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L
e PDG de Naftal, Mourad Me-
nouar, a fait état, hier   à Alger, 
d'un plan d'investissement de 
l'entreprise visant à concrétiser 
les projets stratégiques d'un 
coût de plus de 250 Mds DA, et 
ce, durant la période allant de 
2022 à 2027.La société "Naftal" 
dispose d'un plan de développe-

ment quinquennal (2022-2027), reposant 
sur une vision "stratégique" pour la réalisa-
tion de projets de grande envergure, d'un 
coût de plus de 250 Mds DA, a fait savoir 
M. Menouar qui était invité du forum du 
quotidien "Echaab".  Parmi les projets d'in-
vestissement prévus dans le cadre de ce 
plan, le même responsable a cité un projet 
de pipeline pour le transport du gaz de pé-
trole liquéfié (GPL) d'Arzew à Alger, pas-
sant par plusieurs régions dl'ouest et du 
centre du pays, ce qui permettra d'alimenter 
plusieurs villes et de fournir ce carburant à 

ces régions, en sus de la réduction des frais 
de transport via les navires.Le PDG de Naf-
tal a également évoqué un autre projet de 
pipeline permettant le transport de carbu-
rant à partir de la raffinerie de Skikda à 
Alger, en alimentant plusieurs ville sur son 
passage, soulignant que la concrétisation de 
ce projet passe actuellement par deux 
étapes, à savoir la réalisation d'un pipeline 
de transport de carburant depuis la raffine-
rie de Skikda au centre de stockage d'El 
Eulma (Sétif), puis la réalisation de la 
deuxième partie du pipeline entre El Eulma 
et Alger.Concernant ce projet, le même res-
ponsable a indiqué que "la première partie 
du projet qui devrait être réceptionnée le 5 
juillet prochain a été décalée au 1 novembre 
prochain en raison de certains facteurs et 
conditions", soulignant que "la société Naf-
tal assume à elle seule les dépenses de ce 
projet".Il y a aussi d'autres projets consis-
tant en la réalisation d'unitésd'huiles des 

moteurs automobiles et le recyclage des 
huiles utilisées dans le cadre du partenariat 
avec des entreprises étrangères, a-t-il fait 
savoir, précisant que "des négociations pré-
liminaires ont eu lieu avec des entreprises 
mondiales intéressées et prêtes à investir 
dans ce domaine après le lancement d'un 
appel à manifestation d'intérêt". Evoquant 
l'impact subi par Naftal en raison de la 
COVID19 en 2020 et 2021, qui a enregistré 
un recul "sensible" dans la consommation 
de carburant et une baisse du volume des 
ventes, M. Menouar a affirmé que cela n'a 
pas considérablement impacté le budget de 
l'entreprise qui souffre, selon lui, "d'une 
baisse de la marge bénéficiaire dans la dis-
tribution du carburant".Les revenus des 
marges bénéficiaires issus de l'activité de 
distribution du carburant en Algérie "ne 
couvrent pas les coûts spécifiques dans le 
contexte de l'inflation", a-t-il dit, indiquant 
que la marge bénéficiaire de "Naftal" n'a 

pas changé depuis 2016.Pour faire face à 
cette situation, le responsable a appelé les 
pouvoirs publics à "augmenter la marge bé-
néficiaire de l'entreprise sans revoir le prix 
du carburant au niveau des stations-ser-
vice", ajoutant que la composition des prix 
du carburant comprend 80 % de taxes et 
d'impôts.Concernant les activités de Naftal, 
M. Menouar a mis en avant "leur diversité 
et importance" en vue de préserver l'équili-
bre financier de l'entreprise qui procède, 
outre l'augmentation et la commercialisa-
tion des produits pétroliers, à la commer-
cialisation de plusieurs produits 
consommables tels que l'asphalte, les 
huiles, les roues en caoutchouc et le carbu-
rant destiné aux entreprises de transport 
maritime et aérien, ainsi que la location de 
locaux au niveau des stations-service dont 
le nombre s'élève à 2.200 réparties sur le 
territoire national. 

A.A

NAFTAL 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT DE PLUS DE 250 MDS DA POUR LES CINQ 

PROCHAINES ANNÉES 

Lutte contre les feux de forêt 
Henni appelle les services 
des forêts à redoubler de 
vigilance 

Le ministre de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Mohamed Abdelhafid 
Henni, a appelé dimanche à Alger les ser-

vices des forêts à redoubler de vigilance dans la 
lutte contre les feux de forêt et à émettre des 
alertes précoces dès le déclenchement d'un foyer 
d'incendie. Lors d'une visite d'inspection à la 
salle de prévention et de lutte contre les feux de 
forêt relevant de la Direction générale des forêts 
(DGF), M.Henni a précisé qu'une lutte efficace 
contre les feux de forêt repose sur trois éléments 
fondamentaux : l'alerte précoce grâce à la vigi-
lance à travers des moyens techniques, l'inter-
vention rapide et la synergie entre les différents 
intervenants. L'Etat s'est engagé à dégager plus 
de 6 milliards de dinars au profit de la Direction 
générale des forêts au titre de l'exercice 2022 
afin de lui permettre de se doter de moyens sup-
plémentaires, notamment techniques, pour lutter 
efficacement contre les incendies de forêt, a fait 
savoir le ministre. La Commission nationale de 
protection des forêts, installée habituellement au 
début du mois de juin, a été mise en place cette 
année dès le 10 mai en raison de la hausse des 
températures, a souligné M. Henni, assurant que 
le gouvernement a pris toutes les mesures de pré-
vention nécessaires contre les feux de forêt. Le 
ministre a appelé les citoyens à éviter les gestes 
et comportements susceptibles de provoquer des 
incendies, particulièrement durant les jours de 
l'Aïd El-Adha, où de nombreuses familles font 
des barbecues dans les forêts, ce qui peut déclen-
cher un feu et entrainer une catastrophe comme 
celle vécue par plusieurs wilayas du pays l'été 
dernier, où 84 personnes ont trouvé la mort et 
plus de 100.000 hectares ont été détruits. De son 
côté, le DGF, Djamal Touahria a affirmé dans 
une déclaration en marge de cette visite d'inspec-
tion, que la première intervention pour circons-
crire les feux est "très importante", notant que la 
Direction générale des Forêts a mis en place, des 
postes de contrôle dans les différents espaces fo-
restiers pour donner l'alerte et intervenir rapide-
ment, et ce avec la coopération des agents de la 
Protection civile. La stratégie de lutte contre les 
incendies de forêt prévoit, cette année, un volet 
préventif lié au nettoiement des forêts et à l'ins-
tallation de réservoirs d'eau, ainsi qu'un volet 
sensibilisateur-formateur à l'adresse des citoyens, 
associations et comités de villages, outre une 
augmentation des capacités matérielles des direc-
tions locales et la direction centrale. La salle de 
prévention et de lutte contre les feux de forêts de 
la DGF comprend une salle de suivi, par satellite, 
des incendies sur l'ensemble du territoire natio-
nal, et une salle radio reliant la direction centrale 
aux différentes directions locales et conserva-
tions locales pour la réception des informations 
en temps réel. 

Ahcene Taghat

Après avoir énuméré les nom-
breux cas enregistrés dans des 
pays européens depuis début 

mai, l’IPA rappelle que «les éruptions 
cutanées (sous formes de pustules) et 
des ganglions lymphatiques enflés sont 
les principaux signes en faveur de la va-
riole du Singe». «La transmission du 
virus se produit lorsqu'une personne 
entre en contact avec le virus provenant 
d'un animal, d'un être humain ou de ma-
tériaux contaminés par le virus. Le virus 
pénètre dans l'organisme par une lésion 
de la peau (même non visible), des voies 
respiratoires ou des muqueuses (yeux, 
nez ou bouche). La transmission de 
l'animal à l'homme peut se faire par mor-
sure ou griffure, par la préparation de 
viande de brousse, par contact direct 
avec des fluides corporels ou du matériel 
de lésion ou par contact indirect avec du 
matériel contaminé, par exemple par une 
literie contaminée», dira l’Institut à pro-

pos de la transmission. «On pense que la 
transmission interhumaine se fait princi-
palement par de grosses gouttelettes res-
piratoires. Les gouttelettes respiratoires 
ne peuvent généralement pas se déplacer 
à plus de quelques mètres, ce qui néces-
site un contact prolongé en face à face», 
ajoute-t-on encore, avant d’enchainer : 
«Les autres modes de transmission in-
terhumaine comprennent le contact di-
rect avec les liquides organiques et le 
contact indirect avec le matériel souillé, 
par exemple par des vêtements ou du 
linge de maison contaminés». En défini-
tif, l’IPA indique pour ce qui est de la 
prévention que «tout comme pour le Co-
ronavirus, les gestes barrières peuvent 
être utiles : port du masque dans les 
lieux fermés peuplés, lavage des mains, 
distanciation sociale et autres». «Main-
tenez au minimum une distance d’un 
mètre avec les autres personnes, surtout 
si elles toussent, éternuent ou présentent 

de la fièvre», ajoute l’Institut. L’Institut 
signale, dans ce sens, qu’ «un certain 
nombre de mesures spécifiques peuvent 
être prises pour prévenir l'infection par 
le virus de la variole du singe». Il est 
question d’ «éviter tout contact avec les 
animaux susceptibles d'héberger le virus 
(notamment les animaux malades ou re-
trouvés morts dans les régions où le « 
Monkeypox » est présent) ; Éviter tout 
contact avec des matériaux, comme la li-
tière, qui ont été en contact avec un ani-
mal malade ; Isoler les patients infectés 
des autres personnes qui pourraient être 
à risque d'infection ; Adopter une bonne 
hygiène des mains après un contact avec 
des animaux ou des humains infectés. 
Par exemple, se laver les mains avec de 
l'eau et du savon ou utiliser une solution 
hydro-alcoolique ; Utilisez des équipe-
ments de protection individuelle (EPI) 
lorsque vous vous occupez des pa-
tients».                         Yasmine D / Ag

Variole du Singe 
 La note d’information de l’Institut Pasteur d’Algérie 

Le Directeur général de l'Organisa-
tion arabe pour l'éducation, la cul-
ture et les sciences (ALECSO), 

Mohamed Ould Aomar a salué la propo-
sition de l'Algérie portant création d'une 
instance arabe d'études stratégiques glo-
bales chargée de la mise en œuvre du 
plan arabe d'éducation en temps de 
crises. Lors de sa rencontre avec le mi-
nistre de l'Education nationale, Abdelha-
kim Blabed en marge des travaux de la 
26e session du congrès de l'ALECSO 
tenue à Tunis, M. Mohamed Ould Aomar 
a mis en avant la proposition algérienne 
évoquée par le ministre dans son allocu-
tion, portant mise en place d'un plan 
arabe pour l'éducation en temps de 
crises. Une recommandation adoptée lors 
de la session. L'instance en question sera 
chargée de la mise en place de méca-
nismes pour l'application du plan arabe 

d'éducation en temps de crises permet-
tant de garantir l'accès à l'éducation à 
toutes les franges quelles qu'en soient les 
conditions. Les deux parties ont passé en 
revue nombre de questions visant "la 
promotion de la coopération dans les do-
maines éducatifs, scientifiques et cultu-
rels permettant à l'Algérie d'occuper la 

place qui lui sied à l'échelle arabe". Crée 
en 1970 dans le cadre de la Ligue arabe, 
l'ALECSO dont le siège est à Tunis est 
chargée de la coordination des efforts 
arabes dans les domaines de l'éducation, 
la culture et les sciences en sus de 
l'échange des expertises et des expé-
riences des pays membres.

Plan arabe d'éducation en temps de crises 
 Le DG de l’ALECSO salue la proposition de l'Algérie 

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, s'est entretenu 
dimanche à Genève (Suisse), avec 

son homologue turc, Fahrettin Koca, sur 
les moyens de renforcer la coopération 
entre l'Algérie et la Turquie. Au cours de 
cette rencontre, qui s'est déroulée en 
marge de la 75e session de l'Assemblée 
générale de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), tenue à Genève, les deux 

parties ont exprimé "la ferme volonté des 
deux pays frères d'élargir les relations Al-
géro-turques dans le secteur de la santé à 
travers la mise en place prochaine d'un 
groupe de travail conjoint". A cette occa-
sion, les deux parties ont mis l'accent sur 
"la stabilité des relations bilatérales" et la 
volonté "d'œuvrer à leur renforcement" 
par la conjugaison des efforts et l'échange 
d'expériences en vue de "hisser la coopé-

ration bilatérale et promouvoir le parte-
nariat, notamment dans le secteur de la 
santé, dans l'intérêt des deux peuples 
frères".Au cours de cette rencontre, qui 
fait suite à la visite du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, en 
République de Turquie, les deux parties 
ont salué "le niveau des bonnes relations 
distinguées et fructueuses qui unissent les 
deux pays frères". 

Algérie-Turquie 
 Benbouzid examine avec son homologue turc les moyens 

de renforcer la coopération bilatérale 
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D
es acteurs du monde de 
l’agriculture à Aïn Defla 
ont soutenu que la vague 
de chaleur sévissant sur la 
région depuis quelques 
jours "n'affectera pas les 
récoltes", estimant qu’au 
regard des précipitations 
du mois d’avril dernier, ce 

phénomène peut même contribuer à accé-
lérer la maturation des plants. La vague de 
chaleur ressentie à Aïn Defla et sur bien 
d’autres régions qui lui sont proches (Chlef, 
Relizane ), qui est intervenue sans "transi-
tion", passant de 22 degrés à presque le 
double en l’espace d’une journée, est à 
même de "favoriser la maturation des 
plants", a estimé le chef de service des ins-
pections vétérinaires et phytosanitaires à la 
direction locale des services agricoles 
(DSA), Haouès Benyoucef, qui a rassuré 
sur ce phénomène en relevant qu’"il n y a 
pas lieu de s’affoler"."S’il n’avait pas plu 
durant les dernières semaines, une forte 
chaleur aurait, à coup sûr, hypothéqué la 
saison agricole en matière de rendements, 
mais dès lors que le sol est encore humide 
à la faveur des abondantes précipitations du 
mois d’avril avec, de surcroît, d’impor-

tantes réserves d’eau (barrages et retenues 
collinaires) pour parer à toute éventualité, 
l’on ne peut qu’entrevoir une saison des ré-
coltes, sous de bonnes auspices, la chaleur 
accélérant la maturation des plants", a-t-il 
analysé. Soutenant que dans le contexte ac-
tuel, la chaleur est bénéfique notamment 
pour les grandes cultures et les fourrages, 
il a toutefois invité les céréaliculteurs, à re-
courir, le cas échéant, à l’irrigation complé-
mentaire (goutte à goutte) si la chaleur 
s’étalait dans le temps.Lui emboîtant le pas, 
l’ex chargé des statistiques à la DSA de Aïn 

Defla, Amar Saâdi, a  noté l’importance 
d’anticiper la préparation de la campagne 
moisson-battages afin que cette dernière 
soit couronnée de succès, atteignant les ob-
jectifs tracés."Il est clair que la vague de 
chaleur sévissant depuis quelques jours 
contribuera à accélérer la maturation des 
plants, rendant inéluctable le lancement de 
la campagne moissons-battages plus tôt que 
prévu, d’où la nécessité de faire preuve 
d’anticipation pour ne pas être pris de court, 
et réunir les plus grandes chances de sa 
réussite, notamment la préparation du ma-

tériel qui y sera utilisé", recommande-t-
il.L’incidence positive de la chaleur tou-
chera également les produits maraîchers, 
notamment la pomme de terre et la tomate, 
soutient cet  ingénieur agronome à la re-
traite cumulant plus de 30 ans de travail à 
la DSA d’ Aïn Defla."Il est clair que le 
manque d’eau ou de la chaleur ne peut 
qu’influer sur le cycle végétatif des cultures 
et dans ce cadre, la hausse de la température 
que nous ressentons depuis quelques jours 
profitera également à la pomme de terre et, 
surtout, à la tomate industrielle ", a-t-il fait 
savoir.Il a toutefois noté qu’un prolonge-
ment de la chaleur pourrait favoriser le 
risque d’apparition de la teigne de pomme 
de terre (un champignon nuisible pouvant 
accompagner la production jusqu’à l’aire 
de stockage), relevant l’importance de l’ir-
rigation des cultures de manière pério-
dique.De son côté, le président du Conseil 
Interprofessionnel des Céréales de Aïn 
Defla, Hamza Bouchakour, a noté que la 
chaleur de ces derniers jours a un effet po-
sitif sur la maturité des céréales dont le 
cycle végétatif est "très avancé" (elle assure 
le séchage du grain), ainsi que les céréales 
en phase de développement. 

Arab M

AGRICULTURE 
LA VAGUE DE CHALEUR CONTRIBUE À L’ACCÉLÉRATION DE  

LA MATURATION DES PLANTS 

Nouvelle aérogare d’Oran 
Début des essais techniques 

des passages menant aux 
avions 

Les essais techniques des passages télescopiques 
pour passagers menant aux avions ont débuté à la 
nouvelle aérogare de l’aéroport international 

d’Oran Ahmed Ben Bella, a-t-on appris lundi auprès de 
la Direction de cette infrastructure. Le directeur de l'aé-
roport Nadjib Benchenine a indiqué à l’APS qu’un exer-
cice d’essai technique des six passages télescopiques a 
été réalisé dimanche à la nouvelle aérogare de l’aéroport 
international Ahmed Ben Bella d’Oran, en coordination 
avec la compagnie Air Algérie, a indiqué le directeur de 
cette infrastructure, soulignant que ces essais ont été 
concluants à 100%."Les essais techniques de la nouvelle 
aérogare sont en voie d’achèvement, sachant que 29 lots 
ont été achevés, à l’instar des escalators, les équipements 
de climatisation, des pompes, le salon, l’éclairage interne 
et externe, entre autres", a précisé M. Benchenine. Ces 
installations ont reçu le certificat de réception tempo-
raire, alors que deux lots concernant les tapis roulants 
transportant les bagages et l’affichage des vols sont en 
voie d’achèvement. Tous les essais menés jusqu’à pré-
sent ont été réussis, a assuré le même responsable.Les 
expériences techniques d'éclairage par l'énergie solaire 
de la nouvelle aérogare ont été récemment achevées, 
après l'installation de 4.550 panneaux photovoltaïques 
de haute qualité sur une superficie de 14.500 m2 au ni-
veau du toit de cette installation.Ce projet permettra, dès 
sa mise en service, de récupérer 25% de l'énergie qui ali-
mentera l'aérogare pour devenir le premier aéroport au 
niveau africain à fonctionner à l'énergie solaire, a-t-il in-
diqué.Le même responsable a souligné que le groupe 
"Cosider" travaille actuellement avec le bureau d’études 
pour préparer les dossiers de réception temporaire de 
chaque lot, après l'achèvement de la phase des essais 
techniques, notant que la station entrera en service en 
juin prochain.Il a également affirmé que cette nouvelle 
installation sera prête à accueillir les invités d’Oran à 
l’occasion de la 19e édition des Jeux Méditerranéens, 
prévue du 25 juin au 6 juillet prochains.La capacité de 
traitement de la nouvelle aérogare est estimée à 3,5 mil-
lions de passagers par an, extensible à 6 millions de pas-
sagers annuellement. Le projet comprend également 
l'achèvement de la zone de fret selon les normes interna-
tionales en vigueur, couvrant une superficie de 4.000 
m2.L’aérogare dispose également d'un parking de trois 
étages pouvant accueillir 1.200 véhicules, ainsi qu'un 
autre parking extérieur d'une capacité similaire.Une nou-
velle route à deux voies, longue de deux kilomètres et 
menant à la nouvelle aérogare, a également été achevée, 
y compris l'installation de l'éclairage public et les espaces 
verts pris en charge par l’entreprise de gestion des ser-
vices aéroportuaires de l’Ouest. 

