byen et palestinien. À cet égard, il a évoqué 
la possibilité de développer la coopération di-
plomatique par le biais des ministres des Af-
faires étrangères sous la supervision des 
présidents des deux pays, en poursuivant les 
réunions du Conseil de coopération conjoint. 
Mettant en avant l'intérêt accordé par la Tur-
quie au développement économique, à la 
paix et à la stabilité politique en Afrique, le 
Président Erdogan a félicité, par la même, la 
Somalie pour la réussite des 
Présidentielles.L'Algérie et la Turquie ont 
signé, lundi à Ankara, plusieurs accords de 
coopération et mémorandums d'entente dans 
divers domaines, dans le cadre de la visite 
d'Etat qu'effectue le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune en Tur-
quie, à l'invitation de son homologue turc, 
Recep Tayyip Erdogan.                   MH / Ag

ALGÉRIE-TURQUIE 
LES ACCORDS ALGÉRO-TURCS SIGNÉS DÉNOTENT L'EXISTENCE  

D'UNE COORDINATION DANS TOUS LES SECTEURS 

L'Algérie et la Turquie ont signé, 
lundi à Ankara, plusieurs accords 
de coopération et mémorandums 

d'entente dans divers domaines, dans le 
cadre de la visite d'Etat qu'effectue le pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune en Turquie, à l'invitation de son 
homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.Il 
s'agit des accords et mémorandums sui-
vants: 
- Mémoradum d'entente entre l'Union des 
chambres et des bourses de Turquie 
(TOBB) et la Chambre Algérienne de Com-
merce et d`Industrie (CACI) signé par le 
président de la CACI, Tayeb Chabab et le 
président de la TOBB. 
- Protocole de coopération dans le domaine 
de l'Information et de la Communication, 
signé par le ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l'étranger, 
Ramtane Lamamra et le Directeur de la 
communication à la présidence turque. 
 - Mémorandum d'entente de coopération 
dans le domaine des Travaux publics, signé 
par le ministre des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à l'étranger, 
Ramtane Lamamra et le ministre turc des 
Transports et des Infrastructures. 
- Mémorandum d'entente pour la certifica-
tion "Halal" signé par le ministre de l'Indus-
trie, Ahmed Zeghdar et le ministre turc du 
Commerce. 
- Mémorandum d'entente de coopération 
dans le domaine de la pêche et de l'aqua-
culture signé par le ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté nationale 
à l'étranger, Ramtane Lamamra et le minis-
tre turc de l'Agriculture et des forêts. 
- Mémorandum d'entente de coopération 
dans les domaines des sciences, de la tech-
nologie et de l'innovation, signé par le mi-
nistre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane et le ministre turc de l'Industrie et des 
Technologie. 

- Mémorandum d'entente de coopération 
dans le domaine des micro-entreprises 
signé par le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la Micro Entre-
prise, Nassim Diafat et le ministre turc de 
l'Industrie et de la technologie. 
- Mémorandum d'entente de coopération 
dans le domaine de la Micro-entreprise 
signé par le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la Micro-entre-
prise, Nassim Diafat, et le ministre turc de 
l'Industrie et des Technologies. 
- Mémorandum d'entente dans le domaine 
de l'Enseignement professionnel signé par 
le ministre des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra et le ministre turc de l'Edu-
cation nationale. 
- Mémorandum d'entente dans le domaine 
de l'Education et de l'Enseignement signé 
par le ministre des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à l'étranger, 

Ramtane Lamamra et le ministre turc de 
l'Education nationale. 
- Accord intergouvernemental pour la créa-
tion de deux centres culturels en Algérie et 
en Turquie signé par le ministre des Af-
faires étrangères et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le 
ministre turc de la Culture et du Tourisme. 
- Accord de coopération intergouvernemen-
tal en matière de lutte contre le crime orga-
nisé transfrontalier, signé par le ministre 
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, Ramtane La-
mamra et le ministre de l'Intérieur turc. 
- Mémorandum d'entente dans le domaine 
des Mines et de la Métallurgie, signé par le 
ministre de l'Energie et des Mines, Moha-
med Arkab et le ministre turc de l'Energie 
et des Ressources naturelles. 
- Mémorandum d'entente dans le domaine 
de l'Environnement signé par le ministre 
des Affaires étrangères et de la Commu-

nauté nationale à l'étranger, Ramtane La-
mamra et le ministre turc de l'Environne-
ment, de l'Urbanisation et des Changements 
climatiques. 
- Mémorandum d'entente dans le domaine 
des Oeuvres sociales signé par la ministre 
de la Solidarité nationale, de la Famille et 
de la Condition de la femme, Kaouter Kri-
kou et la ministre turque de la Famille et 
des Affaires sociales. 
- Accord intergouvernemental pour l'ouver-
ture d'une Ecole internationale turque en 
Algérie, signé par le ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté nationale 
à l'étranger, Ramtane Lamamra et le minis-
tre turc des Affaires étrangères. 
- Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a également cosigné avec 
son homologue turc, Recep Tayyip Erdo-
gan, la Déclaration commune de la pre-
mière réunion du Conseil de coopération de 
haut niveau entre les deux pays.           RN

Signature de plusieurs accords dans divers domaines 
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L
e Premier ministre, M. Aïmene 
Benabderrahmane,  a présidé, 
hier à Alger, l’ouverture des tra-
vaux du séminaire  international 
des amis de la Révolution algé-
rienne, organisé par le ministère 
des Moudjahidine et des 
Ayants-droit, en coordination 
avec le ministère des Affaires 

étrangères et de la Communauté nationale 
à  l’étranger sous le thème « La Révolution 
algérienne, source de rayonnement  des va-
leurs humaines, pont d’amitié entre les na-
tions ».La cérémonie d’ouverture s’est 
déroulée en présence du conseiller du pré-
sident de la République chargé des relations 
extérieures, Abdelhafid Allahoum, du 
conseiller du président de la République 
chargé des archives et de la Mémoire natio-
nale, Abdelmadjid Chikhi, et du conseiller 
auprès du  président de la République 
chargé de la culture et de l’audiovisuel, 
Ahmed Rachedi, ainsi que des membres du 
gouvernement et des personnalités histo-
riques et politiques.Les participants à ce sé-
minaire, placé sous le haut patronage du 
président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, débattront de plusieurs 
thèmes relatifs aux valeurs humaines, aux 
chartes de la Révolution algérienne et son 
rôle dans le raffermissement des relations 
avec les nations du monde.Les participants 
à cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre 
des festivités commémorant le 60è anniver-
saire du recouvrement de la  souveraineté 

nationale, évoqueront, en outre, l’appui et 
le soutien des amis de la Révolution à la 
lutte du peuple algérien, en plus des  confé-
rences qui seront animées par des ensei-
gnants et chercheurs universitaires 
algériens et d’autres de pays frères et des 
témoignages d’amis de la Révolution de 
différents outre des expositions de livres, et  
de photos historiques des amis de la Révo-
lution. 

L'Algérie restera "fidèle" à ceux 
qui l'avaient soutenue lors de la 

Révolution nationale 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrah-
mane a affirmé, hier que l'Algérie restera 
"fidèle" à tous ceux qui l'avaient soutenue 
et avaient été à ses côtés lors des épreuves 
difficiles endurées lors de la Glorieuse 
Guerre de libération nationale. "L'Algérie, 
à travers les générations, restera fidèle à 
tous ceux qui l'avaient soutenue et avaient 
été à ses côtés dans les épreuves difficiles 
endurées lors de sa Glorieuse Révolution 
nationale et transmettra les valeurs de fidé-

lité et de loyauté à ses vaillants enfants", a 
indiqué M. Benabderrahmane à l'ouverture 
des travaux du séminaire international sur 
les amis de la Révolution algérienne, orga-
nisé sous le thème "La Révolution algé-
rienne, source de rayonnement des valeurs 
humaines, pont d’amitié entre les Nations". 
Et d'ajouter: "Ces valeurs constituent une 
passerelle entre les Nations et un véritable 
gage d'amour pour la réalisation de la coo-
pération, du progrès et de la paix dans le 
monde". "L'Algérie demeurera un symbole 
de liberté, de par sa position constante et 
pondérée pour la défense des causes justes 
dans le monde, étant l'expression même de 
sa fidélité aux principes ayant permis au 
peuple algérien d'exercer son droit légitime 
à l'autodétermination", a-t-il soutenu. Pour 
M. Benabderrahmane, la défense par l'Al-
gérie de ce principe se traduit par "ses po-
sitions de soutien aux peuples en quête de 
liberté et d'affranchissement du colonia-
lisme et sa profonde conviction que la vo-
lonté des peuples est souveraine en toutes 
circonstances" et que leur droit à l'autodé-
termination ne peut être confisqué, sous 
aucun motif, notamment lorsqu'il s'agit du 
parachèvement du processus de décoloni-
sation de la dernière colonie africaine, à sa-
voir la République arabe sahraouie 
Démocratique (RASD), et du soutien au 
peuple palestinien pour l'établissement de 
son Etat national indépendant avec Al-
Qods pour capitale". 

Ahmed Itchiran / Ag 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LES AMIS DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE 
BENABDERRAHMANE PRÉSIDE L’OUVERTURE 

Diplomatie 
Belani réplique aux propos 

“ridiculement irresponsables” du 
représentant du Maroc à l’ONU 

L’Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental 
et des pays du Maghreb au ministère des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani, a 

répliqué lundi aux propos “ridiculement irresponsables” tenus par le 
représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, qui vi-
saient à porter atteinte à l’unité nationale du peuple algérien.“L’in-
corrigible Représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies 
a récidivé en tenant des propos ridiculement irresponsables attentant 
misérablement à l’unité nationale du peuple algérien”, a indiqué M. 
Belani dans une déclaration à l’APS, soutenant que l’unité du peuple 
algérien a été “forgée dans le creuset ardent de notre glorieuse guerre 
de libération nationale”.Et d’ajouter, “naturellement, lui dont l’Etat 
moderne (Maroc NDLR) a été fondé par le résident général du pro-
tectorat français, le maréchal Lyautey (dont la statue équestre est tou-
jours à Casablanca) ne peut pas comprendre la conscience patriotique 
qui anime farouchement le peuple algérien dans la défense de son 
unité nationale et de l’intégrité territoriale de son pays”.Pour M. Be-
lani, “l’état de vassalité avéré de son pays, dont un ancien ambassa-
deur français soulignait, de manière offensante quoique avec justesse, 
que le Maroc est une “maitresse” qu’on doit défendre même si on 
n’en est pas amoureux, le disqualifie, à tout jamais, de proférer de 
telles contre-vérités historiques et autres stupidités crasses à l’endroit 
du peuple et de la nation algérienne”.“En relisant les inepties de l’iné-
narrable ambassadeur, on ne peut que penser, avec gravité, au sort des 
milliers de Rifains pacifiques qui font l’objet d’une répression féroce 
et dont les leaders innocents croupissent dans les cachots moyenâgeux 
du royaume, soumis aux pires sévices et humiliations”, a encore dit 
l’Envoyé spécial.M. Belani a, dans ce sens, rendu hommage à “ces 
vaillants fils du peuple du Rif qui vivent sous la botte d’un Etat voyou 
policier rêvent d’une vie digne et décente et nourrissent l’espoir ardent 
de pouvoir, un jour, s’autodéterminer dans le prolongement de la lé-
gendaire République du Rif, proclamée un certain 18 septembre 1921, 
par le valeureux Mohamed ben Abdelkrim Al-Khattabi dont on salue 
avec déférence la mémoire d’un authentique fils du Rif, épris de li-
berté et de justice”. 

MT

JOURNÉE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE  
LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION 

Alger abrite une journée d’étude 

Une journée d'étude a été organisée mardi à 
Alger, à l'occasion de la célébration de la 
Journée mondiale des télécommunications et 

de la société de l'information, inscrite cette année 
sous le slogan: "Vieillir en bonne santé dans un 
monde numérique». Organisée par le ministère de la 
Poste et des Télécommunications, la journée d'étude 
traitera des moyens à mettre en œuvre pour l'encou-
ragement de l'utilisation de l'internet et des autres 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC) par les personnes âgées. À cet effet, trois ate-
liers consacrés aux TIC au service des personnes 
âgées, à la santé et au bien-être des personnes âgées 
et à la stratégie à adopter pour bien vieillir, ont été 
inscrits à l'ordre du jour de cet évènement qui vu la 
participation de cadres des secteurs des télécommu-
nications, de la santé et de la solidarité nationale, 
ainsi que d'étudiants. À cette occasion, le ministre de 
la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi 
Triki, a souligné, dans une allocution lue en son nom 
par son directeur de Cabinet, Mohamed Talailef, la 
nécessité d'intégrer la frange des personnes âgées 
dans la société de l'information.Il a insisté, à cet 
égard, sur l'impératif d'intensifier la coordination et 
la concertation entre les secteurs concernés afin de 
soutenir les efforts des hautes autorités de l'Etat pour 
améliorer la situation des personnes âgées et veiller 
à leur bien-être en favorisant leur intégration dans la 
société de l'information.Il a relevé, dans ce sens, que 
les technologies de l'information, dont l'internet, of-
frent un vaste potentiel pour améliorer la vie des per-
sonnes âgées, de leurs familles et de leur entourage. 
L’utilisation d'outils technologiques peut offrir de 

nouvelles opportunités de croissance économique et 
sociale, en augmentant l'inclusion numérique et en 
encourageant la création d'environnements numé-
riques adaptés aux personnes âgées. Selon lui, il 
s'agit aussi de procéder à la construction de villes 
plus intelligentes et plus humaines dans lesquelles 
les initiatives solidaires se multiplient et au sein des-
quelles les opportunités d'intégration intellectuelle et 
psychologique des personnes âgées se diversifient. 
Le thème de la Journée mondiale des télécommuni-
cations et de la société de l'information à savoir, "Les 
technologies numériques pour les personnes âgées et 
le vieillissement en bonne santé", met l'accent sur 
l'importance d'utiliser les TIC pour que ces personnes 
jouissent d'une bonne santé, et vivent connectées et 
indépendantes sur le plan physique, émotionnel et fi-
nancier. Selon l'Union internationale des télécommu-
nications (UIT), le vieillissement de la population 
mondiale sera une tendance démographique détermi-
nante du 21ème siècle. Les télécommunications et 
les TIC ont un grand rôle à jouer pour parvenir à un 
vieillissement en meilleure santé, à lutter contre la 
discrimination fondée sur l'âge, à assurer l'inclusion 
financière des personnes âgées et à soutenir les soi-
gnants, note l'UIT.La Journée mondiale des télécom-
munications et de la société de l'information, est 
célébrée le 17 mai de chaque année avec pour objec-
tif de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspec-
tives qu'offre les TIC dans les domaines économique 
et social, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire 
la fracture numérique. 

Yasmine D
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ALGÉRIE-SÉNÉGAL 
Benbahmed supervise  Dakar l’ouverture de la 1ère édition du salon  

"El Djazaïr Healthcare" 

L
a première édition du salon "El 
Djazaïr Healthcare" qu'abrite la 
capitale sénégalaise Dakar du 
17 au 20 mai s'est ouvert hier  
Le ministre de l'Industrie phar-
maceutique, Abderrahmane 
Lotfi Djamel Benbahmed a su-
pervisé l'ouverture de cette ma-
nifestation avec le ministre 

sénégalais de la Santé et des Affaires so-
ciales, Abdoulaye Diouf Sarr, en présence 
de représentants de laboratoires et d'établis-
sements de santé des deux pays. Interve-
nant à l'occasion, M. Benbahmed a mis en 
exergue l'importance de faire du Sénégal 
"une porte pour la promotion du produit al-
gérien dans les régions arabe et africaine". 
De son côté, le ministre sénégalais de la 
Santé et des Affaires sociales a salué l'or-
ganisation de ce salon algérien qui contri-
buerait au "raffermissement des relations 
bilatérales solides" entre les deux pays. A 
noter que cette édition sera couronnée par 

la signature de plusieurs accords et contrats 
entre les deux pays dans le domaine des 
produits pharmaceutiques, du paramédical 
et des équipements médicaux.   

