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L
e ministre de la Communica-
tion, M. Mohamed Bouslimani, 
a mis en avant, mardi depuis 
Oran, le rôle des médias médi-
terranéens dans la promotion du 
sport en tant que facteur de rap-
prochement des peuples, "au 
service de la culture de paix et 
des valeurs indivisibles de tolé-

rance et de solidarité au sein du système des 
droits de l'Homme». Le ministre présidait 
l'ouverture des travaux du séminaire inter-
national sur "le rôle des agences de presse 
régionales dans la promotion du sport dans 
la région méditerranéenne", en présence du 
commissaire de la 19e édition des Jeux Mé-
diterranéens (JM), Mohamed Azziz De-
rouaz, et de responsables de l'Alliance des 
agences de presse méditerranéennes 
(AMAN). M. Bouslimani a souligné, dans 
ce cadre, que "la presse méditerranéenne 
est concernée directement par la promotion 
du sport en tant que facteur permettant 
d'améliorer la condition physique, de ga-
gner des titres, et en tant que pratique favo-
risant le rapprochement des peuples au 
service de la culture de paix et des valeurs 
indivisibles de tolérance et de solidarité au 
sein du système des droits de 
l'Homme"."L'échange d'expertise et la coo-
pération sont les conditions de réussite de 
cette mission en sus de l'adaptation au dé-
veloppement impressionnant des nouvelles 
technologies de l'information et de la com-
munication qui influe grandement depuis 
les années 1980 sur la vie professionnelle 
et privée du citoyen", a-t-il estimé.   Après 
avoir salué le rôle des agences de presse ré-
gionales dans ce nouveau paysage qui "a 

influé sur l'interaction entre la profession 
de journaliste et la communauté sportive de 
façon presque indissociable", le ministre a 
dit "pleinement" soutenir l'AMAN de ma-
nière à "renforcer sa capacité compétitive 
sur les plans régional et international à as-
surer la couverture, voire l'archivage des 
évènements et exploits réalisés dans le do-
maine sportif, notamment via les différents 
médias électroniques». Relevant que le rôle 
de l'Alliance "se confirme de plus en plus 
dans un contexte marqué par la propagation 
des discours de haine dans les stades de cer-
tains pays méditerranéens", le ministre a 
souligné que cet état de fait "exige un ren-
forcement des efforts et de la coordination 
au sein même de l'AMAN, et entre l'Al-

liance et ses homologues, l'objectif étant de 
promouvoir le rôle du sport comme facteur 
de diffusion des idéaux reposant sur l'éga-
lité et le rejet de l'extrémisme et de la vio-
lence". "Ces objectifs nobles et 
l'engouement du public pour le sport ont 
contribué à l'apparition de titres de presse 
spécialisés et des chaînes thématiques, en 
sus de cadres réglementaires chargés de 
contribuer au développement du sport, à 
l'instar de l'Association des journalistes 
sportifs algériens", a ajouté M. Bouslimani. 
Le ministre a saisi cette occasion pour met-
tre en exergue l'attachement de l'Algérie, 
qui abritera bientôt à Oran la 19e édition 
des JM, à faire de cet évènement sportif un 
espace fédérateur pour la compétition 

noble, le rapprochement et davantage de 
connaissance entre les peuples méditerra-
néens et leurs cultures plurielles.  M. Bous-
limani a affirmé, dans ce cadre, que le 
Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune "accorde un intérêt particulier 
à cette manifestation sportive et au rôle des 
médias méditerranéens dans la promotion 
des relations de bon voisinage, de coopéra-
tion, de solidarité, et de diffusion de la cul-
ture de paix et de tolérance dans le bassin 
méditerranéen qui était un espace prospère 
de rencontre et de créativité". Il a mis en 
avant, à cet égard, la détermination de l'Al-
gérie à garantir le succès des JM en assu-
rant tous les moyens nécessaires, les 
structures de pointe, et la mobilisation de 
tous les secteurs, les partenaires et les ac-
teurs pour concourir à la réussite de ces 
jeux qui se tiennent pour la deuxième fois 
depuis l'édition de 1975.  Il s'agit aussi, 
poursuit le ministre, d'une précieuse occa-
sion pour l'AMAN de contribuer à la pro-
motion et à la moralisation du sport, étant 
un facteur de compétitivité, de connais-
sance, de partage de la joie, du divertisse-
ment et des sensations fortes, relayés et 
documentés par les médias. Le ministre a 
fait remarquer que la mission de l'AMAN 
ne se limite pas à la promotion du sport, 
mais la dépasse pour s'intéresser au projet 
de construction d'un avenir juste et com-
mun à la région de la méditerranée, en œu-
vrant à éliminer les disparités entravant la 
dynamique de développement global et em-
pêchant la réalisation de la stabilité dans 
certains pays des deux rives de la méditer-
ranée. 

Kaddour L / Ag
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1er Forum arabe pour l'égalité 
des sexes 
Mme Krikou présente à Amman 
l'expérience algérienne sur l'octroi 
de l'allocation chômage 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la Femme, Kaou-
thar Krikou a mis en avant, lundi à Amman 

(Jordanie), l'expérience algérienne sur l'octroi de l'al-
location chômage aux jeunes (hommes et femmes) 
jusqu'à leur insertion en milieu professionnel, en la 
qualifiant d'"unique du genre" au niveau arabe et afri-
cain. S’exprimant lors des travaux du 1er Forum 
arabe pour l'égalité des sexes organisé par la Com-
mission économique et sociale des Nations unies 
pour l'Asie occidentale (ESCWA), Mme Krikou a 
salué "la décision souveraine et judicieuse prise par 
le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune" qui dénote, a-t-elle dit, "l'intérêt accordé par 
l'Etat aux jeunes, au volet social et à la consécration 
du principe d'égalité des genres». Cette mesure, pour-
suit la ministre, "concerne plus d'un million de jeunes 
des deux sexes, ayant bénéficié également d'une cou-
verture sociale". "Il s'agit d'assurer une prise en 
charge sociale à cette catégorie lui permettant de sub-
venir à ses besoins quotidiens jusqu'à l'accès au 
monde du travail", a expliqué Mme Krikou."La ques-
tion de l'égalité des sexes ne se pose même pas en Al-
gérie, que ça soit dans le monde du travail, pour les 
salaires, ou dans les domaines de l'enseignement et 
de la santé"."La nouvelle Constitution garantit aux ci-
toyens, hommes ou femmes, les mêmes droits et de-
voirs, en éliminant les entraves empêchant leur 
épanouissement et leur participation active à la vie 
politique, économique, sociale et culturelle", a souli-
gné Mme Krikou dans son intervention sur l'égalité 
des genres."Cette vision constitutionnelle s'est 
concrétisée à travers l'adoption d'une approche garan-
tissant le droit du travail à tous les citoyens, sans au-
cune discrimination basée sur le genre, en application 
de l'article 67 de la Constitution de 2020".L'Algérie 
est "l'un des premiers" pays à avoir élaboré une loi 
organique pour augmenter le taux de représentativité 
des femmes au sein des assemblées élues et opté pour 
le système de parité consacré dans la Constitution de 
2020, un système entré en vigueur après la promulga-
tion de la loi organique portant régime électoral en 
2021 