Lehouari K

GENDARMERIE NATIONALE 
Un séminaire national sur "la prévention et la lutte 

contre la délinquance juvénile" 

Le Général, Chef d'Etat major de 
la Gendarmerie nationale (GN) 
a présidé, lundi à Alger, l'ouver-

ture des travaux d'un séminaire natio-
nal sur "la prévention et la lutte contre 
la délinquance juvénile", visant à ren-
forcer la coopération entre les diffé-
rents acteurs afin de lutter contre ce 
phénomène, indiquait  un communi-
qué du Haut Commandement de la 
GN.L'ouverture des travaux de ce sé-
minaire, tenue au siège du Comman-
dement de la Gendarmerie nationale, 
s'est déroulée en présence de la Délé-
guée nationale à la protection et à la 
promotion de l'enfance, d'officiers et 

de cadres relevant du ministère de la 
Défense nationale, de représentants 
des ministères de la Justice, de l'En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, de la Formation 
et de l'Enseignement professionnels et 
de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la 
femme.Ont pris part également, le pré-
sident de la Fondation nationale pour 
la promotion de la santé et le dévelop-
pement de la recherche (FOREM), des 
représentants de la Direction générale 
de la Sûreté nationale (DGSN) et des 
professeurs universitaires spécialisés 
dans le domaine de la prévention 

contre les délits. Les travaux de ce sé-
minaire visent à "présenter le phéno-
mène sur les plans théorique et 
juridique, outre le renforcement des 
moyens de coopération entre les diffé-
rents organismes nationaux activant 
dans ce domaine, et ce, en vue de la 
lutte et la prévention contre toute 
forme de délinquance juvénile, notam-
ment à travers la coordination des mé-
thodes de lutte entre les secteurs 
concernés et la formulation de recom-
mandations efficaces permettant d'as-
surer la protection des enfants". 

RN

DÉVELOPPEMENT NATIONAL 
Mme Krikou salue la présence de la femme dans tous 

les domaines et sa contribution 

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, Kaou-

ter Krikou a salué, hier  à Alger, la pré-
sence de la femme dans tous les 
domaines notamment au sein du corps 
de la Sûreté nationale et sa contribu-
tion efficace au développement natio-
nal. Dans une déclaration à la presse 
en marge d'une visite à l'Ecole supé-
rieure de police "Ali Tounsi", en com-
pagnie du Directeur général de la 
Sûreté nationale, Farid Bencheikh, 

Mme Krikou a affirmé que sa visite 
avait pour objectif de constater l'état 
de la présence de la femme dans divers 
domaines et spécialités du corps de la 
Sûreté nationale, en tant qu'élément ef-
ficace dans l'édification et le dévelop-
pement du pays.La ministre a rappelé 
la stratégie de son secteur en matière 
d'accompagnement et d'encourage-
ment de la femme pour accéder à tous 
les domaines et partant, contribuer au 
développement national.Après avoir 
visité certaines salles et bureaux de 

l'Ecole où elle a reçu des explications 
sur leurs tâches, Mme Krikou s'est dite 
"fière de la présence de la femme dans 
diverses spécialités du corps de la Sû-
reté nationale». Par ailleurs, Mme Kri-
kou a également visité la Direction de 
la police judiciaire où elle a pris 
connaissance de certaines activités et 
missions de la Direction à l'image du 
rôle du bureau de la protection des 
personnes vulnérables ainsi que les 
missions de la sous-direction de la po-
lice scientifique et technique. 
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CÉRÉALES 
L’Algérie s’attend à une récolte « record » en 2022 

L
e ministre de l'Agriculture et du 
Développement rural, Moha-
med Abdelhafid Henni a prévu, 
dimanche à Alger, une produc-
tion record des céréales cette 
saison par rapport aux dernières 
années. Dans une déclaration à 
la presse en marge de la réunion 
nationale d'encadrement de la 

campagne moisson-battage 2021/2022, 
tenue au siège de l'Union des mutuelles 
agricoles à Alger, le ministre a précisé que 
"tous les indices présagent une production 
abondante. On peut dire qu'une production 
record sera réalisée par rapport aux six der-
nières années"."Les conditions climatiques 
qui se poursuivent jusqu'au mois de mai 
courant étaient favorables à une bonne pro-
duction", a-t-il poursuivi. Concernant la 
campagne moisson-battage, M. Henni a as-
suré que "tous les moyens sont mobilisé de-
puis trois mois afin de réussir cette 
campagne qui a débuté il y'a 20 jours au ni-
veau des régions sud du pays. Cette cam-
pagne se poursuit dans les quatre coins du 
pays". M. Henni a tenu, à l'occasion, à sa-
luer les mesures "incitatives" décidées par 
le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune à l'effet de subventionner 
la filière céréales, rappelant que l'Office al-

gérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC) achète désormais le blé dur des 
agriculteurs à 6.000 DA/quintal, le blé ten-
dre à 5.000 DA et l'orge à 3.400 DA. Le mi-
nistre a mis en avant les moyens mobilisés 
par l'Etat pour appuyer l'opération du 
stockage encadrée par l'OAIC à travers ses 
coopératives agrées au niveau national, 
outre les moyens logistiques à l'image des 
moissonneuses et le transport et les struc-
tures de stockage facilitant ainsi aux agri-
culteurs de déposer leurs produits aux 
coopératives. Le ministre a fait état, dans 
ce cadre, de 610 silos et points de stockage 
mobilisés à cet effet, rappelant que les ca-
pacités de stockage sont de l'ordre de 44,5 
millions de quintaux. Il existe 505 points 
de collecte de récolte équipés de tous les 
moyens nécessaires, a-t-il ajouté. Le sec-
teur a consacré un couloir vert pour la col-
lecte de l'orge au niveau des points dédiés 
à cet effet, a fait savoir le ministre, révélant 
que cette année, la moisson d'orge sera 
prise en charge "pour la première fois" par 
les coopératives de céréales et de légumi-
neuses dans l'objectif d'encourager les agri-
culteurs à vendre la totalité de leur 
production aux coopératives. L'Office sera 
chargé d'assurer la distribution de l'orge 
consacré à l'aliment de bétail subventionné 

par l'Etat, a affirmé le ministre, ajoutant que 
cette "nouvelle mesure vise à soutenir les 
éleveurs et les maquignons en vue de pré-
server la faune de notre pays". M. Henni a 
insisté, en outre, sur l'importance de garan-
tir les moyens préventifs nécessaires pour 
protéger les récoltes cultivées contre les in-
cendies, notamment en cette période de 
fortes chaleurs. Il a estimé, dans ce sens, 
que l'Algérie est "appelée" à consentir tous 
les efforts nécessaires pour garantir sa sé-
curité alimentaire, vu la situation géostra-
tégique actuelle, d'autant que la filière 
céréalière connaît une importante augmen-
tation des prix sur le marché international 
induite par une forte demande résultant des 
pressions géopolitiques actuelles, et ce à la 
faveur de l'intégration de tous les acteurs 
du secteur et leur accompagnement par les 
autorités publiques, à leur tête le Premier 
ministre. Le ministre a également souligné 
que la filière céréalière revêt une grande 
importance "stratégique" sur les plans na-
tional et international et compte parmi les 
ressources primaires élémentaires à l'ali-
mentation, ajoutant que les récoles céréa-
lières constituent l'un des principaux 
facteurs influant sur la balance commer-
ciale. A cet effet, il a indiqué que la straté-
gie de l'Etat vise à réduire le volume des 

importations de 10 millions de quintaux et 
sa substitution par la production locale, à 
travers l'élargissement des superficies ex-
ploitées dans la culture céréalière, notam-
ment dans les régions sud du pays, ce qui 
permettra de réduire la facture d'importa-
tions. La superficie globale réservée actuel-
lement à la culture céréalière est estimée à 
2,9 millions d'hectares avec une valeur de 
production de 111,6 milliards de dinars, a-
t-il soutenu. Répondant à une question sur 
les produits oléagineux, notamment le 
colza produit par certains investisseurs, M. 
Henni a affirmé que "les résultats prélimi-
naires et les données de l'évaluation de la 
filière oléicole démontrent un bon rende-
ment pour certaines wilayas et de faibles 
résultats pour d'autres en raison de plu-
sieurs facteurs, notamment le climat et la 
difficulté de son circuit technique. Il est 
question d'adopter une nouvelle orientation 
tendant vers l'introduction de l'huile de 
tournesol dans la catégorie des produits 
oléicoles à développer en plus du colza, a 
poursuivi le ministre, précisant que le tour-
nesol était produit par le passé en Algérie 
et son circuit technique est plus facile que 
le colza. 

NI 

Après un arrêt de plus d’une quinzaine d’années, 
la ferme agricole gérée par la société Agro-Ali-
mentaire Activité (3A spa -filiale du Groupe So-

natrach) dans la région de Gassi-Touil (Sud de 
Hassi-Messaoud), vient de relancer ses activités et pré-
voit de créer un pôle d’excellence de production de se-
mences de blé dans la région, affirmaient hier  ses 
dirigeants."Dans le cadre de l’actuelle saison agricole 
(2021-2022), nous avons relancé l’activité de la ferme, 
mise à l’arrêt depuis plus d’une quinzaine d’années, par 
la plantation de blé dur destiné à la production de se-
mences (160 ha), de maïs ensilé (120 ha), en plus de di-
verses cultures maraichères (10 ha), et ce comme 
première phase d’un plan d’action portant sur la création 
d’un pôle d’excellence de production de semences et de 
suivi du comportement de nouvelles variétés, tout en ga-
rantissant le partage d’expérience avec les agriculteurs 
de la région", a indiqué Hassan Benyahia, directeur de 
production à la Société 3-A, chargée de la gestion de 
cette exploitation agricole. Pour la production de se-
mences de blé dur, l’objectif sur la période 2022-2024 
est de passer de 160 ha emblavés sous-pivots à 350 ha, 
et de 10 ha à 150 ha pour les cultures maraichères, tandis 
que la superficie consacrée à la culture du maïs ensilé va 
atteindre les 450 ha, a-t-il précisé. Il s’agira, en outre, de 
l’élargissement des surfaces dédiées à la phoeniciculture, 
l’arboriculture fruitière (figuier et grenadier), les cultures 
maraichères et le caroubier, des genres culturaux qui re-
vêtent aussi une importance dans le plan d’action de la 
société, a-t-il poursuivi.La démarche vise à contribuer à 
assurer l'autosuffisance en semences de blé, l’approvi-
sionnement du marché local en produits agricoles bio, 
ainsi que le développement de la culture fourragère pour 
accompagner l’activité d’élevage ovin et bovin, a assuré 
M. Benyahia."Nous misons sur la transition agro-écolo-
gique, surtout à travers l’extension des terrains consacrés 
aux cultures stratégiques, à leur tête la céréaliculture et 
la culture du palmier dattier, l’arboriculture-fruitière et 
les cultures intercalaires’’, soutient-il. 

Un programme "ambitieux" pour 3A 

Un programme "ambitieux" a été établi par la Société 3A 
pour contribuer au développement des grandes cultures 
stratégiques en régions sahariennes, surtout la culture de 
semences de blé, certifiées par l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC), et ce afin de répondre 
aux besoins des céréaliculteurs, a précisé le chef de pro-
jet, Mustapha Bouhaouichine.Une quantité de 6.500 
quintaux de semences de blé dur, variété "vitron-catégo-
rie R1 et R2" et 18.500 bottes de paille équivalent de 
2.600 ha d’emblavement est attendue au terme de la cam-
pagne-moisson battage 2021/2022, a-t-il révélé.M. Bou-
haouchine a fait part d'un rendement moyen estimé à plus 
de 50 Qx/ha, notant, dans le même sillage, que des in-
dices "probants" ont été obtenus concernant la qualité de 
la récolte de semences attendues cette année. S’agissant 
de l’impact social, cet investissement public est appelé à 

favoriser la génération d’emplois au profit de la main 
d’œuvre locale qualifiée, tout en leur assurant une bonne 
prise en charge en matière de formation continue et d’en-
cadrement technique, a-t-il ajouté.Lors d’une récente vi-
site de terrain, le wali d’Ouargla, Mustapha Aghamir, a 
exhorté les responsables des secteurs concernés à prendre 
en charge et répondre à toutes les doléances soulevées 
par les dirigeants de cette ferme, notamment celles liées 
au transfert de la concession au nom de la "Société 3A" 
et l’octroi de l’autorisation pour réaliser de nouveaux fo-
rages destinés à accompagner l’extension de la superficie 
à 2.000 hectares, en exprimant sa disposition à trouver 
des solutions appropriées aux éventuelles difficultés qui 
pourraient surgir.Occupant une superficie totale de 1.000 
ha au niveau du périmètre agricole de Gassi-Touil, cette 
exploitation dispose cinq pivots d’irrigation, une pépi-
nière, des serres multi-chapelles, une chambre froide de 
900 m3 et une base de vie pour 160 personnes, a-t-on en-
core fait savoir.D’une superficie totale de 28.000 ha, le 
périmètre agricole Gassi-Touil (150 km au Sud-est de 
Hassi-Messaoud) a été crée dans le cadre de la circulaire 
interministérielle N-1.839 du 14 décembre 2017, définis-
sant les dispositions d'accès au foncier agricole relevant 
du domaine privé de l'Etat, destiné à l'investissement 
dans le cadre de la mise en valeur des terres par la 
concession, selon les données de la direction des services 
agricoles (DSA) de la wilaya d’Ouargla.Une superficie 
de 28.000 ha été attribuée aux porteurs de projets, alors 
que l’opération d’assainissement du foncier agricole a 
donné lieu à la résiliation de 32 titres de concession et 14 
attestations de présélection ayant permis de récupérer 
16.054 ha, a-t-on indiqué.S’agissant des travaux de base, 
la DSA a fait état de l’élaboration d’un projet portant sur 
la réalisation d’un réseau électrique de 170 km sur le 
budget communal, en plus d’un programme sectoriel 
d’électrification agricole destiné à 22 agriculteurs exer-
çant dans la région.Le projet prévoit aussi l’ouverture de 
20 km de pistes agricoles, la réalisation de 61 forages et 
l’installation de 63 pivots d’irrigation par les propres 
moyens des investisseurs. 

Ali N’taza

Semences de blé à Gassi-Touil 
La société 3A de Sonatrach mise sur la création d’un pôle 

de production 

Algérie - Congo 
La coopération énergétique ouvrira 
des perspectives prometteuses entre 

les deux pays 

Le ministre des Hydrocarbures de la République du 
Congo, président en exercice de la Conférence de 
l'OPEP, Bruno Jean-Richard Itoua, a affirmé, à Alger, 

que la coopération énergétique entre l'Algérie et la Répu-
blique du Congo ouvrira des perspectives prometteuses de 
partenariat entre les deux pays. Le ministre congolais s'ex-
primait dans une déclaration à la presse à l'issue de l'au-
dience que lui a accordée le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, en présence du ministre de l'Ener-
gie et des Mines, Mohamed Arkab."Je tiens à adresser mes 
remerciements, au nom du président de la République du 
Congo, Denis Sassou-Nguessou, et du Premier ministre 
congolais qui m'a confié cette importante mission, au vu 
des liens anciens, solides et historiques d'amitié entre les 
deux pays, au Président Tebboune pour le bon accueil qu'il 
m'a réservé lors de cette visite", a soutenu M. Itoua. Le mi-
nistre congolais a indiqué que sa visite "traduit la volonté 
commune dans le domaine stratégique et vital du gaz et du 
pétrole, et ce, à la lumière des relations politiques, diplo-
matiques et culturelles unissant les deux pays", ajoutant que 
"tous ces facteurs nous permettent de consacrer une coopé-
ration solide dans le domaine énergétique, notamment le 
pétrole et le gaz, au niveau des deux ministères et des deux 
sociétés nationales d'énergie». Après avoir souligné que So-
natrach "est une référence au niveau africain et mondial 
dans le domaine énergétique", le même responsable a fait 
savoir que son pays œuvrait à développer le partenariat 
entre Sonatrach et la "jeune" société congolaise dans le do-
maine des hydrocarbures."Nous attendons du soutien de la 
part de votre grande société qui jouit d'une expérience avé-
rée, notamment dans le domaine de l'industrie du gaz, maî-
trisée par Sonatrach", a-t-il poursuivi."Nous souhaitons 
asseoir des passerelles de coopération énergétique entre 
Alger et Brazzaville, à travers lesquelles nous ouvrirons des 
perspectives prometteuses de partenariat entre les deux pays 
et en Afrique", a ajouté M. Itoua. Par ailleurs, le ministre 
congolais a affirmé la volonté de son pays de travailler de 
concert avec l'Algérie pour développer le commerce intra-
africain, mettant l'accent à cet égard sur le rôle de la Zone 
de libre-échange continentale "ZLECAF", qui nécessite 
"davantage de soutien, en particulier de la part des pays pro-
ducteurs d'énergie». Sur la dimension géopolitique et inter-
nationale, M. Itoua a souligné la nécessité pour l'Afrique 
d'être "forte et unie, parlant d'une seule voix, pour 
construire une stratégie spécifique au continent afin d'être 
au diapason des transitions énergétiques». Le ministre 
congolais a affirmé que ses entretiens avec le Président Teb-
boune, étaient "très riches"."J'ai écouté avec intérêt Mon-
sieur le Président qui a présenté des données importantes 
concernant nos deux pays et l'Afrique, et je transmettrai fi-
dèlement ces données au Président congolais Sassou-
Nguesso, qui entretient des relations étroites avec l'Algérie, 
d'autant plus qu'il a eu de beaux souvenirs dans ce pays où 
il avait suivi sa formation militaire", a indiqué M. Itoua. 

Ali B
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L'
Union générale des com-
merçants et artisans algé-
riens (UGCAA) s'est 
félicitée dans un communi-
qué de l'adoption en 
Conseil des ministres du 
projet de la nouvelle loi sur 
l'investissement, affirmant 
que ce texte de loi était de 

nature à redonner confiance aux opérateurs 
économiques, notamment les jeunes. "Le 
Président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, et à travers ce projet de loi, a ho-
noré ses engagements envers le peuple, no-
tamment en ce qui concerne l'amélioration 
du climat des affaires, l'investissement, le 
bannissement de la bureaucratie et la levée 

des entraves administratives et financières", 
a soutenu l'UGCAA. Ce nouveau texte 
"contribuera à relancer le développement 
durable, à attirer les investissements étran-
gers et à apporter une valeur ajoutée à l'éco-
nomie nationale, en sus de promouvoir les 
transactions commerciales et financières et 
de créer de nouveaux emplois, à travers l'en-
couragement de la sous-traitance et l'incita-
tion des jeunes", estime l'Union.La nouvelle 
loi permettra également de "renforcer le 
pouvoir d'achat des citoyens, à travers l'amé-
lioration du revenu de l'individu algérien, la 
garantie de la disponibilité de la production 
et des marchandises fabriquées localement, 
la réduction de la facture des importations et 
la promotion des exportations hors hydro-

carbures, et ce à la faveur de nouveaux pro-
jets d'investissement, créés grâce aux nou-
veaux avantages et incitations accordés et 
garanties légales. A cette occasion, l'Union 
s'est félicitée du "grand intérêt" accordé par 
le président de la République à ce texte de 
loi et son enrichissement à maintes reprises, 
en tenant en considération plusieurs propo-
sitions formulées par les partenaires écono-
miques, les organisations syndicales, les 
fédérations et unions nationales. Il s'agit 
d'une loi susceptible de "rétablir la stabilité 
et la confiance en faveur des opérateurs éco-
nomiques et des jeunes investisseurs en par-
ticulier, ainsi que des commerçants et 
artisans algériens et prestataires de services". 
L'Union a réaffirmé, dans ce sens, "sa pleine 

disponibilité à adhérer aux nobles dé-
marches de l'Etat, de sa direction clair-
voyante et ses fortes institutions", et à 
mobiliser tous ses adhérents pour concourir 
à la réussite du décollage 2022 auquel avait 
appelé le président de la République. Ainsi, 
l'UGCAA a appelé tous les commerçants et 
artisans, de même que les prestataires de ser-
vices, les producteurs, opérateurs écono-
miques et jeunes investisseurs à l'échelle 
nationale "à faire preuve de conscience et de 
nationalisme pour gagner la bataille socio-
économique que mène le pays et à consentir 
autant de sacrifices nécessaires pour le pays, 
en s'inspirant de l'exemple de nos braves 
chouhada et moudjahidine". 