Il appelle à prioriser la production 
pharmaceutique africaine « pour 
satisfaire les  besoins du continent » 

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, 
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed a 
appelé à Dakar, à prioriser la production 
pharmaceutique africaine, afin de satisfaire 
les besoins du continent. Intervenant à l'oc-
casion de la table ronde sur «l'avenir de la 
santé et la résilience économique», organi-
sée par la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Afrique (CEA), M. 
Benbahmed a appelé à prioriser la produc-
tion pharmaceutique africaine en vue de 
satisfaire les besoins du continent, et ce en 
levant «les barrières douanières sur les 
produits pharmaceutiques et en motivant 
les organisations internationales qui font 

des dons à l'Afrique». Le ministre a souli-
gné «l'adoption d'une approche consen-
suelle et continentale entre les différents 
pays membres de l'Union africaine (UA) 
pouvant développer l'industrie pharmaceu-
tique à travers la prise de nombre de me-
sures», rappelant l'investissement dans le 
secteur de la santé pour le développement 
économique, l'adoption d'une approche in-
novante en matière de financement sani-
taire pendant la pandémie et la prise de 
mesures incitatives visant à promouvoir le 
domaine de la santé. Pour ce faire, ajoute-
t-il, l'Algérie était parmi les premiers pays 
qui ont signé et ratifié le Traité portant 
création de l'Agence africaine du médica-
ment, et a même exprimé sa volonté d'abri-
ter le siège de cette agence, ce qui 
permettrait le développement de l'industrie 
pharmaceutique africaine à travers le ren-
forcement des échanges et la coopération 
inter-continentaux.  Par ailleurs, M. Ben-
bahmed a souligné que la création du mi-

nistère de l'Industrie pharmaceutique s'ins-
crit dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme du Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, au même titre 
que la mise en place des cadres législatifs 
et règlementaires devant régir le secteur 
ainsi que la mise en place des structures et 
outils nécessaires, permettant ainsi de fran-
chir un grand pas en la matière. « Entre 
2019 et  2022, la production des médica-
ments a augmenté de plus de  30% », a-t-il 
soutenu. Grâce à son tissu de production, 
l'Algérie a pu s'immuniser contre les per-
turbations des marchés mondiaux des mé-
dicaments et assurer la disponibilité de 
l'ensemble des produits pharmaceutiques 
utilisés dans la prévention, l'examen et le 
protocole de traitement du Covid-19, voire 
la vaccination, rappelant que le groupe pu-
blic SAIDAL s'était engagé dans la pro-
duction du vaccin anti-covid 19 au niveau 
local en collaboration avec les laboratoires 
Sinovac.                                               NI

Au total, 44 agences de la Banque exté-
rieure d’Algérie (BEA) commercialisent 
depuis fin décembre 2021 à ce jour le 

produit de la finance islamique à l’échelle na-
tionale, a indiqué mardi à Aïn Defla, le Direc-
teur général de cet établissement bancaire 
public, Lazhar Latrèche."Si l’on prend en ligne 
de compte le fait que la commercialisation du 
produit de la finance islamique par la BEA n’a 
été lancé que depuis 4 mois et demi (le 30 dé-
cembre 2021, Ndlr), nous ne pouvons que nous 
réjouir de ce résultat", a déclaré M.Latrèche en 
marge de l’inauguration officielle d’une nou-
velle agence de la BEA à Aïn Defla.Il a indiqué, 
en outre, que ses services commercialisent sept 
produits bancaires islamiques, dont six sont des-
tinés aux particuliers et un aux entreprises. Il 
s’agit des "compte courant islamique", "compte 
d’épargne islamique", "compte de dépôt d’in-
vestissement non restreint à terme", "compte de 
dépôt islamique pour les particuliers", "Moura-
baha immobilière", "Mourabaha automobile" et 
"Mourabaha consommation». Deux autres pro-
duits seront lancés dans un "proche avenir" à 
l’adresse des clients de cette banque, a-t-il fait 

savoir, se disant "convaincu" que cet état de fait  
permettra à la BEA d’être encore plus "perfor-
mante" d’ici la fin du premier semestre de l’an-
née en cours. S’adressant aux responsables de 
l’agence BEA de Aïn Defla, le DG les a exhor-
tés à se surpasser pour être à la hauteur des at-
tentes des clients et, par ricochet, asseoir la 
politique tracés par la direction générale de cette 
banque. Tout en relevant que la nouvelle an-
tenne de la BEA de Aïn Defla inaugurée hier , 
active depuis quelques semaines, sa directrice, 
Belkebir Hassina, a fait état, pour sa part, d’une 
soixantaine de comptes de produits de la finance 
islamique ouverts au niveau de cette 
agence."L’agence de la BEA de Aïn Defla inau-
gurée officiellement aujourd’hui, est active de-
puis quelques semaines, un laps de temps durant 
lequel une soixantaine de comptes de produits 
de la finance islamique, tous types confondus, 
ont été ouverts", s’est-t-elle réjouie. Et d’ajou-
ter: "Nous allons déployer les efforts nécessaires 
pour inciter les clients de cette région à vocation 
agricole à opter pour notre banque". 

Moussa O 

BANQUE EXTÉRIEURE D’ALGÉRIE (BEA) 
44 agences commercialisent depuis fin décembre 
2021 le produit de la finance islamique à l’échelle 

nationale 

Le complexe sidérurgique Sider El 
Hadjar d’Annaba propose à la ré-
cupération par les opérateurs éco-

nomiques de près de 100.000 tonnes de 
déchets ferreux non-récupérables au ni-
veau de ses unités, a indiqué hier  son di-
recteur-général, Lotfi Kamel Manaâ. "Le 
processus de production du complexe gé-
nère des déchets susceptibles d’être récu-
pérés par Sider El Hadjar et d’autres pas, 
et ces déchets sont collectés et triés par 
l’unité FERSID relevant du complexe", 
a précisé ce responsable qui a souligné 
qu’une aire de deux (2) hectares est ex-
ploitée pour entreposer ces déchets.Les 
déchets non-récupérables par Sider El Hadjar 
peuvent être exploités en dehors du complexe, 
après transformation dans les secteurs des tra-
vaux publics, le bâtiment et certaines activités 
industrielles. Une annonce de vente de ces dé-
chets conformément à un cahier de charges a été 
faite et plusieurs opérateurs locaux et nationaux, 
activant dans le secteur de la récupération, ont 
manifesté leur intérêt, a fait savoir M. Manaâ. 
L’opération de recyclage de la ferraille issue de 
la réforme du haut fourneau numéro 1 sera ef-
fectuée au niveau du complexe Sider El Hadjar, 
a-t-on soutenu, précisant que l’ossature du haut 

fourneau numéro 1, réformée et mise hors ser-
vice, représente près de 20.000 tonnes de fer-
raille récupérable. Outre les revenus générés par 
la vente de ces déchets, l’activité de récupéra-
tion permettra de libérer des terrains suscepti-
bles d’accueillir des activités industrielles 
secondaires. Le complexe Sider El Hadjar oc-
cupe une superficie de plus de 900 hectares et 
emploie plus de 5.500 travailleurs. Sa produc-
tion prévisionnelle pour 2022 devrait avoisiner 
800.000 tonnes de produits ferreux (ronds à 
béton, tôles, tubes et bobines). 

Y.B

COMPLEXE SIDER EL HADJAR 
Près de 100.000 tonnes de déchets ferreux 

proposées à la récupération 

Algérie – Turquie 
Tebboune et Erdogan conviennent de hisser 

le volume des investissements Turk en 
Algerie à plus de 10 milliards Usd  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lundi 
à Ankara, la volonté des deux pays de porter le volume des investisse-
ments turcs en Algérie à plus de 10 milliards Usd. Lors d'une confé-

rence de presse animée conjointement par le Président Tebboune avec son 
homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, au Complexe présidentiel d'Ankara 
à l'occasion de sa visite d'Etat en Turquie, le chef de l'Etat a indiqué que les 
discussions étaient "riches et approfondies, au cours desquelles nous avons 
conforté les acquis auxquels ont abouti nos discussions il ??y a deux ans en 
Algérie, lors de la visite du Président Erdogan en 2020, suite à laquelle de 
nombreux accords de coopération ont été conclus"."L'une des plus impor-
tantes décisions prises par le président Erdogan à l'époque était de porter les 
investissements turcs en Algérie à près de 5 milliards Usd, et cela a été réa-
lisé", a-t-il rappelé. Et d'ajouter: "nous avons convenus de hisser le volume 
des investissements turcs en Algérie à plus de 10 milliards USD». Le Prési-
dent de la République s'est félicité des "étapes importantes franchies par les 
deux pays ensemble", lesquelles, a-t-il dit, "viennent enrichir nos relations 
historiques privilégiées et renforcer le processus de partenariat stratégique 
dont nous nous employons à poser les bases aux plans politique, économique 
et culturel et dans tous les domaines». Avant la conférence de presse, les Pré-
sidents Tebboune et Erdogan ont cosigné la Déclaration commune de la pre-
mière réunion du Conseil de coopération de haut niveau. Plusieurs accords 
de coopération et mémorandums d'entente dans divers domaines ont égale-
ment été signés par les deux pays. Le Président Tebboune est arrivé dimanche 
à Ankara pour une visite d'Etat de trois jours en Turquie à l'invitation de son 
frère le Président Recep Tayyip Erdogan. 

Ali O / Ag 

Transport 
Appel à l'intensification de l'activité de la 

flotte maritime 

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a appelé lundi à Alger à 
l'intensification de l'activité de la flotte nationale de transport maritime 
et à l'élargissement, "au maximum", de son champ d'intervention. Ces 

orientations sont intervenues lors d'une réunion, présidée par M. Moundji et 
consacrée au développement du transport maritime des marchandises, la-
quelle s'est déroulée en présence des cadres du ministère, de la PDG du 
Groupe algérien de transport maritime (GATMA) et d'experts en la matière. 
Lors de cette réunion, la PDG du GATMA a présenté un exposé sur l'activité 
des sociétés de transport maritime des marchandises, ainsi que la stratégie de 
leur développement et la mise à niveau de leurs performances. De son côté, 
le ministre a appelé à "la révision du mode de gestion de ces sociétés, en ré-
fléchissant à une nouvelle approche aux dimensions économiques, à travers 
l'intensification de l'activité de notre flotte de transport maritime et l'élargis-
sement de son champ d'intervention, au maximum". Il a en outre souligné "la 
nécessité de soutenir et prendre en charge les ressources humaines à travers 
le perfectionnement de leurs compétences techniques et opérationnelles, et 
de leur dispenser une formation moderne en adéquation avec les défis actuels 
et futurs".Le ministre a rappelé, par ailleurs, les directives du Président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune de "soutenir l'activité économique, dans 
laquelle les transports, en général et le transport maritime, en particulier, 
jouent un rôle important, et ce en fournissant tous les moyens logistiques pour 
accompagner les opérateurs économiques, en prodiguant les prestations et en 
mettant à disposition les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de 
développement et de diversification de l'économie nationale, avec la re-
cherche de nouveaux marchés». Le premier responsable a enfin appelé à "œu-
vrer pour la promotion de l'expérience algérienne en matière de transport 
maritime au delà des frontières du pays". 

NI
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«A
vec ses richesses 
énergé t iques , 
minières et natu-
relles, l’Algérie 
peut se transfor-
mer en un pays 
de relocalisation 
des IDE et de 
l’investissement 

de la diaspora », attestait hier, le docteur Ali 
Kefaifi, expert en énergie et ancien cadre 
dirigeant à Sonatrach.« 2022 consacrée 
année économique par excellence, est une 
opportunité offerte et à ne pas rater », in-
siste l'intervenant dans l’Invité de la rédac-
tion de la Chaine 3 de la Radio Algérienne, 
ajoutant que « nous accusons un retard très 
important en matière de réindustrialisation. 
» Cette opportunité, poursuit l’invité, est 
aussi une chance presque divine pour ren-
trer dans un nouveau cycle économique 
mondial et régional.  « Ce cycle connu en 
économie sous le nom de cycle de Kondra-

tiev, auquel nous devrions nous adapter, 
veut que chaque 60 ans il y a ce passage du 
monde du monopolaire au multipolaire 
avec un  renouveau en matière de techno-
logie, en énergie et en environnement », ex-
plique-t-il. Et d'ajouter que « pour nous 
c’est une chance extraordinaire. » Une 
chance, dit-il, de part son coté positif, c'est-
à-dire, transformer les menaces externes en 
opportunités incitant à analyser, dans le 
diagnostic stratégique, les points forts et les 
points faibles. « Il y a aussi un côté non né-
gatif (pour ne pas dire négatif, ndlr) du fait 
qu’on n’a pas beaucoup fait en matière 
d’industrialisation (ces vingt dernières an-
nées), ce qui est en soi un avantage puisque 
tout est à faire » démontre l’analyste Ali 
Kefaifi. Et de suggérer rationnellement à 
faire conséquemment de la planification. 
Pour lui « il faut s’adapter de manière très 
précise, très rapide et conforme aux us in-
ternationaux. » Une manière de faire, selon 
lui, de rattraper le retard accumulé. Prenant 

le secteur minier en exemple, M. Kefaifi in-
dique que si nous avions 1% des réserves 
mondiales ça serait extraordinaire, nous se-
rions très riches. Or, nous possédons 20% 
à valoriser, estime-t-il, et « c’est farami-
neux. » L’orateur suggère de faire, sans pa-
triotisme ni chauvinisme aucun, avec des 
codes miniers devenus codes universels de 
réussite, faisant allusion aux codes austra-
lien, canadien et certains pays africains 
proches de nous comme l’Afrique du Sud. 
« Alors nous avons à prendre ces codes mi-
niers ou personne ne vient », fait-il savoir. 
« Et pour ce faire, il est demandé de copier 
sur les modèles de ces pays qui ont réussi 
grâce à un code minier attractif pour faire 
en sorte que le dossier (d’investissement, 
ndlr) qui passe chez nous ne met pas dix 
fois plus de temps qu’il n’en met au Mali 
ou au Tchad, exposés de surcroit de diffi-
cultés, faisant sienne la formule « au lieu de 
trop réfléchir il faut s’adapter. »   La Tur-
quie est, aux yeux de l’orateur, un autre 

exemple très intéressant pour l’Algérie de 
par leur proximité géographique. De même 
pour les Italiens, ajoute-t-il, car la chose en 
commun entre les deux pas de barrières bu-
reaucratiques tout en ayant chacun des en-
treprises de familles comme Toçially. « Il 
faut analyser, conseille l’invité de la radio, 
pourquoi cette société familiale (installée à 
Oran, ndlr) a réussi à exporter son expertise 
et les point négatifs de la société nationale 
SNS qui essaye de se positionner depuis les 
années 1980 sans y parvenir. »  « Ces deux 
pays ont réussi par leurs tissus de PME res-
pectifs », rappelle l’ancien dirigeant à So-
natrach, soulignant qu’avant vingt ans la 
Turquie n’était pas ce qu’elle est au-
jourd’hui, notamment en pétrochimie qui a 
bien démarré en Algérie en 1970 et peut 
nous donner énormément afin de rattraper 
et vite cet immense retard accumulé en la 
matière. 

RA  

AUGMENTATION DES PRIX DES CARBURANTS 

Rachid Nadil dément l’existence d’une 
telle tendance chez les pouvoirs publics 

Le président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), 
Rachid Nadil, a déclaré que les Nations unies ont remercié l’Al-
gérie pour la politique adoptée depuis juillet de l’année dernière, 

qui consiste à abandonner l’utilisation de l’essence sans plomb et à sup-
primer l’essence super des stations-service, rapporte ce mardi 17 mai 
2022 la Radio nationale. Concernant la possibilité d’augmenter les prix 
des carburants en Algérie au vu de la situation internationale actuelle, 
Rachid Nadil a démenti l’existence d’une telle tendance chez les pou-
voirs publics.«L’État n’a pas une telle intention, et aujourd’hui il conti-
nue de subventionner les prix actuellement appliqués par les 
stations-service malgré leur coût élevé ».Cependant, le même respon-
sable n’exclut pas dans le même temps que certaines nouvelles stations 
appliquent de très légères augmentations qui ne dépassent pas quelques 
« centimes » compte tenu des faibles marges bénéficiaires. Par ailleurs, 
il a indiqué que cette politique a permis à l’Algérie d’atteindre l’auto-
suffisance dans le domaine de la production de carburants, puisque la 
capacité de production locale est actuellement estimée à plus de 4 mil-
lions de tonnes par an, alors que la demande nationale de consommation 
n’a pas dépassé 3,8 millions de tonnes. M. Nadil a indiqué que l’Algérie 
a consacré une enveloppe financière estimée à 500 millions de dollars 
par an après avoir abandonné l’importation de carburant de l’étranger, 
affirmant que « l’Algérie était le seul pays au monde à utiliser de l’es-
sence mélangée au plomb », selon le même média. Rachid Nadil a ré-
vélé que l’ARH a agréé 11 investisseurs privés dans le domaine du 
stockage et de la distribution de carburants depuis l’approbation de la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures, et il s’attend à ce que ce nombre 
passe à 14 distributeurs à court terme, aux côtés de « Naftal ».Il a sou-
ligné que le nombre de stations-service au niveau national est d’environ 
2.700, alors que la société «Naftal» en détient 90 %. 

