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S
atisfaire le marché de tra-
vail, maintenir une dyna-
mique d’échange entre 
l’université et le secteur so-
cioéconomique, en d’autres 
termes, former utile. Ce 
sont les soucis majeurs du 
ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Re-

cherche scientifique (MESRS). Mais par 
quelles stratégies cela peut-il être réalisé? 
“Certainement par la concentration des ef-
forts sur la formation d’ingénieurs”, af-
firme, ce mercredi matin, Djamel 
Boukezzata, Directeur général de Forma-
tion au MESRS.S’exprimant a l’émission 
‘l’Invité de la Rédaction de la Chaîne III de 
la Radio Algérienne’, Djamel Boukezzata 
a annoncé qu’a partir de la prochaine ren-
trée universitaire, “les formations d’ingé-
nieurs seront ciblées”. Le choix, poursuit-il, 
“est porté sur plusieurs spécialités, a savoir 
la mécatronique, le génie biomédicale, les 
télécoms, la sécurité informatique.” 

Anticiper… avoir pour slogan « 
Formation-emploi » 

Selon l’interlocuteur, ces mesures répon-

dent a un impératif de la réalité socio-éco-
nomique. Des métiers disparaissent, d’au-
tres émergent et obligent a réviser la carte 
de formation. “Avec l’avènement de l’intel-
ligence artificielle, 85% des métiers futurs 
restent inconnus, d’où l’urgence d’anticiper 
et mettre en place des offres de formation 
co-construites entre nos universités et les 
acteurs économiques”, prévient-il. 

Fusion interuniversitaire: enrichir 

les formations ciblées 

Les formations en sciences humaines et so-
ciales ont la part du lion au sein de nos uni-
versités, en termes de nombres et de 
diversifications, c’est ce que recensent les 
statistiques. Il faudra donc, selon le DG de 
Formation, “réaliser l’équilibre dans les 
spécialités technologiques a travers la créa-
tion de plusieurs écoles.”Le responsable 
annonce qu’en vue de former les élites dans 

ces matières, le pôle de Sidi Abdellah va ac-
cueillir l’année prochaine l’école nationale 
supérieure dédiée aux technologies avan-
cées. “Il s’agit d’un résultat d’une fusion de 
deux établissements: l’Ecole supérieure des 
Sciences appliquées d’Alger et l’Ecole na-
tionale supérieure de Technologie”, ex-
plique-t-il.Autre cas d’application de cette 
fusion, note Djamel Boukezzata, au niveau 
de la ville universitaire d’Annaba, l’École 
supérieure des Technologies industrielles et 
l’Ecole nationale supérieure des Mines et 
de Métallurgie, pour donner naissance a 
l’Ecole des métiers d’Ingénieur. 

Lancement de 4 parcours de for-
mations destinés aux bacheliers 
techniques mathématiques 

Selon l’intervenant, il y aura prochaine-
ment le lancement de quatre (4)  parcours 
de formation exclusivement destinés aux 
bacheliers de Technique Mathématique, no-
tamment le génie civile, le génie électrique, 
le génie mécanique, le génie des procédés, 
au niveau de trois universités: Blida 1, Sétif 
1 et Université des Sciences et Technolo-
gies d’Oran (ESTO). 
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
CONCENTRATION MAXIMALE DES EFFORTS SUR LA FORMATION D’INGÉNIEURS 

Algérie-Cuba 
La « profondeur » de l’amitié 
et les liens historiques revisités  

à Alger 

La «profondeur» de l’amitié algéro-cubaine ainsi que 
l’histoire commune de la lutte des deux peuples ont 
été rappelées, mardi à Alger, par des diplomates cu-

bains, ayant souligné «l’appui» mutuellement exprimé par 
les deux pays en diverses circonstances. «Nos deux pays 
sont liés par une profonde et solide amitié ainsi que par des 
relations historiques fortes. Nos deux révolutions ont été 
nourries par les nobles valeurs de respect des droits humains 
de  liberté, de paix et de lutte contre toutes formes d’injus-
tices et d’exploitation», a déclaré l’ambassadeur de Cuba 
en Algérie, Armando Vergara. Le diplomate s’exprimait à 
l’occasion d’une rencontre de célébration des 60 ans d’éta-
blissement des relations diplomatiques entre les deux pays, 
en août 1962, en présence d’anciens diplomates cubains, de 
représentants d’ambassades accrédités à Alger, du Groupe 
parlementaire d’amitié algéro-cubaine, etc. Il a, par la même 
occasion, rappelé nombre de faits et d’épisodes attestant de 
la qualité des  relations entre les deux Etats et peuples, dont 
le fait que Cuba ait été le 1er pays du continent américain à 
reconnaitre, en 1961, le Gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne (GPRA), le considérant comme étant 
«une source de fierté pour les Cubains». De même qu’il a 
rappelé les 5 visites d’Etat effectuées en Algérie par l’ancien 
président cubain, Fidel Castro, ainsi que celle de l’ancien 
président algérien, Ahmed Ben Bella à Cuba, ou encore la 
longue et continue coopération dans le secteur de la santé, 
la première mission médicale cubaine en Algérie ayant eu 
lieu en 1968. De son côté, l’ancien ambassadeur de Cuba 
en Algérie (1974-1978), Giraldo Mazola, a rappelé, entre 
autres, la visite historique du Commandant Che Guevara en 
Algérie, argentin d’origine ayant acquis la citoyenneté cu-
baine, en juillet 1963, et ce, à l’occasion du 1er anniversaire 
de l’indépendance du pays. L’appui des autorités cubaines 
à l’Algérie lors de l’agression du voisin marocain en 1963 
a, en outre,  été évoqué par le diplomate cubain, Do Dé 
Urra, lequel avait fait partie de la délégation cubaine ayant 
mis en place, en janvier 1963, la première représentation 
diplomatique de ce pays en Algérie. Les intervenants n’ont, 
par ailleurs, pas manqué de mettre en avant «l’appui» 
maintes fois démontré par l’Algérie pour leur pays en lutte 
pour sa souveraineté et l’édification de sa République, no-
tant que notre pays «a toujours été du côté de Cuba». «L’Al-
gérie a toujours été un pays frère. Il nous a beaucoup aidés 
dans le cadre du Mouvement de libération de l’Amérique 
latine. Ce pourquoi, nous gardons un grand souvenir des re-
lations que nous avons entretenues !», a précisé, pour sa 
part, Mr Dé Urra. Cette rencontre a été l’occasion pour 
l’ambassadeur de Cuba d’honorer, à titre symbolique, 
quelques étudiants algériens ayant rejoint, avant l’indépen-
dance, son pays pour y faire leurs études. Ces derniers ayant 
témoigné, non sans émotions, du « chaleureux accueil » au-
quel ils y ont eu droit par leurs «frères» Cubains. 

Ali O / Ag

Le ministère de l'Education na-
tionale a fixé la date du 30 juin 
comme dernier délai pour la 

distribution des livres scolaires à tous 
les établissements éducatifs, au profit 
des trois cycles d'enseignement (pri-
maire-moyen-secondaire), en prévi-
sion de la prochaine rentrée scolaire, 
selon une circulaire du 
ministère.Selon la circulaire relative 
à la distribution des livres scolaires 
aux établissements éducatifs au titre 
de l'année scolaire 2022-2023 du 14 
mai, les directeurs de l'Education à 
travers les wilayas sont tenus de veil-
ler au bon déroulement de cette opé-
ration et de "garantir la distribution 
des livres scolaires à l'ensemble des 
établissements éducatifs pour les 
trois cycles d'enseignement et ce 
avant la date du 30 juin 2022".L'Of-

fice national des publications sco-
laires (ONPS) est chargé d'assurer, 
par le biais des centres régionaux de 
distribution de document pédago-
gique (CRDDP), "la disponibilité des 
livres scolaires en quantité suffisante 
et de veiller à leur distribution à tous 
les établissements scolaires, avant la 
date précitée». Le ministère tend à 
travers cette démarche à garantir "aux 
élèves issus de familles démunies le 
livre scolaire à titre gracieux", en sus 
de permettre aux élèves scolarisés 
d'acquérir ce support pédagogique 
auprès des établissements d'enseigne-
ment au moment opportun». Les di-
recteurs des établissements éducatifs 
doivent se conformer "au calendrier 
fixé et convenu entre les services des 
directions de l'Education et les 
CRDDP, lors de la réception des li-

vres scolaires destinés à leurs établis-
sements éducatifs, dans le respect des  
délais fixés». Après l'accord du Pre-
mier ministre, il a été décidé de la 
consécration, à partir de l'année sco-
laire, "d'une prime forfaitaire" en fa-
veur des encadreurs de l'opération de 
vente de livres scolaires au niveau 
des établissements éducatifs, prise en 
charge par l'ONPS.Le ministre de 
l'Education, Abdelhakim Belabed 
avait annoncé récemment "la création 
d'une allocation de vente des livres 
scolaires, dont les détails seront an-
noncés ultérieurement", soulignant 
l'impératif d'un suivi "minutieux et 
direct" de l'opération de distribution 
et de vente de ce livre en vue de per-
mettre "à nos élèves d'en bénéficier 
avant la prochaine rentrée scolaire". 

Houda H

Rentrée scolaire 2022-2023 
30 juin dernier délai pour la distribution des livres 

scolaires aux établissements éducatifs 

Le président de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Bra-
him Boughali a reçu, mardi à 

Alger, le chef de la Commission de 
défense et de sécurité au Conseil fé-
déral de l'Assemblée fédérale de Rus-
sie, Viktor Bondarev, a indiqué la 
chambre basse du Parlement. À l'en-
tame de la rencontre, M. Boughali 
s'est félicité des relations algéro-
russes, rappelant que la Russie "a été 
l'un des premiers pays à reconnaître 
l'indépendance de l'Algérie". Il a évo-
qué, par ailleurs, "les relations diplo-
matiques distinguées que les deux 
pays aspirent à approfondir, tel que 
l'a exprimé le ministre russe des Af-
faires étrangères lors de sa récente vi-
site en Algérie les 9 et 10 mai en 
cours".Le président de l'APN a éga-
lement exprimé "sa volonté d'appro-
fondir les relations diplomatiques 
parlementaires, traduite par l'installa-
tion, récemment, du Groupe d'amitié 
parlementaire".Au volet économique, 
il s'est félicité du niveau des échanges 

commerciaux atteint par l'Algérie et 
la Russie, espérant voir, par la même, 
les investisseurs russes accéder au 
monde de l'investissement, notam-
ment dans les secteurs agricole, tou-
ristique, ou encore dans l'énergie 
nucléaire à des fins pacifiques et 
scientifiques".Et dans le cadre du 
"rapprochement" caractérisant les re-
lations internationales unissant les 
deux pays, M. Boughali a souligné 
"la satisfaction mutuelle" du niveau 
de ces relations, et appelé la commu-
nauté internationale à "la nécessité de 
mettre en œuvre les lois internatio-
nales et d'éviter la politique des deux 
poids deux mesures", rappelant "les 
souffrances des peuples opprimés en 
raison de l'occupation, à leur tête les 
deux peuples palestinien et sah-
raoui".A ce titre, le président de 
l'APN a souligné qu'il "est temps de 
revenir à la légitimité internationale", 
en évoquant les événements de 
l'Ukraine, avant d'exprimer son es-
poir de parvenir à "une solution paci-

fique le plus rapidement possible». Il 
a en outre affirmé qu'il "ne saurait y 
avoir de solution sans la négociation 
et les solutions pacifiques qui garan-
tissent les droits et les intérêts de tout 
un chacun». De son côté, M. Bonda-
rev a salué le président de l'APN pour 
"le bon accueil qui s'inscrit dans le 
cadre du renforcement des relations", 
exprimant sa gratitude à l'Algérie 
pour "ses positions constantes sur les 
questions internationales». Sur le 
plan des relations bilatérales unissant 
l'Algérie et la Russie, le chef de la 
Commission de défense et de sécurité 
a souligné que son pays "est fidèle à 
ses partenaires", d'autant qu'il reste 
"prêt à fournir aide et assistance", 
poursuit la même source.M. Bonda-
rev et la délégation l'accompagnant 
effectuent une visite officielle en Al-
gérie du 17 au 20 mai courant, à l'in-
vitation du Conseil de la nation, dans 
le cadre du renforcement des rela-
tions bilatérales algéro-russes. 

APN 
Boughali reçoit le chef de la Commission de Dé-

fense et de sécurité au Conseil fédéral russe 
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L
’appel à la grève du 19 mai 1956 
de l’Union générale des étu-
diants musulmans algériens 
(UGEMA) visait à pourvoir les 
rangs de la Révolution libéra-
trice en "éléments jeunes et ins-
truits" dans le cadre d’une 
stratégie globale de lutte pour 
l’indépendance, a affirmé à 

Constantine un universitaire, à l’occasion de 
la célébration de la Journée nationale de 
l’étudiant."La grève des étudiants, déclen-
chée un an et demi après le début de la Ré-
volution de novembre 1954, intervenait 
dans une continuité d’actions dont l’objectif 
suprême est la libération du joug colonial", 
a précisé Dr Toufik Ben Zerda, spécialiste 
en histoire contemporaine à l’université 
Larbi Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi.Il a re-
levé que "la lutte pour l’indépendance à par-
tir de 1956 exigeait un nouveau souffle pour 
la restructuration et l’organisation de la Ré-
volution libératrice afin de consolider les 
acquis réalisés contre la France coloniale 
par les combattants de la première heure", 
soulignant qu’un des plus importants as-
pects de cette restructuration et l’organisa-

tion du Congrès de la Soummam en août 
1956, qui fût un tournant décisif dans l’his-
toire de la Révolution."J’ai eu à consulter 
des rapports écrits par le martyr Zighoud 
Youcef, alors à la tête de la Wilaya II histo-
rique dans lesquels il soulevait la préoccu-
pation concernant l’importance de pourvoir 
les rangs des combattants en éléments 
jeunes et instruits pour redynamiser la lutte 
sur le terrain et lui donner une autre dimen-
sion", a détaillé le spécialiste en histoire 
contemporaine.Pour cet universitaire, 
l’adhésion massive à l’appel du 19 mai 
1956 a également scellé le destin de l’élite 
algérienne à son peuple et démontré son at-
tachement indéfectible à sa patrie tout en 
brisant les illusions de la France coloniale 
de faire de cette élite "un réservoir pour la 
soutenir".A ce titre, M. Ben Zerda a précisé 
que l'appel de l'UGEMA à l’adresse de 
l’élite algérienne visait le "démantèlement 
du phénomène colonial à travers le savoir et 
la science", détaillant que beaucoup, parmi 
les étudiants et lycéens qui ont répondu à 
l’appel, ont servi à différentes tâches dans 
les secrétariats des postes de commande-
ments, intégré les services des transmissions 

et d’autres ont été envoyés à l'étranger pour 
être formés dans des domaines straté-
giques.Replaçant le fait dans son contexte 
de l’époque, l’universitaire a aussi soutenu 
que la grève du 19 mai 1956 était "un mé-
canisme civilisationnel visant l’internatio-
nalisation de Révolution libératrice" que les 
stratèges de la Guerre de libération n’ont 
pas hésité à utiliser dans le cadre de la stra-
tégie globale de la lutte pour l’indépen-
dance.Pour la moudjahida Leila Belakehal, 
une des trois étudiantes au lycée Laveran 
(actuellement El Houria) qui ont répondu à 
l’appel de l’UGEMA, la décision de quitter 
les bancs de l’école n’a sûrement pas été fa-
cile, mais il fallait faire un choix."J’ai inté-
gré le lycée Laveran après un parcours très 
éprouvant et les Algériennes dans cet éta-
blissement d’enseignement moyen et secon-
daire se comptait sur les doigts de la main. 
Mon père tenait à ce que ces 8 filles aillent 
à l’école et mon rêve était de devenir phar-
macienne, mais je portais la fièvre de la li-
berté tout comme les milliers d’étudiants 
qui ont répondu à l’appel, et mes parents ne 
se sont pas opposés à ma décision", a-t-elle 
confié.Leila Belakehal, sœur du martyre 

Nafissa Belakehal (1936-1962) et fille de 
Laâroussi, ami et fidèle du Cheikh Abdel-
hamid Benbadis, relève également "le degré 
très élevé de la conscience politique des 
jeunes lettrés qui ont accepté le sacrifice su-
prême et se sont mis au service de la cause 
nationale".Après avoir quitté le lycée, âgée 
alors de 17 ans, Leila a activé comme fi-
daïya, chargée de remettre des courriers, des 
armes et des médicaments."J’œuvrais à ac-
complir mes missions, à me protéger et à 
protéger le groupe avec qui je travaillais, ce 
n’était pas facile mais je puisais mon cou-
rage de ma soif de liberté, de la misère et de 
l’injustice auxquelles faisaient face les Al-
gériens", a-t-elle dit.Arrêtée en 1957, avec 
sa sœur Nafissa et son père, Leila Belakehal 
confie avoir subi pendant un mois, les pires 
des tortures, au centre de la torture la ferme 
Ameziane." A la ferme Ameziane, un des 
plus terribles centres de torture, nous étions 
soumis aux pires atrocités, j’étends encore 
les hurlements des hommes et des femmes 
que les soldats français prenaient un malin 
plaisir à torturer", se souvient-t-elle la voix 
étranglée. 