Ali B / Ag

Le ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a af-
firmé que son département 

ministériel s’emploie à ‘’élaborer un 
système éducatif développé au cours 
de la prochaine rentrée scolaire 2022- 
2023, en application des mesures 
prises par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, pour 
promouvoir le secteur’’.‘’Le ministère 
de l'Education nationale travaille à 
l'élaboration d'un système éducatif dé-
veloppé, homogène, efficace et renta-
ble, conformément à la vision du 
président de la République qui attache 
une grande importance au secteur, en 
particulier le cycle primaire qu'il consi-
dère comme la clé de voûte du système 
éducatif’’, a précisé M. Belabed lors 
d’une rencontre avec la presse, tenue 
au Cercle de l’armée dans le cadre 
d’une visite de travail effectuée dans la 
wilaya. Le ministre a, dans ce sens, 
souligné que ‘’le président de la Répu-
blique a pris un certain nombre de me-
sures qui seront dévoilées à la rentrée 
prochaine’’, citant ‘’l'adaptation des 
programmes, des méthodologies, l’al-
légement du poids des cartables, le ren-
forcement de la pratique de l'éducation 

physique au primaire et l’introduction 
de la filière des arts dans l'enseigne-
ment secondaire’’.Il a indiqué, dans ce 
contexte, qu'’’un grand nombre de ly-
céens à l’échelle nationale ont choisi la 
filière des arts à travers ses quatre spé-
cialités (cinéma, théâtre, arts plastiques 
et musique) après avoir été dans des 
troncs communs’’, ajoutant que 
''l'orientation générale de l'Etat algérien 
qui s'inscrit dans le cadre de transfor-
mations majeures du système éducatif 
s'articule autour de l'enseignement 
technologique et scientifique en raison 
de ses répercussions sur l'économie na-
tionale’’.Au début de sa visite dans la 
wilaya de Constantine, le ministre de 
l'Education nationale a procédé à 
l’inauguration du lycée chahid Moha-
med Saidani, d'une capacité de 1000 
places pédagogiques, et inspecté 
l'avancement des travaux de réalisation 
du lycée Tayeb El Okbi, dans la cir-
conscription administrative Ali Mend-
jeli (Sud-ouest de Constantine).M. 
Belabed s'est rendu, par la suite, à l'uni-
versité des sciences islamiques Emir 
Abdelkader, au chef-lieu, où il a pré-
sidé la cérémonie de distribution des 
décisions de nomination et d'intégra-

tion de 1 883 encadreurs éducatifs dans 
le cycle primaire, en présence des au-
torités locales, civiles et militaires, et 
les responsables locaux du secteur de 
l'éducation, dans la salle des confé-
rences de la même université. Lors de 
son allocution, le ministre a précisé que 
‘’le grade d’encadreur éducatif n'exis-
tait pas auparavant dans le secteur de 
l'éducation’’, soulignant que ‘’l'Etat a 
pris la décision de régulariser la situa-
tion des titulaires de contrat de pré-em-
ploi en les intégrant dans le secteur de 
l'éducation, ce qui leur ouvrira de 
larges perspectives conformément aux 
lois en vigueur’’.M. Belabed a égale-
ment affirmé que ‘’le plan d'action du 
Gouvernement veille au bien-être des 
élèves et du personnel de l'éducation 
nationale de manière égale’’, révélant 
que ‘’le statut relatif aux affiliés du 
secteur sera révisé’’.Le ministre a fait 
également savoir qu'"une décision a été 
prise pour octroyer une prime aux su-
perviseurs de l’opération de vente des 
manuels scolaires’’, ajoutant que ‘’la 
condition du taux de réussite dans les 
établissements retenue auparavant pour 
les mutations des fonctionnaires a été 
abandonnée".                            M.E.H

Education 
Elaborer un système éducatif développé à la prochaine 

rentrée scolaire 
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L'
Organe national pour la 
protection et la promotion 
de l'Enfance (ONPPE) a 
reçu, depuis le 1 janvier 
dernier, via le numéro vert 
11/11, plus de 400 signale-
ments de cas d'atteinte aux 
droits de l'enfant, a indiqué 
mardi la Déléguée natio-

nale de la promotion et de la protection de 
l'Enfance, Meriem Cherfi.. A la veille de la 
Journée internationale de l'enfant (1er juin 
de chaque année), Mme Cherfi a précisé que 
l'ONPPE "a reçu 420 signalements de cas 
d'atteinte aux droits de l'enfant avec 1.320 
enfants concernés dont 717 garçons et 603 
filles, au cours des cinq premiers mois de 
l'année en cours", soulignant que "parfois 
un seul appel est reçu pour le signalement 
de cas de maltraitance de plusieurs en-
fants".Concernant la répartition par tranches 
d'âge, Mme Cherfi a fait savoir que 329 en-
fants sont âgés de moins de six (06) ans, 
740, entre 7 et 13 ans et 251 enfants entre 
14 et 18 ans, expliquant que ces signale-
ments sont, entre autres, liées à "la maltrai-
tance, la violence, l'exploitation 
économique des enfants ou à des fins de 
mendicité".La même responsable a expliqué 
que l'intervention pour le traitement immé-

diat des cas signalés par l'ONPPE, se fait en 
coordination avec les autres instances 
concernées, soulignant que la plupart de ces 
signalements ont été traités et que les en-
fants concernés sont pris en charge.Elle a in-
diqué par ailleurs que 207 signalements ont 
été traités par les services du milieu ouvert 
à travers l'accompagnement et la prise en 
charge sociale de cette catégorie.A noter que 
les services du milieu ouvert relevant du mi-
nistère de la Solidarité nationale, de la Fa-

mille et de la Condition de la femme, assure 
le suivi de la situation des enfants en danger, 
en prenant les mesures nécessaires dans le 
cadre de leur accompagnement social, après 
la vérification sur le terrain du bien-fondé 
du cas signalé.Par ailleurs, Mme Cherfi a in-
diqué que l'Organe avait reçu, durant la 
même période via son numéro vert, plus de 
400 appels portant sur des demandes 
d'orientation et sur des préoccupations liées 
à l'enfance ou aux missions de ONPPE, et 

ont été également tous pris en charge.Evo-
quant les dispositions relatives aux méca-
nismes de signalement mis en place par 
l'ONPPE, conformément à la loi de 2015 re-
lative à la protection de l'enfance, Mme 
Cherfi a cité la mise en place du numéro 
vert 11/11 et de l'adresse électronique des-
tinée à la réception des signalements relatifs 
à l'atteinte aux droits des enfants ainsi que 
l'installation d'une cellule d'écoute regrou-
pant des psychologues, des sociologues, des 
juristes et des médecins.A cet égard, Mme 
Cherfi a affirmé que "l'enfant a besoin d'at-
tention et de protection pendant toutes les 
étapes de son développement", soulignant 
que l'Algérie a franchi des "pas importants" 
en matière de protection et de promotion de 
l'enfance en "mettant les moyens et en pre-
nant les mesures nécessaires notamment 
dans les domaines de l'éducation, de l'ensei-
gnement, de la santé et des loisirs".Mme 
Cherfi a insisté sur l'importance d'intensifier 
l'action commune avec tous les acteurs et in-
tervenants dans le domaine de l'enfance et 
d'assurer la coordination permanente entre 
les secteurs concernés, les acteurs de la so-
ciété civile et les spécialistes pour renforcer 
les mesures de protection de l'enfance. 

Ahcene Taghat

ONPPE 
PLUS DE 400 SIGNALEMENTS DE MALTRAITANCE D’ENFANTS DEPUIS 

JANVIER DERNIER 

Apprenants à distance 
400 000 candidats au coup d’envoi 

des épreuves des tests de niveau 

Les épreuves des tests de niveau de fin d’année pour le passage au ni-
veau supérieur pour les apprenants inscrits dans l’enseignement à 
distance (cycles moyen et secondaire), ont débuté ce mardi, avec la 

participation de près de 400 000 candidats répartis sur 1542 centres d’exa-
men à travers le territoire national.Le ministre de l’Education nationale, 
Abdelhakim Belabed, a donné le coup d’envoi de ces épreuves à partir du 
nouveau collège d’enseignement moyen  (CEM) « Les vergers » (Birkha-
dem), où il a indiqué que ces tests sont une « seconde chance pour nos fils 
et nos filles qui veulent regagner le système éducatif par le baccalauréat ou 
par le Brevet d’enseignement moyen (BEM), et s’adressent également à 
tous les citoyens pour améliorer leur niveau et  atteindre les niveaux requis 
dans la vie professionnelle ». L’enseignement à distance est un « moyen de 
formation parallèle à l’enseignement formel », a ajouté le ministre, souli-
gnant que le ministère  œuvre à promouvoir et à soutenir l’enseignement à 
distance.Par ailleurs, le directeur de l’Office national de l’enseignement et 
de la formation à distance (ONEFD), Mohamed Bouaziz, a fait état de son 
côté, de  l’élaboration de l’application « Fanous » au profit des aveugles et 
des  malvoyants, ce qui permettra de faciliter le processus éducatif pour 
cette  catégorie. 