Ahcene Taghat   

MICRO-ENTREPRISES 

L'ANADE prend part au Salon 
international "Plast & Printpack  

Alger 2022" 

Des cadres de l'Agence nationale d’appui et de développement de 
l’entreprenariat (ANADE) participent au Salon international de 
la plasturgie, l'impression et l'emballage "Plast & Printpack 

Alger 2022" qui se déroule du 16 au 18 mai courant. Les cadres de 
l'Agence ont pris part, lundi, à l'ouverture du Salon au Centre interna-
tional des conférences (CIC) avec la participation d'une centaine d'ex-
posants représentant 18 pays. Les représentants de l'ANADE ont animé 
le premier atelier du Salon sur le thème "Rôle du secteur des micro-en-
treprises dans le développement de l'économie verte notamment dans 
le domaine de la transformation du plastique", outre la présentation de 
l'expérience du secteur dans la création de micro-entreprises activant 
dans le recyclage, la récupération et la transformation des déchets ainsi 
que la nouvelle approche en matière de développement de ces projets 
importants étant l'une des priorités des services du ministre délégué. 
L'ANADE a contribué à la création de plus de 3500 micro-entreprises 
activant actuellement dans les domaines liés  l'économie verte."Dans le 
cadre de la mise en œuvre de la stratégie tracée par le ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Dia-
fat, le secteur œuvre en partenariat avec tous les acteurs à augmenter le 
nombre des micro-entreprises activant dans ce créneau important 

ALI KEFAIFI AU MICRO  DE LA CHAINE 3 DE LA RADIO ALGÉRIENNE 

« 2022 est une opportunité pour rentrer dans le nouveau cycle 
économique mondial » 

Industrie pharmaceutique  
 3 médicaments sur 4 sont produits localement 

Trois médicaments sur quatre étaient produits 
localement en 2021 grâce à l'adoption de me-
sures encourageant le développement indus-

triel permettant de substituer à l'importation, a 
indiqué le ministre de l'Industrie  pharmaceutique, 
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed."Pour la 
couverture de nos besoins, en 2021, l'industrie phar-
maceutique nationale couvrait 66% des besoins en 
valeur, 75% en volume, c'est-à-dire, trois médica-
ments sur quatre sont produits localement grâce à 
l'adoption de mesures encourageant le développe-
ment industriel se substituant à l'importation", a dé-
claré M. Benbahmed dans un entretient publié dans 
le n 3 du magazine panafricain "Les champions éco-
nomiques». Le taux de couverture en valeur était de 
52% en 2019, précise-t-il, soulignant que cela illus-
tre" la dynamique de croissance et de développe-
ment" que connaît le secteur depuis le création du 
ministère de l'Industrie pharmaceutique (en 2020, 
Ndlr), qui travaille aujourd'hui pour "augmenter da-
vantage ce taux notamment à travers la production 
de médicaments à forte valeur ajoutée tels que l'an-
ticancéreux et les insulines".M. Benbahmed a pré-
cisé, en outre, que la réduction de la facture 
d'importation, "ne s'est pas faite au détriment des 
malades", au contraire, souligne-t-il, "elle est le ré-
sultat d'une meilleure régulation du marché et sur-
tout de l'augmentation de la production 
nationale".Selon le ministre, la production nationale 
des médicaments avait augmenté d'un (01) milliard 
de dollars en 2021 par rapport à 2019 (3,1 milliards 
de dollars en 2021, 2,4 en 2020 et 2,1 en 2019), 
ajoutant que la facture de l'importation des médica-
ments a été réduite en 2021 de 800 millions de dol-
lars par rapport à 2019 (2 milliards de dollars en 
2019, 1,7 en 2020, 1,2 en 2021), en limitant l'im-
portation aux seuls médicaments essentiels non ou 
pas assez produits localement. M. Benbahmed fait 
mention également d'une baisse de 20% du prix des 
Insulines importées, soit une économie de 10 mil-
liards de dinars annuellement."Depuis l'installation 
du comité économique intersectoriel en janvier 
2021, nous avons priorisé l'enregistrement de cer-
tains médicaments et nous prévoyons une économie 
prévisionnelle de 50 millions de dollars par an,  
grâce au passage à la production nationale de 38 
molécules biosimilaires et génériques auparavant 
importées, soit une substitution direct à l'importa-
tion de 50 millions de dollars/an", relève M. Ben-
bahmed à ce magazine économique.S'agissant de 
l'exportation, les prévisions pour cette année s'élè-
vent à hauteur de 50 millions d'euros, grâce à la 
mise en place d'un programme prévisionnel d'ex-
portation, confie le ministre. Il a également insisté 
sur l’importance accordée par son département mi-
nistériel à la recherche développement (R&D) dans 
le domaine pharmaceutique."L’année 2021 a permis 
de réaliser une progression de 50% en terme de 
nombre de nouveaux produits lancés grâce à la mise 
en place d’un programme de transformation indus-
trielle", dira-t-il, ajoutant qu'"à partir de cette année 
le développement prendra encore plus d’importance 
en investissant massivement dans la R&D près de 

185 millions DA». Concernant les études cliniques, 
qui représentent "un maillon stratégique dans le pro-
cessus de développement de l’industrie pharmaceu-
tique", le ministre a révélé que son département 
"envisage de réaliser 100 études cliniques en 
2022".Il a précisé dans sens, que le ministère "am-
bitionne d'atteindre un volume de 200 millions de 
dollars à l'horizon 2024" en matière d'exportation 
des services dans le domaine pharmaceutique.           

De la satisfaction des besoins du citoyen à 
la conquête des marchés étrangers 

L'industrie pharmaceutique locale qui connait de-
puis la dernière décennie un saut qualitatif a réussi 
à couvrir 70% des besoins nationaux et œuvre ac-
tuellement à conquérir les marchés étrangers, no-
tamment africains. Après avoir réalisé un taux de 
70% en matière de couverture des besoins natio-
naux, le secteur de l'Industrie pharmaceutique s'est 
vu confier par les pouvoirs publics la mission d'ex-
porter les médicaments fabriqués localement. La 
participation du secteur à la première édition du 
salon "El Djazaïr Healthcare" qu'abrite la capitale 
sénégalaise Dakar du 17 au 20 mai, intervient jus-
tement dans le cadre de la concrétisation de cette 
démarche.  Historiquement, l'industrie pharmaceu-
tique en Algérie a été lancée au milieu des années 
90 après la promulgation d'une loi obligeant les 
multinationales commercialisant des médicaments 
en Algérie à investir et à produire dans le pays dans 
le cadre d'un partenariat avec les secteurs public et 
privé. Les premiers partenariats ont été conclus 
entre les laboratoires américains "Pfizer", français 
"Sanofi", et le Groupement pharmaceutique de 
l'Union européenne "GPUE" avec le groupe Saidal, 
afin de produire plusieurs types de médicaments du-
rant une période marquée par la réticence des socié-
tés étrangères à investir en Algérie.Depuis, de 
nouvelles unités relevant du secteur privé ont vu le 
jour et lancé la production dans le cadre de partena-
riats avec des entreprises étrangères, pour s'élargir 
ces dernières années jusqu'à atteindre 100 unités de 
production qui ont prouvé leur existence en cou-
vrant les besoins nationaux.En dépit de l'encoura-
gement de l'Etat à investir dans ce domaine, ces 
unités ont souffert de plusieurs obstacles, dont l'ab-
sence de textes juridiques organisationnels et d'as-
siettes foncières, outre la difficulté de bénéficier de 
crédits bancaires, sachant que toutes les usines phar-
maceutiques à travers le pays sont dirigées par des 
compétences algériennes diplômées des universités 
nationales.Certaines unités qui se sont lancées dans 
l'aventure de l'exportation ont également souffert du 
problème de transport et de change de devises en 
passant par des banques étrangères, en attendant 
l'ouverture de succursales de banques nationales à 
l'étranger.Pour assurer un produit "sûr", cette indus-
trie a été accompagnée par le Laboratoire national 
de contrôle des produits pharmaceutiques, remplacé 
par l'Agence nationale des produits pharmaceu-
tiques (ANPP) en 2020. 
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L
e Procureur général 
près la Cour d’Alger a 
requis, hier  10 ans de 
prison ferme à l'en-
contre de Skander 
Ould Abbès, fils de 
l'ancien Secrétaire gé-
néral (SG) du FLN et 
ancien ministre, Dja-

mel Ould Abbès, et 5 ans de pri-
son ferme à l'encontre de l'ancien 
député du même parti, Baha Ed-
dine Tliba. Dans la même affaire, 
dans laquelle les accusés sont 
poursuivis pour corruption, abus 
d'influence, obtention d’indus 
avantages et blanchiment d'argent 
lors de l'élaboration des listes du 
FLN pour les élections législa-

tives de 2017, le Procureur géné-
ral a requis une amende de 10 mil-
lions de dinars à l'encontre de 
Skander Ould Abbès et d'un (1) 
million de dinars à l'encontre de 
Baha Eddine Tliba. Huit (08) ans 
de prison ferme et une amende de 
10 millions de dinars ont égale-
ment été requis  à l'encontre de 
l'ancien SG du ministère de la So-
lidarité nationale, Khelladi  
Bouchnak, avec saisie de tous les 
biens liés à ce crime, selon la plai-
doirie du parquet général. Au 
cours de l'audience de ce procès 
en appel, qui a repris après la re-
cevabilité des procédures de pour-
voi en cassation, les accusés ont 
rejeté les accusations portées 

contre eux, et l'ancien SG du FLN, 
Djamel Ould Abbès, a été entendu 
comme témoin dans l'affaire. La 
Cour d'Alger avait condamné, 
Baha Eddine Tliba, à une peine de 
prison ferme de 7 ans, assortie 
d’une amende de 8 millions de 
DA et une peine similaire à été 
prononcée à l'encontre de Skander 
Ould Abbès. Le tribunal a égale-
ment condamné par contumace à 
20 ans de prison ferme l'autre fils 
de Djamel Ould  Abbès, El Ouafi 
contre lequel un mandat d'arrêt in-
ternational a été émis.Khelladi 
Bouchnak a été condamné à deux 
(2) ans de prison avec une amende 
de 200.000 DA, tandis que Moha-
med Habchi a été acquitté. 

CONSTANTINE 
Arrestation de 50 personnes 
impliquées dans des affaires 
de criminalité à Ali Mendjeli 

Cinquante (50) personnes impliquées dans 29 af-
faires liées à la criminalité ont été arrêtées dans 
la circonscription administrative Ali Mendjeli 

(Constantine) par les services de la sûreté de wilaya, 
a indiqué un communiqué de la cellule de communi-
cation de ce corps sécuritaire.Ces arrestations ont été 
réalisées durant la période allant du 6 jusqu’au 13 du 
mois de mai en cours, dans le cadre d’opérations coup 
de poing visant à lutter contre diverses formes de cri-
minalité en milieu urbain.Les interventions inopinées 
effectuées par les services de la sûreté de daïra d’Ali 
Mendjeli ont touché plusieurs sites, où 2381 personnes 
ont été contrôlées par le biais du système NRH.Aussi 
et durant la même période, pas moins de 920 véhicules 
ont fait l’objet d'un contrôle, en plus de la saisie de 
824 comprimés psychotropes, tous types confondus, 
ainsi que des sommes d'argent importantes considé-
rées comme étant les revenus de ce trafic.Ce pro-
gramme de contrôle qui vise la protection et la sécurité 
des personnes et leurs biens a contribué également, a 
ajouté le même communiqué, à identifier et arrêter des 
personnes impliquées dans des affaires de vol signa-
lées auprès des services de la Gendarmerie nationale, 
précisant que les suspects ont été transférés au niveau 
des services concernés pour les besoins des procédures 
juridiques en vigueur. D’autre part, un autre réseau 
composé de quatre (4) criminels spécialisés dans le 
vol de domiciles a été démantelé par les éléments de 
la police du 12ème arrondissement urbain de la ville 
de Constantine, Les enquêtes engagées ont permis 
l’identification des membres de cette bande, la saisie 
d’un morceau de drogue et d’une quantité de compri-
més psychotropes, en plus de la récupération de bijoux 
en or, a-t-on signalé. Après la finalisation des procé-
dures nécessaires, des dossiers pénaux ont été établis 
à l’encontre des mis en cause, âgés entre 19 et 25 ans, 
pour "vol de maisons, possession de drogue et de com-
primés psychotropes. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

46 morts et 1535 blessés  
en une semaine 

Quarante-six personnes ont trouvé la mort et 
1535 autres ont été blessées dans 1209 acci-
dents de la circulation survenus dans plusieurs 

wilayas du pays durant  la période du 8 au 14 mai, in-
diquait hier  un bilan de la Protection civile. Le bilan 
le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'El Oued 
avec 8 morts et 33 blessés dans 23 accidents. Par ail-
leurs, les équipes de secours la Protection civile qui 
ont effectué 839 interventions, ont procédé à l'extinc-
tion de 523 incendies urbains, industriels et autres, les 
plus importants ayant été enregistrés dans la wilaya 
d'Alger avec 78 interventions pour l'extinction de 44 
incendies.Pour ce qui est opérations diverses, 6041 in-
terventions ont été effectuées durant la même période 
pour l'exécution de 5291 opérations d'assistance aux 
personnes, ainsi que le sauvetage de 747 personnes en 
danger. 

AÏN DEFLA 
La police met la main sur un individu, objet de 5 mandats 

d’arrêt 

Un individu recherché par la jus-
tice en vertu de cinq mandats 
d’arrêt émis à son encontre pour 

son implication dans divers crimes, a 
été arrêté lundi par les services de sécu-
rité à Ain Defla, a-t-on appris des ser-
vices de la sûreté de wilaya. Ayant eu 
vent d’un individu en état de fuite, après 
qu’il eut été condamné à cinq reprises 
par la justice pour son implication dans 

divers crimes, les éléments de la police 
judiciaire relevant de la sûreté de wilaya 
ont mis en place un plan minutieux vi-
sant sa neutralisation, a-t-on indiqué à 
la cellule de communication et des re-
lations publiques (CCRP) de cette ins-
titution sécuritaire. Après avoir identifié 
l’individu en question, recherché par la 
justice notamment pour "agressions" et 
"émission de chèques sans provisions", 

les policiers l’ont surveillé de très près, 
l’arrêtant non loin de son lieu de rési-
dence. Le mis en cause, âgé de 34 ans, 
a été présenté le jour même devant les 
instances judiciaires de Aïn Defla, les-
quelles "se chargeront d’examiner son 
dossier de manière exhaustive", a-t-on 
indiqué de même source.Il a été mis en 
détention préventive, en attendant d'être 
jugé. 

EMIGRATION CLANDESTINE 
Onze harraga périssent noyés au large de Tipaza 

La ville de Fouka, dans la wilaya 
de Tipaza est sous le choc. Au 
moins onze migrants ont péri 

noyés, ce lundi, au large de la commune 
côtière de Douaouda marine, après le 
naufrage de leur embarcation.Deux per-
sonnes (un frère et sa sœur) ont été re-
pêchées vivantes et évacuées vers 
l'hôpital « Mustapha Pacha » d'Alger, 
alors que cinq autres sont portées dispa-
rues. Selon des sources locales, seize 

(16) migrants, âgés entre 20 et 30 ans, 
ont pris le large depuis une des plages 
de la commune côtière de Douaouda en 
direction des côtes ibériques.Une autre 
embarcation de pêche, avec à son bord 
seize (16) autres migrants clandestins a 
pu rallier les côtes espagnoles dimanche, 
selon les mêmes sources. Selon la page 
Facebook de Francisco Jose Clemente 
Martin, du Centre international pour 
l'identification de migrants disparus (CI-

PIMD), « onze migrants ont trouvé la 
mort et cinq autres sont portés disparus, 
après ce naufrage dont les conditions 
restent inconnues ».Le ministère de la 
Défense nationale (MDN) avait indiqué 
dans un bilan communiqué le 11 mai 
dernier, que les garde-côtes algériens ont 
déjoué des tentatives d'émigration clan-
destine et ont procédé au sauvetage de 
172 individus à bord d'embarcations de 
construction artisanale. 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
3 ans de prison requis contre le journaliste El Kadi Ihsane 

Le procès du journaliste Ihsane El 
Kadi, directeur des sites Ma-
ghreb Emergent et Radio M, a eu 

lieu hier  au tribunal de Sidi M’hamed 
à Alger. Le représentant du parquet a 
requis trois de prison ferme assortie de 
l’interdiction d’exercice de la profes-
sion, rapporte le Comité national pour 
la libération des détenus (CNLD), ajou-
tant que le verdict est attendu pour le 
31 mai.Ihsane El Kadi a été jugé suite 

à une plainte déposée contre lui par 
l’ancien ministre de la Communication, 
Ammar Belhimer, suite à un article sur 
Radio M en mars 2021.Il a été placé 
sous contrôle judiciaire le 18 mai de la 
même année, rappelle le CNLD, préci-
sant qu’il a été frappé d’une Interdic-
tion de sortie du territoire nationale 
(ISTN), confiscation du passeport et In-
terdiction de sortie des limites territo-
riales de la wilaya d’Alger sauf 

autorisation.Selon la même source, Ih-
sane El Kadi est poursuivi pour les 
chefs d’inculpation : « diffusion de 
fausses informations », « perturbations 
des élections, « réouverture du dossier 
de la tragédie nationale ». Pour rappel, 
le journaliste est poursuivi dans une 
autre affaire pour « appartenance à une 
organisation terroriste » devant le tri-
bunal de Larbaâ Nath Irathen, dans la 
wilaya de Tizi-Ouzou. 