M.El Hadi / Ag

L’APPEL À LA GRÈVE DU 19 MAI 1956 
LA FIÈVRE DE LA LIBERTÉ 

Lutte contre la corruption 
La Haute autorité de 

transparence, de prévention 
et de lutte contre la 

corruption est désormais 
créée 

Conformément aux dispositions de l’article 205 
de la Constitution, la loi qui a été publiée sur le 
dernier numéro du journal officiel, a pour objet 

de fixer l’organisation, la composition ainsi que les at-
tributions de la Haute autorité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la corruption, dénommée la 
« Haute autorité ». La Haute autorité est une institution 
indépendante dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière et administrative. Le siège de 
la « Haute autorité » est situé à Alger. La Haute autorité 
vise à atteindre les indicateurs les plus élevés d’inté-
grité et de transparence dans la gestion des affaires pu-
bliques. Elle exerce, outre les attributions prévues à 
l’article 205 de la Constitution, d’autres attributions.Il 
s’agit entre autres de collecter, centraliser, exploiter et 
diffuser toute information et recommandation permet-
tant d’aider les administrations publiques et toute per-
sonne physique ou morale à prévenir et à détecter les 
actes de corruption ;  évaluer, périodiquement, les ins-
truments juridiques de transparence, de prévention et 
de lutte contre la corruption et les mesures administra-
tives et leur efficience dans le domaine de la transpa-
rence, de la prévention et de la lutte contre la corruption 
et proposer les mécanismes appropriés pour les amé-
liorer et recevoir les déclarations de patrimoine et en 
assurer le traitement et le contrôle, conformément à la 
législation en vigueur.Il s’agit aussi d’assurer la coor-
dination et le suivi des activités et des actions liées à la 
prévention et à la lutte contre la corruption engagées, 
en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, 
assortis de statistiques et d’analyses que lui adressent 
les secteurs et les intervenants concernés et de mettre 
en place un réseau interactif destiné à impliquer la so-
ciété civile à fédérer et à promouvoir ses activités dans 
le domaine de la transparence, de la prévention et de 
la lutte contre la corruption. 

NI

ALGÉRIE- RUSSIE 
Goudjil reçoit le chef de la Commission de défense et  

de sécurité au Conseil fédéral russe 

Le président du Conseil de la na-
tion, Salah Goudjil a reçu, mardi 
à Alger, le chef de la Commis-

sion de défense et de sécurité au 
Conseil fédéral de l'Assemblée fédé-
rale de la Fédération de Russie, Viktor 
Bondarev, dans le cadre du renforce-
ment des relations bilatérales algéro-
russes, a indiqué la chambre haute du 
Parlement.La rencontre, à laquelle a 
pris part l'ambassadeur de la Fédéra-
tion de Russie en Algérie, Igor Be-
lyaev, a constitué une occasion pour 
examiner les relations bilatérales dis-
tinguées et profondes liant les deux 
pays amis, et "caractérisées par la sé-
cularité, la pérennité et une coopéra-
tion de qualité dans de nombreux 
domaines", note la même source, rap-
pelant que ces relations "célèbrent 
cette année leur soixantième anniver-
saire (60) d'existence". M. Goudjil a 
exprimé à M. Bondarev sa profonde 
joie à l'occasion de sa visite qui "per-
mettra à la délégation de la Fédération 
de Russie de s'informer de près sur les 
réformes et les progrès réalisés dans 
notre pays dans le cadre de la dé-
marche du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, visant à 
jeter les bases d'une nouvelle Répu-
blique». Une démarche qui vise égale-
ment la préservation et le 
raffermissement de l'autonomie de la 
décision politique de notre pays par 

l'autonomie de la décision écono-
mique, a soutenu le président du 
Conseil, indiquant que l'Algérie, sous 
la direction du Président Tebboune, de-
meure attachée à ses principes histo-
riques et à son héritage novembriste 
dans la perspective de résoudre les pro-
blèmes du présent et d'anticiper un 
avenir prometteur pour les générations 
montantes. Les deux parties ont égale-
ment échangé les vues sur "les méca-
nismes de promotion de la coopération 
bilatérale au Parlement à l'instar de la 
coopération commerciale et écono-
mique que les deux pays ambitionnent 
de renforcer", notamment avec la vo-
lonté politique de part et d'autre, sous 
la direction des deux présidents, MM. 
Abdelmadjid Tebboune et Vladimir 
Poutine. Une volonté politique qui a 
été réaffirmée lors de la récente visite 
effectuée par le ministre russe des Af-
faires étrangères en Algérie, a soutenu 
M. Goudjil, assurant que "les relations 
bilatérales allaient bon train". Le pré-
sident du Conseil de la nation a souli-
gné, à l'occasion, l'importance de la 
visite de la délégation russe compte 
tenu du rôle essentiel que jouent les 
parlements en matière de renforcement 
de la coordination et de la coopération 
aux mieux des intérêts des peuples. Il 
a également insisté sur le caractère 
stratégique de la coopération bilatérale 
et l'impératif de la développer et de 

l'élargir à d'autres domaines. Pour sa 
part, M. Bondarev a mis en exergue la 
qualité des relations algéro-russes, af-
fichant la disposition de son pays à his-
ser le niveau de ces relations au mieux 
des intérêts communs des deux peu-
ples. Les deux parties ont procédé à un 
échange de vues autour de nombreuses 
questions internationales, notamment 
le phénomène du terrorisme. Dans ce 
contexte, M. Goudjil a rappelé l'expé-
rience "leader" de l'Algérie en matière 
de lutte antiterroriste, ajoutant que l'Al-
gérie avait fait face à ce fléau toute 
seule et réussi grâce à son approche 
unique visant à assécher ses sources. 
Le président de la chambre haute du 
Parlement a réitéré les positions de 
principe de l'Algérie à l'égard des 
causes de libération dans le monde et 
ses principes appelant au respect de la 
souveraineté des pays et le règlement 
pacifique des conflits. Puisant des va-
leurs novembristes, l'Algérie a de tout 
temps lutté pour le droit des peuples à 
l'autodétermination, a poursuivi M. 
Goudjil, appelant au respect du droit 
du peuple sahraoui à l'autodétermina-
tion et celui du peuple palestinien à 
établir son Etat avec El Qods comme 
capitale conformément aux principes 
et résolutions de la légalité internatio-
nale. Viktor Bondarev conduit une dé-
légation en Algérie pour une visite 
officielle du 17 au 20 mai courant 
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EXPORTATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 
Développer la transformation pour sortir de la dépendance 

D
es participants à un col-
loque national sur la fi-
nanciarisation du marché 
mondial des matières pre-
mières, abrité mardi par 
l’université Mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou, 
ont insisté sur l’impor-
tance de développer l’ac-

tivité de transformation, afin de sortir de la 
dépendance des exportations des matières 
premières. Le Pr Brahim Guendouzi a ob-
servé que les économies qui dépendent de 
l’exportation des matières premières, dont 
l’Algérie (exportation des hydrocarbures), 
n’ont pas le pouvoir de fixer les prix de ces 
produits qui sont cotés en bourse."Les pays 
exportateurs de ces matières premières dé-
pendent des prix fixés à l'international par 
les marchés boursiers soumis à la spécula-
tion et aux enjeux géopolitiques et c’est 

l’instabilité des prix en bourse qui pose 
problèmes aux économies des pays expor-
tateurs de matières premières", a souligné 
l'intervenant à cette rencontre organisée par 
la faculté des sciences économiques, com-
merciales et des sciences de gestion de 
l’université de Tizi-Ouzou. Tout en souli-
gnant l’indispensabilité des matières pre-
mières qui sont la source de production de 
la richesse pour la création de bien indus-
triels, M. Guendouzi a souligné que l’Al-
gérie doit renforcer le secteur de la 
transformation, citant entre autre exemple, 
le projet d’exploitation de la mine de fer de 
Gara Djebilet dont le Conseil des ministres 
a approuvé, la semaine dernière, le lance-
ment de la première phase de ce projet qua-
lifié de "stratégique». Cet économiste a 
souligné l’intérêt pour l’économie natio-
nale de transformer le minerai de fer pour 
produire de l’acier qui est "très demandé 

sur le marché extérieur». De son côté, 
l’économiste Douici Hachemi Naima qui a 
présenté une communication sur le thème 
"Les exportations hors hydrocarbures en 
Algérie : le défi de la diversification éco-
nomique", a relevé que malgré les efforts 
engagés par les pouvoirs publics, pour sor-
tir de la dépendance de l’exportation des 
hydrocarbures et diversifier l’économie na-
tionale, les résultats obtenus demeurent en 
deçà des objectifs escomptés. Pour réussir 
cette diversification et encourager les ex-
portations hors hydrocarbures, cette même 
conférencière a proposé de réunir certaines 
conditions et de lever les contraintes. Il 
s’agit, selon elle, de "l’amélioration du cli-
mat des affaires pour attirer les investisse-
ments étrangers directs, la mise à niveau 
des entreprises et la création de pôles in-
dustriels, l’encouragement de l’émergence 
d’un tissu industriel favorable à la diversi-

fication et la réaffectation de recettes des 
exportations des hydrocarbures vers le dé-
veloppement d'autres secteurs des clés». À 
propos de la définition des secteurs à pro-
mouvoir, elle a rappelé que le plan national 
de relance économique (2020/2024) a in-
sisté pour développer quelques secteurs 
clés dont l’industrie pharmaceutique, pour 
réduire les importations en la matière, les 
pièces détachées, les TIC et l’industrie 
agroalimentaire (à travers le développe-
ment de l’agriculture au Sahara afin de lui 
fournir la matière première 
transformer).Elle préconise également de 
"nouer des relations de partenariat avec des 
entreprises étrangères disposant d’un cer-
tain savoir-faire, d’améliorer le système 
bancaire pour assurer un accompagnement 
aux entreprises exportatrices''. 

Kahina T

Le ministre de l’Energie et des Mines 
Mohamed Arkab, a reçu mercredi à 
Alger, une mission d’experts alle-

mande, qui effectue une visite en Algérie 
pour échanger sur les conditions et modalités 
de mise en oeuvre de l’accord intergouverne-
mental signé entre l’Algérie et l’Allemagne, 
portant sur l’élargissement de la coopération 
technique et financière aux secteurs de l’éner-
gie, la santé et le climat. Cette rencontre s’est 
tenue au siège du ministère de l’Energie et 
des Mines en présence du groupe d’experts 

algérien chargé du projet. Cet accord signé  
en décembre 2021, porte notamment sur le 
projet de technologie et développement 
socio-économique dans les énergies renouve-
lables et de l’hydrogène vert qui fait l’objet 
d’un financement du ministère fédéral alle-
mand de la Coopération économique et du 
Développement, et sera réalisé en collabora-
tion avec l’Agence de coopération allemande 
« Deutsche gesellschaft fur internationale zu-
sammenabeit » (GIZ). 

RE

Energie 
 Arkab reçoit une mission d’experts allemande 

Plus de 5.000 exploitations de produc-
tion de céréales ont été dénombrées à 
travers la wilaya de Médéa, dans le 

cadre de l’opération de recensement national 
des superficies agricoles destinées à la pro-
duction des cultures stratégiques, a-t-on ap-
pris, auprès de la direction locale des services 
agricoles (DSA)."L’opération de recensement 
des exploitations vouées à la production de 
céréales, entamée à la mi-avril dernier, a per-
mis de dénombrer, à ce jour, 5.105 exploita-
tions agricoles, ventilées sur plusieurs 
communes", a indiqué le DSA, Kadour Ayed, 
lors de la présentation de l’état d’avancement 
de ce dénombrement, devant la commission 
de wilaya chargée de cette opération. Trente 
et une (31) communes réparties entre les dai-
ras de Seghouane, El-Omaria, Ksar-El-Bou-
khari, Ouled Antar, Azziz, Ain-Boucif, 

Guelb-El-Kebir, Chellalet-El-Adhaoura et 
Beni-Slimane, ont été ciblées à la faveur de 
la première étape de cette opération qui se 
poursuit encore au niveau d’autres localités. 
Les exploitations recensées couvrent, d’après 
le DSA, une superficie de 52.200 hectares 
destinés à la culture de céréales, soit près de 
la moitié de la surface agricole réservée à la 
céréaliculture, au titre de la campagne la-
bours-semailles 2021-2022, estimée à 
112.000 hectares.Ce dénombrement aide, 
pour rappel, à la géolocalisation, l'identifica-
tion des producteurs et l'évaluation des ex-
ploitations agricoles qui activent dans la 
filière céréalière. Il fournit également des 
données statistiques précises qui permettent 
de développer encore davantage cette filière 
et d’améliorer ses performances. 

Arab M

Cultures stratégiques à Médéa 
La wilaya compte plus de 5000 exploitations 

de production de céréales 

Près de 4,5 milliards de DA de dépôts ont 
été enregistrés par la Banque extérieure 
d'Algérie (BEA) depuis le lancement en 

décembre 2021, du produit de la finance isla-
mique, a révélé hier  à Blida, son directeur gé-
néral (DG), Lazhar Letreche.S'exprimant à 
l'occasion de l'ouverture d'un nouveau guichet 
de la finance islamique dans la ville des roses, 
M. Letreche a affirmé que la BEA a enregistré, 
en pas plus de cinq mois, près de 4,5 milliards 
de dinars de dépôts, se félicitant de ce bilan 
"positif".Il a souligné la détermination de la 
BEA, grâce aux efforts de ses cadres, à "réali-
ser de meilleurs résultats", notamment suite à 
l’élargissement des offres de la finance isla-
mique à 44 agences BEA du pays, dont 18 sont 
ouvertes officiellement. La BEA compte 105 
agences à l’échelle nationale, dont 44 sont 
concernées par la commercialisation des offres 
de la finance islamique.Le premier responsa-
ble de la BEA a, en outre, rappelé son engage-
ment à la révision des conditions d'octroi de 
fonds de financement, au titre de cette nouvelle 
formule, assurant que cette promesse a été 

tenue, puisque la  banque "assure désormais 
un financement de 90% de la valeur du produit 
à acquérir".Il a aussi fait part de préparatifs 
pour le lancement de deux nouveaux produits 
bancaires islamiques destinés aux entreprises, 
qui s’ajouteront à sept produits actuellement 
commercialisés, dont six destinés aux particu-
liers et un produit pour les entreprises.M. Le-
treche avait procédé dans la matinée, à 
l’inauguration d’une nouvelle agence à Ain 
Defla et d’un autre guichet de la finance isla-
mique à Chlef. 

AM

Finance islamique 
Près de 4,5 milliards de DA de dépôts 

enregistrés par la BEA 

Forum d'affaires algéro-turc 
Le Président Tebboune préside à Istanbul 

l'ouverture des travaux 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi à 
Istanbul (Turquie), l'ouverture des travaux du Forum d'affaires algéro-turc, 
dans le cadre de sa visite d'Etat en Turquie entamée dimanche à l'invitation 

du président turc, Recep Tayyip Erdogan.Participent à ce Forum, auquel a pris 
part le vice-président turc Fuat Oktay, plus de 300 opérateurs économiques des 
deux pays pour examiner les voies à même de renforcer les relations économiques 
et commerciales entre l'Algérie et la Turquie et augmenter le volume des investis-
sements entre les deux pays. Avant l'entame du Forum, le président Tebboune a 
rencontré des hommes d'affaires algériens et turcs lors d'une réunion à laquelle 
ont pris part la délégation ministérielle accompagnant le président, l'ambassadeur 
d'Algérie en Turquie et l'ambassadrice de Turquie en Algérie. Le président Teb-
boune est arrivé mardi à Istanbul dans le cadre du troisième et dernier jour de sa 
visite d'Etat en Turquie. Avant l'ouverture du Forum, le président de la République 
a été fait docteur honoris causa en relations internationales par l'université d'Is-
tanbul, "en reconnaissance de ses efforts en matière de coopération internationale 
et régionale et de développement des relations entre l'Algérie et la Turquie». Le 
deuxième jour de la visite d'Etat qu'effectue le président de la République en Tur-
quie avait été marqué par la tenue d'entretiens riches et profonds entre les chefs 
d'Etat des deux pays et la signature de plusieurs accords de coopération et mémo-
randums d'entente pour renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.A 
l'issue de l'accueil solennel chaleureux réservé au Président Tebboune par son ho-
mologue turc au Complexe présidentiel à Ankara, les deux chefs d'Etat avaient eu 
des entretiens en tête à tête élargis aux délégations des deux pays. Les présidents 
Tebboune et Erdogan avaient coprésidé par la suite les travaux de la première ses-
sion du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays, et cosigné la 
Déclaration commune de la première réunion de ce Conseil. 