A.A

AADL 

 Le paiement électronique  
des loyers désormais possible 

L'Agence nationale de l’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL) a annoncé, dimanche, le 
lancement du service de paiement électronique des 

loyers au profit des bénéficiaires de logements relevant de la 
formule location-vente. Ce service est le fruit d'une conven-
tion signée dimanche entre l'AADL et la Banque Nationale 
d'Algérie (BNA) facilitant ainsi aux bénéficiaires de loge-
ments AADL le règlement des loyers sans avoir à se déplacer. 
La convention a été signée au siège de l'Agence, par le direc-
teur général de l'AADL, Fayçal Zitouni et celui de la BNA, 
Mohamed Lamine Lebou en présence de cadres des deux éta-
blissements. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la 
cérémonie de signature, M. Zitouni a affirmé que l'AADL lan-
cera à partir de ce dimanche le service e-paiement pour le rè-
glement des loyers via son site électronique, et ce, grâce à la 
carte interbancaire ou Edahabia d'Algérie Poste. La conven-
tion prévoit également la possibilité de s'acquitter des loyers 
à travers les terminaux de paiement électronique (TPE) au ni-
veau des bureaux de gestion des cités AADL ou bien via l'ap-
plication mobile de la BNA "WIMPAY" qui sera lancée les 
prochains jours. C'est un nouveau service qui s'ajoute à d'au-
tres mis à la disposition des souscripteurs AADL leur permet-
tant de payer leurs tranches par internet, ajoute M. Zitouni. De 
son côté, le DG de la BNA a souligné que cette démarche 
s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour la simplifica-
tion des services bancaires et la numérisation du secteur, fai-
sant part de la volonté de la BNA à généraliser ce type de 
services à l'ensemble des activités économiques.Après à la si-
gnature de la convention, une première opération d’e-paie-
ment a été exécutée sur le site de l'Agence avec des 
explications concernant les étapes à suivre à partir de l'enre-
gistrement du numéro de la facture jusqu'à l'obtention du reçu 
de paiement imprimable et téléchargeable. 

Moussa O  

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Le FGAR organise  
une conférence nationale sur  

la garantie financière 

Le Fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne 
entreprise (FGAR) organisera, mardi à Alger, une 
conférence nationale sous le thème "la garantie finan-

cière, un mécanisme d'appui aux PME", a indiqué hier un 
communiqué du Fonds. Organisée sous le patronage du mi-
nistre de l'Industrie, cette conférence aspire à établir "une vi-
sion commune avec les différents acteurs actifs dans ce secteur 
et travailler à intensifier la coopération avec les institutions fi-
nancières afin de soutenir les PME qui revêtent une grande 
importance dans le programme gouvernemental".Cela, 
"conformément aux recommandations de la conférence natio-
nale sur la relance industrielle, organisée par le ministère de 
l'Industrie en décembre dernier, relatifs aux mécanismes de fi-
nancement des projets d'investissement et d'accompagnement 
des petites et moyennes entreprises et au rôle des banques». 
À travers cette conférence, le Fonds vise également à mettre 
en lumière "le rôle de la garantie financière comme un méca-
nisme co-preneur de risque». Dans ce cadre, la conférence pré-
voit un espace d'échange sous forme de panels, en présence 
d'experts économiques, de cadres de l'Etat, de responsables de 
banques publiques et privées et de responsables des dispositifs 
d'accompagnement et de développement des PME, souligne-
t-on.A travers ces panels, deux axes principaux seront mis en 
avant, à savoir : "les mécanismes d'appui aux PME : Etats des 
lieux, contraintes et perspectives", ainsi que "les différents 
modes de financement auxquels les PME ont accès". 

Ahmed Itchiran

UGCAA 
La nouvelle loi sur l'investissement, va redonner confiance aux opérateurs économiques 

ONDE 
Le projet de loi sur l'investissement réunira les conditions 
adéquates pour la diversification de l'économie nationale 

L'Organisation nationale de 
développement économique 
(ONDE) s'est félicitée, di-

manche dans un communiqué, de la 
teneur du nouveau projet de loi sur 
l'investissement qui est de nature à 
réunir les conditions adéquates pour 
la diversification de l'économie na-
tionale."Suite aux conclusions du 
Conseil des ministres tenu récem-
ment consacré à la nouvelle loi rela-
tive à l'investissement et après avoir 
pris connaissance du communiqué 
de la réunion, l'ONDE se félicite des 
conclusions qui portent dans l'en-
semble sur l'amélioration du climat 
d'investissement et à la réunion des 
conditions adéquates pour faire 
éclore l'esprit d'initiative et diversi-
fier l'économie nationale conformé-
ment à une vision globale et stable». 

Les mesures prévues dans cette loi 
visent à renforcer les garanties rela-
tives à la consécration du principe de 
la liberté d'investissement, renforcer 
le système judiciaire pour protéger 
les investisseurs des abus bureaucra-
tiques à travers la création d'un mé-
canisme indépendant de haut niveau, 
composé de magistrats et d'experts 
économiques et financiers et placé 
auprès de la présidence de la Répu-
blique, et qui se chargera de statuer 
sur les plaintes et recours introduits 
par les investisseurs. Placer l'Agence 
algérienne de promotion de l'inves-
tissement sous l'autorité du Premier 
ministre et détacher auprès d'elle les 
représentants des différents secteurs 
désignés aux guichets uniques, en 
leur conférant la prérogative de pren-
dre toutes décisions relatives à l'in-

vestissement, figurent également 
parmi ces mesures. Il s'agit égale-
ment de renoncer à toutes formes 
d'abus de pouvoir dans le traitement 
des dossiers des investisseurs et ré-
duire les délais d'examen à moins 
d'un mois avec l'adoption des 
normes internationales en termes 
d'attraction des investissements, l'ac-
cent devant être mis sur la rapidité, 
l'efficacité et la pérennité. Le projet 
de loi prévoit en outre d'appuyer les 
investissements contribuant à la ré-
duction de la facture d'importation et 
utilisant les matières premières lo-
cales et d'infliger les "peines maxi-
males" à toute personne entravant 
d'une manière ou d'une autre les opé-
rations d'investissement, quel que 
soit son poste ou la nature de sa res-
ponsabilité. 

Renault Algérie 
La holding MADAR rachète les parts de la SNVI 

La holding algérienne « Madar 
» est entrée au capital de Re-
nault Algérie. Elle vient d’ac-

quérir les parts de la Société 
nationale des véhicules industriels « 
SNVI ». Selon le P-DG de Madar, 
Amara Charef Eddine, la holding a 
racheté la part de 34% de la Société 
nationale des véhicules industriels 
(SNVI) dans Renault Algérie, contre 
17% pour le Fonds National d’Inves-

tissement (FNI) et 49% pour Re-
nault. Le même responsable a souli-
gné que l’entrée de Madar dans le 
capital de la marque française, est « 
en tant que partenaire financier et 
non en tant que partenaire technolo-
gique ». 
Pour Charef Eddine Amara, le rachat 
des parts de la Société Nationale des 
Véhicules Industriels dans Renault 
Algérie, « intervient dans le sillage 

du transfert de la SNVI au Ministère 
de la Défense ».Rappelons que 
l’usine Renault Algérie de Oued Tlé-
lat et ses 320 ouvriers, est toujours à 
l’arrêt. Le Ministère de l’Industrie 
devrait délivrer des autorisations ex-
ceptionnelles pour le dédouanement 
de 10.000 kits actuellement bloquées 
au port d’Oran, pour permettre le 
montage des voitures restantes.

Commerce 
Mesures proactives contre les intoxications alimentaires 

dans les wilayas du centre 

Des mesures proactives contre 
le risque des intoxications 
alimentaires durant la saison 

estivale ont été engagées par la di-
rection régionale du commerce et de 
la promotion des exportations de la 
zone de Blida, a-t-on appris, hier  au-
près de cette structure."Ces mesures, 
inscrites dans le cadre de la préser-
vation de la santé publique et de la 
prévention des cas d’intoxications 
durant la saison estivale, ont été 
mises en œuvre au niveau des wi-
layas du Centre relevant de la DRC-
Blida, à savoir Blida, Tizi-Ouzou, 
Bouira, Médéa, Ain Defla et Djelfa", 
a indiqué, la directrice régionale du 
commerce, Samia Ababsa.La res-
ponsable a signalé, à ce titre, le lan-
cement par les services concernés, 
d'opérations de contrôle des entre-
prises spécialisées dans les produits 
périssables et sensibles, dont le lait 
et dérivés, les jus et boissons ga-
zeuses et l'eau minérale, afin de s'as-
surer de l’origine et des dates de 
péremption des matières premières 
utilisées, tout en prélevant des 

échantillons de ces produits pour des 
analyses au niveau des laboratoires 
du secteur du commerce.Le contrôle 
concerne également les conditions 
d'hygiène et de stockage, dont le 
non-respect de ces consignes figure 
parmi les principales causes de dété-
rioration des produits, particulière-
ment au niveau des laiteries. De 
nombreux cas d’intoxications signa-
lés notamment à Blida, sont dus à la 

consommation de lait impropre à la 
consommation, selon Mme. 
Ababsa.La direction régionale de 
Blida œuvre aussi à mettre un terme 
au phénomène d’exposition de pro-
duits périssables, en plein soleil, sans 
le moindre respect des conditions de 
conservation et stockage, a souligné 
la même responsable.A ce titre, des 
opérations de contrôle se feront au 
niveau des marchés, et une instruc-
tion interdisant le transport de bois-
sons à bord de camions et véhicules 
sans protection contre le soleil, a été 
émise.A noter que le ministre du 
Commerce et de la Promotion des 
exportations, Kamel Rezig avait af-
firmé, en marge de sa visite de tra-
vail, samedi dernier à Blida, la prise 
de toutes les mesures préventives né-
cessaires pour un été sans intoxica-
tions alimentaires, à travers la 
mobilisation des équipes de contrôle 
et un soutien des laboratoires du sec-
teur, appelés à intensifier leur acti-
vité de contrôle, même pendant les 
jours fériés et les week-ends. 

Ali Oumniguen
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À
 Draguignan, un 
adolescent vient 
d’être condamné à 
15 ans de prison 
pour avoir com-
mandité le meurtre 
de son père. Âgé 
de 15 ans à 
l’époque des faits, 

le condamné voulait hériter de la 
fortune de son père.C’est une af-
faire sordide sur laquelle a statué 
le tribunal pour enfants de Dragui-
gnan, dans le département du Var. 
La cour, qui statuait ce jour-là en 
matière criminelle, a condamné un 
adolescent de 17 ans à 15 ans de 
prison pour avoir engagé un ami 
dans le but d'assassiner son père, 
rapporte le journal Nice Matin. Il 
voulait simplement hériter de la fortune de son géniteur. Les faits se déroulent en pleine période de 

confinement, au moment où la 
France entière est paralysée. À 
cette époque, le condamné, alors 
âgé de 15 ans, vit avec son père et 
sa nouvelle compagne dans sa 
grande villa de Draguignan, dans 
le sud de la France. Le quinquagé-
naire bénéficie d’une rente confor-
table grâce à ses différents biens 
immobiliers. Un contexte qui peut 
sembler idyllique pour profiter en 
famille de ce temps d’arrêt forcé. 
Pourtant, une idée sinistre germe 
dans la tête de l’adolescent. Celui-
ci décide en effet qu’il veut hériter 
de la fortune de son père plus tôt 
que prévu. Tant et si bien qu’il 
finit par élaborer un plan : celui de 
faire assassiner celui chez qui il 
habite. Pour cela, il propose à un 
ami un peu plus âgé que lui de se 

charger du sale boulot contre une 
partie de l’héritage qu’il prévoit de 
toucher. Il met même les termes 
du contrat à l’écrit sur une feuille 
de papier qui sera retrouvée dans 
sa chambre au cours de l’enquête 
policière. Le plan se met finale-
ment en place et l’autre adolescent 
tire une balle mortelle sur la vic-
time au cours de l’après-midi du 
24 avril 2020.Cinq jours plus tard, 
les deux garçons sont arrêtés par 
la police et confessent leur crime. 
Aujourd’hui âgé de 17 ans, le fils 
de victime a été condamné à 15 
ans de réclusion criminelle par le 
tribunal pour enfants de Dragui-
gnan. L’assassin sera quant à lui 
jugé avant la fin de l’année par la 
cour d’assises des mineurs dans la 
même ville. 

MOSTAGANEM 
Démantèlement d’un réseau 
organisant des traversées 
clandestines par mer 

Les services de la Gendarmerie nationale de Mos-
taganem ont démantelé un réseau criminel spé-
cialisé dans l’organisation de traversées 

clandestines par mer. L’opération a été menée par les 
éléments de la brigade territoriale de la commune de Sti-
dia, en coordination avec la section de recherches, lors 
d’une patrouille au niveau de la côte ouest de la wilaya 
de Mostaganem qui s’est soldée par l’arrestation de qua-
tre individus suspectés d’organiser des traversées clan-
destines par mer. Deux autres membres du réseau sont 
en état de fuite. Les éléments de la gendarmerie natio-
nale ont saisi une embarcation pneumatique et un mo-
teur en plus de 560 euros et quatre téléphones mobiles 
utilisés par les suspects.Les quatre mis en cause seront 
présentés devant les juridictions judiciaires compétentes 
dès l’achèvement des investigations. 

BLIDA 
Saisie de plus d'un kg de kif 
traité 

Une quantité de plus d'un (1) kg de kif traité a été 
saisie par les services de la sûreté de wilaya de 
Blida. Les éléments de la police judiciaire rele-

vant de la sûreté de daïra d’Ouled Yaich ont opéré une 
saisie d’1,245 kg de kif traité, en plus de l’arrestation 
des personnes en possession de cette drogue. Cette saisie 
a été réalisée suite à l'exploitation d'informations parve-
nues aux mêmes services, portant sur la présence de per-
sonnes suspectées d’écouler de la drogue au niveau d’un 
quartier de la ville d'Ouled Yaich.Suite à quoi, des in-
vestigations et recherches ont été menées, avec pour ré-
sultat l'identification du principal suspect et la mise en 
place d’une souricière ayant permis son arrestation, en 
compagnie de son complice. La fouille de la maison du 
principal suspect, sur la base d’un mandat de perquisi-
tion délivré par le procureur de la République territoria-
lement compétent, a permis la découverte de 12 
plaquettes de Kif d’un poids global d’1,245 kg. Les deux 
prévenus ont été présentés devant le parquet territoria-
lement compétent. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
6 morts et 136 blessés enre-
gistrés le week-end dernier  

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 136 autres 
ont été blessées dans 126 accidents corporels sur-
venus en zones urbaines le week-end dernier, a in-

diqué hier un bilan de la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN).Selon les données fournies par les 
services compétents de la sûreté nationale, ces accidents 
sont principalement dus au facteur humain. Dans ce 
cadre, la DGSN renouvelle son appel aux usagers de la 
voie publique au respect du code de la route et à davan-
tage de prudence et de vigilance lors de la conduite et 
met à la disposition des citoyens les  numéros verts 1548 
et de secours 17 pour tout signalement 24h/24. 

BIRMANIE 
14 corps échoués sur une plage 

Les corps de 14 personnes ont été 
retrouvés échoués sur une plage 
en Birmanie, a déclaré hier  un 

responsable de police locale, un sauve-
teur soulignant que certaines étaient 
des membres de la minorité Rohingya 
qui avaient voulu quitter le pays par la 
mer."14 cadavres ont été retrouvés et 
35 personnes, dont les propriétaires du 
bateau, ont été secourues", a dit le lieu-
tenant-colonel Tun Shwe, le porte-pa-
role de la police du district de Pathein, 
à environ 200 km à l'ouest de Rangoun 
(sud).Un sauveteur de la Myanmar 
Rescue Organization, cité par des mé-
dias, a précisé que huit cadavres 

avaient été découverts dimanche et que 
tous étaient ceux de Rohingyas ayant 
tenté de se rendre en Malaisie.Selon un 
militant de cette minorité musulmane, 
les 14 victimes sont 12 femmes et deux 
garçons. Le bateau transportait des per-
sonnes originaires des villes de Buthi-
daung, Maungdaw et Sittwe, dans 
l'Etat de Rakhine, où vit l'essentiel de 
la minorité rohingya, a-t-il ajouté, re-
fusant d'être identifié.Des centaines de 
milliers de Rohingyas, membres d'une 
communauté ayant immigré en Birma-
nie il y a plusieurs générations, ont fui 
ce pays, dont la population est en ma-
jorité bouddhiste, depuis 2017 après 

une répression brutale de l'armée qui a 
perpétré des massacres et des viols, 
selon les témoignages de réfugiés.Les 
Rohingyas qui se trouvent encore sur 
le territoire birman sont largement 
considérés comme des étrangers arri-
vés du Bangladesh, se voyant refuser 
citoyenneté, droits et accès aux ser-
vices.Chaque année, des centaines de 
Rohingyas entreprennent des voyages 
périlleux de plusieurs mois par la mer 
vers d'autres Etats de l'Asie du Sud-
Est.La Malaisie, un pays relativement 
riche, est généralement leur destination 
privilégiée, mais certains finissent 
aussi par rejoindre l'Indonésie. 

ALGER 
 Trois individus arrêtés et 4 kg de cannabis saisis  

à Hussein Dey 

Les services de la Sûreté d'Alger 
de la circonscription d’Hussein 
Dey ont arrêté trois individus 

repris de justice et ont saisi 4,2 kg de 
cannabis et 224 comprimés psycho-
tropes. Représentés par la brigade de 
la police judiciaire de la Sûreté de la 
circonscription de Hussein Dey, les 
services de la Sûreté d'Alger ont mis 

fin à l'activité d'une bande criminelle 
organisée dans une affaire de trafic de 
drogue et de psychotropes avec pos-
session d'armes blanches prohibées. 
Cette opération qui s'est déroulée sous 
la supervision permanente du parquet 
territorialement compétent, s'est sol-
dée par l'arrestation de trois individus 
repris de justice originaires d'Alger et 

la saisie en leur possession de 4,2 kg 
de cannabis, 224 comprimés psycho-
tropes, une somme d'argent issue des 
revenus de ce trafic, 12 armes 
blanches prohibées et 3 téléphones 
portables. Après accomplissement de 
toutes les formalités légales, les mis en 
cause seront déférés devant le parquet 
territorialement compétent. 