COUR D'ALGER 
10 ANS DE PRISON FERME REQUIS CONTRE SKANDER OULD ABBÈS ET 5 ANS 

CONTRE L'ANCIEN DÉPUTÉ, BAHA EDDINE TLIBA 
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Ingrédients 
Pâte brisée salée: 
180 g farine 
90 g beurre froid 
35 ml eau froide 
1 c. à café sel 

Garniture: 
250 g tomates cerises 
1 oignon bien gros 
2 c. à soupe d' huile d'olive extra 
vierge 
1 c. à soupe vinaigre balsamique 
1 pincée de sel 
30 g sucre roux 
mozzarella 

Instructions 

Pâte brisée au Thermomix: 
placer la farine et le beurre dans 
le bol du thermomix, et activer la 
fonction turbo 1 seconde / 3 fois 
ajouter l'eau et le sel et activer le 
thermomix 20 seconde / vit 4 
retirer la pate, filmer au contact et 
placer au frais 15 min 
Pate sablée à la main ou au petrin: 
Verser la farine dans un cul de 
poule ou le bol de votre robot 
muni de l’ustensile feuille. 

Ajouter le beurre froid coupé en 
dés et le sel. 
Mélanger du bout des doigts pour 
obtenir une texture sableuse. 
verser l’eau bien froide pour ra-
masser la pate sans la travailler. 
Filmer la pâte au contact et placer 
au réfrigérateur pendant le temps 
de préparer la garniture. 

Garniture 
Couper l’oignon en fines la-
melles. Faire revenir dans un filet 
d’huile d’olive. 
quand l’oignon est translucide, 
ajouter la cuillère à soupe de vi-
naigre balsamique. Cuire pendant 
environ 5 minutes afin d’obtenir 
des oignons confits. Réserver. 

chemiser un moule de 20 cm de 
papier cuisson. 
Laver les tomates et couper les en 
deux. Réserver. 
préchauffer le four à 180°C. 

Préparez le caramel : 
dans une casserole verser 30 gr de 
sucre roux et réaliser un caramel 

à sec. agiter la casserole réguliè-
rement jusqu’à obtenir une texture 
liquide sans grains de sucre, joli-
ment coloré (sans odeur de brulé) 
Verser le caramel dans le fond de 
tarte en faisant une spirale car il 
ne remplira pas tout le fond. 
Placer les tomates face coupées en 
contact du moule. 
Décorer avec le confit d’oignon 
par dessus. 
Abaisser la pâte brisée sur une 
épaisseur d’environ 3 à 4 millimè-
tres. 
Placer la sur la garniture en bor-
dant bien le moule. 
Piquer la pâte puis enfourner pen-
dant environ 30 minutes à 180°C. 
chaleur tournante 
A la fin de la cuisson, tourner la 
tarte tatin sur le plat de service, 
Décorer avec du poivron du mou-
lin, un peu de mozzarella et 
quelques feuilles de basilic. 

Notes 
J'ai préféré remettre la tarte tatin 
tournée au four avec fonction gril-
lée allumée, pour caraméliser un 
peu le dessus de ma tarte.

Tarte tatin aux tomates cerises et oignons confits 

GÂTEAU AUX JAUNES 
D’OEUFS, YAOURT, ET 

ABRICOTS, MOELLEUX 

Ingrédients : 
100 g de beurre mou 
150 g de sucre en poudre 
1 pot de yaourt nature 
5 jaunes d’œuf 
1 cuillerée à café d’extrait de vanille  
40 ml de lait 
200 g de farine 
1 cuillerée à café de levure chimique (bicarbonate 
pour moi) 
3 abricots (ajout) 
Amandes effilées (ajout) 

Préparation : 
Préchauffez votre four à 180°C 
Beurrez et farinez un un moule à gâteau, moule à 
manqué, ou un moule à cake. Pas besoin car j’ai uti-
lisé mon moule couronne de chez Demarle. 
Mélangez la farine et la levure chimique. 
Battez le beurre mou avec le sucre pendant quelques 
minutes jusqu’à obtenir un mélange crémeux. 
Ajoutez les autres ingrédients dans cet ordre : les 
œufs à température ambiante, le yaourt, le lait et 
l’arôme en mélangeant entre chaque ajout jusqu’à ob-
tenir un mélange homogène. 
Incorporez enfin la farine. C’est une étape importante 
: il ne faut pas trop travailler la pâte sinon votre gâ-
teau sera moins moelleux. 
Versez la pâte dans votre moule. 
Coupez vos abricots en petits morceaux et les répartir 
dans la pâte de votre gâteaux. 
Enfournez et faites cuire 35 à 40 minutes. 
Laissez tiédir et démoulez sur une grille. 

Parsemez d’amande effilée 
Emballez le gâteau encore tiède dans du film alimen-
taire pour qu’il conserve son moelleux et éviter 
qu’une croûte sèche ne se forme sur le dessus.

Ingrédients 
2 courgettes 
2 aubergines 
4 tomates 
2 poivrons verts 
1 oignon 
Parmesan râpé 
Mozzarella 
Huile, sel, poivre, herbes de  
Provence 

Instructions 
Préchauffez le four à 180°C. 
Epluchez les légumes. Détaillez les 
courgettes, les aubergines et les poi-
vrons en fines lanières. Coupez les to-
mates en quartiers, les épépiner. 
Épluchez l'oignon et émincez-le. 
Dans une sauteuse, faites chauffer 
deux cuillères à soupe d'huile. Placez 
les oignons, les aubergines et les poi-

vrons, laissez suer 15 min puis ajoutez 
les courgettes et les tomates, les herbes 
de Provence, salez, poivrez, bien mé-
langer le tout et laissez cuire à feu 
moyen, à découvert 20 min. 
Versez le mélange de légumes dans un 
plat à gratin. Saupoudrez de parmesan 
râpé et répartissez les tranches de 
mozzarella sur le dessus. Enfournez 
30 minutes, jusqu'à ce que le dessus 
soit légèrement doré.

GRATIN DE LÉGUMES 

Ingrédients 
2 bols de pois cassés 
1 oignon 
2 gousses d’ ail 
2 portions de fromage vache qui rit 
sel poivre noir, cumin, paprika 
1 cube de bouillon de volaille. ou 1 
litre de bouillon fait maison 
2 c. à soupe huile d’olive 

eau presque un litre 

Instructions 
coupez les oignons en gros morceaux 
faites revenir dans l’huile, pour avoir 
une belle couleur 
ajoutez les pois cassés, l’ail, le sel et 
les épices 
laissez un peu rissoler 
ajoutez le bouillon de volaille 

arrosez avec suffisamment d’eau ( 3/4 
a un litre) 
couvrez, et laissez cuire jusqu’a ce que 
les pois deviennent tendres. 
passez au blinder, avec les deux por-
tions de fromage 
dégustez tant que c’est chaud, avec un 
filet d’huile d’olive, ou alors si vous 
aimez le gout acide, avec un jus de ci-
tron pressé.

SOUPE AUX POIS CASSÉS 

Ingrédients 
1 salade verte 
2 blancs de poulet sinon reste de pou-
let roti 
Parmesan râpé ou en lamelles 
2 oeufs 
olives vertes 
olives noires 
tomates 
pain coupé en cube + huile d'olive ou 
juste des croutons de pains du com-
merce 

Pour la sauce 
3 c. à soupe de mayonnaise 
1 c. à soupe de lait 
1/2 c. à soupe de jus de citron 
1 c. à soupe de parmesan râpé 
1 c.à café de moutarde de Dijon 
1 gousse d'ail hachée 
sel et poivre 

Instructions 
lavez la salade et laissez égoutter 
faites bouillir les oeufs 

Préparer les croûtons de pain: 
Faites dorer le pain, coupé en cubes, 3 
min dans un peu d'huile 
égouttez sur du papier absorbant 

Préparez le poulet 
coupez le poulet en petits cubes, assai-
sonnez avec un peu de sel, poivre noir 
et paprika, placez au frais pendant 30 
minutes. 
faites dorer dans un peu de beurre, 
jusqu'à donner une belle couleur au 
morceaux de poulet. 
égouttez sur du papier absorbant 

Préparez la sauce 
mélangez tous les ingrédients de la 
sauce 
placez au réfrigérateur 

Dressage 
placez la salade verte dans le plat. 
ajoutez par dessus les cubes de poulet 
et les croûtons de pains 
décorez et c'est facultatif avec des 
olives, des tomates et des quartiers 
d'oeufs durs 
râpez le parmesan par dessus 
et arrosez avec la sauce préparée au 
moment de servir

RECETTE DE SALADE CÉSAR 
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L
a nécessité de la participation de 
tous les acteurs pour assurer un 
été sans incendies, a été préco-
nisée hier  dans la wilaya de 
Souk Ahras dans le cadre de la 
campagne nationale de préven-
tion contre les dangers des fo-
rêts, des récoltes agricoles et 
des risques de noyade dans les 

plages et les mares d’eau.A cet effet, le 
sous-directeur des statistiques et de la com-
munication à la Direction générale de la 
Protection civile (DGPC), le colonel Fa-
rouk Achour, représentant du Directeur gé-
néral de la Protection civile, a précisé en 
présence du wali, Lounès Bouzagza, lors du 
coup d’envoi de cette campagne que "ga-
rantir un été sans incendies est tributaire de 
la contribution de toutes les franges de la 
société à l'effort national de prévention des 
différents dangers». Le colonel Achour a 
ajouté, dans ce même contexte, que cette 
campagne qui se poursuivra jusqu’à la fin 
du mois en cours, a choisi Souk Ahras 
comme point de départ, ainsi que les wi-

layas de Sétif et de Tiaret. Elle vise, a-t-il 
souligné, principalement à hisser le degré 
de prise de conscience des citoyens et ré-
duire le nombre important d’accidents en-
registrés durant ces dernières années, en 
particulier l'année dernière. La campagne 
sera de proximité essentiellement, car elle 
s’articulera autour des dangers liés à la sai-
son estivale, a-t-il ajouté, à l’instar des in-
cendies de forêts et des cultures agricoles, 
les noyades en mer et dans les mares d'eau, 
les accidents de la route, et les intoxications 
alimentaires et les piqûres de scorpion. À 
cette occasion, il a rappelé que le directeur 
général de la Protection civile, le colonel 
Boualem Boughelaf a donné des instruc-
tions pour accompagner les agriculteurs 
dans le cadre de la protection de leurs ré-
coltes agricoles, tout en contribuant à ga-
rantir la sécurité alimentaire à travers la 
sensibilisation et l’accompagnement, ce 
qu’il a considéré comme "très important" 
afin de réduire les surfaces détruites par le 
feu. Il s'agit également d’organiser, a ajouté 
le colonel Achour, des actions de sensibili-

sation de prévention et de proximité en di-
rection des agriculteurs et mettre en place 
les moyens d'intervention, notamment des 
colonnes mobiles, comme mesures préven-
tives pour les accompagner jusqu'à la fin de 
la saison de moisson-battage.Il sera aussi 
procédé durant cette campagne d’organiser 
des opérations de prévention au profit des 
citoyens sur les dangers de l'été, en se 
concentrant sur le milieu scolaire, les uni-
versités, les instituts de formation profes-
sionnelle et des maisons de jeunes, a fait 
savoir la même source.Il a insisté, dans le 
même cadre, sur la nécessité d’impliquer 
les associations et les comités de villages 
afin de préserver le couvert forestier, en 
plus de la présentation des prêches dans des 
mosquées en étroite coordination avec la 
Direction des Affaires religieuses et des 
wakfs.La caravane, qui regroupe la Conser-
vation des forêts, la Direction des services 
agricoles, la Chambre de l'agriculture, la 
Caisse de mutualité agricole, les services de 
la Sûreté nationale, des Douanes et de nom-
breux acteurs et associations de la société 

civile, a entamé son périple vers la ferme 
pilote "Boumaaraf Sebti" dans la commune 
de Taoura pour sensibiliser les agriculteurs 
à la nécessité de contribuer à l'effort natio-
nal de préservation des cultures agricoles. 
Pour sa part, le wali a indiqué qu'au vu de 
la situation actuelle, notamment les prix 
élevés des céréales sur les marchés interna-
tionaux, il est devenu impératif pour tous 
de protéger les surfaces agricoles, en parti-
culier les céréales, toutes espèces confon-
dues. Selon les dernières statistiques 
établies par les services de la Protection Ci-
vile à l’échelle nationale l’année dernière, 
pas moins de 39.727 interventions pour la 
prise en charge de 21.715 accidents de la 
route ayant entraîné la mort de 647 per-
sonnes et des blessures à 27.620 autres ont 
été enregistrées. En outre, et durant la 
même période, 9.052 incendies de forêts, de 
récoltes agricoles, d’arbres fruitiers et de 
palmiers avec la destruction de 100.000 
hectares de couvert végétal, ont été égale-
ment enregistrés. 

Mechaka A

SOUK AHRAS 
 Nécessaire participation de tous les acteurs pour un été sans incendies 

Bouira 
Les habitants de Sour El 

Ghozlane observent un sit-in 
devant le siège de la direction 

de la cimenterie 

Au moment où les habitants de la Daira de 
Sour-El-Ghozlane notamment les jeunes 

que le chômage étouffe et  lamine 
chaque jour que Dieu, voilà les responsables de 

l’usine de fabrication de ciment s’érigent en 
nababs en véritable maffieux donc en « isaba » 
imposant leur diktat concernant  la manière peu 
amène dans les critères de recrutements , ainsi 

dans une déclaration rendue public les 
protestataires demandent l’intervention des 
responsables locaux notamment le premier 

magistrat de la Wilaya en l’occurrence le Wali 
pour mettre fin à la vraie mascarade et au piston 
avéré que les responsables de la dite cimenterie 

pratiquent , usent et utilisent lors des 
recrutements . Un des protestataires nous a 
déclaré : «  étant natif de la ville de Sour-El-
Ghozlane diplômé en sciences et gestion 

économique habitant de surcroit à quelques 
encablures de la cimenterie, j’observe et je 

constate de visu les personnes qui viennent pour 
un éventuel embauche rare sont les personnes 
qui arrivent à décrocher un poste, d’ailleurs si 

jamais par miracle une personne se fait recruter 
cela relève de l’exploit et même d’un rêve car 

avec  les terribles passe-droit qui y sévissent, il 
est impossible de se faire recruter et pour cause 
plusieurs ouvriers et autres employés  que tout le 
monde connait sont partis en retraite eh bien leur 

postes sont pris  et remplacer carrément par 
leurs enfants ou de leurs proches parents et 

c’est pour vous dire en un mot la cimenterie est 
soumise à un régime d’héritage ! D’ailleurs 

depuis plus de cinq années aucun habitant de la 
ville de SourEl-Ghozlane n’a pu être embuché !?  

ce qui se passe dans la dite cimenterie est 
inimaginable le piston, le beni amisme et autres 
pratiques contraire à la morale se passent de 
tout commentaire , alors encore une fois pour 

mettre définitivement fin à cette gestion des plus 
iniques et à ces pratiques des plus malhonnêtes 

et je mesure mes mots de voyous , ils faut 
absolument que les responsables interviennent 

au plus vite sinon les choses vont tourner au 
vinaigre et personne ne souhaite une fin qui va 
mettre tout le monde dans la désolation et pire 

encore quand on s’adresse au directeur ce 
dernier nous répond : «  que les recrutements se 
font par voie de l’A.N.E.M  et en plus , à Sour-El-
Ghozlane y a plein de carrières où vous pouvez 

avoir de l’emploi ». Et pourtant la cimenterie 
affilée au groupe GICA est considérée parmi les 

meilleurs à travers le territoire national et qui 
connait une production des plus florissantes et 

fructueuses. 
 T H

BLIDA 
Intenses préparatifs pour l'accueil des touristes durant 

la saison estivale 

Des préparatifs intenses ont été 
lancés par la direction du tou-
risme et de l'artisanat de Blida, 

pour l'accueil des visiteurs et touristes 
durant la saison estivale 2022, a-t-on 
appris des responsables de la direc-
tion.Selon Mohamed Cherif Bou-
zouidja, cadre à la direction, ces 
préparatifs s’inscrivent au titre de "la 
mise en œuvre des instructions du mi-
nistère de tutelle et du wali, relatives à 
la préparation de la saison estivale 
2022", et un programme a été mis au 
point à cet effet, portant notamment 
sur l’organisation de visites d’inspec-
tion au niveau des hôtels de la wi-
laya.Pour la première semaine du 
programme, ces visites ont concerné 
cinq hôtels privés, dont les gérants ont 
été instruits de la nécessité de réunir 

toutes les conditions nécessaires au 
bon accueil des estivants, la préserva-
tion de l'hygiène publique, la régula-
tion de leurs tarifs et la garantie 
d’offres à la portée de la bourse des fa-
milles, a souligné M Bouzouidja.Les 
visites de la journée de lundi ont tou-
ché les régions touristiques de Chréa 
et Hammam Melouane, pour l’inspec-
tion des conditions d’accueil à leur ni-
veau.Le programme des préparatifs 
prévoit également, selon M. Bou-
zouidja, des réunions avec le wali et 
les directeurs des organes exécutifs 
concernés. Une rencontre a été organi-
sée hier, dimanche, avec les responsa-
bles du secteur environnemental pour 
coordonner les préparatifs, dont l’éla-
boration d’un programme d’animation 
au niveau du parc Bahli de Soumaâ, au 

profit des familles qui choisissent cet 
espace de villégiature, durant l’été.Ce 
programme, impliquant des artisans de 
la wilaya, porte notamment sur la 
tenue d’expositions artisanales et de 
gastronomie populaire, en plus activi-
tés récréatives au profit des 
enfants.Des expositions de produits ar-
tisanaux sont également, prévues dans 
la région du "Ruisseau de singes" de 
Chiffa, à l'ouest de Blida, une zone 
touristique par excellence prisée pour 
ses belles cascades et pour les singes 
Magots y sévissant.A noter que le parc 
hôtelier de Blida assure quelque 1.011 
lits répartis sur 14 hôtels totalisant 503 
chambres, selon les données de la di-
rection locale du tourisme. 