Industrie pharmaceutique 
Des opérateurs algériens expriment depuis 

Dakar leur désir d'investir en Afrique 

Plusieurs opérateurs algériens dans le domaine pharmaceutique, présents à 
Dakar à l'occasion du Salon "El Djazaïr Healthcare", sur l'industrie pharma-
ceutique, ont exprimé leur désir d'investir le marché africain, et ce, confor-

mément à la nouvelle orientation économique de l'Algérie.Le directeur Marketing 
de la Société des industries médico-chirurgicales (IMC), Salim Grine, a affirmé 
que la participation de la société IMC au Salon de Dakar vise à renforcer sa pré-
sence dans la région de l'Afrique de l'Ouest, d'autant que les laboratoires IMC ont 
une large expérience en matière de matériel de dialyse et sont en tête des labora-
toires de marketing en Mauritanie. Ces laboratoires se sont lancé dans la commer-
cialisation des sérums concentrés au Sénégal depuis 2020 et ont décroché un 
marché pour l'exportation d'une valeur de près de 800.000 euros.Les laboratoires 
IMC œuvrent à promouvoir des partenariats fructueux et à investir dans la pro-
duction de fournitures médicales dans plusieurs pays africains.La Directrice gé-
nérale de la société "Lyne pansement", spécialisée dans la production des 
pansements, a annoncé, de son côté, que le produit sera prochainement exporté 
vers le Sénégal et le Cameroun. La directrice du département Exportation du 
Groupe "Saidal", Lydia Azem, a fait savoir, pour sa part, que la signature de la 1e 
convention avec l'opérateur sénégalais permettra de promouvoir le produit algérien 
dans plusieurs pays africains, rappelant que la société Saidal, présente dans de 
nombreux pays africains depuis des années, "tend à élargir ce partenariat dans un 
cadre de solidarité avec les pays africains conformément à la volonté politique de 
l'Etat algérien".La directrice adjointe du Groupe "Clinica", Lydia Brahimi, a af-
firmé, quant à elle, que le groupe avait procédé, à l'instar des autres opérateurs al-
gériens présents au Salon, à la signature d'un accord de partenariat pour la 
prestation de service et la commercialisation de ses produits au Sénégal et dans 
les Pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest.Dans le même contexte, la directrice 
des marchés hospitaliers nationaux et internationaux du groupe "Biocare", Meriem 
Ben Kara, a estimé que la participation au Salon de Dakar a été l'occasion d'établir 
un partenariat avec des opérateurs sénégalais, ce qui permettra au groupe "Clinica" 
de promouvoir ses produits et d'aller vers l'exportation. Pour sa part, le responsable 
du groupe "Hydra Pharm", spécialisé dans la distribution de médicaments, Hakim 
Ikhlef, s'est félicité de la signature d'une convention avec des opérateurs sénégalais, 
qui permettra la promotion du produit algérien et l'accès aux marchés africains. 
NI
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L
e Président-directeur général du 
Groupe Sonelgaz, Mourad 
Adjal, a présidé mardi à Rome 
(Italie), les travaux de l'assem-
blée générale de l'Association 
des opérateurs des réseaux de 
transport d'électricité de la Mé-
diterranée "Med-TSO", a indi-
qué le Groupe public dans un 

communiqué. Les travaux de cette assem-
blée générale ont été consacrés principale-
ment à la présentation et au débat du bilan 
de l'association pour l'année 2021.Sonelgaz 
a rappelé que l'Association des opérateurs 
des réseaux de transport d'électricité de la 
Méditerranée "Med-TSO" a été fondée en 
2012 et vise à créer un marché méditerra-
néen d'électricité. 

41% des transformateurs 

électriques entretenus 

D’autre part la direction de distribution de 
l'électricité et du gaz (DD) de Belouizdad a 
procédé à l'entretien de 41% des transfor-
mateurs électriques de moyenne tension du-
rant les 4 premiers mois de 2022, et ce, en 
prévision de la prochaine saison estivale. 
La Direction de la distribution d'Alger/Di-
rection de distribution de Belouizdad pour-
suit l'opération de mise en œuvre de son 
programme tracé, lancé début 2022, relatif 
à la maintenance et à l'entretien des trans-
formateurs électriques de moyenne tension 
relevant de la DD de Belouizdad, et ce, 
dans le but de garantir la continuité et la 
qualité des services fournis à ces clients, à 
travers leur entretien en prévision de la sai-
son estivale et la hausse des températures 
en été .«Lancé début 2022, ce programme 

a concerné 177 transformateurs de 
moyenne tension jusqu'à fin avril, soit 41% 
de la totalité des transformateurs de la di-
rection au niveau de 13 communes relevant 
de la DD de Belouizdad. Ce programme 
devra se poursuivre jusqu'au contrôle et à 
l'entretien des 245 transformateurs restants. 
Il a pour objectif la sécurisation et le ren-
forcement des réseaux électriques en pre-
mier lieu à travers leur entretien, et ce, pour 
éviter les coupures d'électricité et prendre 
en charge tous les points faibles suscepti-
bles de porter atteinte à la sécurité des 
structures et d'entrainer des pannes tech-
niques difficiles à réparer, notamment avec 
l'approche de la saison estivale qui connaît 
une forte demande sur cette énergie vitale 
en raison de l'utilisation des climatiseurs et 
des appareils électroménagers nécessaires. 
Pour rappel, la DD de Belouizdad a enre-

gistré 298 pannes techniques ayant entraîné 
des coupures d'électricité en 2021 (dont 61 
pannes en raison de différentes agressions, 
soit 21%), contre 88 pannes depuis début 
2022 (dont 19 pannes en raison des agres-
sions commises par des sociétés publiques 
et privées, soit 20,5%).La direction couvre 
811 km de réseaux électriques de moyenne 
tension. La direction appelle ses abonnés à 
l'utilisation rationnelle de l'électricité, en 
suivant les consignes relatives à l'utilisation 
des climatiseurs sur une température am-
biante entre 23 et 25 degrés, ainsi que l'uti-
lisation de lampes économiques. Elle 
recommande également de profiter de la lu-
mière du jour et du soleil  et d'utiliser les 
appareils électroménagers uniquement en 
cas de besoin, et ce, pour une exploitation 
optimale de l'électricité. 

Houda H 

IMMOBILIER 

Une tendance baissière constatée 
au cours du quinquennat écoulé 

selon le CNL 

Le marché immobilier a connu durant la période 2017-
2021 une tendance baissière pour ses deux segments, 
appartements et maisons individuelles, en raison notam-

ment de l'effort consenti par l'Etat en matière d'offre de loge-
ment, selon les nouvelles données du "Mercuriale des prix 
immobiliers", publiées par la Caisse nationale du logement 
(CNL).Ainsi, l'indice synthétique de prix du logement collectif 
a enregistré une régression de 8 points depuis 2017 alors que 
les maisons individuelles ont perdu 18 points durant la même 
période, a indiqué la CNL dans sa revue "Batisseurs.dz".Pour 
ce qui est du marché de la location, le logement dans le col-
lectif a perdu 18 points par rapport à 2017, celui des maisons 
individuelles a lui aussi enregistré une baisse de 25 points sur 
cette période.Les raisons de cette tendance baissière des prix 
à la vente et à la location des logements peuvent être liées à 
plusieurs facteurs tels que la chute des prix du baril, la pandé-
mie de Covid-19 et la récession économique, explique la CNL. 
"Toutefois, la cause éminente ayant engendré cette baisse peut 
être rapportée à l'effort consenti par l'Etat en matière d'offre 
de logement. En effet, la période allant de 2010 à 2020 a été 
marqué par la livraison de plus 2,9 millions d'unités de loge-
ments toutes formules confondues", développe les auteurs de 
l'étude. Selon Mercuriale de la CNL, les prix de vente des lo-
gements collectifs ont connu une baisse de l'ordre de 4% sur 
le quinquennat. En effet, le prix moyen annoncé au niveau na-
tional d'un appartement de 89 m2 était de 8,1 millions de di-
nars durant le premier trimestre 2017 soit environ 94.000 
dinars/m2. Le même appartement coute actuellement en 
moyenne 7,5 millions de dinars, soit 90.000 dinars/m2. Quant 
aux maisons individuelles, ces dernières ont enregistré une 
baisse cumulée de 1% depuis 2017. Les prix sont passés de 
27,0 millions de dinars le premier trimestre 2017 à 24,5 mil-
lions de dinars au dernier trimestre 2021.A la location, le mar-
ché du logement collectif a enregistré une baisse des loyers de 
l'ordre 14% depuis 2017. Le prix moyen annoncé à la location 
d'un appartement d'une surface de 88 m2 s'établissait à environ 
30.000 dinars durant le premier trimestre 2017. Pour le dernier 
trimestre 2021 le prix moyen annoncé était de 25.000 dinars. 
S’agissant des maisons individuelles, le prix moyen annoncé 
à la location durant le premier trimestre 2017 était de 65.000 
dinars, tandis que le prix moyen annoncé durant le dernier tri-
mestre 2021 était de 49.000 dinars, soit une baisse de l'ordre 
de 25%.Pour la wilaya d'Alger, les prix de vente des apparte-
ments ont cumulé une baisse de l'ordre de 3% durant ce quin-
quennat. Durant le premier trimestre 2017, le prix moyen 
annoncé à la vente au niveau de la capitale était de 195.000 
dinars par mètre carré, pour un appartement d'une surface 
moyenne de 91 m2, et ont atteint le prix moyen de 189.000 di-
nars par mètre carré. Quant aux maisons individuelles, ces der-
nières ont enregistré une baisse cumulée de 23% depuis 2017. 
Pour sa part, le prix moyen annoncé à la location d'un appar-
tement durant le premier trimestre 2017 était de 56.000 dinars, 
pour une surface moyenne de 90 m2. Pour le dernier trimestre 
2021 le prix moyen annoncé à la location était de 52.000 di-
nars. Les prix ont cumulé ainsi une baisse de l'ordre de 6% de-
puis 2017.Concernant les maisons individuelles le prix moyen 
annoncé à la location au niveau de la wilaya d'Alger était de 
128.000 dinars, durant le premier trimestre 2017, tandis que 
le prix moyen annoncé durant le dernier trimestre 2021 était 
de 63.000 dinars. 

Hinda B

SONELGAZ 

Mourad  Adjal préside à Rome l'assemblée générale de l'association 
Med-TSO 

Céréales  
 L’Algérie s’attend à une récolte de plus de 2,2 millions  

de tonnes cette saison 

Zoubar Ali, chargé de la direc-
tion de régulation et du déve-
loppement des productions 

agricoles au ministère de l’Agricul-
ture, s’attend à une récolte de plus de 
2,2 millions de tonnes de céréales, 
lors de la récolte de cette saison, 
puisque des quantités importantes de 
pluie sont tombées au bon moment, 
rapportait hier la Radio nationale. Il 
a souligné qu’il y a des signes posi-
tifs au début de la saison dans la ré-
gion de l’Est, qui s’estomperont avec 
le début du mois de juin. Ali Zoubar 

a ajouté que la vision proactive de 
l’Algérie lui a non seulement permis 
de faire face aux menaces qui pèsent 
sur le secteur alimentaire mondial, 
mais lui a également permis de pren-
dre des mesures, telles que le soutien 
aux agriculteurs et le maintien d’un 
soutien stratégique aux prix du blé 
localement. Le président de la Répu-
blique a décidé de relever le prix 
d’achat du blé dur aux agriculteurs à 
6000 dinars le quintal et le prix du 
blé tendre à 5000 dinars, tandis que 
le prix de l’orge a été porté à 3400 

dinars, a rappelé le même responsa-
ble. S’agissant de la stabilité ces der-
nières semaines des prix de diverses 
produis agricoles telles que les lé-
gumes et les fruits, M. Zoubar a sou-
ligné que la disponibilité et les 
mesures prises sur la base des ins-
tructions strictes du Président de la 
République lors du Conseil des mi-
nistres, notamment celles liées à la 
lutte contre la spéculation, se sont ré-
percutées positivement sur les prix. 

Moussa O

Commerce 
La baisse des prix des produits de large consommation 

favorisée par le recul de la demande 

La baisse de la demande sur les 
produits alimentaires et agri-
coles de large consommation 

et la maîtrise de leurs réseaux de dis-
tribution ont favorisé la réduction 
des prix de ces produits sur les mar-
chés, a indiqué hier  un responsable 
du ministère du Commerce et de la 
Promotion des exportations.Le Di-
recteur de l'organisation des marchés 
et des activités commerciales 
au ministère, Ahmed Mokrani, a pré-
cisé que le niveau de production des 
produits alimentaires et agricoles de 
large consommation n'a pas changé, 
mais, a-t-il expliqué, la baisse de la 
demande enregistrée après le mois 
de Ramadhan a favorisé l'abondance 
de ces produits sur les marchés, en-
traînant une "réduction sensible de 
leurs prix".Durant le mois de Rama-
dan, il y avait une pression sur de 
nombreux produits en raison de la 
demande croissante et des achats ex-
cessifs de certains produits comme 
la semoule et l'huile, à l'origine de 
perturbations dans l'approvisionne-
ment, a-t-il dit, soulignant que "les 
niveaux d'approvisionnement sont 
les mêmes actuellement, mais les 
produits sont disponibles en abon-
dance dans les commerces». Les prix 
ont baissé en mai de 34-40% par rap-
port à ceux du mois de Ramadhan, 
selon les données du ministère du 
Commerce, qui suit régulièrement 
les opérations d'approvisionnement 
au niveau des marchés de gros et de 
détail dans les 58 wilayas du pays, à 
travers le système numérique utilisé 
au niveau central.Outre la baisse de 
la demande, les prix des fruits et lé-
gumes ont aussi reculé sur les mar-

chés avec le début de la récolte des 
cultures saisonnières, a relevé le res-
ponsable.Selon lui, l'encadrement 
des opérations de commerce exté-
rieur, en coordination avec le secteur 
agricole, par l'octroi de licences 
d'importation à certains opérateurs 
économiques, a également contribué 
à la régulation du marché et à la ré-
duction des prix, citant à titre 
d'exemple 0le prix de la banane qui 
a reculé à 330 DA/Kg.Il a en outre 
salué les mesures prises par les pou-
voirs publics visant à arrêter l'expor-
tation des produits alimentaires de 
large consommation, comme la 
pomme de terre, les pâtes alimen-
taires, la farine, la semoule de blé 
dur, l'huile de table, le sucre, la to-
mate en conserve et les œufs, ce 0qui 
a contribué à l'abondance des pro-
duits au niveau des marchés de gros 
et de détail. 

Une plateforme de suivi du 
lait subventionné dans les se-
maines à venir 

Le directeur a attribué cette abon-
dance et cette baisse des prix aux ef-
forts consentis par le secteur, à 
travers les opérations "réussies" qui 
ont été menées par les agents de 
contrôle en coordination avec les 
services de sécurité, lesquelles vi-
saient à mettre fin à la spéculation. 
Les services du secteur s'emploient, 
à travers ces opérations, à l'intensi-
fication du contrôle sur les marchés 
de gros, en veillant au respect des 
prix des produits subventionnés. 
Parmi ces opérations, M. Mokrani a 
cité le démantèlement il y a deux 

jours d'un réseau de commerçants 
dans la wilaya de Djelfa, une opéra-
tion qui s'est soldée par la saisie de 
près de 2.400 sachets de lait, vendus 
à des prix non réglementés. Pour le 
même responsable, la loi sur la lutte 
contre la spéculation qui est entrée 
en vigueur en début d'année, a "lar-
gement" contribué au retour à la sta-
bilité dans les réseaux de 
distribution, désormais contrôlés par 
le secteur, notamment en ce qui 
concerne le lait subventionné, la se-
moule, la farine, l'huile de table et le 
sucre blanc.A ce titre, il a fait savoir 
que la plateforme numérique de 
suivi et d'encadrement des opéra-
tions de production et de distribution 
du lait subventionné entrerait en ser-
vice "dans les prochaines semaines", 
après avoir été approuvée par les 
deux secteurs de l'agriculture et du 
commerce. Cette plateforme numé-
rique a été mise en place après l'éva-
luation réalisée par le secteur du 
commerce, qui a dévoilé des dys-
fonctionnements en matière de dis-
tribution et l'existence de 400 
communes qui n'étaient pas concer-
nées par cette opération.M. Mokrani 
a enfin souligné que cette plate-
forme serait "un point de départ" 
pour l'adoption de la numérisation et 
de la gestion en fonction des don-
nées actualisées, afin de maitriser 
les réseaux de distribution de tous 
les produits de large consommation, 
et de lutter contre toutes formes d'es-
croquerie, de fraude et de détourne-
ment des produits subventionnés de 
leur destination en violation des lois 
en vigueur. 