SÉTIF 
Saisie de plus de 17.000 comprimés psychotropes 

Une quantité de 17.175 compri-
més psychotropes a été saisie 
dans deux opérations dis-

tinctes menées par les éléments de la 
brigade mobile polyvalente, relevant 
de l’Inspection divisionnaire des 
Douanes de Bordj Bou Arreridj dépen-
dant du territoire de compétence de la 
Direction régionale des Douanes de 
Sétif, a-t-on appris auprès de cette di-
rection. La sous-directrice de l’infor-
matique et de la communication de 
cette direction, l’inspectrice division-
naire Amel Rehab, a indiqué que ces 
deux opérations s’inscrivent dans le 

cadre de la poursuite des efforts dé-
ployés par les services opérationnels 
des brigades douanières pour lutter 
contre toutes les formes de fraude et 
de contrebande, et ce, conformément 
à la mission sécuritaire qui leur est 
confiée et qu’ils assurent à travers le 
contrôle du territoire douanier en col-
laboration avec tous les partenaires sé-
curitaires. Selon la même source, les 
deux opérations de contrebande ont 
été déjouées en collaboration avec des 
éléments de l’Armée nationale popu-
laire du secteur militaire de M’Sila, 
suite à une embuscade nocturne et une 

fouille manuelle et minutieuse de deux 
véhicules touristiques qui ont permis 
la découverte de la marchandise pro-
hibée bien dissimulée dans les cavités 
des véhicules. Apres l’achèvement de 
toutes les procédures réglementaires, 
un dossier pénal a été élaboré à l’en-
contre des mis en cause qui ont été 
présentés devant les instances concer-
nées, a-t-on souligné. À noter que les 
compétences de la Direction régionale 
des Douanes de Sétif s’étendent aux 
wilayas de Bejaia, Jijel, Bordj Bou Ar-
reridj, M’Sila, outre la wilaya de Sétif. 

IL A COMMANDITÉ LE MEURTRE DE SON PÈRE 
15 ANS DE PRISON POUR UN ADOLESCENT DE 17 ANS 
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Ingrédients :  
400 g de pâtes 
Blanc de poulet 
Olives vertes 
1 oignon 
1 tomate 
4 gousses d’ail 
1 carotte 
1 poivron 
Persil 
Bouillant de poulet 
Sel et poivre 
1 c à c de moutarde 
1 c à c de jus de citron 
Épice chawarma 
Paprika 
Fromage râpé 

Préparation : 
-Cuire les pâtes dans une eau 

bouillante avec un peu de sel et 
d’huile d’olive.. 
-Couper le blanc de poulet en la-
melles. Ajouter la moutarde, épice 
chawarma, 2 gousses d’ail hachées 
jus de citron, sel et poivre. Et ré-
server. 
-Pour la sauce:  
 éplucher et couper l’oignon, le 
poivron, la carotte en lamelles.  
-Les mettre dans une cocotte avec 
un peu d’huile.  
-Ajouter  2 gousses d’ail, sel et 
poivre. La tomate, le paprika, le 
bouillant de poulet et  Laisser re-
venir quelques minutes.  
-Ajouter le persil ciselé et mouiller 
un peu et laisser cuire bien le tout. 
-Entre temps, dans une poêle, met-
tre le poulet mariné avec un peu de 

beurre.  
-Revenir quelques minutes.  
-Ajouter ensuite les olives coupées 
en rondelles. 

-Dans un plat allant au four, mettre 
une couche de pâtes (la moitié), 
ajouter le poulet, le fromage et une 
couche de sauce. -Ensuite ajouter 

une autre couche de pâtes et une 
couche de sauce. 
-Parsemer de fromage, enfourner 
et laisser gratiner.

Quiche aux épinards 
et poireaux 

Croque-monsieur au 
poulet et fromage 

Gratin de pâtes 

Ingrédients :  
1 pâte brisée 
500 g d’épinards 
1 poireau 
2 gousses d’ail 
Beurre 
Fromage blanc 
3 œufs. 

Préparation :  
-Laver les épinards ainsi que le poireau.  
-Émincer celui ci et le cuire avec les épi-
nards environ 20 min dans une poêle. 
- Ajouter le beurre, le sel et l’ail écrasé. 
-Pendant ce temps, étaler la pâte  brisée dans 
un moule à tarte. 
-Répartir les épinards et le poireau refroidis 
sur le fond de tarte. 
-Ajouter le fromage blanc, ensuite les œufs 
et à la fin le fromage râpé. 
-Enfourner immédiatement pour 25 à 30 mi-
nutes en surveillant. 
-Démouler à la sortie du four.

Ingrédients :  
12 tranches de pain de mie 
1 blanc de poulet 
1 à 2 oignons 
Sel et poivre 
Épice chawarma ou épices spécial poulet 
Tranches de fromages (Mozzarella, cheddar, 
emmental)  
Du beurre 
 Pour la sauce béchamel :  
50 cl (1/2 l) de lait 
60 g de margarine ou beurre 
60 g de farine 
Sel et poivre 

Préparation : 
-Couper l’oignon en lamelle, le poulet en 
petits dés et faire revenir le tout dans une 
poêle avec un peu d’huile.  
-Ajouter l’épice chawarma, saler, poivrer et 
laisser cuire. 
-Préchauffer le four à 200°C. Tartiner du 
beurre sur 6 tranches de pain de mie puis 
garnir du mélange oignon-poulet et mettre 
dessus les tranches de fromage. 
-Couvrir  par les 6 autres tranches de pain. 
-Préparer la béchamel: faire fondre le beurre 
ou margarine, ajouter la farine tout en mé-
langeant. 
-Verser le lait sur le mélange beurre-farine 
tout en mélangeant jusqu’à obtention d’une 
sauce onctueuse et épaisse. Assaisonner. 
-Placer les croques sur une plaque allant au 
four et mettre sur la surface de chaque 
croque 2 à 3 c-à-s de béchamel mélangée à 
du fromage râpé. 
-Faire cuire à four chaud. Les retirer une 
fois bien dorée.

Ingrédients :  
Morceaux de viande rouge coupés en la-
melles  
1 oignon en lamelles 
1 poivron rouge en lamelles 
1 poivron vert en lamelles 
3 gousses d’ail 
1 tomate 
Sel et poivre 
Cumin 
Épice chawarma 
Paprika 
Coriandre fraîche 
1 petit verre d’eau bouillante 
2 c-à-s de crème fraîche 
Beurre 
Œufs 

Préparation :  
-Revenir dans une cocotte avec un peu de 

beurre, les lamelles de viande, l’oignon 
et les poivrons.  
-Ajouter l’ail, la tomate, la coriandre et 
les épices. 
-Revenir et mijoter encore quelques mi-
nutes puis mouiller et laisser cuire. 
-Après cuisson répartir le mélange dans 

des cocottes, des moules individuels ou 
dans des ramequins, ajouter la crème 
fraîche (1 c-à-s dans chaque cocottes) et 
casser dessus les œufs.  
-Enfourner et laisser gratiner. 
-Servir avec du riz blanc.

ŒUFS COCOTTE AUX POIVRONS ET VIANDE ROUGE 

Ingrédients :  
Pour la pâte: 
1 verre à thé de lait 
1 verre à thé d’huile 
1 c-à-c de sucre 
1 c-à-thé de sel 
1 c-à-c de levure de bière 
1 œuf 
Farine 

Pour la farce: 
1 blanc de poulet 
2 échalotes 
2 gousses d’ail 

2 à 3 pommes de terre 
Un peu d’huile 
Olives vertes dénoyautées 
Sel et poivre 
Curcuma 
Épice chawarma 
1 jaune d’œuf 

Préparation :  
-Épluchez les pommes de terre et l’oi-
gnon, couper les pommes de terre et l’oi-
gnon en petits dés. 
-Faire frire les pommes de terre 
-Dans une poêle avec un peu d’huile, re-

venir l’oignon, l’ail et le blanc de poulet 
coupé en dés. Puis ajoutez les épices et 
les olives. 
-Retirer du feu, ajouter les pommes de 
terre cuites. 
-Préchauffez le four à 200°c, tapissez un 
moule à tarte beurré et fariné avec la moi-
tié de la pâte. 
-Versez la farce, Recouvrez avec l’autre 
moitié de la pâte en serrant les bords. 
-Badigeonnez entièrement la tourte de 
jaune d’œuf puis enfournez. Dégustez 
tiède.

TOURTE AUX POMMES DE TERRE ET BLANC DE POULET 

Ingrédients : 
1 kg de rechta 
1 poulet 
1 gros oignon 
6 navets 
Beurre 
Huile 
Pois chiches 
Cannelle, poivre et sel 

Préparations : 
-Dans un couscoussier, faites chauffer le 
beurre et l'huile, ajoutez les oignons ha-

chés et le poulet découpé, salez, poivrez 
et mettez la cannelle, laissez mijoter 
quelques minutes. 
-Ajoutez 1 l et 1/2 d'eau et les pois 
chiches, couvrez et laissez cuire. 
-Dès que le poulet est cuit, retirez-le et 
ajoutez les navets coupés. 
-Entre-temps, préparez la rechta. 
-Mettre la rechta dans un contenant large, 
ouvrez-la bien et la mettre dans le haut 
du couscoussier, laissez cuire et lorsque 
la vapeur commence à s’échapper, enle-
vez-la et mettez-la dans une sahfa. 
-Arrosez d'eau salée, laissez-la absorber, 

mettre un peu de beurre et travaillez-la 
doucement avec les mains. 
-Remettez-la dans le couscoussier encore 
une fois, quand la vapeur commence à 
s’échapper, laissez-la cuire 10 min. 
-Retirez-la du couscoussier et la mettre 
dans la sahfa, arosez-la avec une louche 
de sauce et la laisser absorber. 
-Disposez la rechta dans un grand plat à 
couscous, mettre les navets, les pois 
chiches et le poulet au centre, arroser 
avec de la sauce. Server chaud. Bon ap-
pétit.

RECHTA

Ingrédient : 
3 bananes  
30 g de beurre + 30 g pour les ramequins 
 le jus de 1 orange 
4 œufs 
 90 g de sucre 
20 cl de lait 
20 cl de crème liquide 
 1,5 c. à café d’extrait naturel de vanille  

Préparations : 
-Retirez la peau des bananes et coupez-

les en deux tronçons puis encore en deux 
dans la longueur, cette fois.  
-Faites fondre 30 g de beurre dans une 
poêle à revêtement antiadhésif et mettez 
les 12 morceaux de bananes à colorer lé-
gèrement sur feu doux 1 minute environ 
de chaque côté.  
-Versez le jus d’orange, augmentez le feu 
pour le porter à ébullition, laissez frémir 
30 secondes puis retirez du feu.  
-Répartissez les demi-bananes deux par 
deux dans 6 jolis ramequins ou plats à 
gratin de forme allongée ou rectangulaire 

beurrés.  
-Préchauffez le four à 150° (th.5).  
-Mélangez les œufs et le sucre au fouet 
électrique ou au robot jusqu’à consis-
tance mousseuse.  
-Toujours en fouettant, ajoutez le lait, la 
crème liquide et l’extrait de vanille puis 
le jus de cuisson des bananes.  
-Versez cette préparation sur les bananes 
et enfournez au milieu du four pour 35 à 
40 min de cuisson environ. Servez tiède 
ou froid.

FLAN DE BANANES 
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L
’engouement croissant du 
consommateur algérien pour le 
commerce électronique néces-
site la réactualisation des lois 
régissant le secteur, ont affirmé 
à Blida des participants à une 
rencontre nationale sur le com-
merce électronique dans la so-
ciété algérienne. Les 

intervenants à cette rencontre ayant réuni 
des professeurs et experts en économie et 
sciences humaines et des représentants des 
services de sécurité et de la direction du 
commerce, ont assuré que "l'essor du com-
merce électronique en Algérie nécessite une 
réactualisation des lois régissant le secteur", 
par les autorités concernées. À ce propos, 
Dr. Derouiche Kamel, chargé de l’organi-
sation de cette rencontre, a estimé que 
"l'utilisation croissante des réseaux sociaux 
a impulsé le commerce électronique, qui 

concurrence désormais le commerce clas-
sique", soulignant la prolifération des pu-
blicités de différents produits sur les pages 
Facebook notamment et autres sites web.Il 
a néanmoins déploré les "arnaques et escro-
queries" subies par de nombreux clients des 
sites de commerce électronique, dont le 
produit acheté  s’est avéré non-conforme 
avec celui décrit dans les publicités. Un fait 
nécessitant, selon Dr. Derouiche, la "prise 
de mesures de nature à protéger le consom-
mateur, d'autant plus que ce dernier ex-
prime un besoin pour ce type de commerce 
conforme aux exigences de la vie mo-
derne", a-t-il observé.A son tour, la direc-
trice régionale du Commerce, Samia 
Ababsa, a signalé l’ouverture d’enquêtes 
par ses services, suite à l’introduction de 
plaintes par des citoyens victimes d’ar-
naques de sites de commerce électronique, 
avec, pour résultat, la prise de mesures dis-

suasives contre les promoteurs contreve-
nants à la loi sur le commerce électronique 
05/18, datée de 2018, puis la fermeture des 
sites concernés.Les mêmes enquêtes me-
nées par la direction régionale de Blida, en 
coordination avec les corps sécuritaires les-
quels disposent de services spécialisés dans 
le domaine, ont également, révélé que de 
"nombreux propriétaires de sites web de 
commerce électronique ne sont pas inscrits 
au Registre national du commerce et des so-
ciétés (RNCS), et qu’ils exercent donc un 
commerce informel, à l’origine de dom-
mages subis par le Trésor public"."L’en-
gouement pour le commerce électronique, 
reposant principalement sur la publicité, 
s’explique par les nombreux avantages qu'il 
assure en termes de gain de temps et de la 
livraison du produit au domicile du client, 
outre le fait qu'il s’agit d’un commerce ne 
nécessitant pas un gros capital pour sa 

concrétisation", a souligné, pour sa part, le 
doyen de la faculté des sciences humaines 
de l'université Ali Lounici (Blida), Dr. Re-
douane Zaamouchi. Ce responsable a ob-
servé qu'"en dépit des efforts déployés par 
l'Etat pour le développement du commerce 
électronique", la promotion de cette activité 
a des contraintes dont "la faiblesse du débit 
Internet et les prix élevés des appareils élec-
troniques dont les téléphones portables et 
les tablettes électroniques".Une série de re-
commandations portant notamment sur 
l’actualisation des lois régissant le com-
merce électronique, la formation de cadres 
spécialisés en la matière, et la transition 
d’un système économique classique vers un 
système électronique, ont été émises à la 
clôture de cette rencontre nationale, initiée 
par l'Union nationale des compétences et 
des cadres. 

Arab M 

BLIDA 
Plaidoirie pour la réactualisation des lois régissant le commerce électronique 

Bejaia 
Cherfa exhorte à la lutte sans merci 

contre le travail non déclaré 

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef 
Cherfa, a plaidé fortement dimanche, à Bejaia, en faveur de la lutte 
sans merci contre le travail non déclaré ou dissimulé, estimant que 

celui-ci porte préjudice autant aux travailleurs, qu’aux caisses de sécurité 
sociales qui se retrouvent ainsi privées de cotisations. "Tout le monde y 
perd y compris la caisse de retraite", a souligné le ministre lors d'une vi-
site de travail à Bejaia, exhortant les structures de son département à lut-
ter efficacement contre ce phénomène, notamment dans le contexte et la 
perspective de la relance économique. A ce titre, le ministre a évoqué 
"les promesses" que portent l’entrée en vigueur prochainement du nou-
veau code de l’investissement en "totale rupture avec les anciennes lois", 
y voit-il, et la mise en œuvre de tous des dispositifs d’aide à l’insertion 
professionnelle (DAIP) et social (DAIS) ou encore de la nouvelle loi 
70/11 qui autorise les employés porteurs de projets a prendre des congés 
pour se consacrer à leur entreprises. Leurs conjonctions va favoriser la 
création d’entreprises et améliorer les opportunités de travail et par ri-
cochet la relance effective de l’économie, a-t-il expliqué en donnant deux 
pistes d’action en terme de lutte, citant notamment la multiplication des 
contrôles et la sensibilisation des chefs d’entreprises ou des porteurs de 
projets.Par ailleurs, M. Cherfa a abordé l’entrée en application du dis-
positif d’aide à l’intégration professionnelle (DAIP) qui vise à intégrer 
1,3 millions demandeurs de travail et du dispositif d’aide à l’insertion 
sociale (DAIS) et qui concernent 132.000 employés, avant la fin de l'an-
née. Il a estimé a ce propose que "le rythme est bon" et ce à l’instar de 
celui inhérent au versement de l’allocation chômage au primo deman-
deurs de travail dont 75 % de l’effectif recevra incessamment son pre-
mier dû.Lors de sa visite dans la wilaya, le ministre a visité un laboratoire 
dentaire ultra-moderne, créé au titre des start-ups locales, l’hôtel Edjorf 
Edahabi à Melbou qui relève de la tutelle de la CNAS et organisé une 
réunion de travail avec ses cadres. L’occasion a été saisie, par ailleurs, 
pour la distribution des attestations d’intégration à une dizaine de jeunes 
travailleurs et autant concernant l’attestation d’attribution de l’allocation 
chômage. 