Arab M

CONSTANTINE 
Nécessité de valoriser le rôle de l’université comme 

locomotive de la société 

Le rôle de l’université en tant que 
véritable locomotive de la so-
ciété et moteur du développe-

ment a été souligné  à Constantine. 
Dans une déclaration à la presse, en 
marge d’une rencontre s’inscrivant 
dans le cadre de la célébration du dou-
ble anniversaire de la fête de l’étudiant 
et de la création de l’Union générale 
des étudiants algériens (UGEA), tenue 
dans la salle de spectacles Ahmed Bey, 
le secrétaire général de cette union, 
Nadjib Mebarki a indiqué qu’il était 
temps pour que "l’université algé-
rienne assume le rôle qui lui est assi-
gné comme étant une véritable 
locomotive de la société». Il appelé 
également à mettre en place les condi-
tions nécessaires pour promouvoir 

l’élite universitaire sur les plans social 
et professionnel, dans le sillage de la 
concrétisation des mesures devant 
constituer une motivation pour les en-
seignants et les enseignants chercheurs 
dans le domaine de la recherche scien-
tifique, le développement et l’innova-
tion en vue de contribuer à la relance 
de l’économie locale. Il a ajouté qu’il 
est temps d’évoquer les dossiers éco-
nomiques importants comme la sécu-
rité alimentaire, la sécurité énergétique 
et de procéder aux recherches scienti-
fiques dans ce domaine, a ajouté le 
même intervenant. M. Mebarki a 
salué, par ailleurs, la détermination des 
hautes autorités du pays à relever le 
défi pour asseoir le rôle de l’élite dans 
la participation aux efforts de dévelop-

pement et la contribution à la stratégie 
de relance de l’économie nationale, en 
plus d’attirer les compétences univer-
sitaires en les incitant à assumer leur 
rôle dans le cadre de cette dyna-
mique.Pour sa part, le recteur de l’uni-
versité Abdelhamid Mehri 
Constantine-2, Abdelouahab Chemam, 
a considéré, dans une allocution pro-
noncée à cette occasion, que la bataille 
vécue aujourd’hui par le monde est 
"une bataille de science et d’innova-
tion nécessitant l’investissement dans 
les compétences scientifiques".Ont as-
sisté à cette rencontre plus de 3.000 
étudiants de 40 wilayas en présence 
des autorités locales, d’élus et de dé-
putés. 

M.El Hadi 

MÉDÉA 
Plusieurs projets de développement en cours

Plusieurs projets de développe-
ment dans divers secteurs sont 
en cours de réalisation à travers 

les communes de la daïra de Souagui, 
à l’est de la wilaya de Médéa, a-t-on 
appris auprès des services de la wilaya. 
Les projets concernent les secteurs de 
l’éducation, l’AEP, les travaux publics 
et la jeunesse et les sports, et sont af-
fectés aux quatre communes de cette 
daïra, en l’occurrence Souagui, 
Djouab, Sidi-Zahar et Sidi-Ziane, afin 
de "rattraper" le retard qu’elles accu-

sent dans ces domaines .En matière 
d’infrastructures scolaires, deux pro-
jets sont en chantier, l’un au chef-lieu 
de la commune de Souagui, consistant 
à la réalisation d’un nouveau groupe 
scolaire, alors qu’un autre consiste en 
l’extension d’une école primaire dans 
le village de "Zouamik", relevant de la 
même commune. Ces projets permet-
tent d’améliorer les conditions de sco-
larisation des élèves issus de cette 
commune, en particulier ceux rési-
dants dans les zones enclavées qui 

n’ont plus à faire de longs déplace-
ments pour suivre leur cursus scolaire. 
Par ailleurs, trois projets d’aménage-
ment de terrains de football, dotés de 
vestiaires pour joueurs et d’une infir-
merie, conformément aux normes exi-
gées pour ce type de structure, ont été 
lancés à travers les communes de Sid-
Ziane, Djouab et Souagui. Ces struc-
tures sportives s’ajoutent aux terrains 
de sports de proximité (TSP) déjà af-
fectés à ces communes.
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L
es participants à la rencon-
tre sur la sécurité énergé-
tique, tenue lundi à 
l’Université Sétif-1, ont 
souligné en ouverture de la 
semaine scientifique natio-
nale "la nécessité d’adopter 
un nouveau modèle énergé-
tique basé sur les énergies 

renouvelables".Lors d’une communi-
cation intitulée "la neutralité carbone 
peut-elle sauver l’humanité?, l’ex-mi-
nistre de la Transition énergétique et 
des Energies renouvelables, le profes-
seur Chems-Eddine Chitour a affirmé 
que "l’Algérie devra rechercher dès à 
présent les mécanismes nécessaires 
pour se défaire progressivement du pé-
trole et du gaz dont elle est tributaire à 
98%".Le Pr Chitour a estimé que "l’hy-
drogène vert sera une alternative au gaz 
naturel en Algérie à partir de 2030", 
soulignant la nécessité "d’aller vers une 
industrie globale de production de l’hy-
drogène vert en Algérie». Préconisant 
la création dans le pays d’un institut de 
la transition énergétique rassemblant 

les compétences intellectuelles pour 
œuvrer ensemble à trouver des solu-
tions et des alternatives pour passer des 
énergies fossiles aux énergies renouve-
lables dans les prochaines années, Pr. 
Chitour a souligné, à ce propos, l’im-
portance de former les ressources hu-
maines dans ce domaine pour atteindre 
cet objectif. Il a également appelé à éta-
blir des partenariats de coopération 
avec des pays amis, dont l’Allemagne 
et l’Italie, pour construire une base 
dans ce domaine, estimant que l’Algé-
rie "possède tous les moyens pour une 
transition énergétique véritable vers les 
énergies renouvelables mais a besoin 
de la faire méthodiquement".L’expert 
dans le domaine énergétique, Pr. Ab-
delmadjid Attar a considéré de son côté 
que la transition énergétique est "une 
solution qui reste insuffisante sans al-
ternatives économiques", insistant sur 
"l’importance de créer des ressources 
nouvelles agricoles, minières, touris-
tiques et de services"."L’Algérie 
consomme 50 % de la production de 
pétrole et de gaz et cette consommation 

augmente chaque année de 6 % depuis 
dix ans et cela impose de changer l’or-
ganisation de la consommation énergé-
tique du pays et le modèle énergétique 
pour la période 2028 et 2030", a estimé 
Pr. Attar.La semaine scientifique tenue 
à l’Université Sétif-1 a été ouverte par 
le secrétaire général du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Noureddine 
Ghouali en présence de cadres cen-
traux et de recteurs de plusieurs univer-
sités. Placée sous le slogan "Nous 
innovons, nous croyons", la manifesta-
tion qui se poursuit jusqu’au 21 mai 
courant vise à diffuser la culture de 
l’excellence dans les milieux universi-
taires et comporte des conférences, des 
concours, des distinctions et des clas-
sifications. Regroupant l’ensemble des 
établissements de l'enseignement supé-
rieur du pays, la manifestation prévoit 
également des activités culturelles, 
sportives et touristiques et le 1er 
concours de la meilleure cité universi-
taire du pays mettant en lice 61 Direc-
tions d’œuvres universitaires. 

SEMAINE SCIENTIFIQUE À SÉTIF 
Adopter un nouveau modèle énergétique 

basé sur les énergies renouvelables 

M’sila 
Formation régionale sur  
la biodiversité des steppes  
au profit des associations 

Des animateurs d’associations écologiques des 
wilayas de M’sila, Djelfa et Biskra prennent part 
lundi à l’université Mohamed-Boudiaf de M’sila 

à une formation sur la biodiversité des régions step-
piques leur permettant d'être impliqué efficacement 
dans le développement local.Cette formation de quatre 
jours, encadrée par l’organe national de promotion de 
la santé et de développement de la recherche avec le 
soutien du Programme des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD), vise à faire des associations écolo-
giques "une partie active dans le cadre de la préservation 
de la biodiversité et du développement durable ainsi 
qu’une force de proposition locale".La session de for-
mation a également pour objectif de sensibiliser les ac-
teurs associatifs à l’importance de leur implication 
efficace dans le développement local, de leur fournir les 
informations sur la règlementation et créer un réseau na-
tional des associations écologiques des régions step-
piques, indique-t-on.La session régionale de formation 
s’articule autour de la relation de la biodiversité avec la 
ressource humaine dans les régions steppiques, la place 
des steppes dans les programmes de développement so-
cial, les mécanismes d’implication des associations à la 
préservation de la biodiversité et les stratégies publiques 
mises en œuvre dans ce contexte, précise Abdelmalek 
Mekki, cadre à l’organe national de promotion de la 
santé et de développement de la recherche. Pour le 
conservateur des forêts de la wilaya de M'sila, Ameur 
Mohamed, la formation vient appuyer l'opération de 
préservation de la biodiversité en milieu steppique ré-
glementée par un dispositif juridique qui prévoit, entre 
autres mécanismes de protection, l’implication des as-
sociations. La Directrice locale de l’environnement, Ha-
kima Khettouti, relève, pour sa part, que cette formation 
présente le rôle des associations écologiques en tant que 
trait d’union entre les citoyens et les autorités du secteur 
et répond aux préoccupations des associations dans ce 
domaine. La formation comprend des communications, 
des ateliers ainsi que des sorties vers des sites agricoles 
en milieu steppique, selon les organisateurs. 
 
Pêche record de poissons 
dépassant les 47 tonnes  

Les services de la pêche et des ressources halieu-
tiques de Mostaganem ont enregistré lundi une 
production de poissons ayant dépassé les 47 

tonnes, a-t-on appris de la direction locale chargée du 
secteur.Le directeur de wilaya en charge du secteur, Ab-
delhafidh Zenasni, a souligné, que le volume de pois-
sons, notamment bleu (sardines), a atteint, ce lundi, les 
28,48 tonnes au niveau du port de Salamandre et les 
19,3 tonnes au port de pêche de Sidi Lakhdar.Cette 
abondance de la production sur les côtes de Mostaga-
nem enregistrée ces derniers jours, a entraîné une baisse 
des prix tant en gros ou au détail. A la pêcherie moderne 
de Salamandre, le cageot de sardine est cédé au prix de 
gros entre 4.000 et 7.000 dinars. Dans le marché couvert 
du centre-ville de Mostaganem, le même poisson bleu 
est proposé entre 250 et 400 DA le kilo, alors que son 
prix a dépassé les 1.000 DA le kg, il y a quelques se-
maines.Le même responsable a expliqué cette hausse de 
la production par la reconstitution de réserves durant la 
période du repos biologique des poissons et par le dou-
blement du nombre de sorties de pêche en mer par les 
professionnels dans le plein respect des règles légales 
régissant leurs activités. Les spécialistes s’attendent à 
ce que cette production, notamment du poisson bleu, at-
teigne le pic dans les prochains mois, notamment en 
juillet et août, ce qui aura pour conséquence une baisse 
raisonnable des prix avec la possibilité de réaliser une 
production abondante similaire à l'année dernière.Selon 
le même responsable, la production de poissons a at-
teint, l’année dernière à Mostaganem, plus de 6.000 
tonnes, réparties entre 5.400 t de poisson bleu, 500 
tonnes de poisson blanc et 186 tonnes de crustacés et 
mollusques. Cette production s’est ajoutée à celle issue 
de l’aquaculture, dont les moules et le poisson de tila-
pia.La wilaya de Mostaganem compte une flottille de 
260 unités dont 79 sardiniers, 79 navires équipés de fi-
lets pélagiques, 50 palangriers qui accostent au port 
commercial et aux ports de Sidi Lakhdar et Salamandre 
en plus de 865 unités de plaisanciers amarrés au port 
commercial et les ports de pêche et de plaisance de Sidi 
Lakhdar et de Salamandre. Mostaganem dispose égale-
ment de neuf sites d'échouage le long de la façade ma-
ritime, longue de plus de 124 km. 

MT

OUEST DU PAYS  
Lancement de la campagne nationale de sensibilisation  

sur les risques liés à la saison estivale 

Des campagnes nationales de 
sensibilisation de la lutte 
contre les feux de forêts, des 

récoltes agricoles et des risques liés à 
la saison estivale ont  été lancées, 
lundi, dans plusieurs wilayas de 
l’ouest du pays à l’initiative des direc-
tions de la protection civile sous le slo-
gan « ensemble pour un été sans 
accidents ».Dans la wilaya de Sidi 
Bel-Abbès, la direction de la Protec-
tion civile a lancé la campagne depuis 
la commune de Teghalimet, en prodi-
guant des conseils et des orientations 
aux agriculteurs sur la prévention des 
incendies agricoles, insistant particu-
lièrement sur la nécessité de disposer 
des réservoirs d'eau et d'extincteurs 
ainsi que le contrôle technique des 
moissonneuses.Auparavant, une réu-
nion de coordination a été tenue au 
siège de la direction de la protection 
civile, regroupant des représentants 
des directions de l'agriculture, de la 
conservation des forêts, de l'environ-
nement et du commerce, du centre na-
tional de mutualité agricole (CNMA) 
et de diverses associations pour mettre 
au point un programme touchant les 
différentes communes de la wilaya, a-
t-on appris de la cellule de communi-
cation de cette direction. Dans la 
wilaya de Relizane, le lieutenant 

Abbès Khama Allah de la Direction de 
la Protection Civile a indiqué qu'une 
caravane, organisée en coordination 
avec plusieurs directions et instances 
locales, sillonnera durant deux mois 
les 38 communes de la wilaya pour 
sensibiliser les agriculteurs et les rive-
rains des zones forestières et des péri-
mètres agricoles au rôle principal des 
citoyens dans la prévention des incen-
dies pendant la saison estivale. L’ac-
tion de sensibilisation sera également 
intensifiée au profit des riverains des 
plans d'eau et des étangs pour inciter 
les enfants et les jeunes à éviter de se 
baigner dans les barrages, les étangs et 
les oueds , compte tenu du danger que 
ces sites représentent pour leur vie. 
Des émissions radiophoniques sur le 
sujet seront animées par des cadres de 
la protection civile et de la conserva-
tion des forêts ainsi que par des 
imams. À Mascara, une campagne de 
sensibilisation a été lancée pour préve-
nir les dangers des incendies de forêts, 
des cultures agricoles et des noyades 
dans les plans d'eau pour sillonner l'in-
tégralité des 47 communes en vue 
d’animer des rencontres de proximité 
de sensibilisation des citoyens, des 
agriculteurs et à fournir des conseils 
sur les moyens de protection des dif-
férents sites. Cette caravane est orga-

nisée en coordination avec la conser-
vation des forêts, les directions des 
services agricoles, des travaux publics 
et de ressources en eau, la société de 
distribution d'électricité et de gaz de 
l'ouest et des services communaux.Les 
cadres de la direction de la protection 
civile dispenseront des cours de sensi-
bilisation aux élèves des établisse-
ments scolaires sur les principales 
causes des incendies de forêts et des 
noyades dans les barrages. Des émis-
sions radiophoniques sur le sujet sont 
également prévues. Dans la wilaya 
d’Aïn Témouchent, une caravane si-
milaire a été lancée pour faire prendre 
conscience aux agriculteurs des 
moyens pour éviter des incendies de 
leurs récoltes ciblant des zones agri-
coles et les exploitations. La ferme pi-
lote, située dans la commune de 
Chabat L’ham, a été la première étape 
de la caravane de sensibilisation, qui a 
vu la participation de plusieurs parte-
naires. Dans la wilaya de Tiaret, un 
exercice pratique a été organisé à la 
ferme pilote « Chaouchaoua » auquel 
ont participé des représentants des au-
torités compétentes et un nombre im-
portant d'agriculteurs qui ont été 
informés des mesures préventives im-
portantes contre ces risques. 