Ahmed Itchiran
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A
insi, dans le cadre 
de la lutte antiter-
roriste, des déta-
chements de 
l'ANP "ont arrêté 
7 éléments de sou-
tien aux groupes 
terroristes dans 
des opérations dis-

tinctes à travers le territoire natio-
nal, tandis qu'un autre 
détachement a récupéré, à Illizi, 
deux (02) pistolets mitrailleurs de 
type Kalachnikov et une quantité 
de munitions. De même, deux 
(02) bombes de confection artisa-
nale ont été découvertes et dé-
truites à Batna et Bouira".En 
matière de lutte contre la crimina-
lité organisée et "en continuité des 
efforts intenses visant à contrecar-
rer le fléau du narcotrafic dans 
notre pays", des détachements 
combinés de l'ANP "ont arrêté, en 
coordination avec les différents 
services de sécurité au niveau des 
territoires des 2ème e3ème Ré-

gions militaires, 14 narcotrafi-
quants et déjoué des tentatives 
d'introduction d'immenses quanti-
tés de drogues, à travers les fron-
tières avec le Maroc s'élevant à 15 
quintaux et 11 kilogrammes de kif 
traité, alors que 22 autres narco-
trafiquants ont été arrêtés en leur 

possession 25 kilogrammes de la 
même substance et 190.067 com-
primés psychotropes lors de di-
verses opérations exécutées à 
travers les autres Régions mili-
taires». Par ailleurs, les services 
de la Gendarmerie nationale 
d'Oran "ont appréhendé un indi-

vidu, découvert un atelier de répa-
ration d'armes à feu et récupéré 4 
fusils de chasse, 2 fusils à pompe, 
16 fusils de confection artisanale, 
ainsi que des parties et des pièces 
de rechange pour armes à feu et 
d'autres outils utilisés dans la ré-
paration et la maintenance des 
armes. À Tamanrasset, Bordj 
Badji Mokhtar, In Guezzam, Dja-
net et Tindouf, des détachements 
de l'ANP "ont intercepté 202 indi-
vidus et saisi 26 véhicules, 219 
groupes électrogènes, 139 mar-
teaux piqueurs, 55 détecteurs de 
métaux, des quantités d'explosifs, 
des outils de détonation et des 
équipements utilisés dans des opé-
rations d'orpaillage illicite, ainsi 
que 46 tonnes de mélange d'or 
brut et de pierres, tandis que 3 au-
tres individus ont été appréhendés 
et 4 fusils de chasse, 3.000 car-
touches, 62.300 paquets de tabacs, 
31.204 unités de diverses boissons 
et 42,5 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande 

ont été saisis à Ouargla, El-Oued, 
Biskra, Adrar, Tébessa et Bordj 
Badji Mokhtar". Pour leur part, 
des Garde-frontières "ont déjoué 
des tentatives de contrebande de 
quantités de carburants s'élevant à 
13.592 litres à Tébessa, El-Tarf et 
Souk Ahras".Dans un autre 
contexte, les Garde-côtes "ont dé-
joué, au niveau de nos côtes natio-
nales, des tentatives d'émigration 
clandestine et ont procédé au sau-
vetage de 86 individus à bord 
d'embarcations de construction ar-
tisanale, alors que 147 immigrants 
clandestins de différentes nationa-
lités ont été arrêtés à travers le ter-
ritoire national». Ces opérations 
s'inscrivant dans la "dynamique 
des efforts soutenus de la lutte an-
titerroriste et contre la criminalité 
organisée multiforme", ont abouti 
à des "résultats de qualité qui re-
flètent le haut professionnalisme, 
la vigilance et la disponibilité per-
manente de nos Forces armées à 
travers tout le territoire national", 

JUSTICE 
La mort du détenu Hakim 
Debbazi était "naturelle", 
l'affaire a été traitée 
"conformément aux lois de  
la République" 

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ab-
derrachid Tabi a affirmé mardi à Alger que la mort 
du détenu Hakim Debbazi était "naturelle" et que 

"le dossier du décès a été traité conformément aux lois 
de la République", soulignant qu'il "n'est permis à per-
sonne de faire de l'Algérie un fonds de commerce». Ré-
pondant à une question d'un député de l'Assemblée 
populaire nationale (APN) lors d'une plénière consacrée 
au débat du projet de loi organique définissant les mo-
dalités et mesures de saisine et de renvoi devant la Cour 
constitutionnelle, le ministre a indiqué que "toutes les 
procédures légales relatives au traitement du décès du 
détenu Hakim Debbazi, victime d'un malaise le 17 avril 
dernier et transféré le jour même à l'hôpital de Beni Mes-
sous où il a succombé après trois jours, ont été appli-
quées". Soulignant que les lois de la République ont été 
appliquées dans cette affaire, le ministre a précisé que 
"le corps du défunt a été autopsié pour déterminer les 
circonstances de son décès, le rapport du médecin légiste 
du 25 avril ayant conclu à une mort naturelle"."Le rap-
port du médecin légiste a été notifié à la famille du dé-
funt et des responsables du secteur ont été chargés de 
présenter les condoléances à sa famille qui a accusé ré-
ception du rapport", a-t-il expliqué.Le Garde des Sceaux 
s'est interrogé sur l'attitude de "certaines organisations 
des droits de l'Homme qui ont tenté d'exploiter cette af-
faire pour s'acharner contre les institutions de l'Etat et 
d'attenter à l'image de l'Algérie». La mort du détenu 
Hakim Debbazi était "naturelle", l'affaire a été traitée 
"conformément aux lois de la république 
 

Arrestation de 13 individus 
accusés de semer la terreur 
dans un quartier résidentiel  
à El-Harrach 

Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté 
d'El Harrach ont arrêté 13 individus accusés 
d'avoir semé la terreur à l'arme blanche dans un 

quartier résidentiel et incité au rassemblement armé. La 
brigade de la police judiciaire de la Sûreté d'El Harrach 
a pu "neutraliser une bande de quartier accusée de semer 
la terreur dans un quartier résidentiel, de provoquer des 
rixes sur la voie publique en usant d'armes blanches et 
de troubler l'ordre public tout en faisant obstruction aux 
missions de la force publique, d'incitation au rassemble-
ment armé et d'intervention pour faciliter l'évasion des 
individus arrêtés «Treize (13) individus ont été arrêtés 
et des armes blanches saisies. Après parachèvement des 
procédures légales, les mis en cause ont été déférés de-
vant le parquet territorialement compétent, 

MOSTAGANEM 
Démantèlement de deux réseaux de passeurs 

Deux réseaux de passeurs impli-
qués dans l’organisation de tra-
versées clandestines par mer ont 

été démantelés ces dernières 72 heures 
par les services de la gendarmerie natio-
nale de Mostaganem. Cette opération, 
intervenant dans le cadre du plan opéra-
tionnel de lutte contre le phénomène de 
l’émigration clandestine par mer, s’est 

soldée par l’arrestation de quatre mis en 
cause dont un mineur, alors que deux 
autres sont en état de fuite. Les même 
services ont saisi une embarcation de 
plaisance, sans immatriculation, de 5,2 
mètres de long dotée de deux moteurs 
d’une puissance de 100 et 40 chevaux, 
de 10 jerricans en plastique de 30 litres 
remplis de mazout et autres équipe-

ments et matériels de navigation, à l’ins-
tar de gilets de secours, de deux tenues 
marines, de cinq bidons en aluminium 
pour pneumatiques. Les quatre indivi-
dus arrêtés seront présentés devant les 
instances judiciaires territorialement 
compétentes une fois les investigations 
achevées, a précisé le document de la 
gendarmerie de Mostaganem. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
6 morts et 187 blessés durant les dernières 24 heures 

Six (6) personnes ont trouvé la 
mort et 187 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-

culation survenus dans plusieurs 
wilayas du pays durant les dernières 
24 heures, indiquait  hier un bilan de 
la Protection civile. Le bilan le plus 
lourd a été enregistrés dans la wilaya 
de Tébessa où trois personnes ont 

trouvé la mort sur le lieux de l'accident 
et quatre autres ont été blessées, suite 
à une collision entre deux véhicules et 
un camion sur la RN 16, dans la com-
mune de Bir El-Atter.Les éléments de 
la Protection civile sont intervenus 
également pour prodiguer les premiers 
soins à quatre personnes incommodées 
par le monoxyde de carbone émanant 

d'un chauffe-bain à l'intérieur de leur 
domicile dans la commune d'Oued El 
Chaâba à Batna. Par ailleurs, les 
mêmes secours sont intervenus pour 
l'extinction de quatre incendies urbains 
et de récoltes dans les wilayas de Tizi 
Ouzou et El-Menéa. 

ALGER 
Démantèlement d'un réseau criminel et saisie  
d'une quantité de drogues et d'armes blanches 

La Brigade de la police judiciaire 
de la circonscription de Bab El-
Oued relevant des services de 

Sûreté de la wilaya d'Alger ont déman-
telé un réseau criminel composé de six 
(6) individus et procédé à la saisie 
d'une quantité de drogues et d'armes 
blanches "La Brigade de la police ju-
diciaire de la circonscription de Bab 

El-Oued relevant des services de Sû-
reté de la wilaya d'Alger ont neutralisé 
un réseau de trafiquants de stupéfiants 
(cannabis, psychotropes et drogues 
dures) et procédé à la saisie d'armes 
blanches prohibées qui étaient en leur 
possession".6 individus, des repris de 
justice et originaires d'Alger, ont été 
arrêtés. 34.79  grammes de drogue 

dure (héroïne), 75.4  grammes de can-
nabis, 335 comprimés psychotropes, 5 
armes blanches de différents calibres 
et 6 téléphones portables ont été sai-
sis".Après parachèvement des procé-
dures légales, les mis en cause ont été 
déférés devant le parquet territoriale-
ment compétent. 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
SEPT ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉS 
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Ingrédients : 

La pâte : 
300 gr de farine 
1/2 càc de sel 
2 càc de levure sèche 
1 càc de sucre 
100 ml d’eau légèrement tiédi 
+50 à 100 ml d’eau pour la pâte 
huile d’olive bio pour moi 

La garniture : 
250 gr de viande hachée 
1 oignon moyen 
2 càs d’huile d’olive 
1/2 poivron jaune 
1 tomate fraiche 
sel et poivre 
1 càc de paprika doux ou fort si 
vous voulez que ce soit relevé 
1 pincée de cumin 
fromage Turque ou 
emmental/mozzarella 
olives noires 
4 oeufs entiers (facultatif) 
persil(facultatif,je n’en ai pas mit) 
pour badigeonner la pâte 1 oeuf + 

1 càs d’huile d’olive 
pide viande hachée recette turque 

Préparations : 
Commencer par faire lever 15 
minutes la levure avec le sucre 
dans 100 ml d’eau légèrement 
tiédi 
dans un robot ou un saladier 

mélanger rapidement la farine, le 
sel puis ajouter le mélange levure 
mélanger puis mouiller progres-
sivement avec l’eau restante 
légèrement tiédie (50 à 100 ml 
d’eau, à rajouter progressivement 
selon la qualité de la farine) 
travailler la pâte et former une 
boule 

graisser un saladier d’huile d’o-
live et déposer la pâte 
recouvrir d’un linge humide et 
réserver 1h à l’abri des courants 
d’air car la pâte doit doubler de 
volume. 

Préparer ensuite la farce : 
Tout d’abord faire revenir 

l’oignon ainsi que le poivron 
coupé en dés dans un peu d’huile 
quelques minutes 
râper la tomate et l’ajouter aux 
oignons 
ajouter la viande hachée puis les 
épices, le sel et le poivre 
bien mélanger et cuire rapidement 
le tout 5 minutes et réserver 
D’autre part dégazer la pâte et la 
diviser en 4 parts égales 
sur une feuille de papier cuisson 
légèrement farinée, étaler chaque 
pâton en ovale sur 40 cm de long 
et 15 cm de large 
rabattre et pincer les bords pour 
leur donner une forme de bar-
quette déposer au centre un peu de 
farce ajouter le fromage et les 
olives puis badigeonner les bords 
du mélange oeuf battu + huile 
puis arroser la farce d’un fin filet 
d’huile d’olive 
cuire à 240/250° four préchauffé 
environ 10/12 minutes 
1 minute avant la fin de la cuis-
son, déposer un jaune d’oeuf avec 
un peu de blanc.

chakchouka 
libanaise  

Pide viande hachée recette turque 

ingrédients : 
4 à 5 œufs 
250 gr de viande hachée 
800 gr de tomates fraiches 
3 poivrons vert, rouge ou jaune 
3 oignons rouges 
2 càs de concentré de tomate 
6 gousses d’ail 
1 càc de piment fort 
3 à 4 càs d’huile d’olive 

Préparations : 
Commencer par faire revenir la 
viande hachée dans l’huile d’olive 
puis ajouter les oignons émincés 
ainsi que les poivrons coupés en 
rondelles et l’ail 
puis faire revenir le tout pendant 3 
minutes en mélangeant bien 
et ajouter un demi verre d’eau et 
faire cuire le tout sur feu doux du-
rant 10 minutes 
puis ajouter les tomates coupées en 
quartiers ainsi que le concentré de 
tomate dilué dans un peu d’eau 
puis saler et poivrer et saupoudrer de 
piment en poudre 
et poursuivre la cuisson pendant 15 
minutes 
puis casser les œufs par dessus la 
compotée d’oignons, poivrons et to-
mates et laisser prendre quelques 
minutes. 
On peut aussi passer le plat au four 
5 minutes à 220 ° 
servir bien chaud avec du yaourt à 
l’ail et régalez-vous car c’est un vrai 
délice !

Ingrédients  
1 Beau chou-fleur d'un kg environ 
2 Petits oignon verts hachés 
Quelques brins de persil 
3 À 4 oeufs 
2 C. À soupe de farine 
Sel 
Poivre blanc (au choix). 

Préparation 

1- Découper le chou-fleur en quartier, laver 
et faire cuire à la vapeur, à couvert. Vérifier 
la cuisson avec le bout d'un couteau, il doit 
s'enfoncer facilement. Retirer et laisser re-
froidir. 
2- Écraser le chou-fleur avec une fourchette, 
y ajouter, les petits oignon hachés, le persil, 
les oeufs, la farine, le sel et le poivre blanc 
si vous voulez. Bien mélanger. 
3- Dans une poêle faire chauffer l'huile, et 

avec une c. à soupe, déposer des petits tas 
du mélange, aplatir délicatement, cuire 
jusqu'à ce que les beignets soient dorés de 
chaque coté.. Avant tout, tester un beignets, 
s'il ne tient pas, ajouter un oeufs !! Servir 
avec une salade. 
Note : 
 On peut mélanger au beignets, du poisson 
blanc cuit à la vapeur et émiette, ou du 
poulet cuit et émiette, puis faire dorer.

BEIGNETS AU CHOU-FLEUR 

Savoir quand arroser une plante 
en pot  
Bien souvent, on arrose la plante en pot sans 
trop savoir si elle a réellement soif ! Pour 
savoir quand arroser une plante en pot, il 
suffit de la taper ! En effet, un petit coup sur 
le bord du pot de fleur devrait vous indiquer 
si le pot sonne creux. Si c'est le cas, la plante 
est sèche. Si au contraire vous percevez un 

bruit sourd, c'est que la plante en pot con-
tient suffisamment d'eau, et qu'elle n'a pas 
soif ! 

Nourrir les plantes  
Les aliments du quotidien peuvent aider à 
nourrir les plantes ! 
Pensez à leur donner des vitamines avec un 
petit peu de peau de banane émincée, ou 

bien encore des coquilles d'œuf écrasées. 
Vous pouvez aussi diluer un sachet de géla-
tine nature dans un litre d'eau, cela constitue 
un aliment riche en nitrogène, nutriment es-
sentiel pour les plantes. Les fougères aiment 
le thé autant que vous ! Mélangez donc 
quelques feuilles de thé mouillées à la terre 
de vos plantes.

TRUCS ET ASTUCES 

ingrédients 
1 kg de pommes de terre cuites coupées en 
morceaux, 2+ ½ cuillères à café de corian-
dre moulue, 1+ ½ cuillères à café de piment 
de Cayenne, 3 cuillères à soupe de coriandre 
hachée, le jus d’un citron, 2 cuillères à 

soupe d'huile végétale, sel, poivre 

 Préparations 
Chauffer l'huile dans une grande poêle à 
frire. 
 Ajouter les pommes de terre et les faire frire 

à feu moyen. 
Ajouter la coriandre et le poivre de Cayenne 
et cuire pendant quelques minutes assaison-
nez avec le sel et le poivre. 
 Ajouter la coriandre fraîche, le jus de cit-
ron.

BATATA HARRA 

ingrédients 
Une boîte de lait concentré, 250 g de 
noisettes, 1,2 l de lait et 3 bonnes cuillères 
de fécule de maïs  

Préparations 
Commencer par faire griller les noisettes 
jusqu'à coloration, ensuite les réduire en 
poudre.  
Mélanger avec le lait et la fécule.  

Mettre le liquide obtenu dans une casserole 
puis verser le lait concentré, bien mélanger.  
Cuire à feu moyen jusqu'à ébullition, mettre 
dans des petits ramequins ou bols. 
 Décorer de noisettes.