Ahmed Itchiran 

Tentative à perturber  les épreuves du  
BEM et du Bac 

« La loi sera implacable contre  
les fauteurs de trouble » avertit 

Belabed 

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé 
hier à Alger que la loi sera appliquée "rigoureusement" contre les 
diffuseurs de faux sujets à travers les réseaux sociaux et les tentatives 

de perturbation du bon déroulement des épreuves du Brevet d'enseignement 
moyen (BEM) et du Baccalauréat.Après avoir donné le coup d'envoi des 
épreuves des tests de niveau pour les apprenants inscrits dans l'enseigne-
ment à distance, M. Belabed a souligné que le ministère "veille à l'applica-
tion rigoureuse de la loi contre les diffuseurs de faux sujets à travers les 
réseaux sociaux".Soulignant que ce phénomène "nocif" est susceptible de 
"perturber les candidats, voire les épuiser sur les plans psychologique et 
physique", le ministre a, toutefois, relevé "une régression" de ce phénomène 
grâce aux mesures prises par l'Etat.A cette occasion, il a exhorté les parents 
d'élèves à "donner des conseils et orientations à leurs enfants pour les inciter 
à réviser et à passer leurs examens dans le calme et la sérénité".Il a assuré, 
en outre, que les épreuves du Baccalauréat porteront sur "les leçons dis-
pensées en présentiel au niveau des établissements éducatifs", ajoutant que 
les préparatifs pour cet examen se déroulent dans de "bonnes" 
conditions."Les candidats auront à choisir entre deux sujets dans chaque 
matière et filière", a-t-il ajouté, précisant "qu'une demi-heure supplémen-
taire est accordée aux candidats dans chaque matière" pour leur donner suf-
fisamment de temps pour choisir un sujet. Concernant le concours de 
promotion, M. Belabed a affirmé que les examens professionnels de pro-
motion "seront organisés cet été et concerneront plus de 52000 postes d'em-
ploi", saluant les efforts consentis par la communauté de l'éducation durant 
les deux dernières années suite à la propagation de la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19). 

Kahina Tasseda / Ag

DIGITAL AFRICAN SUMMIT 
1200 décideurs et une centaine d'entreprises 

et startups exposantes à l’ouverture 

Le Digital African Summit (sommet africain 
du digital) a débuté hier  au Centre inter-
national des conférences (CIC) à Alger, 

avec la participation de plus de 1200 décideurs et 
une centaine d'entreprises et startups exposantes, 
issus d'une vingtaine de pays d'Afrique et du 
monde.La rencontre regroupe durant trois jours 
les acteurs africains du secteur pour envisager en-
semble l'édification de projets futuristes sur le 
continent et dans le monde, en présence de res-
ponsables d'institutions et d'entreprises nationales 
et africaines ainsi que de représentants d'organi-
sations internationales et du corps diplomatique 
accrédité en Algérie. Une soixantaine de confé-
rences et workshops autour de la promotion et du 
développement de la numérisation sur le conti-
nent africain animés par des spécialistes, repré-
sentants d'entreprises et de responsables 
d'institutions étatiques et d'instances internatio-
nales figurent au programme de cet évènement. 
La transformation digitale en Afrique, les grands 
chantiers du digital dans le continent, la digitali-
sation des Postes en Afrique, le développement 
des télécommunications dans les pays africains 
et la cartographie du digital, sont au menu de 
cette manifestations continentale. Il s'agit aussi 
de se pencher sur les défis de la cyber-sécurité, la 
signature électronique, la Néobanque, le paie-

ment mobile, le e-gouvernement et les intégra-
teurs au service du développement digital.Digital 
African Summit sera aussi l'occasion pour les 
startups algériennes et africaines d'échanger au-
tour de problèmes communs et d'explorer ensem-
ble les opportunités d'affaires afin de contribuer 
à la transformation numérique de l'Afrique.A tra-
vers le salon du digital africain, l'Algérie, qui a 
commencé à opérer sa mue numérique grâce à 
une panoplie de mesures (création de fonds d'in-
vestissement, exonérations fiscales, allégement 
des procédures administratives et incitations au 
développement numérique), "souhaite marquer 
de son empreinte la transformation numérique de 
l'Afrique en apportant sa pierre à l’édifice", a-t-
on expliqué auprès du Groupement algérien des 
acteurs du numérique (GAAN), organisateur de 
l'évènement.Le Digital African Summit "s'appuie 
sur les 9 éditions consécutives de l'Algeria 2.0, 
un événement incontournable du secteur des TIC 
qui se réinvente avec de nouvelles ambitions 
continentales, pour faire d'Alger la capitale afri-
caine de l'innovation et de 
l'entrepreneuriat".Lancé en 2020 par un groupe 
d'entreprises algériennes œuvrant dans le do-
maine du numérique, le GAAN réunit quelques 
500 adhérents et plus de 6000 sympathisants. 

Hiba M 

MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ 
Benabderrahmane suit de prés  la mise  

en œuvre des conclusions de la rencontre  
nationale 

Le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid a 
présidé, lundi au siège de 

son département ministériel, une 
réunion de suivi de la mise en 
œuvre des conclusions de la Ren-
contre nationale sur la moderni-
sation du système de santé, tenue 
janvier dernier, sous le haut pa-
tronage du Président de la Répu-
blique .«La réunion a permis 
d'évaluer et de s'enquérir de la 
progression des dossiers traités 
au niveau des différents ateliers et approuvés par 
les participants à cette rencontre", , soulignant que 
"tous les dossiers avaient été traités en profondeur 
et examinés au cas par cas".Le conventionnement, 
la numérisation, les statuts des affiliés au secteur 

de la Santé, les ressources hu-
maines, les mécanismes de promo-
tion et de formation des personnels, 
outre les aspects relatifs à la pré-
vention et à la protection sanitaire 
et d'autres dossiers ont été exami-
nés lors de cette réunion .A cette 
occasion, "le ministre a appelé l'en-
semble des cadres et responsables 
au niveau de son département mi-
nistériel à "une meilleure prise en 
charge des dossiers et à la nécessité 
d'accélérer la mise en œuvre des 

conclusions de cette rencontre en vue d'améliorer 
la qualité des soins médicaux au profit des ci-
toyens, tout en assurant les conditions favorables 
aux personnels du secteur pour qu'ils puissent s'ac-
quitter pleinement de leurs missions".  Yasmine D 
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"ALGEROLIVA 2022" 
60 exposants nationaux et étrangers au 3e Salon international de l'olivier 

L
a troisième édition du Salon in-
ternational de l'olivier "ALGE-
ROLIVA 2022" s'est ouverte 
lundi à Alger, avec la participa-
tion de 60 exposants nationaux 
et étrangers. Organisé du 30 
mai au 2 juin prochain, le salon 
connait la participation de la 
Tunisie, de l'Egypte, de l'Italie 

et de la Turquie, a fait savoir l'organisateur 
du Salon, M. Gani Samir, indiquant que "ce 
salon, placé sous l'égide du ministère du 
Commerce et de la Promotion des exporta-
tions, est revenu après une interruption de 
3 ans en raison de la pandémie du Covid-
19. Il revêt une grande importance et vise 
principalement l'attraction des opérateurs 
intéressés". Il a ajouté que le report du 
salon n'a pas affecté les activités des pro-

fessionnels de la filière, qui ont continué à 
coopérer bilatéralement et en clusters tout 
au long de la période épidémique, afin de 
discuter des préoccupations et passer en 
revue les moyens de développer l'activité à 
la lumière de la production accrue, ayant 
atteint, selon le spécialiste, quelque 10,8 
millions de quintaux en 2020, soit 291,5 
milliards DA. Cependant, poursuit-il, la 
participation de 60 établissements spécia-
lisés dans la production, la transformation 
et la commercialisation des olives, de 
l'huile d'olive et du process de production 
(soit 70% algériens et 30% étrangers), ne 
représente que 30% des capacités de ce 
salon. L’objectif principal du salon "AL-
GEROLIVA 2022", qui occupe une super-
ficie de 1500 m2, étant d'encourager les 
exportations, tous les produits proposés 