Lehouari K

TRAMWAY DE MOSTAGANEM  
Mise en service non commerciale prévue de 5 juillet prochain 

La mise en service non commer-
ciale du tramway de la ville de 
Mostaganem sera effectuée le 5 

juillet prochain, a annoncé, le wali de 
Mostaganem Aïssa Boulahya.En ins-
pectant le projet en compagnie des res-
ponsables des entreprises chargées de 
la réalisation du projet, le wali a souli-
gné que l’exploitation commerciale du 
tramway de la ville de Mostaganem 
sera effective après deux ou trois mois 
de la mise en service non commerciale 
prévue le 5 juillet prochain. Après 
avoir insisté sur l’importance du tram-
way comme moyen de transport mo-
derne et ami de l’environnement et 
pour conférer une esthétique particu-
lière à la ville, le même responsable a 
souligné que " la réalisation de ce pro-
jet a été rendue possible grâce aux 
techniciens algériens et à certaines 
PME qui ont assuré la fournitures de 

certaines composantes".Concernant 
les travaux restants, le DG de l’entre-
prise "Métro d’Alger", Ali Arezki, a 
indiqué que le projet est actuellement 
dans sa dernière étape avant le lance-
ment des ultimes essais pour contrôler 
tous les aménagements et préparer les 
dossiers, notamment ceux liés à l'as-
pect sécuritaire de l'exploitation com-
merciale du tramway. Le même 
responsable a rassuré les citoyens, en 
soulignant que l'opération non com-
merciale (sans passagers), qui débu-
tera le 5 juillet, sera menée 
parallèlement aux préparatifs de l'ex-
ploitation commerciale de ce moyen 
de transport dans les meilleurs délais 
pour assurer la fourniture de confort et 
sécurité pour les voyageurs.Pour sa 
part, la société "Alstom-Algérie" lan-
cera à partir de juin prochain des essais 
finaux sur la totalité du tracé de 14 ki-

lomètres. Des essais similaires ont été 
effectués sur la première ligne (8 km) 
et de la deuxième ligne (6 kilomètres), 
explique le directeur général de l'en-
treprise, Amar Chouaki .Après juillet 
prochain, l'efficacité des essais sera re-
levée au niveau de l'ensemble du tracé 
et le nombre de locomotives en service 
passera de 4 actuellement à 16, afin de 
préparer pleinement le projet à un 
usage commercial, ajoute le même in-
tervenant.Le tramway de Mostaga-
nem, d'un coût total de 26,5 milliards 
de DA, a accusé un retard de réalisa-
tion en raison du retrait de la société 
espagnole en charge du projet, ce qui 
a entraîné la résiliation du contrat avec 
celle-ci et la cession du reste des tra-
vaux à l’entreprise publique "Cosider" 
par le biais de sa filiale des travaux pu-
blics et des ouvrages d'art 

Mancer T
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Q
uarante poètes des diffé-
rentes wilayas du pays ont 
pris part, lundi, à l’ouver-
ture du premier Forum na-
tional de la littérature 
populaire à la maison de la 
culture Ahmed-Aroua de 
Koléa (Tipasa), placé sous 
le slogan "Littérature po-

pulaire, histoire et identité".L'ouverture de 
cette manifestation de trois jours a été mar-
quée par la présentation de spectacles de 
fantasia et de baroud (cavalerie), ponctués 
d'un récital de poésie populaire, le Mel-
houne, vantant l’esprit chevaleresque des 
cavaliers et la place de la cavalerie dans la 
conscience collective des Algériens. Inscrit 
dans le cadre des festivités du Mois du pa-
trimoine, ce forum national vise le "renfor-
cement du sentiment d'appartenance à cette 
Nation, dans son identité arabo-islamique 
et amazighe", a indiqué dans son allocution, 
à l’occasion, Toufik Ouamane, président de 
l'Association algérienne de la littérature po-
pulaire, organisatrice de cet événement, en 
coordination avec la maison de la culture 
de Koléa."La poésie populaire a contribué 
au renforcement et à la protection de l'iden-
tité algérienne, à travers le temps, grâce à 
sa résistance face aux différentes tentatives 
visant son altération, tout en ayant accom-
pagné l’histoire et la vie du pays, notam-

ment durant les révoltes populaires et la 
glorieuse guerre de libération nationale", a-
t-il ajouté. De son côté, la directrice de la 
culture, Sabiha Tahrat, a affirmé, en procé-
dant à l’ouverture du forum, sa "disponibi-
lité" à "accompagner et encourager toute 
initiative visant à renforcer l'identité et pro-
téger le patrimoine immatériel", soulignant 
que ce qui distingue la poésie du Melhoune, 
c'est qu'elle est "une expression sincère qui 
émane des profondeurs de la société". A 

noter qu'une exposition sur l’artisanat lo-
cale est organisée en marge de cette mani-
festation.Des conférences et des 
communications sur la littérature populaire 
sont, également, portées au programme du 
forum national, en plus d’activités multi-
ples, dont des galas artistiques et une expo-
sition équestre au niveau de la cour de la 
maison de la culture.La première journée de 
la manifestation a été marquée par des ré-
citals poétiques par les poètes Lhadj Sah-

noun de Tipasa, Omar Ziaar de Saida et 
Bensalem Dahmane de Djelfa. Le pro-
gramme se poursuivra avec l’animation 
d’une conférence sur le "Patriotisme et la 
résistance dans la poésie populaire" animée 
par le professeur Khaled Laigoune de l'uni-
versité de Tizi-Ouzou, qui sera suivie d’une 
autre sur les "Caractéristiques de la littéra-
ture populaire et ses composants" et qui 
sera présentée par Dr. Zineb Khoudja de 
l'université de Batna.Deux autres confé-
rences, sont au menu de la deuxième jour-
née, la première sur "Le rôle des musées 
nationaux dans la préservation de l'identité 
et de la personnalité nationales" qui sera 
animée par le professeur Mohamed Zougaï 
de l'Université de Médéa. La seconde sera 
donnée par le Dr Sofiane Lachhab de l'uni-
versité de Bordj Bou d'Arreridj, sur la "Lit-
térature populaire du point de vue des 
études culturelles".Des soirées poétiques, 
des boukalates et des galas artistiques sont 
programmés à la fin de chaque journée de 
ce forum, alors que les matinées et après-
midi seront consacrées à l’animation de 
conférences et communications sur la litté-
rature populaire.La manifestation sera clô-
turée le 18 mai, marquant la fin des 
festivités de célébration du Mois du patri-
moine, ouvertes le 18 avril, avec la lecture 
des recommandations de ce premier forum 
national de la littérature populaire. 

CRESPIAF  
Un point focal pour les anthropologues du continent africain 

Opérationnel depuis 2018, le Centre 
régional pour la sauvegarde du pa-
trimoine culturel immatériel en 

Afrique (Crespiaf), un centre régional 
placé sous l'égide de l'Unesco, est un point 
focal pour tous les anthropologues afri-
cains et un centre rassembleur d'échange 
de connaissances émanant de la Déclara-
tion d'Alger, sanctionnant le colloque sur 
l'anthropologie africaine organisé en 
2009.Dans le cadre de ce colloque tenu 
lors du second Festival culturel panafri-
cain de 2009, les anthropologues du conti-
nent avaient recommandé la création 
d'une institution pérenne qui puisse servir 
de "lieu focal de rencontre et d'échange", 
un établissement rassembleur pour ces 
chercheurs sur le patrimoine culturel im-
matériel du continent. Slimane Hachi, di-
recteur du Crespiaf, a souligné que le 
ministère algérien de la Culture avait alors 
formulé à l'Unesco la demande de création 
d'un centre de catégorie 2 à Alger et que 
"deux autres candidats avaient émis la 
même demande". Il explique que le choix 
de l'Algérie était motivé par les rapports 
de faisabilité des experts dépêchés par 
l'Unesco et basés sur les critères de "l'im-
portance de la densité patrimoniale, la po-
litique publique et les textes juridiques de 

préservation du patrimoine, et l'existence 
d'institutions dédiées, de centres d'exper-
tise et d'un potentiel important d'experts, 
chercheurs et enseignants". Ce rapport 
mentionne clairement que l'Algérie, pre-
mier signataire de la Convention de 2003 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, "met en oeuvre la convention 
de 2003 depuis 1998", rappelle Slimane 
Hachi. Sis à la Villa Abdelatif, sur les hau-
teurs d'Alger, ce centre est le 7e du genre 
à l'échelle mondiale après ceux de la 
Chine, du Japon, de la Corée du Sud, de 
l'Iran, du Pérou et de la Bulgarie. Le Cres-
piaf qui se réunit une fois par an, est 
constitué d'experts et de représentants 
d'instances spécialisées. Ce Centre est 
géré, administrativement, par l'Algérie qui 
lui assure un budget.Le Crespiaf a pour 
mission de servir les objectifs stratégiques 
de l'Unesco en faveur de l'Afrique par 
l'appui aux compétences du continent en 
matière d'identification, d'inventaire, de 
recherche scientifique, de documentation 
et de sauvegarde du patrimoine immaté-
riel. Ce premier centre africain vise éga-
lement à stimuler la coopération et les 
échanges d'expertise, à faciliter les 
échanges entres les musées et centres d'ar-
chives du continent, ou encore à créer une 

base de données et une meilleure connais-
sance du patrimoine immatériel en 
Afrique. Le centre a assuré des sessions 
de formation en lien avec la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel et l'éla-
boration de stratégies de sauvegarde et de 
dossiers de classement au profit de nom-
breux chercheurs du continent. En 2018, 
le Crespiaf avait organisé la première ex-
position représentant tous les éléments du 
patrimoine immatériel africain classé par 
l'Unesco au patrimoine mondial de l'hu-
manité, sous l'intitulé "Héritages culturels 
immatériels en Afrique». Le patrimoine 
immatériel algérien était représenté par 
tous les éléments classés à l'Unesco 
jusqu'à cette date: l'Ahellil du Gourara, le 
costume nuptial féminin de Tlemcen, l'Im-
zad (dossier international classé en 2013 
au nom de l'Algérie, du mali et du Niger), 
le pèlerinage du Rakb de Sidi Cheikh, la 
fête de la Sebeïba de Djanet, et le Sbuâ de 
Timimoun. Depuis 2018, l'Algérie a pris 
part à deux dossiers internationaux venus 
enrichir cette prestigieuse liste, les savoirs 
et pratiques liés à la production et à la 
consommation du couscous et la calligra-
phie arabe. 

RC

AÏN TEMOUCHENT 

Exposition de plus de 
4.000 timbres poste 

illustrant le patrimoine 
algérien et palestinien 

L’artiste collectionneur Abdelkader 
Chakroun a présenté plus de 4.000 
timbres-poste illustrant le patrimoine 

culturel et historique algérien et palestinien 
lors d’une exposition organisée lundi par la 
maison de la culture Aïssa-Messaoudi de Aïn 
Témouchent dans le cadre de la célébration 
du mois du patrimoine. L’exposition 
comprend des timbre-poste qui remontent à 
1924 reproduisant de nombreux sites et 
monuments religieux algériens, dont "la 
mosquée de Sidi Abderrahmane" et autres 
sites archéologiques, à l’instar de "Timgad" 
en 1926, a indiqué l’organisateur de 
l'exposition, le philatéliste Abdelkader 
Chakroun, qui occupe le poste de chef de 
bureau de wilaya du réseau algérien de 
l’information culturelle à Tlemcen.Le 
collectionneur a présenté le premier timbre 
de l’Etat algérien émis le 1er novembre 1962 
qui illustre une carte de l’Afrique et le 
drapeau algérien, à l’occasion de la 
célébration du 8e anniversaire du 
déclenchement de la guerre de libération, a-t-
il dit.M. Chakroun a exposé également une 
rare collection de timbres-poste palestiniens 
qui mettent en exergue l’identité historique 
d’El Qods, la capitale palestinienne, ainsi 
que de nombreux sites et monuments 
historiques de la Palestine, aux côtés d'une 
série de timbres-poste algériens qui montrent 
le legs matériel et immatériel et les us et 
coutumes dont les bijoux traditionnels du 
pays.Il s’agit de belles collections de timbres 
recueillies sur 35 années par ce philatéliste 
qui entend, à travers sa participation à des 
manifestations culturelles dont celle 
organisée à la maison de culture d’Aïn 
Témouchent, contribuer à faire connaître le 
legs matériel et immatériel algérien à travers 
des timbres-poste et à inciter les jeunes 
amateurs à la philatélie, qualifiée par certains 
de "passion du roi", a-t-il souligné.L’artiste 
Chakroun devra encadrer, en marge de 
l'exposition qui se poursuit jusqu’à mercredi 
prochain, un atelier au profit des enfants 
pour faire connaître la philatélie et par la 
même valoriser le timbre poste. 

M. Toumi 

MOIS DU PATRIMOINE 

40 poètes au 1er Forum national de la littérature populaire à Tipasa 
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Qu'est-ce que l'immunonutrition ? 

Quelles sont les conséquences de l'onychophagie 
sur la santé bucco-dentaire ? 

1. Commencez par modifier votre 
alimentation 

Pour soulager vos jambes et ne plus avoir 
cette sensation de lourdeur, la meilleure 
chose à faire est de modifier vos habitudes 
alimentaires. 
Éliminez les sel, les conserves, les salai-
sons, les aliments confits dans le vinaigre, 
la charcuterie, les viandes rouges… tout ce 
qui favorise la rétention d’eau et qui ag-
grave la douleur. 
La consommation de fibres est indispen-
sable pour réduire l’incidence des va-
rices. Selon diverses études, il a été 
démontré qu’un manque de fibres aug-
mente la pression au niveau de l’abdo-

men et provoque une insuffisance vei-
neuse, ce qui favorise la formation de va-
rices ou d’hémorroïdes. 
Il est préférable de commencer par avoir 
une alimentation riche en fruits, en  lé-
gumes, en céréales complètes. Tout ce qui 
est bon pour le tractus intestinal. 
Tous les fruits qui contiennent des flavo-
noïdes sont particulièrement recomman-
dés : les oranges, les citrons, le s pommes, 
les cerises, les airelles, les mûres… 

2. Ayez recours aux plantes médi-
cinales 

Les plantes médicinales dites “veinoto-
niques” sont un remèdes très efficace pour 

soulager les douleurs des varices et la sen-
sation de jambes lourdes. Ce sont des pro-
duits naturels qui empêchent les capillaires 
de se dilater et qui les rendent plus résis-
tants. 
De plus, ce sont des plantes anti-inflamma-
toires qui permettent de réduire les gonfle-
ments et qui ont des effets antioxydants. 
Les plantes auxquelles vous pouvez avoir 
recours sont les feuilles d’hamamélis, les 
feuilles de vigne rouge et le ginkgo biloba. 
Il faut en prendre deux fois par jour, et être 
constante. Sachez aussi que ces mêmes 
plantes entrent dans la composition de 
crèmes et de gels avec lesquels vous pour-
rez masser vos jambes pour les soulager. 

3. Bienfaits du marronnier d’Inde 
contre les varices 

Le marronnier d’Inde est l’un des remèdes 
les plus efficaces pour traiter les varices. 
Dans ses graines se trouve un composant 
appelé aescine qui favorise une bonne cir-
culation sanguine. De nombreuses études 
appuient cette thèse et confirment qu’il ré-
duit les œdèmes et qu’il fait diminuer la ré-
tention d’eau. 
Il calme la douleur et les contractures, sou-
lage les jambes lourdes et les crampes. On 
l’utilise aussi pour traiter les varicosités ou 
“araignées” qui apparaissent sur les 
jambes. Ainsi que les ulcères et même les 
hémorroïdes.

Des moyens pour soulager les douleurs des varices 

Boutons de graisse dans le dos : 
quelles sont les causes ?  

L’apparition de boutons de graisse dans le dos est géné-
ralement source de préoccupation. De plus, le bouton 
de graisse vient généralement accompagné d’autres 

boutons plus petits, ce qui est d’autant plus préoccupant. 
Dans tous les cas, il est important d’établir un diagnostic diffé-
rentiel de la lésion. Le bouton de graisse peut être confondu 
avec une autre lésion cutanée, telle qu’un kyste sébacé ou un 
furoncle. 
Même s’il est assez facile d’identifier un bouton de graisse, il 
est toujours bon de consulter un médecin pour établir un diag-
nostic précis. Il n’est pas forcément nécessaire de passer plu-
sieurs examens : un examen clinique peut suffire à déterminer 
le type de la protubérance. 

Boutons de graisse : diagnostic différentiel 

L’apparition d’un bouton de graisse rend nécessaire l’établis-
sement d’un diagnostic différentiel. Il faut évaluer s’il s’agit 
d’un lipome ou d’une autre lésion cutanée d’apparence simi-
laire.. 

1. Lipome 

Le terme lipome désigne un bouton de graisse classique. Sa 
croissance est lente et progressive, et généralement la personne 
le détecte par hasard. Ce bouton n’est pas douloureux et il cesse 
de croître au bout d’un certain temps, sauf quelques exceptions 
comme commenté précédemment. 
Si le lipome est petit, les médecins recommandent générale-
ment de ne pas y toucher. En revanche, s’il est grand ou dés-
agréable d’un point de vue esthétique, il est possible d’avoir 
recours à une chirurgie locale pour l’extirper. 