Said H 

Tizi-Ouzou 
 Les températures enregistrées sont 

loin d'être caniculaires 

La vague de chaleur actuelle, conséquence du réchauffement cli-
matique au niveau mondial, n'a pas atteint un niveau caniculaire, 
a souligné , Mourad Helli, chef d'antenne de l'Office national de 

météorologie (ONM) de Tizi-Ouzou."Il est vrai que les températures ac-
tuelles qui ont atteint les 36 degrés à l'ombre sont au dessus de la 
moyenne saisonnière qui est de 32 degrés, mais cela arrive souvent lors 
du basculement entre les saisons, et n'appelle pas l'émission d'un BMS 
canicule qui intervient à partir de 43", dira-t-il. Tout en assurant que les 
températures enregistrées ces derniers jours sont loin être caniculaires, 
le météorologue n'écarte pas "le risque d'une accentuation et d'aggrava-
tion des catastrophes naturelles. "Nous allons faire face à la furie de la 
nature qui sera caractérisée par l'accentuation des phénomènes naturels 
et leur aggravation aussi. Les zones inondables seront plus exposées et 
celles sèches le seront davantage aussi", a-t-il souligné. Considérant que 
le réchauffement climatique est le défi majeur de ce 21e siècle, M. Helli 
relève "un dérèglement incontestable du climat" en Algérie comme par-
tout ailleurs dans le monde. Revenant sur les dernières pluies enregistrées 
au niveau de la wilaya, il fera remarquer que "malgré leur intensité, elles 
n'ont pas servi à renflouer le niveau des barrages et des nappes, car, elles 
étaient de nature orageuse et non uniforme".Pour parer à cette réalité, 
M. Helli préconise "un changement de comportement et de mode de vie 
à une échelle collective et individuelle". "Il est important de prendre 
conscience de la portée de chaque geste et comportement et de son im-
pact sur l'évolution du climat" 

Kahina Tasseda

BORDJ BOU ARRERIDJ 
Vers le raccordement de plus de 460 exploitations 

agricoles à l’électricité 

Au total, 467 exploitations agricoles de la wi-
laya de Bordj Bou Arreridj seront raccor-
dées "prochainement" au réseau électrique, 

permettant ainsi d'offrir toutes les facilitations né-
cessaires aux investisseurs dans le domaine, a-t-on 
appris auprès de la Direction locale de distribution 
de l’électricité et du gaz."Le raccordement de ces 
exploitations agricoles au réseau électrique est à 
même d’encourager l’investissement et concrétiser 
le programme de relance économique", a déclaré la 
chargée de communication de cette direction, Na-
rimène Lounakel ."Les services de la Direction lo-
cale de distribution de l’électricité et du gaz ont 
reçu 27 demandes pour raccorder 467 exploitations 
agricoles, réparties à travers la wilaya, au réseau 
d’électricité", a-t-elle indiqué, faisant état de la réa-
lisation de 294 études pour le raccordement à ce ré-
seau sur un linéaire de près de 155 km. Dans le 
cadre de l’octroi de facilitations aux investisseurs 
agricoles et la levée des entraves en vue de les en-
courager à lancer leurs projets, en coordination 
entre les Directions de l’énergie et des services 
agricoles, et celle de distribution de l’électricité et 

du gaz, il a été procédé à l’exonération des proprié-
taires d’exploitations agricoles de l’obligation de 
paiement des frais du raccordement au réseau avant 
le lancement des travaux comme c'était le cas au-
paravant. La wilaya de Bordj Bou Arreridj est 
considérée comme une wilaya agricole par excel-
lence et se caractérise par la diversité de l’activité 
agricole compte tenu de l’importance de son poten-
tiel en la matière, a-t-on rappelé, précisant que les 
communes de l’Est comme Sidi Embarek, Has-
naoua et Bordj Zemoura sont réputées pour la pro-
duction des légumes et des fruits, alors que la partie 
nord de la wilaya à l’instar de Ras El Oued, Bordj 
Ghedir et Medjana sont connues pour la culture du 
blé et de l’orge ainsi l’élevage de cheptel et l’avi-
culture.S’agissant de la région ouest de la wilaya 
comme les daïras de Djaâfra et Mansoura, elles 
sont réputées pour des activités comme l’oléicul-
ture et la culture des arbres fruitiers.La surface cul-
tivable à Bordj Bou Arreridj est estimée à environ 
188.000 ha, dont 7.000 ha irrigués, avec une majo-
rité de terres exploitées pour la culture céréalière 
sur une surface globale avoisinant les 113.000 ha, 

BATNA 
"Prochain" aménagement de 13 jardins publics 

Treize (13) jardins publics de la commune de 
Batna feront "prochainement" l’objet d’opé-
rations d’aménagement, a-t-on appris  auprès 

de la cheffe de service de la prévention et des es-
paces verts de la Direction de prévention et de pro-
motion de l'environnement de la commune.   
"L’opération comprend le reboisement, la concep-
tion et la valorisation de ces espaces verts de la com-
mune de Batna", a précisé Chaïma Falah , en marge 
d’une exposition organisée par l'assemblée populaire 
communale (APC) du chef-lieu, à l'occasion de la 
Journée internationale de la diversité biologique (22 
mai).Les travaux d’aménagement s’appuient sur des 
études techniques réalisées par des spécialistes du 
domaine, selon la même source qui a indiqué que 
d'autres projets sont programmés pour renforcer les 
jardins publics et les espaces verts de la ville.La ma-
nifestation, organisée par la commune de Batna, vise 
à mettre en lumière la biodiversité dans la capitale 
des Aurès et l'apport des services de la commune, 
dont la Direction de prévention et de promotion de 
l’environnement qui veille à la sauvegarde de ce pa-

trimoine, a détaillé Mme Falah.La même responsa-
ble a également rappelé "le grand rôle" que joue la 
pépinière de la commune de Batna en fournissant 
des arbustes aux différents parcs publics et espaces 
verts de la ville, en plus d’encourager les initiatives 
de reboisement pour une ville verte. L’exposition de 
trois (3) jours comprend divers pavillons dédiés aux 
associations et clubs activant dans le domaine de 
l'environnement, dont le club de sport amateur "Ma-
ghaouir Thouguer" qui tire son nom du mont Thou-
guer, où se trouve le cèdre de l'Atlas sur une altitude 
culminant à 2.090 mètres.Le club dont les objectifs, 
selon ses membres fondateurs, sont la protection des 
ressources naturelles abondantes dans la région et la 
promotion du tourisme de montagne, est spécialisé 
dans plusieurs activités, notamment la randonnée, 
l'alpinisme, l'équitation, le tir à l'arc et les sports aé-
riens.Lors de la première journée, l’exposition a 
connu une affluence remarquable des visiteurs qui 
ont manifesté leur intérêt pour les différents stands, 
notamment ceux des plantes d’ornements. 

Amazigh A

RELIZANE 
Les barrages renforcés de près de 90 millions de 

mètres cubes d’eau 

Les barrages de la wilaya de Relizane ont été 
renforcés par des apports de près de 90 mil-
lions de mètres cubes d’eau additionnels suite 

aux dernières pluies qu’a connue la région, a-t-on ap-
pris, auprès de la direction des ressources en 
eaux.Cette quantité d'eau a été enregistrée depuis 
mars dernier jusqu’à la première semaine de mai en 
cours, a indiqué la même source ajoutant que le bar-
rage de "Sidi M’hamed Benouada", situé dans la 
commune éponyme, a accueilli près de 30 millions 
de mètres cubes, le barrage de "Gargar", implanté 
dans la commune de Oued R’hiou s’est renforcé par 
un apport d’environ 50 millions de mètres cubes, tan-

dis que le barrage de Merdja Sidi Abed a reçu plus 
de 10 millions de mètres cubes.Avec ces quantités 
importantes d’eau supplémentaires, les barrages de 
la wilaya de Relizane, disposent actuellement de ma-
nière globale plus de 183 millions de mètres cubes, 
avec un niveau de remplissage qui varie entre 20 et 
50 %, selon la même source.Ce stock d’eau permet 
de renforcer la campagne d’irrigation des surfaces 
agricoles au niveau des deux périmètres d’irrigation 
"Mina"et le "Bas Cheliff", selon le même direction, 
qui a expliqué que la pluviométrie y a dépassé 70 mil-
limètres durant la période sus-indiquée. 

Mancer T
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L
a direction locale des Res-
sources en eau (DRE) pré-
voit une amélioration de 
l'approvisionnement en eau 
potable (AEP) cet été avec 
l'entrée en exploitation de 
forages équipés et ce dans le 
cadre d'un programme d'ur-
gence portant réalisation de 

50 puits dans les zones souffrant de 
manque d'eau, ont indiqué des respon-
sables à la DRE.Plusieurs projets ayant 
pour objectif la mobilisation des eaux 
souterraines sont en cours dans la wilaya 
de M'sila, en attendant le lancement des 
travaux de réalisation d'une station de 
transfert des eaux depuis le barrage de 
Soubella dans la localité de Magra vers 
certaines communes de la zone est de la 
wilaya. Par ailleurs, l'Unité de l'Algé-

rienne des eaux (ADE) de la wilaya de 
M'sila a mobilisé des moyens dans le 
cadre d'une vaste campagne d'entretien 
du réseau d'alimentation en eau potable 
(AEP) dans la commune de Bou Saada, 
a-t-on appris dimanche auprès de la 
chargée de communication de l'entre-
prise.A ce propos, Hanane Aouina a in-
diqué que cette opération cible les 
réseaux vétustes de distribution d'eau, 
mis en place durant le siècle dernier, 
causant ainsi la perte d'importantes 
quantités d'eau destinées à l'approvision-
nement des habitants de cette ville.Selon 
la responsable, 500 points noirs signalés 
sur le réseau d'AEP de la localité de 
Boussaâda seront ciblés par cette cam-
pagne pour laquelle les équipements né-
cessaires ont été mobilisés à partir des 
Centres de distribution de l'ADE des 

communes de Magra, Sidi Aissa et 
M'sila, en vue de réaliser cette opération 
rapidement. Mme Aouina a fait savoir, 
dans ce même contexte, que l'ADE de 
M'sila a organisé l'année précédente une 
campagne similaire qui avait ciblé le 
chef-lieu de wilaya, se soldant par l'en-
tretien de plus de 70 % du réseau d'AEP, 
ce qui a contribué à l'amélioration de la 
distribution d'eau dans cette ville, en 
particulier dans les nouveaux quartiers 
du pôle urbain. Aussi, des actions de 
sensibilisation avec la participation d'as-
sociations locales et d'élus locaux sont 
en cours, afin de rationaliser la consom-
mation d'eau, notamment en été, a ajouté 
la même source, assurant que la chaleur 
enregistrée dans la région entraîne une 
consommation excessive d'eau. 

M'SILA 
Vers l'entrée en exploitation de forages équipés 

Annaba 
Convention pour créer une 
académie de formation aux 
métiers du numérique 

Une convention pour la création d'une aca-
démie de formation aux métiers du numé-
rique a été signée à Annaba en marge du 

Salon national de l'entrepreneuriat, de la formation 
et de l’emploi organisé du 19 au 21 mai courant, a-
t-on appris auprès du responsable de la Société de 
communication "Galacticom" organisatrice de 
l’évènement. La convention qui vise à offrir des 
opportunités de formation spécialisée dans les mé-
tiers du numérique et aider les jeunes à développer 
leurs idées, créer des start-up et des entreprises in-
novantes, a été signée entre le Centre "Annaba In-
novation" et un établissement privé d'enseignement 
supérieur dans le commerce et le management 
"EM Alger Business School", a précisé Hamza 
Kermiche, affirmant que le projet de l’académie 
sera concrétisé au niveau du Centre d'innovation à 
El Bouni (wilaya d'Annaba).Par ailleurs, le Salon 
national de l’entrepreneuriat, la formation et l’em-
ploi, clôturé hier à Annaba, a recensé 200 offres de 
formation formulées par des entreprises écono-
miques au profit des étudiants universitaires dans 
les spécialités techniques en fin de cursus, en plus 
du dépôt de plus de 500 CV de demandeurs d'em-
ploi au niveau des entreprises ayant pris part à cette 
manifestation, a détaillé l'intervenant. Au cours du 
Salon, 100 accords de coopération et d’échange de 
services entre les start-up et les entreprises ont été 
conclus, a indiqué M. Kermiche, soulignant que 
près de 7000 jeunes, entre étudiants universitaires, 
titulaires d'un diplôme universitaire et ceux issus 
des centres de la formation professionnelle, ont vi-
sité les différents pavillons du Salon. 

Y.B 

Guelma 
Réception bientôt d’un 
laboratoire de contrôle de  
la qualité 

Un laboratoire de contrôle de la qualité de 
Guelma permettant de renforcer les méca-
nismes de contrôle pour la protection de la 

santé des citoyens et de la production nationale, en 
plus de fournir de nouveaux postes d’emploi, sera 
réceptionné "prochainement", a-t-on appris  auprès 
de la Direction locale du commerce."Tous les tra-
vaux de construction et d’aménagement de cette 
importante infrastructure, située au niveau du plan 
d’occupation du sol (POS) situé au sud du chef-
lieu de wilaya, ont été achevés", a déclaré le direc-
teur du commerce de la wilaya, Ahcène Ifrik, 
ajoutant que les efforts sont en cours actuellement 
pour équiper le laboratoire avec le matériel néces-
saire pour les analyses ainsi que le mobilier de bu-
reau.Le matériel du laboratoire sera assuré par le 
Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'em-
ballage (CACQE) relevant du ministère du Com-
merce et de la Promotion des exportations, tandis 
que la Direction locale du secteur se chargera de 
l’acquisition du mobilier de bureau et l’équipement 
informatique, a fait savoir le même 
responsable.Les équipements nécessaires au fonc-
tionnement du laboratoire "devront être mis en 
place dans les plus brefs délais", a relevé  le res-
ponsable de wilaya du commerce qui a indiqué que 
le recrutement du personnel du laboratoire sera pris 
en charge par les services du ministère de 
tutelle.Une fois opérationnelle, cette nouvelle in-
frastructure, unique du genre dans la wilaya, contri-
buera à renforcer les mécanismes de contrôle et de 
protection de la santé publique et la production na-
tionale, en plus de l’ouverture de nouveaux postes 
d’emploi, a assuré M. Ifrik.Selon des profession-
nels du secteur, les services locaux du commerce, 
les commerçants et les producteurs ont recours ac-
tuellement aux wilayas limitrophes pour effectuer 
les analyses nécessaires des différents produits. 
Lancé en travaux en 2014 sur une surface globale 
de 1.700 m2, le laboratoire de contrôle de la qualité 
de Guelma devait être réceptionné durant le 
deuxième semestre de l’année 2017, mais les tra-
vaux avaient été suspendus avant d’être relancés 
par la suite. De plus, les réserves ayant trait à cer-
tains aspects relatifs à la réalisation du projet ont 
été levées ces derniers jours. 

Hamou Zitouni

Impératif d'être au diapason des nouvelles techniques de 
construction 

Des spécialistes en bâtiment et en 
architecture ont affirmé, lors 
d'une rencontre organisée di-

manche à l'université de Blida, l’impéra-
tif pour les architectes d’être au diapason 
des nouvelles techniques de construction 
moderne, en vigueur à l’échelle mon-
diale, pour améliorer la qualité de réali-
sation des bâtiments."Il est impératif 
pour l'architecte de s’informer sur les 
techniques modernes de construction ac-
tuellement en vigueur dans de nombreux 
pays, pour améliorer la qualité de la 
construction d'une part, et offrir des pro-
jets dotés d’une valeur ajoutée pour le 
pays, d'autre part", ont souligné les inter-
venants à une journée d’études intitulée 
la "Conception architecturale : nouveaux 
défis", organisée par l'Institut d'architec-
ture et d’urbanisme, au profit de ses fu-
turs diplômés.L'architecte Hocine 
Zerarka, détenteur, l’année dernière, du 
Prix du ministre de l'Habitat, de l'Urba-

nisme et de la Ville, pour la conception 
du plan du projet de l'hôpital de 240 lits 
de Laghouat, a souligné, à l’occasion, "la 
nécessité pour l'architecte d’être à jour 
concernant les techniques de construc-
tion modernes en vigueur dans de nom-
breux pays développés et de s'informant 
sur les nouveautés en la matière, souli-
gnant à l'occasion "l'importance de la 
formation continue".Le même interve-
nant a évoqué la technologie de concep-
tion Building information modeling 
(BIM), exploitée actuellement par les ar-
chitectes à l’échelle mondiale. Une tech-
nologie qui "permet de simuler 
virtuellement l’édification d’un ouvrage 
afin d’optimiser son coût, et avec de 
moindre efforts", citant en exemple cer-
tains pays développés comme le Qatar, 
les Emirats arabes unis et Dubaï, qui 
l'utilisent."Le monde d'aujourd’hui se di-
rige vers une baisse des coûts des projets 
et une économie des ressources, ceci 

d’autant plus que l'humanité a dépassé 
les 7,5 milliards d’âmes", a-t-il argu-
menté pour expliquer l’"impératif de 
l’exploitation rationnelle de ces res-
sources".Cette rencontre a pour objectif 
de mettre les étudiants en contact avec 
des architectes, pour tirer profit de leur 
expérience et tenter ainsi d’adapter leurs 
connaissances théoriques aux projets et 
œuvres de ces concepteurs, a indiqué Dr. 
Yamina Nacissa, professeur à l'Institut 
d'architecture et d’urbanisme. Des spé-
cialistes de différentes universités natio-
nales, dont Oran, Mostaganem et Alger, 
prennent part à cette rencontre, qui pren-
dra fin, demain lundi, avec la tenue d’un 
workshop, devant aboutir à la proposi-
tion de procédures unifiées pour la réali-
sation de nouveaux projets, conformes 
aux derniers développements en la ma-
tière, a déclaré le directeur de l'institut, 
Mohamed Hocine Ait Saadi. 

AM 

TLEMCEN 
Interdiction pour les privés de collecter et de transporter  

les déchets sans autorisation 

Un arrêté de wilaya interdisant 
aux privés la collecte et le trans-
port de déchets de toute nature 

sans autorisation a été pris par le wali de 
Tlemcen, a-t-on indiqué dans un com-
muniqué de la cellule de communication 
des services de wilaya.L'arrêté interdi-
sant la collecte, par les privés, des dé-
chets plastiques, ferreux et de cuivre 
sans autorisation, intervient suite à la 
prolifération des vols de câbles élec-
triques et téléphoniques en cuivre, ainsi 
que les canalisations en cuivre, les 

compteurs d’eau, les couvercles des 
avaloirs, les bancs métalliques se trou-
vant au niveau des espaces publics. 
Cette situation a engendré des perturba-
tions dans quelques services publics 
comme les coupures répétées d’électri-
cité et du téléphone fixe, causant de 
grandes pertes à quelques entreprises 
publiques. Cette décision impose aux 
privés d'obtenir une autorisation auprès 
d'établissements spécialisés dans le re-
cyclage et la valorisation des déchets, 
leur permettant d'exercer leurs activités. 

Dans le cadre de cette décision, les 
contrevenants feront l'objet de pour-
suites pénales et de saisie de leurs véhi-
cules par les services de sécurité 
compétents. Par ailleurs, les services 
communaux de la wilaya mènent des 
opérations au profit des citoyens pour 
les sensibiliser à l'importance d'informer 
les services de la commune et de sécu-
rité concernés de ces comportements 
pour freiner le phénomène d'empiéte-
ment sur les biens publics. 