sont des produits locaux, à l'exception des 
équipements et des fournitures fabriqués en 
partie à l'étranger, a précisé M. Gani. Le 
salon est composé de deux pavillons d'ex-
position. Le premier comprend la branche 
des industries de la filière des olives et de 
l'huile d'olive et expose les dernières tech-
nologies mondiales disponible en matière 
de récolte, de pressage, de transformation 
et de stockage des olives et de l'huile 
d'olive et une autre branche des produits 
nationaux des olives, de l'huile d'olive, des 
pépinières et des entreprises de mainte-
nance et de suivi. Cette édition permettra 
aux opérateurs de s'enquérir des nouvelles 
techniques et des machines exposés par les 
opérateurs pour renouveler leurs unités de 
production et d'étudier la possibilité de pro-
duire localement certains équipements. Les 

opérateurs étudieront également la possibi-
lité de lancer des partenariats et de créer des 
unités de production de machines et équi-
pements en Algérie, en collaboration avec 
des partenaires étrangers. Les profession-
nels débattront, entre autres, de la question 
de l'embouteillage local de l'huile d'olive 
dont les prix à l'importation sont élevés. 
Les organisateurs ont prévu un accès gra-
tuit au salon pour faire connaitre la produc-
tion nationale aux opérateurs et 
consommateurs. En cinq ans, la filière a 
réalisé un saut qualitatif, qui se traduit par 
la participation des opérateurs aux 
concours internationaux et les médailles 
remportées dans plusieurs pays à travers le 
monde, a ajouté M. Gani. 

Moussa O

La réunion de la commission mixte algéro-tu-
nisienne de coopération dans le domaine de 
l'énergie et des mines s'est tenue, hier  à Alger, 

sous la présidence du ministre du secteur, Mohamed 
Arkab, et de son homologue tunisienne, Neila 
Nouira Gongi.Cette commission, qui se tient dans 
un contexte marqué par l'évolution positive des re-
lations entre l'Algérie et la Tunisie et la volonté de 
développer la coopération dans le domaine de l'éner-
gie et des mines, comprend des représentants des 
ministères algérien et tunisien de l'Energie et des 
Mines et de sociétés du secteur. Dans une déclara-
tion à la presse en marge de cette réunion, M. Arkab 
a affirmé que la réunion avait permis de faire le point 
sur le niveau de la coopération dans le secteur et de 
dresser un bilan de ce qui a été accompli depuis la 
première réunion de la commission, tenue à Tunis 
en 2018.Au cours de cette réunion, un procès-verbal 
d'entretiens de coopération dans le domaine de 
l'énergie et des mines a été signé pour un échange 
d'expériences et de connaissances entre les deux par-
ties dans les domaines des hydrocarbures, de l'élec-
tricité, des mines, de l'exploitation et de la 
transformation du phosphate et des énergies renou-
velables, a précisé le ministre, ajoutant que les deux 
parties s'emploieront à mettre en œuvre ce qui a été 
convenu sur le terrain dans les meilleurs délais.M. 
Arkab a également souligné que l'Algérie, sur ins-

truction du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, "accompagne et soutient" l'Etat 
tunisien, évoquant dans ce cadre la coordination 
avec la partie tunisienne pour répondre à ses besoins 
énergétiques pour passer un été "dans les meilleures 
conditions."Pour sa part, la ministre tunisienne de 
l'Industrie, de l'Energie et des Mines a estimé que 
cette réunion représente "une opportunité pour réaf-
firmer la qualité des relations entre les deux pays", 
exprimant "la ferme volonté et détermination de 
consolider la relation bilatérale dans le domaine de 
l'énergie et des mines". Mme Gongi a, en outre, af-
firmé la volonté de la partie tunisienne de consolider 
la coopération dans le domaine de l'électricité, à tra-
vers le développement des raccordements au réseau 
électrique et leur extension jusqu'en Libye. Quant 
au gaz naturel, la ministre a rappelé le contexte mon-
dial qui a impacté la situation économique en Tuni-
sie en termes d'approvisionnement du marché local, 
affirmant que l'Algérie a toujours été "un soutien et 
un appui" pour la Tunisie en vue de surmonter de 
telles crises. Lors de cette réunion, les entretiens 
entre les deux délégations ont porté sur les domaines 
des énergies renouvelables, de la transition énergé-
tique et de l'échange maîtrisé et contrôlé des produits 
pétroliers comme le gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
au niveau des zones frontalières. 

Moussa O / Ag

COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE 
La commission mixte algéro-tunisienne se réunit à Alger 

L’inflation dans la plus grande économie de la 
zone euro a atteint son plus haut niveau en 
près de 50 ans en mai 2022. Dans ce contexte, 

la Banque centrale européenne (BCE) plaide pour 
une hausse graduelle des taux et les États mettent en 
place une série de mesures contre l’inflation. L’in-
flation progresse dans la plupart des pays européens, 
en raison de la guerre en Ukraine qui accroît les prix 
de l’énergie et le coût des denrées alimentaires, ainsi 
que les tensions provoquées par la reprise de l’acti-
vité économique après la crise sanitaire. En mai, la 
France a connu une nouvelle hausse de l’inflation, à 
5,2% sur un an, selon une première estimation dé-
voilée mardi par l’Insee. En Pologne, les prix à la 
consommation ont encore augmenté en mai, à 
13,9% sur un an, après 12,3% en avril, atteignant le 
plus haut taux d’inflation depuis 1997, a annoncé 
mardi l’Office national des statistiques (GUS).En 
Allemagne, l’indice des prix à la consommation a 
atteint un nouveau record en mai, à 7,9% sur un an. 
L’indicateur a gagné 0,5 point par rapport à avril, et 
se hisse ainsi à son plus haut niveau depuis la Réu-
nification du pays en 1990.En Espagne, l’inflation 
est également repartie à la hausse au mois de mai 
pour atteindre 8,7% sur un an, soit 0,4 point de plus 

qu’en avril, selon une estimation publiée lundi par 
l’Institut national de la statistique (INE).Au 
Royaume-Uni, l’inflation avait atteint en avril son 
niveau le plus haut en 40 ans, à 9% sur un an. Sur 
l’ensemble de la zone euro, l’inflation a atteint le 
taux record de 7,5% sur un an en avril. 

RE

INFLATION 
Les plus grandes économies d’Europe mises à mal 

Afin d’assurer la disponibilité d’équipements 
adéquats répondant aux exigences en ma-
tière de mise en valeur des terres notam-

ment les grandes superficies dans les wilayas du sud 
destinées aux cultures stratégiques, et dans le cadre 
de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’ac-
quisition de matériel agricole rénové, le ministère 
de l’Agriculture informe tous les investisseurs agri-
coles desirant d’acquérir ce type de matériel de se 

rapprocher des services du ministère de l’Industrie 
afin de déposer leurs dossiers liés à l’opération 
d’acquisition desdits équipements.Le ministère a 
précisé qu’il s’agit d’équipements qui ne sont pas 
produits au niveau national, soulignant que cette dé-
marche s’inscrit conformément aux objectifs de dé-
velopper des filières agricoles présentant un intérêt 
majeur pour le pays. 