2. Furoncle 

Un furoncle désigne un follicule pileux infecté. Il peut appa-
raître dans le dos, notamment dans la zone basse du dos, là où 
il y a plus de duvet. Ce bouton est parfois douloureux. La dou-
leur est généralement associée à l’infection. 
En cas de complication, du pus qui coule vers l’extérieur ap-
paraît. Ainsi, contrairement au lipome, le furoncle peut présen-
ter des sécrétions. Le traitement d’un furoncle consiste en la 
prise d’antibiotiques s’il y a infection, en un drainage s’il y a 
du pus et en un lavement local avec un antiseptique. 

3. Kyste sébacé 

Cette lésion est très similaire au lipome de par sa composition 
: le kyste sébacé contient lui aussi de la graisse. La différence 
entre un lipome et un kyste sébacé est que le kyste sébacé 
contient également du liquide et possède un revêtement de 
kyste. Ce bouton n’est presque jamais douloureux, mais il peut 
s’infecter, comme le furoncle. 
Au toucher, le bouton n’est pas très résistant : il est possible de 
l’enfoncer en exerçant une pression dessus. Tout comme le li-
pome, le traitement dépendra de la taille du bouton et du dés-
agrément causé. Il est possible de l’extirper via une chirurgie 
locale.

L’immunonutrition est la science qui étudie la 
relation entre les nutriments et l’immunité. Ses 
objectifs sont de connaître les marqueurs im-

munologiques associés à l’état nutritionnel. Elle vise 
ainsi à développer un modèle sur la façon dont les 
composés présents dans les aliments influencent la ré-
ponse immunitaire de l’organisme contre les virus, les 
bactéries, les toxines. 

Immunonutrition : il existe des nutriments 
qui stimulent le système immunitaire 

Certaines substances ont la propriété de renforcer l’im-
munité humaine, ou du moins d’établir une série d’in-
teractions avec elle. Voyons ci-dessous les nutriments 
qui, selon la science, stimulent le système immunitaire. 

La glutamine 

Le premier exemple est la glutamine. Il s’agit d’un 
acide aminé non essentiel qui a des fonctions en lien 
avec la protec tion du tube digestif. Selon la littérature 
scientifique, la supplémentation avec cette substance 
améliore la muqueuse intestinale et réduit les risques 

d’hospitalisation chez les patients ayant subi une 
greffe de moelle osseuse. 

L’arginine 

Il s’agit d’autre acide aminé. Il présente la propriété 
d’améliorer la fonction immunitaire cellulaire et la ci-
catrisation des plaies. La littérature scientifique in-
dique également que la supplémentation avec cette 
substance peut réduire les réponses inflammatoires. 
De sorte que d’autres d’études sont nécessaires pour 
confirmer son efficacité. 

Les acides gras omega-3 

Ces acides gras régulent la synthèse des eicosanoïdes 
qui, à leur tour, agissent comme médiateurs de la ré-
ponse immunitaire. Ils ont par ailleurs un effet anti-
inflammatoire important, qui sert à contrer l’effet 
inflammatoire des oméga-6, présents dans les ali-
ments transformés. Les études scientifiques souli-
gnent l’importance de maintenir un apport équilibré 
de ces deux nutriments pour ne pas provoquer un état 
d’inflammation.

Qu’est-ce que l’onychophagie ? 

L’onychophagie est le nom de l’habitude de se ronger 
les ongles. Il s’agit d’un comportement compulsif et in-
conscient dans lequel la personne met ses mains dans 
sa bouche et mordille la zone située au bout de ses 
doigts. 
Bien que le terme se réfère spécifiquement aux ongles, 
il désigne également le fait de mordre les tissus mous 
environnants, c’est-à-dire la peau entourant les ongles. 
Une autre façon de désigner ce trouble est de l’appeler 
onychotillomanie. En réalité, on préfère réserver ce mot 
à un trouble un peu plus grave, qui consiste à s’arracher 
les ongles et même à les avaler. Cette pathologie est as-
sociée à des troubles psychiatriques tels que le trouble 
obsessionnel compulsif, la dépression ou le trouble dys-
morphique du corps. 
L’origine de l’onychophagie a été liée au stress. Face à 
des situations répétitives d’anxiété qui ne peuvent être 
résolues de manière adéquate, le geste et l’action servi-
raient d’anti-stress. 
L’hypothèse de la persistance du patient dans les stades 
oraux du développement psychologique est également 
avancée. Cela expliquerait la tendance à mettre des 
choses dans la bouche, y compris des ongles. 
Conséquences de l’onychophagie sur la santé bucco-
dentaire 

1. L’onychophagie use prématurément les 
dents 

L’une des conséquences de l’onychophagie sur la santé 
bucco-dentaire est l’usure de l’émail des dents. Cela est 
dû au frottement des ongles contre les dents et au frot-
tement des dents entre elles. 
En conséquence, l’ongle est coupé et cassé lors de la 
morsure ; les dents de l’arc supérieur suivent alors leur 
contrainte mécanique avec celles de l’arc inférieur. Cela 
conduit à des microtraumatisme. 

2. Augmente le risque de caries 

Les caries sont une pathologie répandue dans la bouche. 

Leur présence s’explique par une hygiène et des soins 
bucco-dentaires insuffisants, qui entraînent une coloni-
sation bactérienne, responsable de la fermentation des 
glucides de l’alimentation. 
Ce métabolisme produit des acides qui déminéralisent 
la dent.. 
Plus il y a de bactéries, plus il y a de fermentation et 
plus les acides sont capables de déminéraliser les tissus 
durs de la dent. Par conséquent, le risque de caries aug-
mente. 

3. Halitose 

L’halitose est le nom technique de la mauvaise haleine. 
Ses causes sont variées, mais les plus fréquentes sont 
liées à une mauvaise hygiène buccale et à une colonisa-
tion bactérienne. Par conséquent, comme pour la carie 
dentaire, l’une des conséquences de l’onychophagie sur 
la santé bucco-dentaire est une mauvaise odeur à l’inté-
rieur de la bouche. 

4. Infections dans la bouche comme consé-
quence de l’onychophagie 

La bouche possède une flore de micro-organismes qui 
est normale et nécessaire. En d’autres termes, il existe 
des bactéries commensales qui habitent normalement la 
cavité buccale et ne provoquent pas de maladie. 
Le contact assidu avec les mains et les agents patho-
gènes inconnus modifie cet équilibre. Nous avons déjà 
mentionné que les caries apparaissent à la suite de cet 
afflux de bactéries, mais d’autres infections sont possi-
bles, également dues à des virus et à des champignons. 
L’herpès labial, par exemple, peut être contracté par 
contact direct avec le virus. 

5. Troubles temporomandibulaires 

L’articulation temporomandibulaire peut souffrir des ef-
fets de l’onychophagie, car le stress mécanique constant 
de la mastication est capable d’altérer sa fonction. Cela 
entraîne des douleurs lors de la mastication des aliments 
et des mouvements anormaux de la mâchoire.
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C
e n’est pas parce que vous êtes 
dirigeant d’entreprise que vous 
ne commettez jamais d’erreurs. 
Si personne n’est parfait, il reste 
possible de vous perfectionner 
en tant que dirigeant. Voici donc 

quelques conseils qui pourront vous être cer-
tainement utiles. 

1. Savoir dire non 
Accepter les propositions ou demandes de vos 
salariés représente une qualité forte appréciée. 
Certaines requêtes demeurent toutefois hors de 
portée voire démesurées. Dans ce cas de figure, 
vous pensez qu’il faut dire non et vous aurez 
raison ! N’acceptez pas toutes les réclamations, 
un bon dirigeant doit savoir dire non ! S’il n’est 
pas chose facile de savoir refuser, n’oubliez pas 
que le boss, c’est vous ! Les choix vous revi-
ennent et vous restez le mieux placé pour savoir 
ce qui s’avère bon ou mauvais pour l’entre-
prise. N’hésitez donc pas à dire NON ! 

2. Être à l’écoute 
Une atmosphère agréable qui permet de tra-
vailler dans la bonne humeur passe par l’écoute 
et le dialogue. Pourquoi ? La réponse est pour-
tant simple ! Dans le cas où l’un de vos salariés 
fait face à une difficulté, par exemple, trouver 
la porte de votre bureau fermé lui renverra un 
ligne négatif, le démotivera dans son travail et 
pourrait diminuer sa productivité. En dehors de 
ces aspects, prendre du temps pour eux leur dé-
montre que vous prenez en compte leurs be-
soins, que vous restez ouvert au dialogue et que 
vous êtes, tout simplement, humain ! En s’ef-
forçant de les comprendre et de les aider, ils se 
sentiront mieux et développeront un sentiment 
de confiance envers vous. Profitez-en pour leur 
demander s’ils n’ont besoin de rien pour fa-
ciliter l’exercice de leur fonction. Ce simple 
geste pourrait bien se révéler très utile. 

3. Rester organisé et objectif 
Bien diriger son entreprise est primordial mais, 
pour ce faire, un certain nombre de facteurs 
entre en jeu. En tête de liste, l’organisation ! 
Bien gérer son emploi du temps pour assurer le 
bon fonctionnement de l’entreprise demeure es-
sentiel. Prévoir un objectif réaliste et mettre en 
œuvre un agenda réalisable se placent comme 
la base d’une bonne organisation. Rester objec-
tif permet de garder les pieds sur terre. Vous 

imaginez imposer une tâche qui doit être ter-
minée pour le lendemain alors qu’elle ne peut 
pas l’être ? Bien sûr que non ! Un dirigeant ou 
une dirigeante le savent, l’organisation fait par-
tie des clés du succès ! 

4. Se montrer à la hauteur de ses convic-
tions 

Vous imaginez un dirigeant ou une dirigeante  
sans convictions et qui ne se fait pas respecter 
? Pas top en matière de crédibilité ! Vous devez 
vous montrer à la hauteur de vos convictions. 
Étant le chef de votre entreprise, il vous in-
combe de déterminer la direction à suivre. 
N’hésitez pas à partager vos rêves et ambitions 
quant à l’avenir de votre société. Vos salariés 
les partageront avec vous. En tant que dirigeant, 
pour parvenir à vos fins, vos qualités de meneur 
voire de leader s’avèrent utiles. Prenez en 
compte les retours de vos salariés mais ne faites 
pas ami-ami avec eux pour autant. Gardez un 
minimum de distance de par vos rapports 
hiérarchiques ! Mettez ainsi en place un bon 

management afin d’optimiser la productivité et 
soyez ferme dans vos prises de décisions. 

5. Respectez vos propres règles 
Le règlement, qui veille au bon fonctionnement 
interne de votre entreprise, doit être respecté 
par tous, y compris par vous ! Dans le cas où 
ce dernier interdit de fumer à l’intérieur des lo-
caux, il va de soi que, si vous êtes fumeurs, 
vous ne pouvez enfreindre la règle et en griller 
une à l’intérieur des bureaux. De par votre 
statut, vous devez d’autant plus respecter ces 
règles que vous devez montrer l’exemple à vos 
salariés. Ne pas aller à leur encontre démontre 
une certaine forme de respect pour celles-ci et 
invite les autres collaborateurs à faire de même. 

6. S’adapter en toutes circonstances 
Dans votre quotidien, vous faites face à dif-
férentes situations, aussi variées les unes que 
les autres, et font appel à vos différents talents 
d’adaptation. Savoir s’adapter à ces différents 
cas de figure constitue une qualité indispensa-
ble pour tout bon dirigeant. Vous pouvez très 

bien faire face à un problème de nature finan-
cière, stratégique ou encore interne. Autant de 
difficultés qui font partie de votre lot quotidien. 

7. Féliciter vos salariés 
Un salarié qui donne tout son possible pour at-
teindre voire dépasser les objectifs fixés ou, 
tout simplement, fait du bon travail mérite 
d’être félicité. Dire à ses employés que vous 
êtes satisfait des tâches qu’ils ont accomplies 
peut paraître anodin mais demeure nécessaire. 
Il s’agit d’une simple action qui permet de leur 
montrer que vous appréciez ce qu’ils font et les 
motivent davantage. S’il reste important de leur 
signaler les points négatifs, mettre en avant les 
aspects positifs l’est d’autant plus. 

Complimentez donc régulièrement vos 
salariés lorsqu’ils le méritent ! 

En respectant ces quelques conseils, vous pos-
séderez plusieurs cordes à votre arc qui, en plus 
d’être utiles, devraient faire de vous un bon 
dirigeant. 

L
a création d’entreprise, si on 
parle de l’étape administra-
tive, ne prend que peu de 
temps. Elle peut même ne de-
mander que quelques min-
utes dans certains cadres 

comme la micro-entreprise. En réalité 
quand on parle d’entrepreneuriat, il est clair 
qu’on considère des sociétés qui ont un po-
tentiel de croissance et que celles-ci deman-
dent d’établir une stratégie, de réunir les 
ressources nécessaires et de dépasser cer-
taines étapes.  

Les recherches initiales : un moment 
chronophage 

 
Soyons clairs les investigations initiales ne 
se font pas en claquant des doigts, qu’on 
parle de l’étude de marché, de l’étude de 
marché avec votre concurrence, la 
recherche de locaux ou tout simplement de 
trouver le ou les associés qui vous convien-
dront, vous allez y consacrer des heures de 
recherche et souvent à lire moult documents 
et à vous les fournir. Chaque partie du busi-
ness plan demande un travail considérable 
et même si vous savez intuitivement ou par 
expérience que votre projet rencontre une 
demande, vous allez en général devoir vous 
mettre en quête des informations qui corro-
borent ou non votre intuition. Ce n’est pas 
ainsi parce que vous rencontrez un prob-
lème et que vous pensez que tout le monde 
a le même que vous ne devrez pas présenter 
les chiffres qui étaient votre hypothèse. 
Alors, bien sûr, vous pouvez vous lancer 

sans même avoir le résultat mais il s’agira 
souvent de convaincre une banque, des in-
vestisseurs (éventuellement la famille) ou 
voire des associés qui ne sauront peut-être 
pas enclins à prendre un risque sauf don-
nées chiffrées. Par ailleurs, même si au final 
vous vous orienterez probablement vers une 
structure des plus classiques, vous risquez 
de passer du temps à choisir votre structure 
juridique (sauf à y être déjà formé) et à 
comprendre de nombreuses notions qui ne 
vous sont pas forcément familières. 

La formalisation : une perte de temps 
nécessaire  

Qu’on se le dise, la formalisation du busi-
ness plan est longue. Même si vous avez 
réuni toutes les informations et fait le tri, il 
s’agit d’un exercice qui correspond à peu 
près à celui de rendre un mémoire. Les for-
mulations, le style, la structure (même si 
heureusement il existe de nombreux exem-
ples sur le net), va vous demander de vous 
investir. Surtout, il s’agira souvent d’établir 
un document qui ne s’adresse pas à vous 
mais aux autres et ce qui peut vous sembler 
évident, peut demander des vérifications 
pour d’autres surtout si votre affirmation 
relève d’une expertise technique qui ne peut 
être que difficilement vérifiée. Il vous fau-
dra également vous rendre intelligible, ce 
qui n’est forcément le cas dans des do-
maines très techniques ou qui sont à la 
pointe de l’innovation.  
La confrontation au marché et l’adap-

tation.  