BECHAR 
La centrale électrique à turbines à gaz entrera en service  

début juin 

Une centrale électrique de quatre 
(4) turbines à gaz d’une capacité 
de production de 100 mégawatts 

(MW) sera mise en service au début du 
mois de juin prochain à Bechar, a-t-on 
appris auprès des services de la wilaya. 
La réalisation d'une centrale électrique 
de quatre (4) turbines à gaz vise le ren-
forcement des moyens de production de 
l’énergie électrique à Bechar et la sécu-
risation de la demande des habitants du 
chef lieu de wilaya en électricité."En 
plus de cette centrale électrique, la wi-
laya a bénéficié d’une centrale similaire 
dont les travaux de concrétisation seront 
entamés prochainement", avait annoncé 
le wali de Bechar, Mohamed Said Ben-
kamou, lors d’une récente visite d’ins-
pection in situ.Outre ces deux projets 
énergétiques, la wilaya vient de bénéfi-
cier d’un projet de réalisation d’une pre-

mière centrale solaire photovoltaïque 
dont les travaux seront entamés prochai-
nement, a encore fait savoir le chef de 
l’exécutif de wilaya.Lae future centrale 
solaire photovoltaïque d’une capacité de 
150 mégawatts (MW) sera réalisée sur 
une superficie de 337 hectares (ha), sur 
le territoire de la commune de Kenadsa, 
selon la direction de l’Energie.D’après 
M. Abdelatif Boulouchouour, directeur 
de l'Energie, cette centrale solaire, dont 
les travaux s’étaleront sur 18 mois, verra 
sa production d’électricité injectée dans 
le poste de transformation de très haute 
tension de 240 kV (HTT), situé à sa 
proximité mais aussi de la zone indus-
trielle de Béchar, et au-delà au réseau 
public de distribution d’électricité. Ces 
projets énergétiques, d’un grand apport 
au développement de la région, viennent 
aussi comme une importante offre éner-

gétique pour cette wilaya du Sud du 
pays qui avait connu, la soirée du 16 juin 
2021, une panne d'électricité géante qui 
a privé de courant durant sept (7) heures 
une grande partie de la wilaya, et ce, à 
cause de la chute d’un conducteur de 
deux lignes de transport de très haute 
tension (THT) au lieu dit Mekaliss dans 
la wilaya de Naâma. Avec ces projets et 
la prochaine opération d’interconnexion 
de la centrale du chef-lieu de wilaya de 
Béni-Abbes (240 km au sud de Bechar) 
aux réseaux de production et distribu-
tion de l’énergie électrique, la wilaya de 
Bechar, actuellement alimentée à partir 
de deux (2) lignes de très haute tension 
(THT) de 400 KV connectées au réseau 
national, il sera possible de dire que les 
besoins en énergie électrique de la wi-
laya seront sécurisés, a estimé le wali de 
Bechar. 
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L
a 2éme édition du Salon du 
livre "Mouloud Mammeri" 
d'Ath Yenni (Tizi Ouzou) se 
tiendra du 24 au 28 mai courant 
et sera marquée par une impor-
tante participation d'auteurs-
écrivains algériens, tout en étant 
ponctuée de rencontres-débats 
et conférences thématiques, an-

noncent les organisateurs. L’événement qui 
s'inscrit désormais dans la régularité après 
le franc succès enregistré lors de la 1ère 
édition en 2021, est organisé par l'Associa-
tion culturelle "Loisirs de Jeunes" (ACLJ) 
d'Ath Yenni, en collaboration avec les au-
torités locales, et sera abrité par la maison 
de jeunes "Keddache Ali" de la commune. 
La manifestation verra la présence de plus 
d'une centaine d'auteurs, de 26 maisons 
d'édition et de 4 librairies nationales, pré-
cise à l'APS l'un des organisateurs, Makh-
louf Boughareb. Les conférences seront 
animées par des écrivains et des universi-
taires. La cérémonie officielle d'ouverture 
du Salon, prévue à 10 h, sera suivie de la 
1ère table ronde "Tira Ntlawin", (écritures 
de femmes) animée par Chabha Bengana et 
Rachida Sidhoum. Mohand Akli Salhi et 
Takfarinas Nait Chabane débattront, dans 
après-midi, de la thématique de "la produc-
tion littéraire amazighe", avant un échange-

dédicace avec l'auteur Arab Si Abderrah-
mane autour de son roman "La colline sa-
crifiée".  La seconde journée du Salon sera 
entamée par une table ronde autour de 
"L’héritage de Mohya" (auteur, parolier, 
traducteur et poète), avec Said Chemakh et 
Amar Laoufi, suivie d'un échange du public 
avec Habib Allah Mansouri sur la problé-
matique de "L'usage de la terminologie de 
l’histoire", puis avec Lyes Belaidi autour de 
son livre "Tasnaght  N'umezruy" (la sagesse 

de l'histoire).Dans l' après-midi, une table 
ronde sur "Le patrimoine amazigh" sera 
animée par Djamel Laceb, Hamid Bilek et 
Hacene Halouane, suivie d'une causerie 
avec Achite Belkacem sur "La mémoire et 
le vécu locaux à Ath Yanni".Pour la journée 
du jeudi, et dans le cadre du volet "Un au-
teur/Un livre", il est prévu la présentation 
des romans "La relique" de Hocine Haroun 
et de "Dans le ciel des oiseaux et des 
étoiles" d’Ali Mouzaoui. Une conférence 

sur "L’Algérie des temps préhistoriques, un 
patrimoine méconnu" présentée par Ginette 
Aumassip, s'en suivra dans l'après-midi, 
puis une table-ronde intitulée "Une nou-
velle place pour la pensée et l’écriture fé-
minine", sera présentée par Selma Hellal en 
présence de Maya Ouabadi et Saadia 
Gacem.  Malika Fatima Boukhellou ani-
mera, pour sa part, une conférence sur 
"L’intellectuel Mammerien". Vendredi, les 
romans "Le prodige" de Tarik Ait Menguel-
let et  "Marée basse" de Adib Benazzi, se-
ront présentés, et seront suivis par les 
présentations de Rostom Touati Adib autour 
de "La névrose contemporaine dans la lit-
térature", et d'Idir Hachi sur "L’insurrection 
de 1871", et par un hommage de Mokrani 
Hamdane à Tahar Djaout, intitulé "Silence".         
Au dernier jour du Salon, le public appré-
ciera les ouvrages de Salima Mimoun, "La 
pieuvre", et de Ferroudja Ousmer, "Derrière 
les larmes de ma grand-mère", avant la 
tenue d'une table ronde sur l'écriture de la 
jeunesse, en présence de jeunes auteurs, 
suivie d'une conférence de Ali Cherrak sur 
la "Rétrospective du mouvement national".  
Au programme de cette édition, sont égale-
ment prévus des ateliers de chants, de 
contes et d'écriture dont l'un animé par 
l'écrivain-journaliste, Arezki Metref. 

Kahina Tasseda

ANDALOUSSIATE EL DJAZAIR  
«Nassim Essabah» chauffe la salle Ibn Khaldoun 

L'association culturelle de mu-
sique andalouse, «Nassim Es-
sabah», et Romaïssa Kaïd 

Youcef, une de ses chanteuses solistes, 
ont animé, vendredi soir à Alger, un 
concert de musique dans le cadre de la 
17e édition de «Andaloussiates El Dja-
zaïr», sous la direction du maestro Ab-
delhadi Boukoura. Le public, peu 
nombreux, de la salle Ibn Khaldoun, 
où ces rencontres ont élu domicile 
jusqu'au 10 juin prochain, a pu appré-
cier, près de 90 mn durant, un rendu en 
deux parties brillamment exécuté par 
les 21 instrumentistes, dont un tiers de 
musiciennes, de l'ensemble cherchel-
lois. Un programme prolifique a été 
concocté par les bons soins du maestro 
Abdelhadi Boukoura, qui a d'abord 
choisi d'exécuter la dizaine de titres de 
la «Nouba Rasd», dans sa belle suite 
mélodique et ses déclinaisons ryth-
miques, avant d'enchaîner quelques 
madihs, portés par la voix suave et 
cristalline de Romaïssa Kaïd Youcef, 

très applaudie par l'assistance. Dans 
une belle scénographie, la scène a été 
préparée aux atmosphères chaleu-
reuses de la musique andalouse, em-
bellie de beaux accessoires de 
dinanderie et d'un éclairage vif et feu-
tré. Dans des atmosphères recueillies, 
la «Nouba Rasd» a retenti, comptant 
les pièces, «Ya badiê el hosn» (inqileb 
raml el maya), «Allah ya Rabbi» 
(m'çaddar), «Moud badet» (b'taïhi), 
«Rimoun rametni» (derdj), «El Fadj-
rou qad lah» (neçraf 1), «Afneytou 
yajda» (neçraf 2), «Hal dara dhabyou 
el hima» (kh'lass 1), «Niranou qalbi» 
(kh'lass 2) et «El khilaâ taâdjebni» 
(kh'lass 3). Les interprétations pré-
sentes et étoffées des solistes, Oussama 
Baâtouche au qanun, Amina Mouffok, 
Amira Kibouche, Djihane Azzoug et 
Nasreddine Kechabtia ont proposé de 
belles échappées vocales, que le public 
a appréciées et très applaudies, malgré 
les quelques soucis techniques consta-
tés dans la sonorisation, qui ont causé 

des «coupures de micros» répétées. 
Dans son accoutrement de haute cou-
ture, orné de belles broderies conçues 
dans la finesse de la tradition du cos-
tume algérien, Romaïssa Kaïd Youcef 
a pris le relais, avec un répertoire 
madih. Dirigée d'une main de maître, 
par le maestro-violoniste Abdelhadi 
Boukoura, Romaïssa Kaïd Youcef a 
enchanté les spectateurs présents avec, 
entre autres pièces, «istikhbar Gh'rib», 
«Tar la sab dj'nah», et dans le mode 
Sika, «El horm ya Rsoul Allah» et 
«Bessalet aâla Mohamed». L'associa-
tion culturelle «Nassim Essabah», de 
musique andalouse, s'envolera, au-
jourd'ui, en Tunisie où elle est attendue 
pour deux concerts, à Sousse et à 
Tunis, a fait savoir Abdelhadi Bou-
koura. La 17e édition de «Andalous-
siates El Djazaïr» se poursuit avec au 
programme de samedi, les prestations 
de, l'association culturelle algéroise, 
«Mezghenna» de musique andalouse 
et du chanteur Karim Semmar.

GRAND PRIX ASSIA-DJEBAR DU ROMAN  
29 titres retenus par le jury 

Le jury du 6e Grand prix Assia-
Djebar du roman a dévoilé une 
première liste de 29 romans re-

tenus pour la compétition de cette 
prestigieuse distinction, indiquait  
l'Entreprise nationale de communica-
tion, d'édition et de publicité (Anep), 
organisateur du prix.Ce sont 12 ro-
mans en langue arabe, 5 en langue ta-
mazight et 12 en langue française qui 
ont été retenus par le jury sur la base 
de 158 titres proposés par 51 éditeurs, 
précisait  les organisateurs. Le jury 
présidé par l'académicien Abdelhamid 
Bourayou a retenu, pour la catégorie 
du roman en langue arabe, des œuvres 
comme "La moisson des sables" de 
Mohamed Sari, "Café riche" de Mo-
hamed Ftilina, "Rosa" de Hind Djou-
der, ou encore "Les amoureux 
timides" de Smail Yabrir.Pour la 
langue tamazight, la liste comporte 
cinq titres dont "Icenga n talsa" de Ra-
chida Bensidhoum Ould Hocine, 
"Tizir" de Zohra Aoudia, ou encore 
"Tayri n umettan" de Achour Fet-
touche.Le jury a également annoncé 
la sélection de douze titres en langue 

française dont "Ecorces" de hadjar 
Bali, "Il ne fallait pas s'en prendre à 
nous" de Nassira Belloula, "Kella" de 
Ahmed Mimoun, "La scène et l'his-
toire" de Djawed Rostom Touati ou 
encore "Sur le chemin des sables en 
feu" de Brahim Sadok.Le jury de ce 
Prix escompte également la critique et 
universitaire Amina Belaâla, la poé-
tesse et traductrice Lamis Saidi, la 
poétesse et romancière Chabha Ben-

gana, l'écrivain et journaliste Hamid 
Abdelkader, le romancier Abdelwa-
hab Aissaoui, et le chercheur et uni-
versitaire Abdelkrim Ouzeghla.Les 
trois lauréats du meilleur roman dans 
les langues Arabe, Tamazight et Fran-
çais seront annoncés lors d'une céré-
monie prévue le 30 juin prochain, 
marquant la naissance de la roman-
cière et académicienne Assia Djebar. 

M.Toumi

DÉCÈS 

Chafia Boudraâ, figure 
incontournable du cinéma 
algérien tire sa révérence 

Connue de plusieurs générations de téléspectateurs 
et cinéphiles comme la mère courage, protectrice 
et résistante face à un quotidien des plus difficiles 

sous le joug colonial, Chafia Boudraâ, actrice indissocia-
ble du personnage de "Lala Aini", symbole de la femme 
algérienne battante et figure de la culture algérienne s'en 
est allée ce dimanche. Révélée par Mustapha Badie grâce 
au feuilleton télévisé "El Hariq" (l'incendie) adapté de la 
trilogie de l'immense écrivain Mohammed Dib (1920-
2003), et qui avait connu un très grand succès populaire 
dans les années 1970, Chafia Boudraâ, Atika Boudraâ de 
son vrai nom, a très vite et tout naturellement trouvé sa 
place dans le cinéma algérien. C'est encore une fois avec 
Mustapha Badie qu'elle s'illustre aux côtés de Rouiched 
dans "L'évasion de Hassan Terro" en 1974, avant de col-
laborer avec Ghaouti Bendeddouche dans "Echebka" 
(1976), Sid Ali Mazif dans "Leila et les autres" (1977), Ali 
Ghanem dans "Une femme pour mon fils" (1982), ou en-
core Abdelkrim Bahloul pour "Le thé à la menthe" (1984). 
L'actrice joue également dans des productions françaises 
avec des réalisateurs comme Alex Métayer et Chad Che-
nouga avant que Rachid Bouchareb, qui l'avait déjà dis-
tribué à la télévision, ne lui propose un rôle dans 
"Hors-la-loi". Dans cette fiction qui relate l'histoire d'une 
famille algérienne forcée de quitter le pays au lendemain 
des massacres du 8 mai 1945, et qui a vécu en France 
jusqu'au massacres du 17 octobre 1961, Chafia Boudraâ, 
avait partagé l'affiche avec les regrettés Larbi Zekkal et 
Ahmed Benaissa, lui aussi, disparu vendredi. Ce film 
primé à Damas a été  sélectionné en compétition pour l'Os-
car du meilleur film en langue étrangère en plus d'avoir 
concouru pour la Palme d'Or du Festival de Cannes en 
2010. Dans un message de condoléances adressé à la fa-
mille de l'actrice, le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a qualifié Chafia Boudraâ de "modèle 
et d'école pour des générations d'artistes" et d'"artiste 
digne du respect de son public qui lui est resté fidèle de 
longues années durant"."En cette pénible épreuve, nous 
faisons nos adieux à une figure de proue de l'art algérien 
qui a marqué de son empreinte, aux côtés de plusieurs ar-
tistes de la première heure de l'Algérie indépendante, l'his-
toire du théâtre, de la télévision et du cinéma algériens", 
a-t-il ajouté.La ministre de la Culture et des Arts, Soraya 
Mouloudji, a salué, dans un message de condoléances, la 
mémoire d'une artiste qui a "reflété l'image typique de la 
femme algérienne résistante et militante contre la priva-
tion, la pauvreté, l'ignorance et la cruauté du colonisa-
teur".Pour sa part le ministre des Moudjahidine et des 
Ayants-droit, Laïd Rebiga, a, lui aussi, adressé un message 
de condoléances à la famille de la défunte pour "la perte 
de cette icône du cinéma algérien".Chafia Boudraâ a été 
inhumée dimanche soir au cimetière d'El Alia à Alger. 

RC 

TIZI OUZOU 
Le 2e Salon du livre "Mouloud Mammeri" d'Ath Yenni s’ouvre aujourd’hui 
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Les bienfaits d'une cuillère de cannelle  
et de miel     

Le mélange de cannelle et de miel, consommé quotidiennement comme nous 
vous l’expliquons plus bas, nous offre bien des avantages pour la santé : -
Il fait perdre du poids. Il accélère le métabolisme et fait diminuer l’anxiété 

et le besoin de manger du sucre. De plus, la cannelle régule le niveau de glucose 
dans le sang. Elle nous aide aussi à éliminer l’excès de liquides et de graisses de 
l’organisme. Prenez-en avec un peu d’eau chaude entre les repas. -Il augmente 
les défenses immunitaires. Ce mélange est très calorifique et agit comme un an-
tibiotique naturel. Il réchauffe le corps et permet d’éviter les maladies causées par 
des virus ou par des bactéries. -Le mélange de cannelle et de miel soigne et soulage 
les affections de la gorge. Ses propriétés antibiotiques et anti-inflammatoires ser-
vent à traiter les pharyngites, les amygdalites, les aphonies, les dysphonies, etc. 
Mélangez une cuillère à soupe de cette préparation avec de l’eau tiède puis buvez 
ce liquide à petites gorgées, et faites en même temps des gargarismes. -Il améliore 
l’état des articulations. Grâce à ses propriétés calorifiques et antioxydantes, ce 
mélange est idéal pour traiter les maladies comme l’arthrose, l’arthrite, etc. -Il di-
minue le risque d’apparition de maladies cardiovasculaires, car il améliore la cir-
culation, il fait baisser le cholestérol, il fortifie le cœur et régularise le rythme 
cardiaque. -Il améliore la digestion et combat l’acidité gastrique. Buvez une petite 
tasse d’eau tiède avec une cuillerée du mélange cannelle-miel, de préférence avant 
le repas. Vous pouvez également le prendre comme infusion après le repas. -Il 
donne de l’énergie et supprime la fatigue. Ses propriétés calorifiques et tonifiantes 
permettent de revitaliser l’organisme. Prenez la cuillerée du mélange cannelle-
miel à jeun de préférence. -Il rajeunit l’organisme intérieurement et extérieure-
ment. Grâce à ses propriétés antioxydantes il limite les dégâts occasionnés par le 
temps dans les tissus, comme un bon produit de beauté. Il permet également de 
prévenir les maladies chroniques.  

3 conseils pour traiter l'acidité gastrique 
    

L'acidité gastrique est une affection assez courante. Elle entraîne une irritation 
de l'œsophage due aux sucs gastriques. Des facteurs comme une mauvaise 
alimentation, le stress et des habitudes nocives comme le tabagisme peuvent 

causer cette maladie. L’alimentation est fondamentale. Non seulement pour les 
brûlures d’estomac, mais aussi en termes de santé générale. Voici trois conseils 
pour éviter et traiter les brûlures d’estomac. 

1. Tenir compte des horaires et des quantités 
L’un des facteurs les plus importants associés à l’alimentation est les horaires 
temps et la quantité de nourriture. Beaucoup de gens ne savent pas combien et 
quand manger certains aliments, en particulier le petit-déjeuner, le déjeuner et le 
dîner. En ce qui concerne les horaires, il faut tenir compte des horaires d’exercice, 
des trajets domicile-travail et des heures de sommeil. Compte tenu de cela,il faut 
consommer la portion correspondante à chaque type d’activité, au moins deux 
heures avant de commencer. En termes de quantité, il est idéal de fournir les ca-
lories nécessaires en au moins 6 portions tout au long de la journée avec des com-
posants modérés. Ces deux facteurs contribueront à prévenir les brûlures 
d’estomac. 

2. Mangez des aliments sains 
Cette recommandation vise non seulement à prévenir et à traiter les brûlures d’es-
tomac, mais aussi à renforcer la santé de l’organisme en général. Une alimentation 
équilibrée à base de légumes, de poisson et d’autres aliments similaires est béné-
fique pour l’estomac. Ainsi, il n’y aura plus de nécessité d’expulser les acides. 
D’autre part, le processus digestif sera également très facilité. Sur la base de ces 
conseils, il est également nécessaire de limiter la consommation des aliments qui 
stimulent l’acidité excessive, tels que le café, le chocolat, le vinaigre, les fruits, 
les boissons gazeuses, les jus d’agrumes et les aliments frits. 

3. Choisir correctement les liquides 
Les liquides sont essentiels pour le processus digestif. Selon leur type, l’organisme 
réagit de façon appropriée ou inadéquate. Dans le cas des brûlures d’estomac, il 
y a des boissons qui les favorisent.  
Par conséquent, les infusions et jus naturels non citriques sont une excellente op-
tion. En plus de boire deux litres d’eau par jour, car cela aide grandement le sys-
tème digestif.

L
’une des manières les plus adé-
quates de fortifier notre foie et 
nos reins au quotidien, est de 
consommer régulièrement des 
jus, en particulier le jus de ca-
rotte et de concombre. 

Ils doivent bien évidemment être le produit 
de fruits et légumes issus de l’agriculture 
biologique. 
C’est-à-dire qu’ils ne doivent pas contenir 
de pesticides ou de produits chimiques qui 
pourraient leur ôter toutes leurs vertus. 
Comme vous le savez déjà, cette fonction 
dépurative est exercée par notre foie et par 
nos reins. C’est donc pour cela qu’il 
convient de prendre soin de ces organes. 