ACQUISITION DU MATÉRIEL AGRICOLE RÉNOVÉ 
Le  ministère de l'Agriculture précise 

Algérie-Tunisie 
Zeghdar examine avec la ministre 

tunisienne de l'Industrie les opportunités du 
partenariat bilatéral 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a examiné, lundi à 
Alger, avec la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Energie 
et des Mines, Naila Nouira Gongi, le potentiel industriel et les 

opportunités du partenariat bilatéral entre l'Algérie et la Tunisie. M. 
Zeghdar a reçu au siège du ministère, Mme Gongi qui effectue une 
visite de travail en Algérie. L'audience a porté sur la coopération al-
géro-tunisienne dans le secteur industriel et les perspectives de sa 
consolidation, à la lumière de " la grande dynamique" que connaissent 
les relations " excellentes et profondes " entre les deux Etats " frères" 
et les visites officielles de haut niveau échangées. Les deux parties 
ont également passé en revue, à l'occasion, le potentiel industriel dans 
les deux pays et les opportunités du partenariat bilatéral fructueux 
dans plusieurs domaines et les filiales industrielles, à leur tête l'in-
dustrie agro-alimentaire et de transformation, les industries élec-
triques, les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que le 
développement des pôles technologiques. Les deux parties ont éga-
lement plaidé pour la consolidation de la coopération institutionnelle 
entre les deux ministères chargés de l'Industrie dans les deux pays, 
notamment en ce qui a trait à la promotion de l'investissement, la nor-
malisation, la certification selon les normes, la métrologie et la pro-
priété industrielle. À ce titre, les deux parties sont convenues de 
réactiver les accords conclus de part et d'autre et dont la mise en 
œuvre a accusé un retard en raison de la pandémie du 
Coronavirus.Les deux responsables sont convenus, en outre, d'accé-
lérer le développement des zones d'activité dans les régions fronta-
lières communes et de mettre à disposition les infrastructures et 
l'écosystème qui leur sont indispensables et qui " auront un impact 
positif pour les deux pays et les opérateurs économiques". Après avoir 
mis en exergue le nouveau système juridique de l'investissement, M. 
Zeghdar a réaffirmé " la volonté de l'Algérie d'intensifier et d'élargir 
les domaines de coopération, du partenariat et de l'investissement au 
niveau institutionnel et au niveau des hommes d'affaires". Pour sa 
part, la ministre tunisienne a appelé à " intensifier les rencontres entre 
les délégations et les hommes d'affaires dans les deux pays, en vue 
d'exploiter les opportunités de coopération et de partenariat bilatéraux 
possibles". 

NI 

Finance 
Abderrahmane Raouya reçoit Neila Nouira 

Gonji 
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu lundi à 
Alger, la ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l'Energie, 
Neila Nouira Gonji, avec laquelle il a évoqué les opportunités de coo-
pération et de partenariat, notamment dans le domaine financier. Cette 
rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, intervient à l'oc-
casion de la visite de Mme Gonji en Algérie pour participer aux tra-
vaux de la Commission mixte algéro-tunisienne dans le domaine de 
l’énergie et des mines. Au cours de cette rencontre, les deux parties 
ont passé en revue les relations bilatérales et ont discuté des oppor-
tunités de coopération et de partenariat, notamment dans le domaine 
financier. Ils ont abordé également "la conjoncture internationale dif-
ficile et ses retombées sur leurs économies respectives». Les deux 
ministres se sont félicités, à cette occasion, de la nouvelle "impulsion" 
des relations bilatérales qui est intervenue à la faveur de la visite 
d’Etat effectuée par le Président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune en Tunisie en décembre dernier. Cette visite consolidée par 
la "Déclaration de Carthage" vient "confirmer la convergence des 
vues des deux Présidents en vue d'asseoir de nouvelles bases de coo-
pération bilatérale, pour davantage de complémentarité stratégique 
et de développement solidaire et intégré".Les deux parties ont abordé, 
aussi, les possibilités de prévoir des mécanismes appropriés pour ren-
forcer les relations économiques bilatérales, notamment dans le do-
maine de la PME/PMI et des startups. 

A.A  
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L
e ministère du Commerce et de 
la Promotion des exportations a 
mis sur pied un programme de 
contrôle spécial pour la saison 
estivale visant à garantir le res-
pect des conditions d'hygiène 
des produits alimentaires de 
large consommation. Ce pro-
gramme prévoit l'intensification 

des opérations de contrôle des produits ali-
mentaires sensibles et périssables, notam-
ment les produits les plus consommés en 
été, pour ne citer que l'eau minérale, les jus, 
les fromages et les produits laitiers, selon 
les déclarations du directeur général du 
contrôle économique et de la répression des 
fraudes au ministère, Mohamed Louhai-
dia.Le programme en question vise à lutter 
contre les intoxications alimentaires collec-
tives, les brigades de contrôle devant ins-
pecter les différentes unités de production 
et les circuits de commercialisation, y com-
pris les conditions d'étalage et de stockage, 
selon le même responsable, qui a insisté sur 
la "flexibilité" des opérations de contrôle 
qui sont adaptées aux spécificités de chaque 
période (occasions, fêtes religieuses et na-
tionales...).M. Louhaidia a relevé, dans ce 

cadre, la mise en place du Comité intermi-
nistériel de préparation et de contrôle de la 
saison estivale, un mécanisme piloté par le 
ministère de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du Territoire, et 
associant les différents départements minis-
tériels concernés par le contrôle et la garan-
tie de la sécurité des estivants, au niveau 
des plages et des espaces réservés aux va-
cances d'été. Les agents de contrôle parti-
cipent également aux commissions de 
wilayas qui travaillent sous les directives 
des walis, en coordination avec les services 
de Sûreté, afin d'imposer le respect des 
conditions de transport des eaux minérales 
et des autres produits sensibles à la chaleur, 
et empêcher l'étalage de boissons et pro-
duits alimentaires à l'extérieur des maga-
sins. Soulignant que des sanctions sévères 
sont appliquées à l'encontre des contreve-
nants, M. Louhaidia a indiqué que ces com-
missions interviennent au niveau des 
routes, des commerces, des marchés, des 
unités de production et de distribution.Le 
secteur du Commerce qui adopte depuis 
début 2022 de nouvelles méthodes de tra-
vail en matière de contrôle, a réalisé un 
bilan positif en la matière, en ce sens que le 

nombre d'interventions a augmenté au 
cours des quatre premiers mois de 2022 à 
plus de 806.000 interventions, un chiffre 
qui a été atteint l'an dernier au cours d'une 
période de six mois.Le secteur continue 
aussi la coordination avec 7 autres secteurs, 
à savoir les Finances, la Santé, l'Industrie 
pharmaceutique, l'Agriculture (vétérinaire 
et phytosanitaire), la Pêche et l'Industrie, à 
travers des brigades de contrôle conjointes. 
Au cours du premier trimestre de 2022, 
quelque 400 cas d'intoxication ont été re-
censés sur l'ensemble du territoire national, 
dont 44% (175 personnes) ont été enregis-
trés du fait de l'achat de produits exposés 
au soleil, 21% dans des fast-foods, 17% 
dans des évènements familiaux, 9 % dans 
des repas de famille, et 7 % dans les réfec-
toires des bases de vie. Le reste a été enre-
gistré au niveau des cantines scolaires.Les 
mesures prises dans le cadre de la préven-
tion contre les risques d'intoxication ali-
mentaire ont donné lieu à près de 80 000 
interventions ayant abouti à l'enregistre-
ment de plus de 7 000 infractions et à l'éta-
blissement de 6 700 procès-verbaux de 
poursuite judiciaire contre les commerçants 
contrevenants, selon M. Louhaidia.Ces in-

terventions ciblent les fast-foods, les café-
térias, les crèmeries, les pâtisseries, les ma-
gasins d'alimentation générale, les laiteries, 
les magasins de gâteaux traditionnels et les 
boulangeries, ainsi que les espaces d'activi-
tés touristiques.Au niveau local, les inspec-
tions régionales du Commerce relevant des 
circonscriptions administratives ainsi que 
les structures de l'APC spécialisées dans le 
contrôle d'hygiène, s'emploient à lutter 
contre ces phénomènes et participent aux 
interventions de fermeture. Le secteur du 
Commerce a participé, au cours de cette se-
maine, à l'organisation d'une session de for-
mation au profit des P/APC, et ce, dans le 
cadre de "la nouvelle tendance qui tend à 
intensifier la communication avec les col-
lectivités locales en vue de leur faire 
connaitre prérogatives du secteur et les 
moyens permettant d'attirer les investisse-
ments". M. Louhaidia a appelé les citoyens 
à l'impératif de faire preuve de vigilance et 
de suivre un mode de consommation sain 
en évitant l'achat de produits alimentaires 
et de consommation de lieux inconnus qui 
ne répondent pas aux conditions sanitaires 
appropriées. 