Créer son entreprise prend également du 
temps, tout simplement parce qu’entre la 
première confrontation au marché et la ver-
sion adaptée à vos retours, vous risquez 
d’avoir de nombreuses réadaptations à 
faire. Votre produit/service risque d’évoluer 
au fur et à mesure des retours et chaque re-
tour peut allonger les délais. Si vous ne 
devez pas retarder éternellement la sortie, 
il faut bien savoir que dans l’immense ma-
jorité des cas, vous devrez faire des adap-
tations de votre business model en fonction 
des retours. Or, un chiffre qui change c’est 
souvent l’ensemble qui doit être vérifié ! 
Les pivots ne sont pas rares mêmes avant le 
lancement effectif et après les bêtas ver-
sions si vous êtes par exemple dans le do-
maine des logiciels. Le tout étant de ne pas 
trop rester dans sa zone de confort et de 
garder à l’esprit qu’un produit qu’un sort un 
jour à plus de chances de rencontrer le suc-
cès qu’un produit qui ne sort jamais ou qu’il 
vaut mieux répondre partiellement à un be-
soin que de le laisser vacant. A titre de com-
paraison : si vous n’envoyez pas votre cv 
car vous souhaitez sans arrêt le perfection-
ner, vous ne risquez pas d’être recruté…  
La mise en place jusqu’au succès : un délai 
pas si court 
Toute stratégie peut demander un certain 
délai pour se mettre en place. Tout ne se fait 
pas du jour au lendemain et certaines de vos 
actions s’étalent sur la durée. Il n’y a qu’à 
penser à votre capacité à joindre l’ensemble 
de vos clients pour comprendre que faire 
des appels téléphoniques ou obtenir des 

listes pertinentes peut prendre du temps, 
beaucoup de temps. Le fait vous faire con-
naitre de ses derniers ne se réalise pas en un 
claquement de doigts et certains n’hésitent 
pas à investir et lever des fonds pour aller 
plus vite, pouvoir communiquer et acquérir 
rapidement des parts de marché. 
La montée en puissance : une longue at-

tente  
Même si vous avez le meilleur produit/ser-
vice du monde, la montée en puissance et 
l’arrivée de clients est parfois longue voire 
très longue. Elle peut se compter en mois 
ou en année et se réalise souvent de manière 
progressive. Si votre entreprise peut con-
naitre un fort succès dès le début, il n’est 
pas rare qu’après le lancement, elle con-
naisse une période de passage à vide 
longue, une fois les premiers curieux 
passés. Il vous faudra donc souvent de la 
patience pour que la fidélité vienne, que le 
bouche-à-oreille fonctionne, que vos cam-
pagnes de communication deviennent 
réellement efficaces ou encore que votre 
notoriété s’installe dans l’esprit de vous 
prospect ou clients qui sont bombardés 
d’information et de choix. Vous devrez 
prendre votre mal en patience mais un bon 
constat : votre entreprise est normalement 
déjà juridiquement créée même si vous 
pourrez parfois considérer que ce n’est 
qu’après le dépassement du point mort 
qu’elle aura vraiment fait ses preuves et que 
vous êtes véritablement un chef d’entre-
prise. Une question de point de vue…  

7 conseils pour être un dirigeant ou  
une dirigeante hors pair 

Pourquoi créer son entreprise prend du temps 



 
 

M
oins de quinze jours 
nous séparent du pre-
mier regroupement 
de l’équipe nationale 
après son élimination 
de la Coupe du 
monde. Une reprise 
qui sera sans doute 
difficile dans les têtes 

et dans les jambes aussi. Mais il faut bien 
passer à autre chose, même si l’amère dé-
faite contre la Cameroun n’est toujours pas 
digérée. Il s’agit de préparer les deux pre-
miers matchs des éliminatoires de la CAN 
2023 prévue en Côte d’Ivoire contre res-
pectivement l’Ouganda (4 juin), à Oran et 
la Tanzanie (8 juin), à Dar es Salam. Il se 
peut également que les Verts disputent une 
troisième rencontre amicale contre une sé-

lection qualifiée au Mondial qatari, mais 
rien n’est encore confirmé à ce sujet pour 
le moment.Reste à savoir avec quel groupe 
le coach Djamel Belmadi compte lancer sa 
mission reconquête ? On suppose qu’il y 
aura de nouveaux capés lors du prochain 
stage, alors que des cadres pourraient quit-
ter la sélection, du moins momentanément. 
Des joueurs n’ayant pas la forme actuelle-
ment ou se trouvant sans club. On pense no-
tamment à Baghdad Bounedjah toujours en 
méforme, alors que Djamel Benlamri et So-
fiane Feghouli se trouvent sans club actuel-
lement ou en instance de départ. Tout 
comme Islam Slimani mis à l’écart, depuis 
quelques semaines, par son coach au Spor-
ting Portugal. Il y a également le cas Aissa 
Mandi qui aurait décidé de mettre un terme 
à sa carrière internationale. Il est vrai que 

la sélection nationale a besoin plus que ja-
mais de sang neuf, mais Djamel Belmadi ne 
va pas chambouler pour autant son groupe 
d’un seul coup. Des départs, il y en aura 
certainement, tout comme l’on s’attend à 
des nouveaux venus, mais ça ne se fera pas 
brutalement. Ils seront incorporés au fur et 
à mesure, selon les besoins du coach et la 
nécessité du moment.Cela dit, de nombreux 
joueurs, notamment binationaux frappent à 
la porte de la sélection. Ils attendent un 
signe de Belmadi. Parmi lesquels on peut 
citer le latéral droit de Clermont Foot 
Hakim Zedadka, ou encore le joueur d’An-
gers, Yasser Larouci, sans oublier ceux qui 
veulent changer de statut en sélection pour 
devenir des titulaires à part entière. On 
pense notamment à Adem Zorgane, Hi-
cham Boudaoui, Ahmed Touba, ou le récent 

vainqueur de la Coupe de Suisse avec le FC 
Lugano, Mohamed El Amine Amoura. Il y 
aura du mouvement au sein de la sélection 
dans les semaines à venir, même si on re-
trouvera toujours les habituels tauliers 
comme Riyad Mahrez, Youcef Belaïli, 
Ramy Bensebaïni et Ismaël 
Bennacer.Quant au poste de gardien de but, 
il est peut-être temps que Raïs M’Bolhi, 
usé, cède sa place. Les prétendants pour le 
remplacer sont légion, même si pour le mo-
ment aucun ne se démarque vraiment.En 
tout cas, on a hâte de découvrir la prochaine 
liste de Belmadi. On l’attend avec une cer-
taine curiosité, surtout qu’elle nous rensei-
gnera beaucoup sur les nouvelles intentions 
du coach national et sur ses désirs de chan-
gement…ou pas. 

Ali Nezlioui   
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MJS 
Sebgag insiste sur la nécessaire adhésion 
des associations à la gestion des maisons 

de jeunes 

Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderezzak 
Sebgag, a insisté depuis Chlef sur la nécessaire 
adhésion des associations locales à la gestion des 

maisons de jeunes pour relancer l'activité juvénile et ré-
habiliter ces structures. Intervenant en marge de l'inaugu-
ration de plusieurs infrastructures juvéniles et sportives 
dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya de 
Chlef, M. Sebgag a souligné "la nécessaire participation 
des associations à la gestion pédagogique des maisons de 
jeunes, car il s'agit là du meilleur moyen de relancer l'ac-
tion juvénile et d'adapter la nomenclature d'activités aux 
besoins de cette catégorie". Le ministre a ajouté que ses 
services œuvraient, dans le cadre d'une approche partici-
pative, à mobiliser les différents acteurs de la société ci-
vile, de manière à accorder aux associations fiables 
l'opportunité d'adhérer à la gestion des maisons de jeunes 
et à la promotion des activités juvéniles et sportives. Le 
secteur de la jeunesse et des sports à Chlef s'est doté de 
quatre nouvelles infrastructures à même de promouvoir 
l'activité juvénile et sportive, en l'occurrence deux mai-
sons de jeunes respectivement dans les communes de 
Chlef et Ouled Fares, un complexe sportif à Chettia et une 
maison de jeunes dans la commune de Sendjas. Il a éga-
lement donné le coup d'envoi d'une campagne de promo-
tion des Jeux méditerranéens (JM) prévus à Oran en 2022 
et d'une autre de lutte contre les fléaux sociaux en milieu 
juvénile, outre le lancement d'une maison de jeunes itiné-
rante en faveur des enfants des régions éloignées.Le mi-
nistre de la jeunesse et des sports avait entamé sa visite 
par l'inspection d'un centre de regroupement de l'élite 
sportive, du stade de football "Mohamed Boumezrag" et 
du complexe de proximité "Salaouatchi Mohamed", et 
tenu des rencontres avec le mouvement associatif aux 
siège de l'APW. 

CAF CL 
L’ESS empoche 875.000 dollars 

l'Entente de Sétif qui est parvenue à atteindre le dernier 
carré de la Ligue des Champions d'Afrique, va pouvoir 
respirer en recevant une bouffée d'oxygène en ces 

temps de vaches maigres. En effet, la Confédération afri-
caine de football (CAF) va attribuer une prime consé-
quente pour les Aigles noires, après avoir atteint la 
demi-finale de la C1 africaine. Ainsi, l'ESS va empocher 
875.000 dollars, l'équivalent de 13 milliards de centimes. 
Cette entrée d'argent va permettre aux gars d'Ain El 
Fouara de respirer et de sortir d'une crise financière aiguë 
qui n'a que trop duré.Pour rappel, l'ESS s'est fait éliminer 
au dernier carré de la CAF CL en tombant face à un géant 
du continent, en l'occurrence, Al Ahly d'Égypte ( 4-0, 2-
2). La finale de l'édition 2021-2022 opposera Al Ahly au 
Wydad Casablanca. 

EN 

Belmadi va-t-il écarter des cadres de la sélection ? 

LIGUE 1 
Huis clos pour le MCA et la JSK 

Le MC Alger a été sanctionné de 
deux matchs à huis clos pour  « 
provocation des dégradations 

de matériels du stade par son le public 
» et « jet de projectiles » lors de la ren-
contre contre l’USM Alger (0-1) dis-
putée dimanche soir pour le compte de 
la 30e journée de Ligue 1 de football, 
a indiqué la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sur son site officiel. 
Outre les deux matchs à huis clos, le 
MC Alger devra s’acquitter d’une 
amende de 100.000 DA, selon la 

même source. Avec cette sanction, le 
club algérois disputera ses deux pro-
chains matchs du championnat à do-
micile sans la présence du public à 
commencer par le clasico contre la JS 
Kabylie de la 32e journée. La com-
mission de discipline de la LFP réunie 
lundi 16 mai 2022, a infligé d’autre 
part, un match à huis clos et 200.000 
DA d’amende à la JS Kabylie « pour 
jet de projectiles » (3e infraction). 
Avec cette décision, les Canaris  ac-
cueilleront ce mardi la JS Saoura sans 

la présence de leurs supporters. La 
commission de discipline a également 
a sanctionné le NC Magra  et le CS  
Constantine  d’une amende de 
100.000 DA chacun  pour « utilisation 
et jet de fumigènes ».La même sanc-
tion financière a été infligée au RC 
Arbaâ pour « absence d’entraineur en 
chef sur la main courante », tandis que 
l’US Biskra devra s’acquitter d’une 
amende de 40.000 DA pour « conduite 
incorrecte ». 

COUPES AFRICAINES 
La CAF confirme les lieux et les dates des finales 

La Confédération africaine de 
football (CAF),  a confirmé ce 
mardi les lieux et dates des fi-

nales de ses deux compétitions inter-
clubs 2021-2022 : la Ligue des 
champions et la Coupe de la Confédé-
ration. Ainsi, la finale de la Coupe de 
la Confédération de la CAF se jouera 
vendredi au Godswill Akpabio Interna-
tional Stadium à Uyo (Nigeria) entre le 
club marocain du RS Berkane et son 
homologue sud-africains d’Orlando Pi-
rates (20h00, algériennes). Le RS Ber-

kane s’est qualifié pour la finale, en éli-
minant en demi-finale les Congolais du 
TP Mazembe (aller : 0-1, retour : 4-1), 
alors qu’Orlando Pirates a passé 
l’écueil des Libyens d’Al-Ittihad (aller 
: 2-0, retour : 0-1). Quant à la finale de 
la Ligue des champions, entre Al-Ahly 
SC (Egypte) et le WA Casablanca 
(Maroc), la CAF a confirmé sa pro-
grammation au Complexe Mohamed V 
de Casablanca le lundi 30 mai (20h00, 
algériennes), en dépit de la contestation 
de la partie égyptienne, qui a demandé 

son déroulement sur un terrain neutre. 
Al-Ahly SC, double tenant du trophée, 
s’est qualifié aux dépens de l’ES Sétif 
(aller : 4-0, retour : 2-2), alors que le 
WAC est sorti vainqueur de  sa double 
confrontation face aux Angolais de 
Petro Atlético (aller : 3-1, retour : 1-1). 
Enfin, l’instance continentale a précisé 
que « les deux finales seront diffusées 
en direct dans plusieurs territoires en 
Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et 
en Europe ». 

TRANSFERT 
 Slimani pisté par les Saoudiens d'Al Hilal 

Jusque-là, le buteur historique des 
Verts, Islam Slimani, a toujours 
résisté aux dollars des clubs du 

Golfe, mais il pourrait bien changer 
d’avis dès la saison prochaine. À 34 
ans, le joueur est dans le dur avec son 
club portugais, le Sporting de Lis-
bonne, dont l’entraineur a déjà tranché 
sur l’avenir du joueur en déclarant ou-
vertement qu’il ne voulait plus de lui 
dans son effectif. Tout le monde sait 
que cette décision n’a rien à avoir avec 
l’aspect technique, car depuis qu’il a 
rejoint le club de la capitale portugaise 
en janvier dernier, Slimani s’est im-
posé comme l’un des meilleurs 
joueurs de son ancienne-nouvelle for-

mation. Mieux, il a réussi à marquer 
et aussi à faire marquer, avec à la clé 
le prix du meilleur joueur du cham-
pionnat au titre du mois de mars der-
nier. Et comme son contrat expire en 
juin 2023, tout le monde s’interroge 
jusqu’ où ira Slimani dans son bras de 
fer avec son coach. Dans la foulée, des 
clubs du Golfe tentent de profiter de 
la situation pour faire signer le meil-
leur goleador des Verts. C’est le cas du 
club saoudien Al-Hilal, qui a déjà 
tenté le même coup l’été dernier mais 
en vain. Cela n’a pas pour autant dé-
couragé la direction de cette formation 
qui est revenue à la charge pour es-
sayer de convaincre l’ancien belouiz-

dadi de rejoindre ses rangs. Mais, 
selon la presse saoudienne, la direc-
tion d’Al-Hilal préfère pour l’instant 
temporiser jusqu’à la résiliation du 
contrat de Slimani par son club actuel 
dans l’espoir de l’engager gratuite-
ment, tout en proposant un gros salaire 
au joueur, en plus d’une prime de si-
gnature conséquente. Connaissant Sli-
mani, il n’est pas à écarter de le voir 
tenter un nouveau défi dans le vieux 
continent, même si certains le voient 
plutôt tourner vers les championnats 
du Golfe pour assurer son avenir so-
cial, surtout après que son rêve de par-
ticiper au prochain Mondial s’est 
évaporé. Attendons de voir… 

MANCHESTER CITY 
Mahrez en lice pour une récompense individuelle 

Riyad Mahrez est nominé pour 
le titre de « joueur de la saison 
» à Manchester City, pour la 

seconde année consécutive. L'interna-
tional algérien est en lice avec Kevin 
De Bruyne et Bernardo Silva.Le pe-
nalty manqué contre West Ham, ne re-
flète en rien la saison que réalise 
Riyad Mahrez en club. Puisque l'Al-
gérien reste le joueur le plus prolifique 
de l'effectif des SkyBlues, en jouant 
moins. 

Statistiquement Mahrez est de-
vant 

Avec 24 buts inscrits, en toutes com-
pétitions confondues et neuf passes 
décisives, le capitaine des Verts dis-
pute sa « meilleure saison, en termes 
de chiffres ». Le meilleur buteur des 
Citizens de cette saison est impliqué 
dans 33 réalisations de Manchester 
City, contre 32 pour De Bruyne. En 
jouant 44 rencontres, soit deux 

matches en moins que Riyad Mahrez, 
le Belge a frappé 19 fois en direction 
des filets, et a livré 13 offrandes pour 
ses coéquipiers.Le troisième préten-
dant pour le trophée du « Citizen de 
l'année » pointe à la sixième place des 
Mancuniens les plus prolifiques de 
l'actuel exercice sportif. Pièce maî-
tresse du système de jeu de Pep Guar-
diola, le Portugais dispose de 13 buts 
et 7 passes décisives à son actif. Un 
bilan réalisé en 49 apparitions 
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Mots croisés

Mots fléchésSudoku

1. Arrêter la diligence. 2. Noix de cajou. 3. Opération de par-
tage. 4. Lémurien malgache. Patron chez les Normands. 5. Il 
facilite la démonstration. Centre de danse indienne. 6. Cogna 
sans ménagement. 7. Planche de bois. 8. Après la pluie, le beau 
temps. 9. Diabolique pour George. Mesure de couturière. 10. 
Caractère homérique. C'est une longue histoire. 11. Place dans 
le coffre.

HORIZONTALEMENT : 

A. De manière intransigeante. B. Arbres à corossols. Le gabier s'y trouve 
perché. C. Chacun des États en Allemagne. D'un coup, fis couler des 
bulles. D. Divisée par quartiers. Répété à son père. E. Aux dimensions 
du pays. Authentifie ce qu'on rapporte. F. Permet de voir plus clair. Bonne 
coupe. G. Elle se donne en spectacle. Prendre part à des débats. H. Elle 
peut être bâtie sur de grands exploits. Il s'étend à tout bout de champ. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABUSER ABYSSE 

ADEQUAT AMPHIBIE 
BEUVERIE  

CASSOULET 
COULISSER 

DELATEUR ECHEVEAU 
EMBAUCHE EPOQUE 

EQUITABLE FASTE 
FEAL FOISONNER 

FOMENTER GRATTOIR 
MERISIER PENSER 
PINCEE POETIQUE 
PROBITE PURGER 

QUATRE REVE RIFT 
SAGA STATERE 

TEXTURE TILBURY 
TURBOT VETO

Solution 
sudoku