Les bienfaits de la carotte pour le 

foie et les reins 
Toute le monde sait que les carottes aident 
notre peau à bronzer! 
Toutefois, vous aimeriez peut-être savoir 
que, selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et un rapport public du 
“World Cancer Report” de 2014, les ca-
rottes nous aident à prévenir différents 
types de cancer. 
Les carottes contiennent plus de 25% de 
falcarinol, un composé qui protège ce lé-
gume des attaques de champignons, et qui 
agit comme un protecteur qui empêche le 
développement de certaines tumeurs. 
Elles sont riches en vitamines A, B, C et E, 
ainsi qu’en minéraux et en antioxydants, 
qui optimisent le fonctionnement du foie et 
des reins. 
Si vous consommez des carottes crues, 

elles vont apporteront des enzymes qui 
prendront soin de votre système digestif. 
De plus, la carotte permet de combattre la 
constipation, de débarrasser les intestins 
des excès de toxines, et de favoriser la 
bonne absorption des aliments. 
Si nous avons moins d’éléments nocifs 
dans notre sang, notre foie et nos reins ont 
moins de travail. 
Les carottes sont également très riches en 
eau. Pour cette raison, et grâce à leur teneur 
en antioxydants, elles vont nous permettre 
d’éviter la formation de calculs dans nos 
reins. 

Les bienfaits des concombres 
pour le foie et les reins 
Les concombres sont composés à 95% 
d’eau, ce qui en fait des aliments idéaux 

pour prendre soin de notre santé rénale. 
En effet, ce sont les meilleures diurétiques 
naturels qui soient. 
Les concombres font partie de la même fa-
mille que les courges, des légumes très 
sains pour le foie et pour les reins, grâce à 
leurs vitamines, à leurs antioxydants et à 
leurs minéraux. 
Les concombres contiennent un flavonoïde 
anti-inflammatoire appelé fisétine, qui, en 
plus de nous aider à prévenir le vieillisse-
ment cérébral, est très utile pour lutter 
contre le syndrome du foie gras, et ses pro-
cessus inflammatoires. 
Tout aliment riche en antioxydants nous 
permet de fortifier les tissus de nos organes, 
de lutter contre les radicaux libres, et de fa-
voriser les processus de dépuration des 
toxines.

Comment fortifier le foie et les reins? 

Il existe plusieurs aliments qui, grâce à 
leurs propriétés, peuvent nous être très 
utiles dans des situations de stress et 

d’anxiété et qui vont nous permettre de nous 
détoxifier, d’éliminer ces toxines que le 
stress accumule dans notre organisme et 
aussi de se détendre. Voici ces aliments : 
Les aliments qui contiennent des vitamines 
A, C et E : ils combattent les radicaux libres 
et sont parfaits pour soulager le stress et 
prendre soin de nos cellules en les mainte-
nant jeunes et saines. 
Où pouvons-nous les trouver ? Dans les ca-
rottes, le melon, la betterave, les fraises, les 
oranges, le citron, les choux de Bruxelles, les 
épinards, le brocoli, les piments, la tomate… 
Le magnésium, le potassium et le calcium : 
ils agissent contre les hormones que le corps 
sécrète en réponse au stress. De plus, ils sont 
relaxants et régulent le rythme cardiaque. 
Les fruits, les légumes et les céréales com-
plètes contiennent du potassium. Le magné-
sium se trouve dans les fruits secs, dans les 
céréales, dans les graines et dans les légumes 
(mais faites attention, car ils peuvent le per-
dre en cours de la cuisson). 

Boire des jus pour lutter contre le 
stress 
Jus de betterave 
Ingrédients 
3 feuilles de chou rouge. 
1 tomate. 
1/2 betterave. 

Préparation 
Lavez bien les légumes. Mettez-les dans le 
verre du mixeur ou dans l’extracteur de jus 
et vous verrez que vous obtiendrez un jus de 
couleur mauve très agréable à la vue et au 
goût. Tout simplement délicieux et très ap-
proprié le soir ! 
Jus de pomme et de framboises 

Ingrédients 
2 pommes. 
7 framboises. 
Quelques feuilles de menthe. 

Préparation 
Lavez tous les ingrédients et mettez-les dans 
le mixeur jusqu’à l’obtention d’un jus homo-
gène d’un joli ton rouge-rose. Vous pouvez 
y ajouter un peu d’eau s’il est trop épais. 
Buvez-le immédiatement. C’est le jus idéal 
pour le petit-déjeuner ou pour le dîner ! 
Jus de légumes 

Ingrédients 
1 tomate. 
Quelques feuilles de persil. 
1/2 céleri. 
5 feuilles d’épinards. 
5 feuilles de scarole. 

Préparation 
Rappelez-vous de bien laver tous les ingré-
dients. Ensuite, mixez bien tous les légumes 
jusqu’à ce que le mélange soit homogène. 
Vous pouvez ensuite le mélanger avec un 
demi-verre d’eau et le boire avant les deux 
principaux repas. 
Ce jus vous libèrera des tensions et vous ap-
portera de bons nutriments ! 
Jus de fraises et de banane 

Ingrédients 
8 fraises. 
1 poire verte. 
Banane mûre. 
Levure de bière (1 cuillerée) 
Préparation 
Ce jus est aussi savoureux que bienfaisant 
pour la santé. C’est un bon antioxydant, un 
bon dépuratif et un bon relaxant, et de plus, 
son goût de fraise augmentera le niveau d’en-
dorphines.

Des jus de fruits pauvres en 
graisses contre le stress 
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L
orsqu’on crée son entreprise, il 
n’est pas rare d’être confronté à 
des objections qui nous laissent 
démunis notamment lors de la 
prospection téléphonique ou de 
rendez-vous commerciaux. 
Lorsque nous y répondons, 
nous avons souvent le senti-
ment de ne pas avoir choisi les 

mots appropriés ! Quelques astuces pour ne 
pas vous retrouver en difficulté. 

Anticiper les objections en amont 

Pour présenter son produit ou son service, 
surtout si votre objectif est d’obtenir une 
commande, il faut anticiper.  La plupart des 
objections que vous rencontrerez sont sou-
vent les mêmes. Pour devenir opérationnel, 
notez les différentes objections que l’on 
vous oppose afin de réfléchir en amont à la 
réponse ou les réponses que vous pouvez y 
apporter. Ainsi lorsque vous cherchez à 
obtenir un rendez-vous par téléphone, il est 
courant d’avoir certaines objections dont 
voici quelques exemples : 
« Je n’ai pas le temps » C’est bien pour cela 
que je vous appelle afin de fixer avec vous 
un rendez-vous quand vous aurez le temps 
« J’ai déjà un fournisseur » C’est l’occasion 
pour vous de comparer les prix et les serv-
ices qui vous sont proposés. 
« Je ne suis pas intéressé » C’est normal 
que vous ne soyez pas encore intéressé 
puisque je ne vous ai pas encore décrit ce 
que nous vous proposons. 
La plupart des objections que vous rencon-
trez ainsi peuvent être facilement et rapide-
ment contrées si vous avez déjà prévues la 
réponse. Préparer plusieurs réponses perti-
nentes vous permettra selon le ton de votre 
interlocuteur ou de votre lien avec lui de 
choisir la réponse adéquate. 

Reformuler l’objection pour être 
mieux compris 

Les objections de votre interlocuteur ne 
sont pas en lien avec de que vous avez 
présenté. Vous sentez le malentendu 
poindre son nez. N’hésitez pas à lui deman-
der de reformuler ou à préciser sa pensée. 
Vous pourrez ainsi mieux comprendre ce 
qui gêne votre interlocuteur mais aussi 
vérifier qu’il a bien compris ce que vous 
venez de lui dire. Un message a un émet-
teur et un récepteur, la faute n’est pas tou-

jours à celui qui écoute, ne l’oubliez pas. 

Remettre dans le contexte l’objec-
tion 

L’objection avancée ne correspond pas par-
fois à la réalité. Le fameux « vous êtes trop 
cher » en fait partie. Dans ce cas l’objection 
doit être repositionnée par rapport à ce que 
vous offrez. Vous êtes peut-être plus cher 
que votre concurrent mais peut être offrez-
vous un certain nombre de services supplé-
mentaires qui pourraient générer des gains 
en temps ou en argent. N’hésitez pas à 
montrer vos avantages et à replacer dans ce 
contexte l’objection. La fenêtre dans la 
salle de bain représente un excellent exem-
ple dans l’immobilier. Vous pouvez ainsi 
dire qu’avec tous les avantages qu’appor-
tent le bien, la fenêtre dans la salle de bain 
n’a peut-être pas autant d’importance. 

Ne pas prendre à cœur l’objection 

N’oubliez pas que ce n’est pas parce que 
c’est votre entreprise et « votre bébé » que 

vous devez mal prendre toute objection et 
réagir de manière disproportionnée et 
surtout inadaptée. Prenez chaque objection 
comme une source de progression, un chal-
lenge pour mieux répondre à d’autres 
clients dans l’avenir et la prendre en 
compte pour améliorer votre produit/ser-
vice et apporter une réponse pertinente qui 
vous permet démarquer votre entreprise des 
autres. Considérez l’objection comme l’ul-
time étape de la vente car elle montre l’in-
térêt du prospect pour votre offre. 

Prendre en compte les différentes 
raisons de l’objection 

Toutes les objections ne sont pas liées aux 
mêmes raisons. Avant de répondre, vous 
devez la cerner car elle peut provenir de 
la non-compréhension du prospect, de 
votre argumentaire peu étayé, d’une sim-
ple demande de précision pour mieux 
connaître mieux votre offre, d’un besoin 
de se rassurer avant de décider, ou bien le 
désir de montrer son professionnalisme 

ou encore tout simplement par volonté de 
contradiction. Il ne s’agit donc pas de 
répondre toujours de la même manière 
mais bien de faire preuve d’écoute afin de 
bien cerner la situation, savoir si l’objec-
tion correspond à une tactique pour né-
gocier et donc à vous de ne pas rentrer 
dans son jeu. 

Un petit conseil pour finir 

Pour bien traiter une objection, il reste fon-
damental d’abord de l’appréhender sous ses 
différentes facettes. Pour cela, vous devez 
à la manière d’une enquête découvrir le 
véritable frein à l’achat et savoir le con-
tourner grâce à votre préparation en amont. 
N’hésitez pas à partir des arguments du 
client en les reformulant afin de déterminer 
les raisons essentielles qui motivent achat 
et de lui dire « si j’ai bien compris, si je 
vous apporte un produit qui fait ceci, cela… 
cela pourrait vous convaincre de l’acheter 
». Il vous reste à bien choisir vos argu-
ments.

En 2019, nombre d’entrepreneurs 
avaient préparé minutieusement leur 
étude de marché et la crise sanitaire 

a remis en question toutes leurs prévisions. 
Mais pourtant, pour certains entrepreneurs 
si leur étude de marché avait été appro-
fondie, il n’aurait pas éviter la prise de 
risques en pensant que cela n’arrive qu’aux 
autres.  L’étude de marché, considéré par 
certains porteurs de projets comme une 
étape trop chronophage à un moment où 
d’autres priorités sont en jeu préfèrent la 
négliger. Comment faire pour la réaliser 
sans investir trop de temps ? 
Les apports de l’étude de marché sur un en-
treprise en création sont tangibles. Or, par 
manque de temps, de moyens et des tenants 
et des aboutissants d’une étude de marché, 
les créateurs en font l’impasse. 
Quelques points essentiels pour investir 
dans son étude de marché à bon escient. 

Anticiper et donc à prévoir les 
risques 

L’étude de marché n’est pas un passage 
obligé mais elle permet de cerner l’environ-
nement, le marché, et donc de faire les ju-
dicieux choix et surtout ne pas partir 
d’idées reçues et de n’occulter aucun des 
aspects 

Constater l’opportunité de l’idée 

En se posant les questions par exemple 

mais aussi en y répondant avec rigueur : 
Qui sont mes clients ? 
-Quels sont les besoins de mes clients ? 
-Comment vivent-ils ? 
-Où ont-ils l’habitude d’acheter ? 
-Quelle est la taille de mon marché ? 
-Qui sont mes concurrents ? 
-Est-ce que ma concurrence répond déjà to-
talement à ce besoin ? 
-Est-ce que j’ai un avantage concurrentiel 
REEL par rapport à mes concurrents 
-Est-ce que le marché est saturé ou peut-il 
accueillir un nouvel entrant ? 
-L’évolution du marché me permet-elle 
d’envisager mon projet à long terme ? 

La réponse à ces questions vous permettra 
de bien cerner qui sont ces clients poten-
tiels qui peuvent devenir consommateurs 
de vos produits ou services : sans une 
bonne connaissance de vos clients, vous ne 
posséderez pas les éléments indispensables 
pour les convaincre de faire confiance à 
votre entreprise. 
Mais aussi avoir une excellente connais-
sance de vos concurrents (directs et indi-
rects) vous permet de ne pas faire des 
argumentaires par rapport à vos concur-
rents sur le marché et à vous démarquer. 
Alors prenez le temps de regarder avec 
rigueur leurs offres, leurs prix et leurs tech-

niques commerciales. 

Evaluer le chiffre d’affaires poten-
tiel mais sous contrôle 

Difficile de rester réaliste dans ce domaine 
sans avoir au préalable étudié les opportu-
nités et risques inhérents au marché abordé. 
Estimer le chiffre d’affaires d’une entre-
prise sur plusieurs années est difficile dans 
ce monde en pleine évolution. L’étude ap-
profondie du marché, des clients et concur-
rents vous servira de base pour effectuer 
vos calculs prévisionnels. 
L’étude de marché a pour principal objectif 
de réduire les risques d’échec, en vous per-
mettant de prendre les mesures adéquates 
pour vous implanter avec succès sur votre 
marché. L’étude de marché offre de nom-
breux points d’ancrage comme: 
vérifier l’opportunité commerciale 
évaluer son chiffre d’affaires prévisionnel, 
effectuer les choix pertinents pour la réus-
site du projet, 
crédibiliser sa démarche auprès des parte-
naires et des banques. 
N’oubliez jamais que le plus important, 
c’est le client. Le client doit être au centre 
des préoccupations du créateur quand il fait 
son étude de marché. Ainsi, il ne s’agit pas 
véritablement de répondre à la question : « 
est-ce que je suis le meilleur ? » mais plutôt 
« est-ce que mon produit va intéresser mon 
client ? »

Comment répondre aux objections ? 

L’étude de marché, un incontournable ? 



 
 

L
a sélection algérienne de la lutte 
a remporté 48 médailles (14 or, 
25 argent et 9 en bronze), à l'is-
sue de la sixième et dernière 
journée des championnats 
d'Afrique (cadets, juniors, se-
niors et féminine) qui ont pris 
fin dimanche soir à El Jadida au 
Maroc. La sixième journée du 

rendez-vous africain d'El Jadida, consacrée 
aux épreuves de la lutte libre (seniors mes-
sieurs), a été très prolifique pour les Algé-
riens qui ont décroché sept médailles dont 
quatre en or. Les quatre médailles d'or ont 
été l'œuvre de Akherbache Abdelhak (61 
kg), Fetairia Chemseddine (79 kg),Benferd-
jallah Fateh (86 kg) et Fardj Mohamed. 
L'Algérie a terminé ces championnats 
d'Afrique avec un total de 48 médailles, soit 
27 médailles en moins dont 8 en or, par rap-
port à la précédente édition, organisée le 
mois de février 2020 à Alger. Samedi, la sé-
lection de gréco-romaine (seniors mes-
sieurs) a pris la première place par équipe 
avec un total de neuf médailles (5 or, 2 ar-
gent et 2 en bronze). Les cinq médailles d'or 
algériennes ont été décrochées par Abdel-

krim Fergat (60 kg), Abdeldjebbar Djebbari 
(63 kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg), Sid 
Azara Bachir (87 kg) et Adem Boudjemline 
(97 kg). Les deux médailles d'argent ont été 
l'oeuvre de Mohamed-yacine Dridi (55kg) 
et Ishak Ghaiou (67 kg), alors que Hichem 
Kouchit (130 kg) et Walid Ghaiou (72 kg) 
se sont contentés du bronze. Chez les 

dames, les athlètes Houfaf Rayane et Dou-
dou Ibtissem ont été médaillées d'argent, 
tandis que Soudani Mestoura a pris le 
bronze, alors qu'elle était sacrée chez les ju-
niors. Lors des quatre premières journées 
du rendez-vous africain d'El Jadida, les ca-
dets et juniors (garçons et filles) n'ont pas 
été à la hauteur de la prestation présentée 

par les seniors, en se classant à la 3e place 
au classement général, dominé de bout en 
bout par les Egyptiens. Les sélections algé-
riennes avaient débuté la compétition avec 
les épreuves des cadets et cadettes qui ont 
remporté 15 médailles (1 or, 11 argent et 3 
en bronze), un bilan en nette régression par 
rapport aux résultats obtenus lors de la pré-
cédente édition organisée à Alger où les ca-
dets de la lutte gréco-romaine et les cadettes 
avaient été sacrés avec un total de 19 mé-
dailles (6 or, 7 argent et 6 en bronze). Chez 
les juniors (garçons et filles), le total de la 
récolte algérienne a atteint les 13 médailles 
(4 or, 8 argent et 1 en bronze). Les quatre 
médailles d'or ont été décrochées par Fay-
çal Benfredj (63 kg), Issaad Haithem (72 
kg) en lutte gréco-romaine et Bougherra 
Saad (70 kg) en lutte libre. Soudani Mes-
toura a pris l'or chez les filles. Lors de la 
précédente édition des championnats 
d’Afrique cadets, juniors, seniors et fémi-
nine, organisés du 4 au 9 février 2020 à la 
Coupole du Complexe olympique Moha-
med-Boudiaf d'Alger, les sélections algé-
riennes avaient remportées 75 médailles 
(22 or, 30 argent et 23 en bronze). 
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JM Oran 2022 
Derouaz dénonce les motifs 

fallacieux des fédérations équestres 
française et espagnole concernant 

leur non participation 

Le commissaire des Jeux olympiques “JM Oran-2022”, 
Mohamed Aziz Derouaz, a dénoncé, dimanche à Alger, 
les motifs “fallacieux” avancés par les fédérations 

équestres française et espagnole sur leur non participation à 
cette édition, affirmant que le reste des fédérations avaient 
affiché leur pleine satisfaction quant aux garanties qui leur ont 
été données concernant les conditions d’hébergement de leurs 
cavaliers et chevaux. “Après avoir pris connaissance des 
communiqués des fédérations équestres française et espagnole 
sur leur non participation à la 19e édition des JM d’Oran, le 
Comité d’organisation des Jeux méditerranéens Oran-2022 
(COJM) dénonce avec fermeté les motifs fallacieux contenus 
dans les communiqués des deux fédérations”, a déclaré le 
commissaire des JM Oran-2022 à la presse. Par ailleurs, le 
même intervenant, qui a fait savoir que plusieurs fédérations 
avaient exprimé leur satisfaction quant aux conditions 
d’organisation relatives au transport et au volet sanitaire des 
chevaux, s’est dit étonné de la réaction des fédérations 
française et espagnole. “De son côté, la fédération italienne a 
annoncé sa non participation aux JM sans avancer de motifs 
fallacieux tels qu’évoqués par les fédérations française et 
espagnole”, a-t-il dit. Et d’ajouter :”l’Algérie, et pour la 
première fois dans l’histoire des JM, s’est engagée à prendre 
en charge le transport des athlètes et de leurs chevaux à Oran 
pour participer à cet évènement”. M. Derouaz a également 
pointé du doigt certaines parties à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays ayant pour objectif de “porter atteinte” à cet évènement 
abrité par la ville d’Oran et pour lequel toutes les conditions 
ont été réunies en termes d’hébergement des athlètes et de 
garantie du succès de cette édition comme l’ont affirmé les 
instances sportives internationales. Par ailleurs, le même 
responsable a affirmé que la ville d’Oran disposait de toutes 
les structures pour accueillir le plus grand nombre d’athlètes, 
dont le nombre s’élèvera à plus de 4.000 athlètes, et ce, grâce 
au village olympique et au village olympique supplémentaire 
au niveau du Complexe touristique des Andalouses.   