Said H / Ag

TOURISME 
39 nouveaux hôtels mis en exploita-

tion en 2022 

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a in-
diqué lundi à Alger que son département s'employait à associer 
l'ensemble des acteurs du secteur pour assurer le succès de la 

saison estivale 2022.Invité du Forum de la Radio algérienne, le mi-
nistre a précisé que "les préparatifs de la saison estivale de 2022 ont 
été lancés dès le début de l'année avec la participation de l'ensemble 
des acteurs, après la stagnation de l'activité touristique pendant plus 
de deux ans à cause de la pandémie de Covid-19".M.Hamadi a insisté 
sur la nécessité "d'améliorer les prestations et de proposer des struc-
tures d'hébergement à des prix raisonnables", faisant état de "la mise 
en place d'un programme associant les parties concernées pour la 
simplification des démarches administratives au profit des personnes 
souhaitant mettre en location leurs habitations». En 2022, 39 nou-
veaux établissements hôteliers d'une capacité de plus de 3.000 lits 
sont venus renforcer le parc hôtelier au niveau national, a fait savoir 
le ministre. Concernant les prix des structures d'hébergement, le mi-
nistre a précisé qu'ils sont "soumis à la loi de l'offre et de la de-
mande", soulignant qu'un projet de décret exécutif était au niveau du 
secrétariat général du Gouvernement pour le plafonnement des prix 
selon la classification des structures touristiques. Quant à l'exploita-
tion des plages, le ministre a indiqué que cette question était débattue 
au niveau de la commission paritaire, suite à quoi la gestion des 
plages a été confiée à des opérateurs touristiques et aux propriétaires 
d'hôtels jouxtant ces plages, dans "le respect du principe de la gratuité 
d'accès et de l'offre de services de qualité et à des prix raisonna-
bles".M.Hamadi a, par ailleurs, relevé la nécessité d'accompagner et 
de diversifier les investissements "en levant tous les obstacles devant 
les investisseurs, appelés eux aussi à honorer leurs obligations». Le 
ministre a indiqué, dans un autre contexte, que le Conseil national 
du tourisme, créé en 2002, serait réactivé "prochainement" après la 
révision de son décret exécutif. Quant à la participation du secteur à 
la préparation des Jeux Méditerranéens, prévus à Oran en juin pro-
chain, M. Hamadi a fait savoir que son département envisagerait de 
soutenir le parc hôtelier par 194 hôtels d'une capacité de plus de 
19.000 lits, identifier 27 monuments historiques pour promouvoir le 
tourisme dans l'Oranie et partant en Algérie, outre la formation de 
193 guides touristiques et accompagnateurs pour les participants et 
la mobilisation de plus de 30 inspecteurs du tourisme.A l'issue de 
son intervention, le ministre a mis en avant l'importance de préserver 
l'artisanat et de le protéger de la contrefaçon en favorisant la forma-
tion, en améliorant la qualité et en promouvant toutes sortes de mé-
tier.  

CASNOS 
Le délai légal de versement des cotisa-

tions annuelles fixé au 30 juin 2022 

La Caisse nationale de sécurité sociale des  non-salariés (CAS-
NOS), a annoncé ce mardi dans un communiqué, que le délai 
légal de versement des cotisations annuelles est fixé au 30 juin 

2022. La CASNOS appelle tous ses adhérents à « se rapprocher de 
l’agence la plus proche pour procéder au versement des cotisations 
annuelles afin d’éviter les majorations et les pénalités de retard et de 
bénéficier de la  couverture sociale et des diverses prestations dont 
l’assurance maladie et la retraite ». « Les agences de la CASNOS 
sont ouvertes les jours de la semaine du samedi au jeudi, de 8h à 16h 
», précise le communiqué qui ajoute que « le règlement des cotisa-
tions peut être effectué via le e-paiement ». 

MINISTÈRE DU COMMERCE : PROGRAMME DE CONTRÔLE SPÉCIAL ÉTÉ 
Les citoyens tenus de faire preuve de vigilance 

Généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables 
Benattou Ziane reçoit Mehdi Bendimerad et Boukhalfa 

Yaissi 

Le ministre de la Transition énergétique et des 
Energies renouvelables, Benattou Ziane a reçu 
le président et le directeur général du Cluster 

Energie Solaire (CES), respectivement, Mehdi Ben-
dimerad et Boukhalfa Yaissi, avec lesquels il a discuté 
de l'accompagnement du ministère, dans le cadre de 
la généralisation de l'utilisation des énergies renou-
velables. Cette rencontre, tenue lundi au siège du mi-
nistère, s'inscrit dans le cadre des consultations pour 
la mise en œuvre de la feuille de route de ce départe-
ment, et a pour objet de recueillir les appréciations et 
contraintes des industriels de la filière. Elle se veut 
également un espace de renforcement d'un partenariat 
pérenne entre le ministère de la Transition Energé-
tique et des Energies renouvelables et le Cluster Ener-
gie Solaire (CES), dans l'optique de contribuer à la 
réalisation des objectifs et des projets visant à pro-
mouvoir les énergies renouvelables. Lors de cette ren-
contre, M. Bendimerad a exprimé la volonté des 
industriels de la filière de se regrouper, de rechercher 
des synergies entre ses membres et de constituer une 
force de propositions et d'appui aux programmes de 
la transition et efficacité énergétiques. Tout en saluant 
le lancement de l'appel d'offre du projet Solar 1000, 
il a précisé que le taux d'intégration national exigé est 
bien "réalisable", et ce à travers l'apport des indus-
triels algériens. L'occasion a été donnée également au 
président du cluster d'exposer certaines contraintes re-
latives, entre autres, à l'exonération d'impôts pour les 

éléments constitutifs des panneaux solaires. Par ail-
leurs, M. Bendimerad a exprimé son souhait de mettre 
en place un laboratoire national d'essai et de certifi-
cation avec l'implication des industriels privés ainsi 
que le lancement d'appels d'offres aux enchères pour 
la production des énergies renouvelables, et ce pour 
une meilleure adhésion des industriels algériens à la 
dynamique de la transition  énergétique. Il a évoqué 
aussi la tenue d'une conférence nationale sur les ap-
pels d'offres aux enchères prévue au mois d'octobre 
prochain, à laquelle le ministère de la Transition Ener-
gétique et des Energies Renouvelables est convié. M. 
Bendimerad a exprimé en outre le souhait d'être ac-
compagné dans les projets énergétiques inscrits dans 
le plan de développement du cluster, portant notam-
ment sur l'utilisation des énergies renouvelables dans 
le domaine agricole lointaines du réseau électrique 
national.Par ailleurs, le ministre a exprimé la volonté 
de son département d'asseoir une coopération avec le 
clusters dans le domaine de la formation en associant 
tous les secteurs concernés notamment le ministère 
de la Formation et de l'Enseignement professionnel 
et les différents partenaires au niveau national et à 
l'échelle internationale, et s'est dit prêt à l'accompa-
gner dans la vulgarisation des énergies renouvelables 
dans le secteur agricole eu égard au caractère "straté-
gique" et sa contribution à la sécurité énergétique et 
aussi alimentaire de l'Algérie, selon le communiqué. 

OMS 
L'industrie du tabac a un impact "désastreux" sur 

l'environnement 

Au-delà de son impact sur la santé publique, 
l'industrie du tabac est aussi la cause de dégâts 
environnementaux considérables, entre mon-

tagnes de pollution et émissions contribuant au chan-
gement climatique, a averti hier  l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS).L'industrie du tabac est 
"l'un des plus grands pollueurs que nous connais-
sons", a expliqué le directeur de l'OMS pour la pro-
motion de la santé, Rüdiger Krech, présentant un 
rapport aux conclusions "assez désastreuses".Le do-
cument, intitulé "Le tabac, poison pour notre planète", 
se penche sur l'empreinte environnementale du sec-
teur dans son ensemble, de la culture des plants à la 

fabrication des produits du tabac, en passant par la 
consommation et les déchets.Alors que l'industrie est 
responsable de la perte de 600 millions d'arbres, la 
culture du tabac utilise chaque année 200.000 hec-
tares de terres et 22 milliards de tonnes d'eau, et émet 
environ 84 millions de tonnes de CO2, selon le rap-
port. "Les produits du tabac, qui sont les détritus les 
plus souvent jetés de la planète, contiennent plus de 
7.000 composés chimiques qui, une fois jetés, se ré-
pandent dans l'environnement", poursuit Rüdiger 
Krec Chacun des 4.500 milliards de mégots de ciga-
rettes qui finissent chaque année dans la nature peut 
polluer jusqu'à 100 litres d'eau, 