GLACE AUX NOISETTES 
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L
'Institut national des formations 
environnementales (INFE) a 
signé mardi à Tipasa un accord 
de coopération avec la Conserva-
tion locale des forêts dans le but 
de garantir la protection de la ri-
chesse animalière et de la biodi-
versité, et ce lors d'une 
cérémonie qui s'est déroulée en 

présence de la ministre de l'Environnement, 
Samia Moualfi.Cet accord prévoit l'organi-
sation de sessions de formation au profit des 
chasseurs affiliés à la Fédération des chas-
seurs de wilaya et des cadres et agents du 
secteur forestier, lesquelles seront sanction-
nées par la remise des certificats de qualifi-
cation leur permettant de bénéficier d'une 
autorisation de chasse. Les chasseurs acquer-

ront également des compétences et des tech-
niques qui leur permettront de s'informer da-
vantage sur les périodes de chasse 
biologique , de façon à promouvoir la pré-
servation de la richesse animalière et la bio-
diversité.La ministre qui effectuait une visite 
de travail dans la wilaya de Tipasa, a appelé 
à la nécessité d'associer la société civile et le 
mouvement associatif dans toute initiative 
entreprise par le secteur, en partant du prin-
cipe que la préservation de l'environnement 
est une responsabilité collective. S’agissant 
de l'accord signé, Mme Moualfi a indiqué 
qu'il s'inscrivait dans le cadre la mise en 
œuvre du plan d'action du Gouvernement vi-
sant à réaliser le développement durable. 
Dans une déclaration à la presse au terme de 
sa visite, la ministre a exhorté les opérateurs 

économiques à faire montre de sens de res-
ponsabilité en matière de préservation de 
l'environnement et de la nature, en respectant 
les législations et les réglementations en vi-
gueur, insistant sur l'aspect dissuasif de la loi 
à cet égard. Dans le cadre de sa visite, la mi-
nistre a supervisé l'entrée en service d'une 
tranchée au centre d'enfouissement tech-
nique de Sidi Rached, mettant l'accent sur "la 
valorisation et le recyclage des déchets pour 
établir une économie verte et ne pas se 
contenter de chercher, à chaque fois, des as-
siettes foncières pour y installer des Centres 
d'enfouissement technique (CET).La tran-
chée en question est d'une capacité de traite-
ment de 220.000 m3 de déchets ménagers. 
Une autre tranchée est en cours de réalisation 
d'une capacité de 350.000 m3 permettant 

ainsi de recevoir les déchets de 16 com-
munes du centre et de l'est de Tipasa.Mme 
Moualfi s'est rendue ensuite au Port de Ti-
pasa où elle a supervisé le coup d'envoi d'une 
campagne de nettoyage des ports de pêche 
et de plaisance, deuxième du genre après 
celle organisée au port d'El Djamila (Alger). 
Elle a également donné le coup d'envoi de 
l'opération du tri sélectif au profit des pro-
fessionnels de la pêche.A la maison de l'en-
vironnement, la ministre a sillonné les 
pavillons de l'exposition organisée par les 
clubs verts et les associations de la wilaya 
activant dans le domaine, avant de supervi-
ser la remise des diplômes en faveur des 
imams, des associations et des animateurs de 
clubs verts au niveau des établissements sco-
laires ayant bénéficié de cycles de formation. 

TIPASA 
Un accord de coopération entre l'INFE et la Conservation des forêts 

Bouira 
Coup d’envoi de la caravane de 

sensibilisation contre les baignades 
dans les barrages et les oueds 

Comme chaque année à pareille époque où le soleil com-
mence à flanquer une bonne suée, les éléments de la pro-
tection civile comme à leurs bonnes habitudes , louables, 

bénéfiques ,et leurs initiatives qui sont importantes et utiles à plus 
d’un titre, dans l’intérêt général des citoyens, en effets, le coup 
d’envoi de La caravane de sensibilisation des dangers et risques 
de la baignade dans les barrages, retenues collinaires, oueds, 
plans d’eaux et rivières a été lancée à Bouira, a indiqué hier, le 
responsable de la cellule d’information  de  communication au 
niveau de la Protection civile de la Wilaya de Bouira, le Sous-
lieutenant Youcef Abdat. La campagne, qui se déroulera et se 
poursuivra jusqu’à la fin de la période estivale, est axée autour 
des villages situés à proximité des barrages, des retenues colli-
naires ainsi qu’à proximité des puits et autres points d’eau, pour 
sensibiliser les riverains sur les dangers liés à la baignade dans 
ces lieux à risque. «Nous avons donné le coup d’envoi de cette 
opération hier, depuis le barrage de Tilesdit à Bechloul. D’autres 
points seront également couverts, à savoir la retenue collinaire 
d’Errich, ainsi que Oued Lekhal à Aïn Bessam et le barrage Kou-
diet Acerdoune dans la commune de Maâlla situé dans la Daira 
de Lakhdaria», a expliqué le Sous-lieutenant Abdat. Sur une série 
d’instructions de la Direction générale de la Protection civile 
(DGPC), et suite aux cas de décès enregistrés l’année passée dans 
certaines wilayas du pays. Les unités de la Protection civile de 
Bouira ont lancé cette caravane, qui sillonnera toutes les com-
munes, notamment les villages et localités situés à proximité des 
sites d’eau. «Elle a été lancée en collaboration avec les différents 
services, à savoir la Direction de l’agriculture, les services de 
garde des barrages ainsi que l’association de secouristes volon-
taires de la wilaya», a précisé le même responsable. Selon les dé-
tails fournis par le sous-lieutenant Abdat, la sensibilisation 
portera sur plusieurs aspects, dont le secourisme en cas de danger 
de noyade, ainsi que  sur les risques liés à ce phénomène, qui me-
nace la vie des jeunes et des enfants ,donc nous devons axer nos 
efforts sur ça», a souligné le chargé de la communication de la 
Protection civile de Bouira. Des exercices de simulation pour le 
sauvetage de victimes de noyade dans les barrages sont égale-
ment au programme de cette campagne de sensibilisation. 

Taib Hocine     

Bejaia 
Un département de traduction de 

Tamazight vers l'Arabe et le Fran-
çais 

L’université de Bejaia ouvrira dès le mois de septembre pro-
chain un département de traduction de la langue Tamazight 
vers l’Arabe et le Français, a annoncé le recteur de l’uni-

versité, Abdelkrim Benyaiche. Le recteur a indiqué en marge de 
la journée nationale sur "le patrimoine culturel immatériel ama-
zigh", organisé à l'université, que la création d'un département 
de traduction de Tamazight vers l'arabe et le français "vient" de 
lui être notifiée par le ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique."J'en suis très heureux", a-t-il dit, 
estimant que cette décision est d’une "importance majeure", no-
tamment en termes de soutien à l’effort national de promotion de 
la langue et culture amazighes. L’annonce publique de la nou-
velle a été favorablement accueillie par les participants à la ren-
contre, mesurant son impact sur la diffusion et la visibilité de la 
création littéraire et scientifique en tamazight, tel qu'exprimé par 
certains. 

Said H 

TIZI-OUZOU 
Sensibilisation à la prévention contre les feux de forêts 

La lutte contre les feux de forêt passe impérati-
vement par une prévention adéquate en amont, 
ont souligné mardi à Tizi-Ouzou des partici-

pants à une journée de sensibilisation sur le sujet à la 
maison de la culture Mouloud-Mammeri. Lors de cette 
rencontre à laquelle ont pris part des membres de la 
société civile et des élus locaux, les responsables des 
secteurs des forêts et de la protection civile ont exposé 
un ensemble d'opérations préventives devant être me-
nées pour prévenir le risque d'incendie. Youcef Ould 
Mohand, conservateur local des forêts a rappelé lors 
de son intervention "l'importance" des actions de pré-
vention et énuméré les différentes actions et mesures, 
menées et mises en place, chaque année par les ser-
vices de la conservation des forêts. Il a, dans ce sillage, 
appelé à "l'intensification des opérations de préven-
tion, désherbage et incinération réglementé des déchets 
et détritus, notamment, aux abords des villages et des 
habitations». Rappelant que les feux de forêt sont 
parmi les 10 risques majeurs répertoriés en Algérie, 
Ould Mohand a indiqué que les incendies de l'été der-
nier ont ravagé une superficie totale de 43.398 ha alors 
que durant les 10 dernières années réunies il a été en-

registré 75.655 ha ravagés par les incendies saison-
niers. Pour cette année, "l'ensemble des dispositions 
habituelles ont été mise en place en collaboration avec 
les autorités locales et tous les moyens disponibles ont 
été mobilisés", a indiqué, pour sa part, Mohamed 
Skandraoui, chef de service protection faune et flore 
au niveau de la conservation. Il a ajouté que "la carte 
de sensibilité aux incendies à été, également, actualisée 
en prenant en compte 3 facteurs essentiels, l'historique 
et la fréquence des incendies, les dégâts causés et la 
proximité urbaine".M. Skandraoui a aussi souligné que 
"l'enjeu n'est pas dans le volume des moyens mobilisés 
mais dans la prévention et l'éveil citoyen pour parer à 
ces incendies". De son côté, le Colonel Abdelhakim 
Chabour, directeur de la protection civile, a indiqué 
que "le dispositif anti incendies est mis en place" in-
sistant lui aussi sur "l'impérative prévention".  La ren-
contre organisée par les 2 directions locales, forêts et 
protection civile en présence des élus locaux et de la 
société civile s'ajoute à une caravane de sensibilisation 
qui s'étale jusqu'au 17 du mois de juin prochain, lancée 
la semaine écoulée. 

Kahina Tasseda

M’SILA 
Mise en service de deux piscines de proximité  

à Ain Errich et Ain El Melh 

Deux (2) piscines de proximité localisées dans 
les communes d’Ain Errich et Ain El Melh si-
tuées respectivement à 140 et 120 km au Sud 

de M’ sila ont été mises en service mardi par le wali 
Abdelkader Djellaoui. Intervenant en marge de l’inau-
guration des deux piscines, le wali a indiqué que ces 
projets s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration du 
cadre de vie des habitants de ces deux communes en 
rapprochant les structures de loisirs des jeunes, leur of-
frir des lieux de détente durant la saison estivale en par-
ticulier, réduire le nombre de noyades dans les lacs et 
les bassins et encourager le sport, notamment la nata-
tion. Ces deux structures ont nécessité la mobilisation 
d’une enveloppe financière globale de 220 millions de 

dinars, a précisé le même responsable, ajoutant que ces 
piscines sont ouvertes à une population de plus de 
40.000 jeunes.Ces structures ouvriront leurs portes aux 
jeunes de ces deux collectivités à des prix symboliques, 
selon les explications de responsables de la Direction 
locale de la jeunesse et des sports.En outre, le wali a 
procédé à la pose de la première pierre du projet de réa-
lisation d’une piscine de proximité au chef-lieu de  wi-
laya, pour un coût évalué à 177 millions de dinars et 
qui devra être concrétisée l’année prochaine.Par ail-
leurs, deux autres projets portant réalisation et équipe-
ment de deux piscines de proximité dans les commune 
de M’cif et Djebel Messâad seront mis en chantier au 
mois de juillet 2022, a-t-on noté. 

MASCARA 
Plantation de plus de 90.000 arbustes en six mois 

Pas moins de 92.834 arbustes ont été plantés dans 
la wilaya de Mascara de fin octobre 2021 à fin 
avril dernier dans le cadre de l'opération de re-

boisement, a-t-on appris auprès de la conservation des 
forêts.Le chef de service extension du patrimoine fo-
restier et mise en valeur des terres à la conservation, 
Sadat Othmane, a indiqué, en marge d’une journée 
d’information et d’évaluation des opérations de reboi-
sement réalisées au titre de la saison 2021-2022, que 
92.834 arbustes ont été mises en terre durant la période 
allant de fin octobre 2021 à fin avril dernier, dans le 
cadre des opérations de reboisement ayant ciblé les éta-
blissements éducatifs et publics, les cités et groupe-
ments d’habitat, les espaces verts, les abords des routes 
et des barrages, les cimetières et les espaces non boisés. 
Aux initiatives de volontariat pour le repeuplement des 
espaces non boisés ont pris part plusieurs instances, en-
treprises publiques et collectivités locales, à l’instar des 
directions de la protection civile, de la sûreté de wilaya, 
de l’éducation, de la conservation des forêts, ainsi que 
le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algé-
riens ( SMA), les comités de quartiers et les citoyens. 
Ces opérations concernent la plantation de variétés de 
plants dont le pin d’Alep, l'acacia, le genévrier, le cèdre 
d’Atlantique et d'autres plants d’ornement. Les opéra-

tions de volontariat de reboisement, réalisées durant la 
période allant de fin octobre à fin mars dernier, ont dé-
passé les objectifs escomptés fixés par la conservation 
des forêts à 90.000 arbustes, a indiqué M. Sadat. AR 
ailleurs, la même source a rappelé la mise en terre, du-
rant la campagne de reboisement de 2021-2022 dans la 
wilaya, de 730.000 arbustes sur une superficie globale 
de 770 hectares, faisant observer que cette opération 
entre dans le cadre du programme d’aménagement et 
d’extension des superficies forestières et de la protec-
tion des bassins versants des zones forestières de 16 
communes de la wilaya. La wilaya de Mascara recèle 
un patrimoine forestier important dont la superficie glo-
bale est de 90.223 ha s’étendant sur différentes parties 
du territoire de la wilaya.La journée d’information, or-
ganisée par la conservation des forêts en présence de 
cadres de cette administration et de collectivités lo-
cales, a été marquée par la présentation de données sta-
tistiques des opérations de reboisement concrétisées 
durant la saison de plantation au titre de l’année 2020-
2021, en plus de communications abordant l’impor-
tance des opérations de reboisement pour le 
repeuplement du couvert végétal au niveau des régions 
forestières et d’espaces verts en milieu urbain et à 
proximité des routes et des barrages. 
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ne campagne natio-
nale de prévention 
des incendies de ré-
coltes a été lancée, 
mardi, dans la wilaya 
d’Oum El 
Bouaghi.Le coup 
d’envoi de cette cam-
pagne nationale a été 

supervisé par le wali d'Oum El Boua-
ghi, Zine Eddine Tibourtine, depuis 
l'unité principale de la Protection ci-
vile défunt moudjahid "Allaoua 
Hadji", en présence du directeur local 
du secteur, le lieutenant -colonel Ab-
delaziz Rahmoune et des cadres de la 
Direction générale de ce corps consti-
tué. S’exprimant en marge du lance-
ment de cette campagne, le colonel 
Farouk Achour, sous-directeur des sta-
tistiques et de l'information à la Direc-
tion générale de la Protection civile 
(DGPC) a déclaré que la campagne 
nationale de prévention des feux de fo-

rêts, vise à orienter et à sensibiliser les 
agriculteurs sur les mesures préven-
tives visant la protection de leurs ré-
coltes contre les incendies et connaître 
les points sensibles qui constituent gé-
néralement un point de départ d'incen-
dies, notamment les moissonneuses. 
Le colonel Achour a ajouté que parmi 
les objectifs de cette campagne figu-
rent l'accompagnement sur le terrain 
des agriculteurs et la mise en place des 
dispositifs d'intervention dans les en-
droits sensibles, et ce, afin de pouvoir 
intervenir rapidement dès que l'alerte 
est donnée. L’initiative, a-t-il souligné, 
s'inscrit dans le cadre de la stratégie de 
protection des cultures à travers le 
pays afin de garantir la sécurité ali-
mentaire. Le colonel Achour a égale-
ment annoncé le lancement d'autres 
campagnes de sensibilisation aux 
risques liés à la saison estivale, à l’ins-
tar des incendies de forêts, des 
noyades dans les plages et les plans 

d’eau, en plus des risques d’intoxica-
tions alimentaires et des piqûres de 
scorpion, entre autres. A noter que le 
programme des activités de la cara-
vane de prévention des incendies de 
récoltes agricoles, qui va sillonner à 
cette occasion toutes les communes de 
la région d’Oum El Bouaghi, a donné 
lieu à la visite de la ferme pilote de la 
localité de Berriche.Sur place, des 
conseils ont été prodigués aux agricul-
teurs, et des dépliants sur l’assurance 
des récoltes agricoles contre différents 
dangers, ont été distribués par des ca-
dres de la Caisse régionale de mutua-
lité agricole (CRMA).En outre, un 
exercice de simulation d'extinction 
d'un feu, dès son déclenchement, a été 
effectué par des éléments de la Protec-
tion civile au cours duquel il a été pro-
cédé à la présentation de la manière 
d’utiliser les instruments nécessaires à 
l’extinction des flammes. 