Bennacer et Mahrez champions 
d’Italie et d’Angleterre 

L’international algérien, Ismael Bennacer, est devenu le 
premier footballeur algérien à être sacré champion 
d’Italie. Bennacer a décroché ce titre avec son équipe 

le Milan AC qui a battue en déplacement Sassuolo sur le score 
de 3-0, dimanche. Il s’agit du 19e titre pour Milan et du 
premier pour un Algérien dans le championnat italien. L’autre 
Algérien à remporter le titre de champion est Ryad Mahrez 
avec Manchester City qui a renversé la vapeur en  six minutes 
devant Aston Villa (3-2), alors qu’il était mené au score. Il 
s’agit du 8e titre pour City et du 4e titre en Premiere League 
pour Mahrez. 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE LUTTE 

L'Algérie termine avec 48 médailles dont 14 en or 

MERCATO  
L'avenir de Belaili à Brest en pointillés 

Décisif sur les cinq derniers 
matchs de Ligue 1 Uber 
Eats, Youcef Belaili a défini-

tivement conquis les cœurs brestois 
après une période d'adaptation com-
pliquée. Buteur face à Bordeaux ce 
samedi, Youcef Belaili sera au centre 
des attentions du mercato des Verts 
d'Europe cet été. Principale préoccu-
pation pour Belaili, savoir si cet ave-
nir s'écrira au Stade Brestois.  
Restera ou ne restera pas Brestois? 
C'est sans doute la question que You-
cef Belaili et les supporters brestois 
se posent à l'issue de l'exercice 
2021/2022 de la Ligue 1 Uber Eats. 

Arrivée en toute fin de mercato hi-
vernal, l'Algérien est parvenu à 
ponctuer cette saison en beauté ins-
crivant trois buts et délivrant une 
passe décisive sur les cinq derniers 
matchs de championnat disputés. 
Des statistiques flatteuses pour celui 
qui était attendu en Europe depuis 
tant d'années et qui a souffert d'une 
première partie de saison tronquée 
par la Coupe Arabe et une fin 
d'aventure rocambolesque au Qatar 
SC.Venu pour un bail de six mois 
pour palier au départ de Romain Fai-
vre, Youcef Belaili a su au fil des se-
maines trouver sa place dans le 

dispositif de Michel Der Zakarian 
qui avouait vendredi dernier que des 
négociations étaient en cours avec le 
joueur pour continuer l'aventure fi-
nistérienne. Une indication confir-
mée à demi-mot par le joueur lui 
même lors d'une interview auprès de 
la presse locale en marge de cette 
dernière journée de championnat 
perdue face à Bordeaux (2-4). Pré-
parant le prochain mercato estival. le 
directeur sportif du SB29, Grégory 
Lorenzi, a évoqué le cas de l'interna-
tional algérien, toujours sous contrat 
jusqu') la fin du mois de juin, à nos 
confrères de Ouest-France. 

PSG 
« L'argent n'est pas le plus important pour Kylian » 

déclare Al-Khelaïfi 

Le président du Paris SG Nas-
ser Al-Khelaïfi a assuré hier 
lors d'une conférence de 

presse près la prolongation jusqu'en 
2025 du contrat de sa superstar Ky-
lian Mbappé que "L'argent n'est pas 
le plus important pour le joueur, mais 
c'est le projet sportif"."Pour l'argent, 
d'autres clubs, dont le vôtre (le Real 
Madrid, NDLR) peuvent le payer 
plus que nous", a poursuivi le diri-

geant en réponse à une question d'un 
journaliste espagnol. Nasser Al-Khe-
laïfi s'est refusé à préciser les termes 
du nouveau contrat de Mbappé, 
convoité également par le Real Ma-
drid, alors que des chiffres mirobo-
lants circulent. Kylian Mbappé avait 
justifié dimanche, dans une publica-
tion sur son compte Twitter, sa déci-
sion, annoncée samedi, de prolonger 
jusqu'en 2025 au Paris SG, où il a la 

conviction qu'il peut "continuer à 
grandir."  L'attaquant superstar a éga-
lement tenu à "remercier le président 
du Real Madrid Florentino Pérez" 
qui a tenté de le recruter: "Je me 
doute de la déception (du Real, 
NDLR). Elle est à la hauteur de mes 
hésitations. Je serai leur premier sup-
porter pour la finale de la Ligue des 
champions (contre Liverpool le 28 
mai, NDLR), à Paris. Chez moi". 

EN U23 
L'Algérie s'impose largement face à la Palestine (3-1) 

En stage de préparation pour le 
Tournoi Maurice Revello, les 
protégés de Noureddine Ould 

Ali se sont largement imposés face 
à la Palestine U23 (3-1) au Stade du 
5-Juillet. Les deux équipes doivent. 
s'affronter de nouveau ce mercredi 
au même horaire dans le même 
stade. Premier match de prépara-
tion, et première victoire pour l'EN 
U23 face à son homologie palesti-
nienne. Les coéquipiers de Nassim 
Benaissa ont su rapidement prendre 
l'avantage par l'intermédiaire de 
Massinissa Nait Salem (14’) et 
Hassi Bentebbal (34’). La Palestine 
réduira l'écart achevant ainsi la mi-
temps sur un avantage de deux buts) 
un pour les Algériens. En seconde 
période, Ould Ali procède à plu-
sieurs changements dont un payant 
avec l'incorporation d'Adil Boulbina 
buteur en toute fin de match (87’).  
Victoire donc pour l'Algérie (3-1) 

devant un public venu assister à la 
rencontre à la suite de l'invitation de 
la FAF à se rendre en nombre au 
stade qui pour l'occasion leur ou-
vrait gracieusement ses portes. L'EN 
U23 effectuera un dernier match 
amical ce mercredi face au même 
adversaire afin de peaufiner les der-
niers réglages avant due se rendre 
dans les Bouches-du-Rhône pour 

participer au Tournoi Maurice Re-
vello qui débutera le dimanche 29 
mai. Pour rappel, les Verts affronte-
ront dans le Groupe C au Japon U19 
(31/05), à la Colombie U19 (03/06) 
et aux Comores U20 (06/06) à Fos-
sur-Mer. L'ensemble des matchs du 
tournoi seront par ailleurs diffusés 
par la chaine sportive française 
beINSPORTS 



JEUX 15Mardi 24 Mai 2022
De l’adminitstration

Mots croisés

Mots fléchés

1. Recherchés par les bouddhistes. 2. Assemblée compétente. 3. En 
finir avec toute cette saleté . 4. Rien que des cailloux. Bouts d'essai. 5. 
Sera au goût. Se parle avec le kilt. 6. Intouchable. 7. Voisin du barra-
cuda. Mélange d'hydrocarbures légers. 8. Plus qu'un single. Elle reçoit 
le Cher. 9. Fait un placement. Figure sur une carte. 10. Agir contre le 
rapprochement. 11. Mouvement de terrain. Célébrité du disque.

HORIZONTALEMENT : 

A. Gage pour le banquier. B. Bisque, bisque, rage ! Battu au son 
du tambour. C. Dessine autrement. Mannequins vedettes. D. Ma-
nifestation de l'opinion. Radio active. Hommes, maris, amants... 
E. Commencement du déclin. Bombe sexuelle. F. On y confec-
tionne des bérets. Unité territoriale du pays. G. Qui sentent le 
poids des ans. Moment où l'on sollicite le patron. H. Forme de 
musique contemporaine. Qui ne traîne pas en longueur. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ACRE ASSIGNAT 

BENEFICE BONBON 
CHEMISIER COALISE 

CONFORME ECRITURE 
ECUSSON EMBLEME 

EROTIQUE ETOC FLIRT 
FOOTBALL GENESE 

GIRL 
GOELETTE GOMME 
GRAMINEE IMAGO 

JOUG LITRON MIOCHE 
PACTE PAITRE 

POULE PRATIQUE 
PROJET PRONER 

REVANCHE ROUGEAUD 
SOUTENU SUEE 

TACT TEST VIABLE

Sudoku

Solution 
sudoku
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Horaires de prière à Alger du Mardi 24 Mai 2022

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

Fajr 
04:11

Chourouk 
05:55

Maghrib 
19:35

Dhuhr 
12:45

Asr 
16:30

Isha 
21:08

A l g e r  3 3 °
        Oran 29°    /    Béchar 36°

Annaba 28°    /    Biskra 37°
Ghardaïa 33° / Tlemcen 29°

Djelfa 31°    /    Sétif 31°

Constantine 35°    /    Jijel 29° USD/Dinar.A  142,49
EUR/Dinar.A  156,52
Pétrole Brent   +1,51%
Gaz naturel  +7,4%
L'OR         +0.00%

Bourse quotidienne 

Bourse quotidienne 

L
e ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani a 
reçu lundi l'ambassadeur de la 
Fédération de Russie à Alger, 
Igor Beliaev, avec lequel il a 
examiné les voies et moyens 
de renforcer la coopération bi-
latérale notamment dans le do-
maine de l'information. Lors 

de cette rencontre qui s'est tenue au siège 
du ministère, les deux parties ont souligné 

"la nécessité de donner un nouvel élan à la 
coopération bilatérale dans le domaine de 
l'information, en renforçant la coopération 
entre les institutions médiatiques algé-
riennes et leurs homologues russes à tra-
vers l'échange d'expertises et 
d'expériences".M. Bouslimani a mis en 
avant l'importance "d'œuvrer ensemble à 
développer les relations dans le domaine 
de l'information et à les hisser à la hauteur 
des relations politiques existant entre les 

deux pays». De son côté, l'ambassadeur 
russe "s'est félicité" du niveau de coopé-
ration entre les deux pays, soulignant la 
volonté de la Russie de "renforcer la coor-
dination dans le domaine de l'information" 
et d'"insuffler une nouvelle dynamique en 
la matière". Le diplomate russe a remercié 
l'Algérie pour "ses positions fermes et 
pondérées" et "ses efforts pour contribuer 
à la résolution de la crise actuelle". 

AA

COOPÉRATION BILATÉRALE ALGÉRO-RUSSE 
MOHAMED BOUSLIMANI EXAMINE AVEC L'AMBASSA-

DEUR RUSSE LES MOYENS DE DÉVELOPPER LE DOMAINE 
DE L'INFORMATION 

Algérie-Libye 
Mohamed Arkab reçoit  
une délégation de la 
société Gecol 

Le ministre de l'Energie et des Mines Mohamed 
Arkab a reçu, lundi à Alger, une délégation de 
la société General Electricity Company Of 

Libya "Gecol", conduite par le président de Conseil 
d'administration Wael El Abdeli.Cette rencontre s'est 
tenue au siège du ministère en présence du PDG du 
groupe Sonelgaz, précise la même source.A cette oc-
casion, les parties ont passé en revue les relations 
entre Sonelgaz et Gecol dans le domaine électrique 
ainsi que les perspectives de collaboration entre les 
deux groupe, notamment dans le cadre de l'accom-
pagnement de la société libyenne pour la réalisation 
de son programme de développement, la production 
d'électricité, la maintenance des réseaux électrique 
ainsi que la formation. Cette visite s'inscrit dans le 
cadre des consultations régulières entre Sonelgaz et 
Gecol et du renforcement de la coopération énergé-
tique entre l'Algérie et la Libye, mais aussi dans le 
cadre de la stratégie du groupe Sonelgaz en matière 
de déploiement à l'international, notamment à 
l'échelle régionale. Plusieurs rencontres sont pro-
grammées avec les responsables du groupe Sonel-
gaz. Les parties se sont félicitées de la qualité des 
relations de partenariat entre les deux sociétés et ont 
appelé à leur renforcement et à l'élargissement des 
domaines de coopération. 
 

Histoire 
Vers la création d'une 
Association internationale 
des Amis de la Révolution 
algérienne 

Une Association internationale des Amis de la 
glorieuse Révolution algérienne, appelée à 
constituer un cadre idoine pour préserver et 

promouvoir les valeurs et principes constitutifs de la 
Révolution du 1er novembre, sera créée, conformé-
ment aux recommandations du colloque internatio-
nal qui s'était tenu récemment à Alger. À l'issue des 
travaux du colloque international des Amis de la Ré-
volution algérienne, qui s'est tenu sous le haut patro-
nage du président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, à Alger les 17 et 18 mai 2022, les partici-
pants ont adopté une recommandation portant sur la 
création d'une Association internationale des Amis 
de la Révolution algérienne, appelée à constituer un 
cadre idoine pour préserver et promouvoir les va-
leurs et principes constitutifs de la Révolution du 1er 
novembre 1954 et renforcer ainsi les liens de solida-
rité et de communion entre tous ceux qui y sont at-
tachés. 

TM 
 

Téléphonie mobile 
Ooredoo Algérie distingué 

Ooredoo Algérie a remporté deux prestigieux 
prix lors de la 19e édition des International 
Business Awards pour la région Middle East 

&NorthAfrica (Mena). Il s’agit des prix «Silver Ste-
vie Awards» pour son offre Yooz dans la catégorie 
«Prix de l’innovation dans les services &produits du 
consommateur» et le «Bronze Stevie Awards» pour 
sa stratégie en matière des ressources humaines du-
rant la pandémie de la Covid-19 dans la catégorie 
«Meilleurs employeurs». Les représentants d’Oore-
doo Algérie ont reçu les distinctions lors de la céré-
monie de remise des prix aux gagnants des 
International Business Awards organisée dans la soi-
rée du samedi 21 mai 2022, à Ras El Kheïma, aux 
Emirats arabes unis.

DÉCÈS DE CHAFIA BOUDRAÂ 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
PRÉSENTE SES CONDO-
LÉANCES À LA FAMILLE 
DE L'ARTISTE 

Le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a adressé 
un message de condoléances à la 

famille de la défunte Chafia Boudrâa, 
décédée dimanche à l'âge de 92 ans, la 
qualifiant de «modèle et d'école pour 
des générations d'artistes" et d'"artiste 
digne du respect de son public qui lui 
est resté fidèle de longues années 
durant».  «J'ai appris avec une immense 
tristesse la nouvelle de la disparition de 
la défunte artiste Chafia Boudrâa qui 
nous a été ravie, rappelée auprès de 
son Créateur », a écrit le président de la 
République dans son message de 
condoléances. «En cette pénible 
épreuve, nous faisons nos adieux à une 
figure de proue de l'art algérien qui a 
marqué de son empreinte, aux côtés de 
plusieurs artistes de la première heure 
de l'Algérie indépendante, l'histoire du 
théâtre, de la télévision et du cinéma 
algériens », a-t-il ajouté. «Elle fut, 
longtemps, un modèle et une école pour 
des générations d'artistes, ce qui lui 
valu le respect de son public qui lui est 
resté fidèle de longues années durant. 
Lala Aini était une artiste de la trempe 
des grand artistes internationaux », a 
soutenu le président Tebboune. «Nous 
ne pouvons que nous résigner devant la 
volonté d'Allah le Tout Puissant. Je ne 
puis que présenter mes condoléances 
les plus attristées à la famille de la 
culture, aux artistes en général et aux 
proches de la défunte en particulier, 
priant Allah d'entourer la défunte de Sa 
sainte miséricorde, de l'accueillir en 
Son vaste paradis et de prêter aux siens  
patience et réconfort. A Dieu nous 
appartenons...à Lui nous retournons », 
a conclu le président de la République. 

NI

Un (1) nouveau cas confirmé de 
Coronavirus (Covid-19) et 
sept (7) guérisons ont été en-

registrés, alors qu'aucun cas de décès 
n'a été recensé ces dernières 24 heures 
en Algérie, indiqué hier le ministère 
de la Santé dans un communiqué. Le 
total des cas confirmés s'élève ainsi à 
265855, celui des décès demeure in-
changé, soit 6875 cas, alors que le 
nombre total des patients guéris passe 

à 178393 cas. Par ailleurs, un patient 
est actuellement en soins intensifs, 
précisait  la même source, ajoutant 
que 47 wilayas n'ont enregistré aucun 
cas et une seule wilaya a recensé entre 
1 et 9 cas.Le ministère de la Santé 
rappelle, par la même occasion, la né-
cessité de maintenir la vigilance, en 
respectant les règles d'hygiène, la dis-
tanciation physique et le port du 
masque. 

CORONAVIRUS 

UN NOUVEAU CAS ET AUCUN DÉCÈS CES 
DERNIÈRES 24HEURES  EN ALGÉRIE 

L'Agence de bassin hydrogra-
phique Algérois-Hodna-
Soummam, relevant du 

ministère des Ressources en eau et de 
la Sécurité hydrique, organisera mer-
credi et jeudi prochains, en coordina-
tion avec la direction des Affaires 
religieuses et des Wakfs de Batna, 
deux journées d'information au profit 
des imams de la wilaya, sur le devoir 
de préserver l'eau. Placées sous le 
thème "La préservation de l'eau, un 
devoir religieux", les journées "per-
mettront aux imams de consacrer une 
partie de leurs prêches à l'impératif de 
préserver l'eau" et de les inciter à 
"transmettre ce message aux fidèles». 

Mercredi, une journée d'information 
pour les imams et cadres de la direc-
tion des Affaires religieuses et des 
Wakfs, est prévue à l'école coranique 
du 1er novembre, comprenant une 
présentation sur l'état des ressources 
en eau au sein de la wilaya et la dis-
tribution de dépliants sur la préserva-
tion de cette ressource vitale. Une 
sortie au profit de 30 imams vers le 
barrage de Koudiat M'daouar et la sta-
tion d'épuration du barrage aura lieu 
jeudi. Ces journées d'information re-
présentent la sixième activité du 
genre, après celles d'Alger, de Bou-
merdès, de Sétif, de Blida et de Ti-
pasa.  

BATNA 

DEUX JOURNÉES D'INFORMATION  
AU PROFIT DES IMAMS SUR LE DEVOIR 

DE PRÉSERVER L'EAU 

Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a 
reçu, hier  à Alger, le Secrétaire 

général de l'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), M. Salim 

Labatcha.L'audience s'est déroulée au 
siège de la Présidence de la Répu-
blique, en présence du directeur de 
Cabinet à la Présidence de la Répu-
blique, M. Abdelaziz Khellaf. 

UGTA 

ABDELMADJID TEBBOUNE REÇOIT  
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

En vertu des dispositions des arti-
cles 91 alinéa 7 et 92 alinéa 7 de la 
Constitution, le Président de la Ré-

publique, M. Abdelmadjid Tebboune, a 
mis fin, hier  aux fonctions du Gouver-
neur de la Banque d'Algérie, M. Rostom 

Fadhli, et nommé M. Salah Eddine Taleb, 
nouveau Gouverneur de la Banque d'Al-
gérie, en remplacement de M. Fadhli" 

NOMINATION 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE MET FIN AUX FONCTIONS DU 
GOUVERNEUR DE LA BA ROSTOM FADHLI ET NOMME SALAH 

EDDINE TALEB À CE POSTE 