Pétrole 
Le Brent à plus de 123 dollars 

Les prix du pétrole accentuaient leur hausse hier 
jusqu'à des niveaux plus vus depuis les som-
mets atteints début mars. Hier matin, le baril 

de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, 
dont c'est le dernier jour de cotation, prenait 1,63% à 
123,65 dollars.Le baril de West Texas Intermediate 
(WTI) américain pour livraison le même mois, grim-

pait de 3,26% à 118,82 dollars.Plus tôt, le prix du baril 
de Brent est monté jusqu'à 124,10 dollars, et celui de 
WTI américain à 119,43 dollars, des plus haut depuis 
plus de deux mois.Le 7 mars dernier, le Brent avait 
culminé à 139,13 dollars, et le WTI à 130,50 dollars 
le baril, des niveaux plus vus depuis la crise financière 
de 2008. 
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D
ans le cadre de la 
lutte contre la dé-
linquance et la 
criminalité sous 
toutes leurs 
formes et  notam-
ment en ce qui 
concerne le trafic 
illicite de stupé-

fiants et de substances psycho-
tropes, les éléments de la Police 
Judiciaire de la Sûreté de la Daira 
de Bir Ghabalou qui se situe à 
quelques 37 Km au cardinal ouest 
du chef-lieu de la Wilaya de 
Bouira ont  réussi à appréhender 
quatre personnes, âgées  entre 27 
et 34 ans, qui promeuvent la 
drogue et qui activent  dans deux 

villes  à Bir.Ghabalou dans la wi-
laya de Bouira et dans celle de El-
Mihoub dans la wilaya de Médéa. 

L’opération a été menée sur la base 
d'informations et des signalements  
liés aux activités des éléments du 

réseau, et  exploitant  ces données 
et informations, les éléments de la 
police ont pu arrêter le premier 
suspect à l'entrée de la ville de Bir 
Ghabalou, lui et son acolyte  qui se 
trouvaient à bord d'une voiture 
dans la ville de Bir-Ghbalou avec 
une quantité de Kif traité  qui pèse 
de 76,49 grammes et une somme 
d'argent estimée à33600 Dinars 
issue de la vente de ce poison. En 
coordination avec le parquet local, 
un mandat d’arrêt a été délivré  par 
le procureur de la République près 
le tribunal pour étendre la juridic-
tion à la commune de El-Mihoub, 
dans la Wilaya de Médéa, dans le 
but d'arrêter le principal fournis-
seur et son compagnon à l’inté-

rieur de son véhicule de marque 
Renault Kangoo garé devant son 
domicile, interpelé  par les élé-
ments de la police ces derniers 
après avoir passé son véhicule au 
peigne fin ont trouvé et découvert 
une clope farcie de Kif traité, 
conduit au commissariat et à l'is-
sue des procédures d'enquête, un 
dossier judiciaire a été constitué 
contre les suspects et présenté de-
vant les autorités judiciaires com-
pétentes, au titre du délit des chefs 
d’inculpation de possession et de 
détention illégale de drogue (Kif 
traité) dans l’intention et l’objectif 
de fourguer et de s’adonner à la 
commercialisation de substance 
nocives et interdites. 

TADJIKISTAN 
Cinq personnes tuées 
dans une opération 
"antiterroriste" 

Cinq personnes ont été tuées lors d'une 
opération "antiterroriste" menée dans 
l'est du Tadjikistan, une région secouée 

par des affrontements armés, ont rapporté hier  
les autorités. Cinq "membres d'une 
organisation criminelle et terroriste ont été 
neutralisés" après avoir opposé une 
"résistance armée" aux forces de sécurité, a 
déclaré le ministère de l'Intérieur, cité par 
l'agence de presse étatique. Sur place, les 
autorités ont découvert plusieurs fusils 
d'assaut et des explosifs, selon la même 
source.Les autorités mènent depuis mi-mai 
une opération "antiterroriste" dans la région 
autonome de Gorno-Badakhchan (BGAO), 
une vaste zone montagneuse du massif du 
Pamir, qui représente près de la moitié de la 
superficie du Tadjikistan, mais seulement 
quelque 200.000 des neuf millions d'habitants 
du pays. La région borde les territoires 
afghan, chinois et kirghiz.Les forces tadjikes 
y ont mené ces derniers jours plusieurs raids 
sur fond de tensions croissantes avec des 
figures locales. Au total, en comptant le bilan 
annoncé mardi, 13 personnes ont été tuées 
depuis le début de l'opération "antiterroriste", 
dont un militaire, et plusieurs dizaines de 
personnes arrêtées. Le 22 mai, les autorités 
ont annoncé la mort du puissant chef d'un 
groupe armé, Mamadbokir Mamadbokirov, 
lors d'un affrontement "entre groupes 
criminels". 

IRAN 
Le bilan monte à 36 morts 
après l'effondrement d'un 
immeuble 

Le bilan de l'effondrement d'un 
immeuble dans le sud-ouest de l'Iran il 
y a plus d'une semaine est passé hier à 

36 morts, selon les autorités locales. Le 23 
mai, l'immeuble Metropol, en construction à 
Abadan, l'une des principales villes de la 
province du Khouzestan (sud-ouest), s'est 
effondré au cœur d'une rue très 
fréquentée."Grâce aux efforts de recherche, le 
corps d'une 36ème victime a été retiré des 
décombres", a indiqué le gouverneur de la 
ville, Ehsan Abbaspour, cité par l'agence de 
presse officielle Irna.Cinq étudiants figurent 
parmi les morts, a précisé Massoud 
Hamidinejad, responsable du département de 
l'éducation au Khouzestan, selon Irna.La 
justice régionale a affirmé avoir arrêté 13 
personnes, dont le maire d'Abadan et deux 
anciens maires, accusés d'être "responsables" 
du drame.En 2017, l'effondrement dans le 
centre de Téhéran du Plasco Building, un 
centre commercial de 15 étages datant du 
début des années 1960, avait fait 22 morts, 
dont 16 pompiers. 

CONSTANTINE 
Plus de 15 tonnes de produits avariés  saisis 

En cette période de canicule, la di-
rection du commerce de Constan-
tine a tendance à multiplier les 

sorties de contrôle et d’inspection dans les 
établissements de commerce afin de pro-
téger la santé des consommateurs et sanc-
tionner éventuellement les commerçants 
qui ne respectent pas les conditions de 
vente et de conservation des produits de 
consommation, notamment ceux qui se 
dégradent rapidement dans les conditions 
de chaleur. C’est ce qu’a annoncé hier 
dans un bilan la direction du commerce 
de la wilaya de Constantine. Ainsi, le chef 
du service de contrôle et de la répression 

des fraudes de la direction du commerce 
de Constantine, M. Abdelghani Bounaas, 
a indiqué, hier, que pas moins de 15,650 
tonnes de matières impropres à la 
consommation humaine, essentiellement 
d’origine animale, ont été saisies durant 
ce mois de mai 2022. Ce responsable a 
ajouté qu' au cours de ce mois de mai, un 
grand nombre de sorties sur le terrain ont 
été effectuées par les équipes d’inspection 
et de contrôle dans les locaux commer-
ciaux vendant des produits courants  de 
consommation et dans les restaurants et 
échoppes de restauration rapide, et que 
des procès-verbaux sanctionnant des pra-

tiques illicites ont été dressés à l’encontre 
des commerçants indélicats. M. Abdel-
ghani Bounaas a fait noter que 3799 opé-
rations de contrôle ont donné lieu à 516 
contraventions et que 506 procès-verbaux 
de poursuites judiciaires ont été dressés. 
Le même responsable a regretté que de 
nombreux, commerçants ignorent com-
plètement la chaine du froid des matières 
consommables, soit au moment du trans-
port où sur les lieux de vente dans des ar-
moires frigorifiques.   Ce qui nécessite un 
contrôle de tous les instants pour éviter 
que les citoyens soient intoxiqués, et que 
leur santé soit mise en péril 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
43 morts et 1500 blessés en une semaine 

Quarante-trois (43) personnes sont 
décédées et 1500 autres ont été 
blessées dans 1255 accidents de la 

circulation survenus à travers plusieurs wi-
layas du pays, a  indique, hier  un commu-

niqué de la Protection civile. Le bilan le 
plus lourd a été enregistré dans la wilaya 
de Tamanrasset avec sept morts et quatorze 
blessés dans six accidents. Par ailleurs, les 
équipes de la Protection civile sont égale-

ment intervenues pour l'extinction de 1184 
incendies urbains, industriels et autres, les 
plus importants ayant été enregistrés dans 
la wilaya d'Alger avec 109 interventions 
pour l'extinction de 71 incendies. 