OUM EL BOUAGHI 
Lancement de la campagne nationale de 

prévention des incendies de récoltes 

Oran 
Portes ouvertes sur le Centre 
d’instruction d’infanterie d’Arzew 

Des "portes ouvertes" sur le Centre d’instruction 
d’infanterie d’Arzew "Chahid Gheziel Dahou" 
ont été inaugurées mardi par le chef d’Etat-

major de la 2ème Région Militaire, le général Bouhama 
Nacir.Lors de la cérémonie d’ouverture de ces portes 
ouvertes, qui a vu la présence des autorités civiles et 
militaires, le général Bouhama Nacir a indiqué que 
cette manifestation est une "tradition consacrée entrant 
dans le cadre du renforcement et du développement du 
lien Armée-Nation, à travers la communication directe 
continue avec l’ensemble des franges de la société ci-
vile pour faire connaître les nobles missions qu’assu-
ment les centres et les écoles militaires, dont la 
formation de l’élément humain compétent dans les do-
maines militaire et scientifique".La manifestation est 
également considérée comme un trait d'union entre les 
institutions de l'ANP et le citoyen, a ajouté le même res-
ponsable, soulignant que l’objectif visé "est de commu-
niquer le contenu et les objectifs de ces portes ouvertes 
à tous les membres de la société, en particulier les  
jeunes, conformément aux instructions du Comman-
dant de la 2ème RM et en exécution du plan de com-
munication des activités de l'ANP pour l'année 
2021-2022".S'agissant de la formation, le général Bou-
hama Nacir a indiqué que "le Haut Commandement de 
l'ANP a fourni un système intégré de formation et d'en-
traînement au combat, à travers les ressources humaines 
mises en place, les écoles et les centres d’instruction 
capables de former des hommes qualifiés au potentiel 
élevé». À cet égard, le même responsable a mis en 
exergue l'attention particulière accordée par le Haut 
Commandement de l’armée, et à leur tête le Comman-
dement des forces terrestres, au développement du cen-
tre d’instruction d’infanterie d’Arzew dans le domaine 
de la formation et de l'entraînement, avec une maîtrise 
totale de la technologie moderne. Il a souligné que le 
ministère de la Défense nationale "s'appuie sur ce cen-
tre en raison des hautes techniques adoptées dans la for-
mation et l’entrainement. Il représente un échantillon 
pour le dispositif de formation dans les forces terrestres, 
ainsi que pour les mécanismes utilisés pour obtenir des 
promotions hautement qualifiées, capables de faire face 
à toutes les difficultés à des niveaux compatibles avec 
le développement de l’infanterie, conscients des défis 
et des menaces auxquels notre pays est confronté de 
toutes parts".Pour sa part, le commandant du Centre 
d’Arzew, le colonel Slimani Azzedine, a souligné que 
cette manifestation ouverte au public permet de voir de 
près les différentes activités et spécialisations assurées 
par le centre ainsi que ses missions, ses différents ate-
liers ainsi que les structures pédagogiques, les moyens 
de formation modernes et les espaces sportifs qui sont 
mis à la disposition des élèves. L’ouverture de cette ma-
nifestation, à laquelle a assisté une foule nombreuse de 
citoyens, surtout des jeunes, a été marquée par la pré-
sentation d’exhibition de combat d'élèves et de soldats 
contractuels et de réservistes.Les différents ateliers du 
centre, tels que ceux d'ingénierie, de santé, d'armes lé-
gères et d'armes lourdes, ont également été présentés 
ainsi que la projection d’un documentaire sur le centre 
et une visite de son musée, qui met notamment en lu-
mière l’histoire de l’infanterie. Les missions du centre 
d’instruction d'infanterie "Chahid Dahou Ghziel" d’Ar-
zew sont de former des élèves dans diverses spécialités 
et niveaux des sous-officiers , gradés et djounoud de ré-
serve et de contractuels. 

Lehouari K 

Aïn Témouchent 
50 logements promotionnels 
publics au profit des enseignants 
universitaires 

Quelque 50 logements promotionnels publics 
sont réservés aux enseignants de l’Université 
"Belhadj Bouchaib" d’Aïn Témouchent, a-t-on 

appris du directeur de l'Université, le Dr Abdelkader 
Ziadi.L'opération s’inscrit dans le cadre des efforts dé-
ployés pour prendre en charge les préoccupations des 
universitaires notamment celles liées au volet social, ce 
qui contribuera à améliorer leurs conditions de vie, a 
ajouté la même source.La direction de l’Université a 
fixé la fin du mois en cours comme dernier délai d’ins-
cription pour les enseignants désirant bénéficier de ce 
quota d’habitat disposant des logements de type F3, F4 
et F5, a encore souligné M Ziadi.Pour rappel, l’Univer-
sité "Belhadj Bouchaib" avait déjà bénéficié d’un pro-
gramme de 150 logements de fonction. 

CONSTANTINE  
Formation sur les moyens d’extinction des incendies en faveur 

des agriculteurs 

Des ateliers de formation sur les 
méthodes d’utilisation des 
moyens d’extinction des incen-

dies à destination des agriculteurs de la 
wilaya de Constantine, seront organi-
sés dans le cadre de la caravane de sen-
sibilisation contre les feux de forêts et 
des récoltes agricoles qui a été lancée, 
à l’initiative de la Direction locale de 
la Protection civile (DPC), a-t-on ap-
pris auprès de ce corps constitué. Les 
techniques d’exploitation des équipe-
ments de lutte contre la propagation 
des flammes seront expliquées aussi 
aux riverains des zones forestières et 
montagneuses, au titre de cette cara-
vane préventive de proximité, a précisé 
le responsable de la cellule de l’infor-
mation et de la communication de ce 
corps constitué, le capitaine Abderrah-
mane Lagraâ.Ces ateliers d’orientation 
qui sont programmés à travers plu-

sieurs fermes, champs agricoles et es-
paces forestiers de différentes com-
munes de la wilaya, seront encadrés 
par des experts, des officiers et des ca-
dres spécialisés de la Protection civile, 
a souligné la même source, ajoutant 
que des dépliants seront distribués à ce 
sujet.L’opération, dont le coup d’envoi 
a été donné cette année depuis la com-
mune de Didouche Mourad (Nord de 
Constantine), a été organisée en étroite 
collaboration avec les Directions des 
services agricoles, de l’environnement, 
de la Conservation des forêts, la Caisse 
régionale de mutualité agricole, la 
Chambre de l’agriculture de la wilaya, 
ainsi que les assemblées populaires 
communales (APC), a souligné le 
même responsable.L’initiative, a af-
firmé le capitaine Lagraâ, vise princi-
palement la protection des patrimoines 
forestier et agricole ayant un rôle "très 

important" dans le développement et la 
promotion de l’économie nationale, 
tout en contribuant à "diminuer les su-
perficies endommagées par les 
feux".L’organisation de cette caravane, 
a-t-il poursuit, s'inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan d'action de la 
nouvelle stratégie de prévention et de 
lutte contre les feux de forêts élaborée 
par la Direction générale de la Protec-
tion civile ayant pour objectif d’assurer 
la coordination entre les partenaires 
concernés par la prévention à travers le 
renforcement des capacités de gestion 
des incendies de forêts et des récoltes 
agricoles.Il est à signaler que trois (3) 
camions anti-incendie, une (1) ambu-
lance et un (1) véhicule de liaison ont 
été mobilisés afin de garantir la réussite 
de cette caravane qui se poursuivra 
jusqu’au 22 juin prochain. 

M.El Hadi 

EL TARF 
L'aquaculture en débat 

L'amphithéâtre de l'université 
Chadli Bendjedid a accueilli, 
avant-hier lundi, une journée 

d'études sur l'aquaculture, ayant pour 
thème «Impact économique sur la va-
lorisation de poissons comme le tilapia, 
le mulet et la dorade». Plusieurs res-
ponsables du secteur de la pêche des 
wilayas de Béchar, Ouargla, Guelma, 
Annaba, Constantine et Skikda ont pris 
part à cette journée d'études.De nom-
breux étudiants en biologie marine, 
biologie et en sciences vétérinaires 
étaient aussi présents à ces travaux. 
Après les allocutions du recteur et du 

directeur du laboratoire de biologie 
marine, c'était au tour de Zouaoui 
Laïch, DPRH de la wilaya d'El Tarf, de 
faire une communication sur les poten-
tialités aquacoles de la région. En ce 
sens, dira l'intervenant, que dix projets 
de fermes aquacoles vont bientôt voir 
le jour. Puis, ce fut au tour de l'expé-
rience de l'élevage et des résultats ob-
tenus du tilapia à Aïn Berda, dans la 
wilaya d’Annaba d'être évoqué par Ra-
moul Ali. La même expérience dans la 
wilaya de Constantine a aussi été évo-
quée. Le DPRH de la wilaya d’Ouargla 
a exposé pour sa part le concept de mo-

dèles inscrits dans le cadre de l'intégra-
tion de l'aquaculture à l'agriculture 
dans le Sud algérien. L'investissement 
dans l'aquaculture, pour les crustacés, 
l'élevage larvaire, a été abordé par le 
professeur Amarou Ayache de l'univer-
sité d’Annaba et celui de la pisciculture 
par le professeur Derbal Farid de la 
même université. Plusieurs conven-
tions ont été signées entre l'université 
Chadli Bendjedid et des partenaires. 
Enfin, un débat a suivi ces interven-
tions et les étudiants ont posé diverses 
questions sur l'aquaculture et les 
moyens pour la valoriser. 

SIDI BEL-ABBÈS 
Signature d’une convention de partenariat entre l’université  

et les SMA 

Une convention de partenariat et 
de coopération a été signée 
entre l’université "Djillali 

Liabbès" de Sidi Bel-Abbès et le com-
missariat de wilaya des Scouts musul-
mans algériens en vue de s’intéresser 
à la catégorie des étudiants et activer 
le rôle des scouts au sein de l’univer-
sité, a-t-on appris, mardi, du commis-
saire de wilaya des SMA, Habib 
Bouras.cet accord vise à bénéficier de 
l'expérience des chefs scouts dans le 
domaine de l'animation, de la sensibi-
lisation et de l’action de développe-

ment des capacités des jeunes au ser-
vice de la société en la protégeant des 
fléaux sociaux et de toute forme de dé-
linquance. La même source a rappelé 
que l'université de Sidi Bel-Abbès 
s’est engagée, dans le cadre de cette 
convention, à ouvrir ses espaces et 
structures au niveau des résidences 
universitaires en vue de faciliter les ac-
tivités des SMA dans le cadre des lois 
et législations en vigueur.Le commis-
sariat de wilaya des SMA s’engage, 
pour sa part, à participer à la célébra-
tion des occasions religieuses et natio-

nales en collaboration avec des ser-
vices de l’université, des clubs et des 
étudiants scouts. Il sera appelé à orga-
niser des conférences, des concours et 
diverses activités au profit des étu-
diants, à participer aux campagnes mé-
diatiques à travers les tribunes de 
créativité, les magazines, la radio, les 
expositions et contribuer à la réussite 
des manifestations scientifiques, cul-
turelles et sportives tenues dans les ré-
sidences universitaires. 

Ahmed.B
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"H
olm", un projet 
a m b i t i e u x 
d'initiation des 
jeunes écoliers 
à l'expression 
par la pratique 
du 4e Art dans 
les établisse-
ments sco-

laires, dirigé par l'association "El 
Moustaqbel" pour les activités des jeunes 
de Mascara, a été présenté, mardi à Alger, 
comme une expérience concluante et salu-
taire à faire valoir et à généraliser sur l'en-
semble du territoire national. Présenté lors 
d'une rencontre avec la presse au Théâtre 
national Mahieddine-Bachtarzi, le projet, à 
ce jour réalisé en partie, a été confié aux 
bons soins de l'éducateur, comédien et met-
teur en scène, Hocine Mokhtar qui s'est en-
touré d'un staff performant, constitué de 
pédagogues, scénaristes, praticiens forma-
teurs dans le domaine du 4e Art et de doc-
teurs en psychologie.La présentation du 
projet, appuyée par des projections vidéos, 
a consisté en la mise en valeur des diffé-
rentes étapes franchies jusqu'alors, depuis 
la formation des formateurs (enseignants et 
éducateurs spécialisés) au nombre de 16 au 
départ, assurée par de grandes figures du 4e 

Art, à l'instar de Mohamed Frimehdi, Rabie 
Guechi et Nabil Asli, jusqu'à la sélection de 
cinq d'entre eux, à qui a été confiée la tâche 
de former des groupes de travail artistique 
avec les écoliers de la commune Baba-Ali 
à Mascara.     Qualifié de "projet de la so-
ciété civile" par le directeur du théâtre ré-
gional de Mascara, Abdellah El Hamel, 
"Holm" vise le double objectif, de redé-

ployer la dynamique du "Théâtre dans les 
écoles" qui peine encore à revoir le jour, et 
offrir aux enfants un moyen d'expression 
basé sur une vision positive et constructive 
du monde qui évite de sombrer dans l'échec 
scolaire. Lors de cette expérience "inédite", 
l'intérêt des enfants sur leurs capacités mo-
rales et physiques intrinsèques a été éveillé, 
à travers des ateliers aux objectifs ciblés, 

basés sur le jeu, le rire et le divertissement, 
à l'instar de l'apprentissage de l'art d'imiter, 
celui de représenter des objets par son 
corps, ou encore de prendre sa place au mi-
lieu d'un groupe social et s'exprimer.Dans 
le même élan éducatif, les encadreurs ont 
eu également à monter desspectacles avec 
leurs groupes respectifs d'écoliers partant 
de leurs propres histoires (une dizaine de 
textes) soumises aux interprétations médi-
cales des psychologues et reprises par une 
équipe de scénaristes dirigée par Smail 
Soufit.Entamée le 10 janvier, le projet 
"Holm" devrait s'étaler jusqu'au 4 juin, date 
à laquelle un festival local du théâtre sco-
laire conclura cette aventure louable qui 
réunira sept établissements scolaire, une 
classe d'élèves aux besoins spécifiques, et 
une autre dédiée aux personnes du troi-
sième âge, qui assurera la clôture, le 16 
juin, coïncidant avec la Journée de l'enfant 
africain. Bénéficiant du soutien du Fonds 
d'aide à la création artistique et littéraire, ré-
cemment dissout, le projet "Holm" est "mis 
en attente de recevoir la deuxième tranche 
de son financement", tributaire de la mise 
au point de nouvelles voies réglementaires 
et administratives de financement des pro-
jets en cours. 

PATRIMOINE  
Abdelmalek Kerinah, la quête perpétuelle de nouveauté 

dans l'art de la céramique 

Spécialisé dans la céramique, Ab-
delmalek Kerinah se démarque 
de ses pairs par une quête perpé-

tuelle de nouveauté et d'éléments es-
thétiques à introduire dans ses oeuvres 
afin d'approfondir ses connaissances 
et créer une touche personnelle à ap-
porter à son travail artisanal si proche 
des arts plastiques. Attiré par le travail 
de l'argile depuis sa tendre enfance, 
Abdelmalek Kerinah oeuvre depuis 
ses débuts à mettre en valeur ce maté-
riaux noble qui a toujours été au cœur 
de l'artisanat durant des 
millénaires.Cet artisan de la capitale 
se revoit quitter à la hâte les bancs de 
l'école pour jouer avec la terre humide 
des jardins publics de son quartier, 
trouvant un plaisir certain à donner 
forme à ce matériaux. Il rencontre par 
hasard Djamel Lahlou, un voisin em-
ployé du musée national des Beaux-
arts et philatéliste qui va l'encourager 
à développer sa passion.Une rencontre 
qui va transformer la vie du jeune Ab-

delmalek qui a commencé à fréquen-
ter un atelier de poterie et de céra-
mique au musée, une expérience qui 
va lui permettre d'explorer son talent 
et de sublimer l'argile et lui faire ex-
primer son authenticité.Sa passion 
grandissant au fil des années, l'artisan 
aspire à matérialiser ses connaissances 
sur l'histoire de l'Algérie et la richesse 
de sa culture et son patrimoine à tra-
vers la céramique, une ambition 
concrétisée par une oeuvre de grand 
format intitulée "Authenticité de l'art 
de la céramique en Algérie", exposée 
au Palais de la culture à Alger.Ce 
grand vase de trois mètres se dé-
marque d'abord par l'utilisation d'élé-
ments iconographiques rares dans la 
céramique, et propres aux arts plas-
tiques, comme l'alphabet Tifinagh, les 
dessins rupestres, ou encore la calli-
graphie arabe qui immortalise des fi-
gures emblématiques de l'histoire de 
l'Algérie comme Tin Hinan, Tariq Ibn 
Ziyad, ou encore les figures de la ré-

sistance contre la colonisation 
Fadhma N'soumer et Cherif Bou-
baghla.L'oeuvre imposante, coiffée de 
l'emblème national, compte égale-
ment des intrants en matière de maté-
riaux à l'instar de l'argent, clin d'oeil 
aux bijoux traditionnel, le tissu bleu, 
renvoyant à la culture et au costume 
targui, ou encore les formes décora-
tives des tapis du M'zab. Une réalisa-
tion des plus "complexes" tant sur le 
plan de la conception que celui de l'al-
liage des matériaux, explique l'au-
teur.Natif d'Alger en 1982, 
Abdelmalek Kerinah a développé son 
talent avec une longue formation au-
près de grand artistes et artisans spé-
cialisés dans la céramique, les 
arabesque, la miniature, la calligra-
phie ou encore le moulage. Il a ex-
ploré les différentes spécialités 
connues de l'art de la céramique et 
continue à approfondir ses connais-
sances. 

CULTURE ET ARTS 
Les nouveaux membres du Conseil national des arts et 

des lettres installés 

La ministre de la Culture et des 
Arts, Soraya Mouloudji, a pro-
cédé mardi à Alger à l'installa-

tion des nouveaux membres du 
Conseil national des arts et des lettres 
(Cnal), présidé par l'académicien et 
critique littéraire, Abdelmalek Mour-
tadh.Composé de 13 membres, dont 
des représentants des ministères de la 
Culture et des Arts, et du Travail, de 
l'Emploi et de la Sécurité sociale, le 
conseil réunit des plasticiens, musi-
ciens, comédiens de théâtre et de ci-
néma et des figures du monde des arts 
et de la culture. Parmi les nouveaux 
membres désignés au sein de cette 
instance consultative, figurent le met-
teur en scène Missoum Laaroussi, 
vice-président et représentant du mi-
nistère de la Culture et des Art et Laz-
reg Mohamed-Salah, également 
vice-président et représentant du mi-
nistère du Travail, de l'Emploi et de la 
Sécurité sociale. Le cinéaste Ali Mou-
zaoui, la chorégraphe Nouara Idami, 

le chef d'orchestre Lotfi Saïdi ou en-
core la plasticienne Djazia Cherih,  
comptent aussi parmi les nouveaux 
membres désignés du Cnal. La nou-
velle composante du Cnal compte 
également les comédiens Bahia Ra-
chedi, Samir Bouannani, Ilyes Benba-
kir, le chanteur et danseur Hakim 
Salhi et les universitaires Djazia Fer-
gani et Mechri Benkhelifa. S'expri-
mant lors de cette cérémonie, la 
ministre de la Culture et des Arts, a 

mis en exergue "le rôle important de 
l'artiste dans l'accompagnement des 
mutations et changements sociaux et 
la préservation de l'identité algé-
rienne". "Le renforcement du rôle et 
de la place des artistes ne peut se faire 
que par la valorisation de leurs com-
pétences et l'amélioration de leurs 
conditions socioprofessionnelles qui 
seront prises en charge dans le cadre 
du Cnal", a affirmé Soraya Mouloudji. 
Pour sa part, le nouveau président du 
Conseil,  Abdelmalek Mourtadh , a as-
suré "ne ménager aucun effort" pour 
remplir l'ensemble des tâches qui lui 
sont confiées, et que des propositions 
de réformes peuvent être introduites à 
ce conseil consultatif.Créé en 2011 
par décret exécutif, le Conseil national 
des arts et des lettres est placé sous tu-
telle du ministère de la Culture. Il est 
composé de treize membres dont des 
personnalités du monde des arts et des 
lettres. 

M.Toumi

THÉÂTRE 

La Waâda de Sidi Slimane 
Benali, un patrimoine 

religieux et culturel ancestral 

La fête annuelle locale "Wâada de Sidi Slimane Be-
nali", célébrée en pareille date du mois de mai à la 
zaouïa du saint patron éponyme au Ksar d’Ouled-

Ouchene, dans la commune d’Adrar, fait partie des mul-
tiples manifestations cultuelles caractérisant le patrimoine 
matériel et immatériel ancestral des habitants de la région. 
Marquée outre une procession religieuse de lecture com-
plète du Saint-Coran "Selka" ou "Khetma", à la mémoire 
de cette personnalité religieuse, ancien cheikh de la 
zaouïa dans le Touat, la Wâada de Sidi Slimane Benali" 
est mise à profit par la population locale pour animer, en 
présence de centaines de visiteurs et invités, diverses ma-
nifestations culturelles retenues au titre du mois du patri-
moine. Il s’agit entre autres de l’animation, lundi à 
l’esplanade du Ksar d’Ouchene, du genre culturel "Tbal 
Chellali" (percussion chellali) qui attire chaque année la 
population locale et draine des visiteurs venus apprécier 
un produit culturel exécuté par les Chouyoukh du Madih, 
chant religieux. L’artiste local et acteur du patrimoine po-
pulaire de la région, Mabrouk El-Aïdi, a indiqué que 
"cette manifestation annuelle constitue une représentation 
des différents genres lyriques et folkloriques de la région, 
dont le Baroud, El-Hadra et Karkabou, qui attirent ses fi-
dèles mélomanes et artistes et les invitent à s’impliquer 
dans ces activités festives en l’honneur du saint-
patron".L’évènement est également rehaussé par la pré-
sence de troupes du patrimoine universel d’Ahellil du 
Gourara (Timimoun), dont les associations des Ksour de 
la daïra d’Ougrout, au Sud de l’Oasis rouge, qui occupent, 
à cette occasion, l’esplanade du Ksar pour entonner leurs 
fameux chants religieux et riche récital poétique de ce 
legs ancestral universel. Le commissaire du festival 
d’Ahellil, Ahmed Djouli, qui conduit personnellement ces 
associations, a indiqué que "la participation des troupes 
d’Ahellil dans la Ziara de Sidi-Slimane Benali, reflète la 
place qui sied à cette personnalité qui s’était efforcé de 
rassembler et d’unir les populations des territoires Touat 
(Adrar) et de Gourara (Timimoun)".La manifestation a 
donné lieu à l’organisation, à la place jouxtant les palme-
raies des Ksour Abdallah et Ouled-Ouchene, d’activités 
folkloriques et d’exhibitions équestres, entrecoupées de 
salves de baroud traduisant l’authenticité des traditions 
ancestrales de cette région, et ce, en présence d’un public 
nombreux. Cette fête est célébrée sous toutes ses variétés 
culturelles pour la transmettre aux futures générations ap-
pelées à préserver et pérenniser ce legs séculaire, que cer-
tains participants s’attèlent à valoriser à travers les 
réseaux sociaux. 

Kadiro Frih

MOIS DU PATRIMOINE 

"Holm", un projet ambitieux d'initiation des écoliers 
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4 cas de démence sur 10 se-
raient évitables   
Consommation d’alcool exces-
sive, tabagisme, pollution de 
l’air... il existerait pas moins de 
12 facteurs de risque modifiables 
de démence, des règles de vie qui, 
si elles étaient couramment appli-
quées, permettraient de retarder 
ou de prévenir 40% des cas dans 
le monde entier selon un rapport 
mené par des chercheurs anglais. 
La démence est définie par l'Or-
ganisation mondiale de la santé 
(OMS) comme « un syndrome 
dans lequel on observe une dégra-
dation de la mémoire, du raison-
nement, du comportement et de 
l’aptitude à réaliser les activités 
quotidiennes. » Celle-ci compte 
50 millions de personnes atteintes 
dans le monde et la maladie 
d’Alzheimer en est la cause la 
plus courante car à l’origine de 
60-70% des cas. Bien que l’âge 
soit le plus grand facteur de 
risque connu, la démence n’est 
pas pour autant une conséquence 

inéluctable du vieillissement. De 
nombreuses études ont par ail-
leurs montré qu’il existait un lien 
avec des facteurs de risque liés au 
mode de vie, communs avec 
d’autres maladies non transmissi-
bles. Parmi ces derniers, la séden-
tarité, l’obésité, une mauvaise 
alimentation, le tabagisme ainsi 
que le diabète et l’hypertension à 

partir de la quarantaine. Des cher-
cheurs de l'University College 
London ont mené une étude de 
grande ampleur pour actualiser la 
liste des causes évitables de dé-
mence, ce qui les a amenés à 
identifier pas moins de douze fac-
teurs de risques distincts, de l'en-
fance à la fin de la vie. En les 
prenant en compte, il serait ainsi 

possible d'éviter ou de retarder 
environ 40% des cas de démence 
dans le monde selon leur rapport 
publié dans la revue médicale 
The Lancet. Cette mise à jour 
permet ainsi de fournir aux déci-
deurs politiques une série de re-
commandations en matière de 
santé publique.  
Quels facteurs de risque sont 
plus en cause ?  
« Notre rapport montre que les 
décideurs et les individus ont le 
pouvoir de prévenir ou retarder 
une part importante des cas de dé-
mence », estime l’auteur princi-
pal du rapport, le Pr Gill 
Livingston. Les trois derniers fac-
teurs de risques identifiés se trou-
vent être la consommation 
excessive d’alcool à partir de la 
quarantaine, les traumatismes 
crâniens et l’exposition à la pol-
lution de l’air à l’âge adulte. Il 
s'avère qu'ensemble ces trois nou-
veaux facteurs de risque mis à 
jour sont associés à 6% de tous 
les cas de démence : environ 3% 

des cas sont attribuables à des 
traumatismes crâniens, 1% des 
cas à une consommation exces-
sive d'alcool à l'âge adulte et 2% 
à une exposition à la pollution at-
mosphérique. C'est en 2017 que 
les chercheurs ont évoqué dans 
un précédent rapport les neuf pre-
miers facteurs de risque. Il s'agit 
notamment des conditions d’édu-
cation, de la perte d’audition, de 
l’hypertension, de l’obésité, du 
tabagisme, de la dépression, de 
l’isolement social, de l’inactivité 
physique et du diabète. Trois 
d'entre eux sont particulièrement 
importants : une moindre éduca-
tion au début de la vie, une perte 
auditive et le tabagisme (7%, 8% 
et 5%, respectivement). « Nous 
devons penser au-delà de la pro-
motion d'une bonne santépour 
prévenir la démence, et commen-
cer à lutter contre les inégalités 
pour améliorer les conditions 
dans lesquelles les gens vivent 
leur vie », ajoute le Pr Gill Li-
vingston. 

Grâce à l'hygiène de vie 

Trop, c’est trop… je craque." Sub-
mergé.e  par un cocktail d’émo-
tions, prêt.e à mordre ou à éclater 

en sanglots, vous ne vous reconnaissez 
plus. Le ressenti devient chaotique, 
créant un dysfonctionnement relation-
nel néfaste. Une expérience intime à 
détecter et à scruter vite pour se garder 
du pire. Le burn-out émotionnel touche 
au coeur, à l’esprit et au corps. Le phé-
nomène est transversal, puisqu’il fleurit 
aussi bien au bureau, à la maison ou 
dans des clubs divers, et qu’il abîme 
tout autant l’amitié que l’amour, les 
liens familiaux que professionnels. En 
sachant s’écouter et écouter ceux qui 
nous veulent vraiment du bien, on peut 
s’en préserver. Toutefois, "cette préven-
tion n’est efficace que si elle reste pré-
sente à notre esprit dans le quotidien", 
explique la psychologue Catherine 
Vasey, dans son ouvrage Burn-out, le 
détecter, le prévenir (Jouvence Édi-
tions).  
Comprendre la charge affective  
Ignorées, niées ou refusées, les émo-
tions qui nous assaillent au fil de l’eau, 
en viennent à saturer notre "réservoir 
affectif", lequel n’est pas extensible à 
l’infini. Un jour, c’est la remarque de 
trop qui le fait déborder. Le psychana-
lyste Saverio Tomasella définit la 
charge affective comme la somme de la 
charge mentale et de la charge sensible. 
"La charge mentale recouvre toutes les 
pensées, les croyances sur soi, les au-
tres, le monde, et les idées, qui nous 
préoccupent dans les situations que 
nous vivons ou dans l’organisation de 

sa journée. La charge sensible contient, 
elle, toutes les informations non ration-
nelles, conscientes ou non, qui nous 
mobilisent à un moment donné." 
Celles-ci se décomposent en quatre 
pôles : 
1. Les sensations perçues (tension, dé-
tente, froid, chaud, faim, soif, satiété…
). 
2. Les émotions vécues (peur, colère, 
dégoût honte, joie…) et les variations 
d’humeur. 
3. Les sentiments (affection, rejet, 
dépit, connivence, injustice, abandon, 
jalousie…). 
4. Les intuitions, fugaces et implicites. 
Ce sont le cumul et la redondance de 
certains de ces éléments sensibles, par-
fois contradictoires (hostilité et ten-
dresse, attirance et répulsion, etc.) qui 
créent le trop plein émotionnel, enclen-
chant un  excès de mentalisation avec 
un risque élevé de déversement incon-
trôlable.  

Identifier les symptômes et sa cote 
d’alerte  
Il est important de déterminer son ni-
veau de saturation supportable, afin de 
stopper à temps l’engrenage fatal. Au 
préalable, il s’agit d’identifier les si-
gnaux précurseurs de surcharge, fatigue, 
repli, irritabilité… et leur fréquence. 
Moult listes de symptômes existent. 
Mais nul n’est logé à la même enseigne. 
Selon la période de sa vie, son environ-
nement, son tonus et, son histoire, l’in-
dividu sera plus ou moins réactif à tel ou 
tel facteur, et développera tel ou tel 
symptôme. En outre, s’y adjoint un pro-
cessus d’amplification inexorable. 
"Chacun a une caisse de résonance inté-
rieure, constituée d’expériences sensi-
bles (agréables ou non), qui accentue, 
intensifie, et prolonge chaque ressenti. 
Une émotion du présent peut réveiller 
des émotions du passé, ce qui la rend 
plus difficile à accueillir et à compren-
dre",explique Saverio Tomasella. 

Comment éviter le burn out émotionnel ? Comment notre cerveau 
interprète-t-il les odeurs ?  

Grâce à une nouvelle méthode, des chercheurs ont dé-
voilé une partie du mystère qui pesait sur l'odorat. En 
décryptant les longueurs d'onde émises par un objet, 

nous pouvons connaître sa couleur. Un raisonnement qui ne 
s'applique pas à l'odorat. La structure chimique d'une subs-
tance ne permet pas de savoir l'odeur qu'elle délivre, ni à nos 
narines ni à notre cerveau. Mais une étude publiée dans Na-
ture apporte un nouvel éclairage sur ce sens mystérieux. Les 
chercheurs ont développé des méthodes d'analyse spécifiques 
à cette problématique. En les appliquant à des souris, ils ont 
constaté que « les neurones sensoriels dans le nez capturent 
les molécules odorantes » pour les analyser à la manière « des 
chromatographes, ces machines qui décrivent précisément les 
différences chimiques entre molécules », explique Giuliano 
Iurilli, coauteur de l'étude.  
Vers un nez artificiel ?  
Les informations collectées ainsi par nos narines sont en-
voyées au cerveau. Dans le cortex olfactif. Selon les cher-
cheurs, c'est à ce moment-là que la mémoire intervient. Les 
expériences vécues permettraient d'identifier une odeur par 
rapport à celles senties auparavant. En la discriminant ou en 
la généralisant à des senteurs aux structures chimiques simi-
laires. L'odeur du citron et celle de l'orange sont alors placées, 
par le cortex olfactif, dans la catégorie des agrumes. « Les ex-
périences passées modifient la façon dont les neurones du cor-
tex olfactif interprètent les informations chimiques reçues du 
nez », détaille Giuliano Iurilli. Cette nouvelle indication en 
poche, « nous pouvons commencer à réfléchir concrètement 
à la façon de construire un cerveau artificiel ». Un robot qui 
sentirait la rose. 
 

Rôle du neurone sensitif dans  
le réflexe myotatique  

Le réflexe myotatique correspond à une contraction d'un 
muscle en réponse à son étirement. C'est le réflexe ro-
tulien testé par le médecin sur les muscles extenseurs 

des jambes. Lorsqu'un choc est perçu, l'étirement stimule des 
récepteurs sensoriels. Les neurones sensitifs du ganglion ra-
chidien conduisent alors le message vers la moelle épinière. 
Dans la moelle épinière, le neurone sensitif (ou neurone affé-
rent) possède une synapse en commun avec un motoneurone 
ou neurone moteur (neurone efférent). La voie nerveuse effé-
rente envoie un message qui va vers le muscle pour provoquer 
sa contraction. 

Les chercheurs  de l’étude pré-
cédente notent cependant que 
dans certains pays, la propor-

tion de personnes âgées atteintes de 
démence a diminué, probablement 
en raison de l'amélioration de plu-
sieurs facteurs que sont l'éducation, 
la nutrition, les soins de santé et des 
changements de mode de vie, ce qui, 
selon eux, démontre la possibilité de 
réduire la démence grâce à des me-
sures préventives. C'est pourquoi ils 
ont établi une liste de neuf recom-
mandations, aussi bien à destination 

des particuliers que des décideurs 
politiques. « Ces actions sont très 
importantes dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire où les taux de 
démence augmentent plus rapide-
ment que dans les pays à revenu 
élevé. », notent-ils. 
Quelles sont-elles ? Le maintien 
d'une pression artérielle systolique 
de 130 mm Hg dès 40 ans et le port 
d'aides auditives en cas de perte au-
ditive, tout en faisant en sorte de se 
protéger des niveaux de bruit élevés. 
Le rapport recommande également 

de réduire l'exposition à la pollution 
et de prévenir les traumatismes crâ-
niens, notamment en ciblant les mé-
tiers et les transports à haut risque. 
La consommation d'alcool doit aussi 
être limitée tandis que l'arrêt du 
tabac est indispensable. Enfin, tous 
les enfants doivent pouvoir bénéfi-
cier d'un niveau suffisant d'éduca-
tion et les adultes doivent mener une 
vie active au quotidien dès le milieu 
de vie. Il est aussi important d'éviter 
l'apparition du diabète et de l'obé-
sité. 

L'importance d'une bonne santé physique  
et auditive et de l'éducation 
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E
n interrogeant votre réseau 
professionnel, vous remarquez 
parfois, à compétences pour-
tant égales, des disparités en 
matière de salaire ? Cette dif-
férence est bien souvent af-
faire de négociation… Mais 
contrairement aux idées 
reçues, savoir négocier n’est 

pas un art réservé à quelques privilégiés. 
Car si l’éloquence compte, la négociation 
salariale suppose avant tout de préparer son 
sujet tout en connaissant les codes spéci-
fiques de l'exercice. Pour une négociation 
efficace, voici 3 règles incontournables.  

1. Identifiez le bon moment et les 
bons interlocuteurs 

Il existe plusieurs cas de figure selon votre 
situation.  
Vous êtes en processus de recrutement ? Le 
mieux alors est de faire part de vos préten-
tions, - soit à votre conseiller si vous êtes 
en relation avec un cabinet de recrutement, 
soit directement à votre potentiel em-

ployeur -, sous forme d’une fourchette de 
salaire, et ce dès le début des échanges. 
Vous éviterez ainsi une perte de temps à 
l’ensemble des parties prenantes du proces-
sus de recrutement. Les avantages annexes, 
primes et voiture de fonction par exemple, 
seront abordés une fois votre profil sélec-
tionné.  
Vous êtes en poste ? Evitez de formuler une 
demande d’augmentation par mail ; 
prévoyez plutôt une réunion et suffisam-
ment de temps pour bien préparer votre 
rendez-vous et aborder les points perti-
nents. Autre option : attendez une opportu-
nité périodique telle que les entretiens 
annuels d’évaluation. Respectez la hiérar-
chie et les procédures propres à votre en-
treprise. Si votre N+1 n’est pas votre 
premier interlocuteur sur la question, mais 
qu’il s’agit par exemple de votre DRH ou 
RH de proximité, n’oubliez pas de le laisser 
dans la boucle des échanges afin qu’il soit 
pleinement intégré à votre demande.  

2. Adoptez la bonne attitude  

Vous avez décroché un entretien ou planifié 
votre rendez-vous ? Bravo. Pensez désor-
mais à adopter les bonnes attitudes le jour 
J. Premièrement, gardez bien à l’esprit qu’il 
ne s’agit pas d’un rapport de force, mais 
d’un temps d’échanges ouverts dont le but 
est de trouver une zone d’entente entre les 
deux parties. Alors, soyez attentif à l’autre 
et prenez en compte ses contraintes autant 
que les vôtres. Durant l’entrevue, restituez 
de la manière la plus factuelle possible les 
éléments vous aurez préparés (valeur sur le 
marché, valeur ajoutée pour l’entreprise, 
etc.) à l’aide d’exemples et d’arguments 
concrets.  
Donnez ensuite votre proposition chiffrée 
sous forme d’une fourchette et non pas de 
montant fixe afin de montrer que vous êtes 
ouvert à la négociation et que vous faites 
preuve d’une certaine souplesse. Cette at-
titude, par effet miroir, encouragera votre 
interlocuteur à adopter une approche simi-
laire. Enfin, restez maître de vos émotions 
! Si la situation se tend, sachez prendre du 
recul pour reconsidérer la situation de 

manière rationnelle.  

3. Soignez l’après négociation  

N’exigez pas de réponse immédiate suite à 
l’entretien. Laissez le temps à votre inter-
locuteur de réfléchir et préparez-vous à un 
nouvel échange, mais pas plus, au risque de 
crisper définitivement votre interlocuteur. Si 
vous recevez une proposition en adéquation 
avec votre souhait, vous n’avez plus qu’à re-
mercier votre interlocuteur. En revanche, si 
la proposition reçue est en deçà de votre 
souhait ou de votre minimum acceptable, re-
donnez brièvement vos arguments clés et de-
mandez à votre interlocuteur de revoir sa 
proposition. Vous n’avez finalement pas 
obtenu le montant souhaité ? Ne refusez pas 
pour autant une proposition d’embauche in-
téressante ou ne posez pas votre démission. 
Il ne s’agit en aucun cas d’un échec, mais 
d’un premier pas vers une l’atteinte de vos 
objectifs. Ces échanges n’auront pas été 
vains mais auront au contraire permis 
d’amorcer les discussions avec votre em-
ployeur au sujet de vos attentes.  

3 clés pour apprendre à négocier son salaire 



 
 

L
a JS Kabylie a conforté sa 
deuxième place au classement 
général du championnat de 
Ligue 1 de football, après avoir 
battu la JS Saoura (2-1), ce 
mardi au stade du 1er Novem-
bre de Tizi-Ouzou, en match de 
mise à jour de la 22e journée. 
Pour cette affiche de haut du ta-

bleau, les Canaris ont pris le meilleur sur 
les Aiglons du Sud. Le mérite revient à 
Boukhenchouche qui s'est offert un doublé 
(9' et 22'). Ainsi, il permet aux siens de pas-
ser devant de la JSS qui a réduit la marque, 
juste avant la pause par l’intermédiaire de 
Lahmeri (40’), sans pour autant égaliser. 
Avec cette 13e victoire de la saison, la JSK 
a conforté sa position de dauphin (2e, 54 
pts), et revient à trois longueurs du CR Be-
louizdad, leader du championnat. Alors 
que la JSS qui négocie mal ses rencontres 

à l'extérieur (un seul point décroché lors 
des quatre derniers matches à l'extérieur, 
ndlr), occupe la 3e place avec 50 
points.Pour rappel, les gars de Béchar 
comptent un match en retard à disputer, 
tandis que le CRB doit rattraper trois ren-
contres, à commencer par la réception de 
l'ES Sétif, aujourd'hui (17h00, heure algé-
rienne). Pour franchir un pas supplémen-
taire vers un troisième titre de suite et 
éviter toute mauvaise surprise, le Chabab 
n'aura d'autre alternative que de l'emporter, 
face à l'ESS qui aspire à grignoter le maxi-
mum de points pour se hisser à hauteur du 
podium. 

Souayah « Nous ferons tout pour 
préserver la deuxième place ») 

L'entraîneur tunisien de la JS Kabylie 
Ammar Souayah, a indiqué que l'objectif 

primordial était de "préserver la deuxième 
place" jusqu'à la fin de la saison, après à la 
victoire décrochée mardi à Tizi-Ouzou face 
à la JS Saoura (2-1), en match comptant 
pour la mise à jour de la 22e journée du 
championnat de Ligue 1 de football." Nous 
venons de remporter un succès précieux 
contre un concurrent direct pour le haut du 
tableau. Notre objectif est de terminer la 
saison à la deuxième place. J'espère que 
nous serons à la hauteur de cette mission, 
car rien n'est encore joué. Nous allons 
jouer nos chances jusqu'au bout", a affirmé 
le coach des "Canaris", lors d'un point de 
presse tenu à l'issue de la partie, et diffusé 
sur la page officielle Facebook de la JSK. 
Grâce à un doublé de Boukhanchouche 
(9e, 22e), la JSK a conforté sa position de 
dauphin avec 54 points, à trois longueurs 
du leader le CR Belouizdad (57 pts), qui 
compte trois matchs en moins. Il s'agit de 

la deuxième victoire de rang pour la for-
mation kabyle, après celle décrochée ven-
dredi dernier en déplacement face au NC 
Magra (1-0), dans le cadre de la 30e jour-
née." Nous aurions aimé voir notre public 
assister à cette rencontre, mais le huis clos 
en a voulu autrement. Ce genre de matchs 
vont permettre aux joueurs de gagner en 
confiance. Nous avons fait la différence en 
première mi-temps, chose qui nous a per-
mis de gérer le second half, tout en se 
créant des occasions de scorer", a-t-il 
ajouté. Avant de conclure : "Nous devons 
être déterminés et disciplinés d'ici à la fin 
de la saison, pour pouvoir réaliser notre ob-
jectif principal".Souayah (64 ans) avait re-
joint la barre technique de la JSK en 
novembre 2021, en remplacement du Fran-
çais Henri Stambouli, dont le contrat a été 
résilié à l'amiable. 
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Galatasaray 
Feghouli fait ses adieux aux 

supporters 

L'aventure de Sofiane Feghouli à Galatasaray va s'ar-
rêter là. Entré en jeu en fin de rencontre face à De-
mirspor, l'international algérien a joué ses dernières 

minutes sur la pelouse stambouliote. l'occasion pour lui 
de saluer une dernière fois ses supporteurs, qu'il n'a pas 
manqué de remercier à travers un message partagé sur les 
réseaux sociaux :"J'aimerais remercier le club pour son 
hospitalité et le respect qu'il m'a toujours accordé. Les 
gens en Turquie qui m'ont fait sentir comme chez moi à 
Istanbul. Je remercie également les supporters et mes co-
équipiers pour tout l'amour qu'ils m'ont donné. Jouer pour 
ce club aura été un honneur pour moi".  

Naples 
Ghoulam intéresserait 

l'Olympique de Marseille 

A en croire les informations de l'insider Mohamed 
Toubache-Ter, l'OM suit de près la situation de 
Faouzi Ghoulam, qui quittera Naples dans les pro-

chaines semaines. L'international algérien arrive en effet 
au terme de son contrat avec le SSC comme l'indique foot-
marseille.com. Il ne sera pas retenu par ses dirigeants, 
alors qu'il n'a pris part qu'à 15 matchs, depuis l'été dernier. 
Au même titre que l'ASSE, les Phocéens auraient fait part 
de leur intérêt, même s'il est difficile de savoir s'ils feront 
une offre. Sa venue pourrait être assimilée à un pari, tandis 
qu'il essaie de retrouver son meilleur niveau, à 31 ans. 
Faouzi Ghoulam s'est rompu les ligaments croisés des 
deux genoux. Le droit en 2017, et le gauche en 2021. 
 

Décès 
L’ancien international algérien 

Faouzi Mansour n’est plus 

L’ancien joueur international algérien Faouzi Man-
souri est décédé a l’age de 66 ans. C’est ce qu’a af-
firmé ce mercredi 18 mai 2022 son ancien club des 

années 1980, en l’occurrence Montpellier, dans un com-
muniqué.Force est de rappeler que Faouzi Mansouri avait 
fait partie des deux Coupes du monde disputées par les 
Verts en 1982 (Espagne) et 1986 (Mexique).Mansouri a 
porté les couleurs de Montpellier entre 1981 et 1983 puis 
entre 1985 et 1986, date a laquelle il avait mis fin a sa car-
rière.  Il a également joué dans d’autres clubs français, a 
l’instar de Nîmes et Mulhouse. 

LIGUE 1 

La JSK consolide sa place de dauphin 

CAMEROUN 
Démission du secrétaire général de la Fécafoot Banlock 

Le secrétaire général de la Fédé-
ration camerounaise de football 
(Fécafoot), Benjamin Didier 

Banlock a annoncé mardi sa démission 
de son poste, tout en s'en prenant au 
président Samuel Eto'o, qualifiant sa 
gouvernance actuelle de "catastro-
phique"."Je suis fondé à penser que le 
Football Camerounais ne retrouvera sa 
grandeur que si de grands Hommes qui 
portent de grandes idées, agissent avec 
grandeur dans un environnement qui 
permet l'élévation et le progrès, en 
d'autres termes, la réalisation de grands 
desseins. Je crois toujours que cela est 
possible, mais l'état des lieux de notre 
management et de notre gouvernance 

m'amène à en douter fortement au re-
gard des évènements qui se succèdent, 
des faits divers qui se multiplient et de 
l'actualité qui donne à voir sans aucun 
doute, que la Fécafoot n'est pas en 
phase avec le projet qui vous a porté à 
la tête de cette fédération", a indiqué 
Banlock dans sa lettre de démission, 
publiée par le site spécialisé CFoot. 
Benjamin Didier Banlock, a été sus-
pendu en avril dernier de ses fonctions 
par le président de l'instance Samuel 
Eto'o pour mauvaise gestion et pra-
tiques de corruption. La démission du 
SG de la Fécafoot intervient deux se-
maines après le limogeage de la chef 
du département marketing Liliane Ngo 

Mbog Binet, pour des soupçons de 
malversations financières." Pour ma 
part et très humblement, une adminis-
tration de progrès à la Fécafoot ne peut 
se réduire à la -danseuse du Président- 
qui semble être votre seule volonté. 
Les textes, les bonnes pratiques mana-
gériales et de gouvernance, les objec-
tifs de projets fédéraux et les résultats 
doivent motiver les décisions, justifier 
les postures, les choix et les engage-
ments", a-t-il ajouté. Pour rappel, l'an-
cien attaquant vedette des "Lions 
indomptables" Samuel Eto'o (40 ans) 
avait été élu le 11 décembre 2021 à la 
tête de la Fécafoot, en remplacement 
de Seidou Mbombo Njoya. 

MONDIAUX FÉMININS 2022 DE BOXE 
 L’Algérienne Imane Khelif en finale chez les 63kg 

La boxeuse algérienne Imane 
Khelif s'est qualifiée hier  pour 
la finale des 63 kg, aux Mon-

diaux féminins actuellement en cours 
à d'Istanbul (Turquie), après sa victoire 
aux points contre la Néerlandaise Heij-
nem Chelsey (5-0).La native de Tiaret 
a été en effet aussi irrésistible que lors 
de ses tours précédents, livrant un 
combat hippique contre la médaillée 
de bronze des championnats d'Europe 
des U 22 en 2019, qu'elle a dominée en 
long et en large.  En finale, prévue 
jeudi après-midi, la native de Tiaret 
(23 ans) sera opposée à l'Irlandaise 
Amy Sara Broadhurst, vainqueur dans 

l'autre demi-finale, face à l'Indienne 
Parveen (4-1).Khelif, qui enchaîne les 
belles performances depuis sa médaille 
d'or au 73e mémorial de Strandja, dis-
puté au mois de janvier dernier à Sofia 
(Bulgarie), a déjà assuré la médaille 
d'argent, en attendant peut-être mieux, 
si elle parvient à conclure en beauté. 
Hier  en fin d'après-midi, ce sera au 
tour de la deuxième et dernière algé-
rienne encore en lice dans ces Mon-
diaux 2022, en l'occurrence Ichrak 
Chaïb, de monter sur le ring, avec en 
ligne de mire une qualification pour la 
finale des 66 kilos. Un combat dans le-
quel elle sera opposée à la Canadienne 

Cavanagh Charlie, médaillée d'or aux 
Mondiaux-2018 à Budapest (Hongrie).     
Pour rappel, Khelif et Chaïb ont réalisé 
lundi une première historique, en de-
venant les deux premières boxeuses al-
gériennes à se qualifier pour les 
demi-finales d'un championnat du 
monde, assurant par la même occasion 
une médaille de bronze pour chacune 
d'entre elles. Ces championnats du 
monde de boxe féminine enregistrent 
la participation d'un nombre record de 
310 athlètes, représentant 73 pays, qui 
boxent dans 12 catégories de poids dif-
férentes. 

Bessa N
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Attendue et entendue au téléphone. 2. Avoir en horreur. 3. 
Partie d'année. 4. Retournai chez moi. 5. C'est presque bien... 
Pigeonné. 6. D divisé par II moins L. Manche sur court. 7. Al-
lure à Chantilly. Non d'un petit bonhomme. 8. Ils sont tapis dans 
la moquette. 9. Gardée avec soi. 10. Sigle de l'Europe. La voix 
de Monaco. 11. Futur gradé. Victime du rasoir. 12. Se dit d'une 
matière abrasive. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Tout y est accumulé. Bariolée joliment. B. Au bord de la ruine. Point 
gagnant du tennisman. Club de foot marseillais. C. Catalogue interne. D. 
Approbation liturgique. Nord et sud y sont très opposés. E. Longue énu-
mération. Essence de térébenthine. Rapport on ne peut plus constant. F. 
Il n'a pas été invité. Ils sont dans nos poches. G. Il multiplie beaucoup. 
Dangereuse rivale. H. Critiquas avec ta plume. Elle établit le contact. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABRASE AEDE AMINE 

ARIETTE BEER 
BEGUEULE BEURRE 
BLED BOURRELET 

CAPRICE CENE 
CERISETTE CONTRAIRE 
DEBOURSER EBARBER 

ENCRASSER 
ERRE ETAI FORGE 
JINGLE MEULIERE 

NATIONAL PREJUGE 
RAIDER REER 

RUGBY SETTER 
TANGIBLE TENEBRES 
TORGNOLE URBANITE 

VEDETTE VERJUS 
VOLUTE

Sudoku

Solution 
sudoku