EMIGRATION CLANDESTINE 
Neutralisation d'un réseau de passeurs à Chlef 

Un réseau spécialisé dans l'organi-
sation de traversées clandestines 
à partir des côtes de la commune 

de Dahra (Nord-ouest de Chlef) a été neu-
tralisé par les unités de la brigade territo-
riale de la Gendarmerie nationale d’Ain 
Merane, relevant du groupement territo-
rial de Chlef.Selon un communiqué rendu 
public par la cellule de communication du 
groupement territorial de la Gendarmerie 
nationale, les éléments d’Aïn Merane re-
levant de ce groupement ont arrêté, dans 
le cadre de la lutte contre l'immigration 
clandestine sur le territoire de compé-

tence, trois individus activant dans un ré-
seau de passeurs, avec la saisie en leur 
possession d’équipements et moyens ex-
ploités dans l’organisation de traversées 
clandestines par mer .Cette opération a 
été réalisée suite à l'exploitation d’infor-
mations signalant qu’un groupe de jeunes 
s’apprêtaient à effectuer une traversée 
clandestine, par mer, vers l'Espagne à par-
tir de la plage Dechria N1, de la commune 
de Dahra.L’activation immédiate du plan 
de lutte contre l'immigration clandestine 
par mer a permis, selon la même source, 
la mise à l’arrêt, à proximité de la plage, 

d’un véhicule touristique traînant une em-
barcation en bois destinée à une traversée 
clandestine.La fouille des environs de 
cette plage a également permis la décou-
verte de 10 bidons d'essence d'une capa-
cité globale de 250 litres, outre un 2ème 
véhicule chargé de surveiller les mouve-
ments des éléments de la gendarmerie na-
tionale, avec à son bord, une somme de 
près de 785.000 DA. Les individus arrêtés 
seront déférés devant les autorités judi-
ciaires compétentes, après achèvement 
des procédures légales nécessaires 

BOUIRA 
QUATRE DEALERS TOMBENT ENTRE LES MAINS DE LA POLICE 
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Ingrédients  
La pâte : 
300 gr de farine 
1/2 càc de sel 
2 càc de levure sèche 
1 càc de sucre 
100 ml d’eau légèrement tiédi 
+50 à 100 ml d’eau pour la pâte 
huile d’olive bio pour moi 

La garniture: 
250 gr de viande hachée 
1 oignon moyen 
2 càs d’huile d’olive 
1/2 poivron jaune 
1 tomate fraiche 
sel et poivre 
1 càc de paprika doux ou fort si 
vous voulez que ce soit relevé 
1 pincée de cumin 
fromage Turque ou 

emmental/mozzarella 
olives noires 
4 oeufs entiers (facultatif) 
persil(facultatif,je n’en ai pas mit) 

pour badigeonner la pâte 1 oeuf + 
1 càs d’huile d’olive 
pide viande hachée recette turque 

Préparations 

Commencer par faire lever 15 
minutes la levure avec le sucre 
dans 100 ml d’eau légèrement 
tiédi dans un robot ou un saladier 
mélanger rapidement la farine, le 
sel puis ajouter le mélange levure 
mélanger puis mouiller progres-
sivement avec l’eau restante 
légèrement tiédie (50 à 100 ml 
d’eau, à rajouter progressivement 
selon la qualité de la farine) tra-
vailler la pâte et former une boule 
graisser un saladier d’huile d’o-
live et déposer la pâte recouvrir 
d’un linge humide et réserver 1h 
à l’abri des courants d’air car la 
pâte doit doubler de volume. 

Préparer ensuite la farce: 
Tout d’abord faire revenir 
l’oignon ainsi que le poivron 
coupé en dés dans un peu d’huile 

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

Pâtes gratinées  
à la viande hachée 

Pide viande hachée recette turque 

Ingrédients 
500 g de bœuf haché 
1/2 l de sauce tomate  
2 cuil. à soupe de persil haché 
2 cuil. à soupe de menthe hachée 
1 gousse d’ail écrasée 
 sel, poivre noir moulu 
500 g de spaghettis 
3 blancs d’œufs battus  
Sauce au fromage :  
100 g de beurre  
1/2 bol de farine  
3 bols de lait 
3 jaunes d’œufs 
1 bol de fromage râpé 
1/4 de bol de chapelure  
1 pincée de muscade  

Préparations 
Préchauffer le four à 180°C.  
Mettre le hachis dans une cocotte légèrement huilée, 
faire revenir la viande 10 minutes à feu vif jusqu’à 
évaporation du liquide.  
En cours de cuisson, défaire à la fourchette les 
morceaux collés.  
Verser la sauce tomate, le persil, la menthe et l’ail.  
Porter à ébullition, baisser le feu et laisser frémir à dé-
couvert pendant 30 min. 
 Retirer du feu, saler, poivrer.  
Faire cuire les pâtes dans l’eau bouillante al dente. 
 Passer sous l’eau froide, égoutter. Dans un saladier, 
mélanger spaghettis et blancs d’œufs.  
Sauce au fromage : à feu doux, laisser fondre le beurre 
dans une casserole, verser la farine.  
Tourner 4 minutes pour obtenir un roux blond. Pro-
gressivement, verser le lait, remuer jusqu’à liaison de 
la sauce, 5 minutes environ.  
Lorsqu’elle bout et s’épaissit, faire réduire 1 minutes, 
retirer du feu, laisser refroidir. 
 Mélanger dans la béchamel, les jaunes d’œufs et le 
râpé. On parfume la sauce au fromage avec une 
pincée de muscade. Dans un plat à gratin huilé, étaler 
la moitié des pâtes, recouvrir de hachis. 
Étaler une deuxième couche de pâtes, napper de la 
sauce au fromage, parsemer de chapelure. 
 Gratiner au four pendant 1 heure.

Ingrédients 
3 bananes 
 un demi-litre de lait 
 25 g de beurre  
125 g de sucre en poudre  
6 œufs 
100 g de boudoirs  

Préparations 
Faites chauffer le lait avec le sucre. 

Cassez les 6 œufs en réservant deux 
blancs pour la meringue. 
Battez avec le lait chaud mais non 
bouillant. 
Travaillez ensemble les bananes et les 
biscuits boudoirs. Mélangez vos deux 
préparations. Graissez généreusement 
un moule assez haut. Versez-y l'ap-
pareil, couvrez avec une feuille de pa-
pier sulfurisé beurrée et mettez au four 
doux 1 heure environ. 

Une dizaine de minutes avant la fin de 
la cuisson, battez les deux blancs 
d'œufs en neige avec une pincée de 
sel. 
Lorsqu'ils commencent à prendre con-
sistance, ajoutez-y petit à petit 50 g de 
sucre. 
A l'aide d’une douille dressez la 
meringue sur le flan et remettez au 
four une dizaine de minutes. 
Ce dessert se mange chaud ou froid.

Ingrédient 
6 courgettes 
 2 oignons 
 75 g de fromage râpé 
1 œuf 
huile d’olive 
sel, poivre   

Préparations 
Lavez et séchez les courgettes. 
 Coupez-les en fines lamelles dans le 

sens de la longueur. Faire cuire à la 
vapeur pendant 15 min. 
 Pendant ce temps, pelez et hachez 
finement les oignons. Mettez-les dans 
un saladier, ajoutez la viande hachée 
et l’œuf, salez, poivrez et malaxez. 
 Préchauffez le four th.6 (180°C).  
Chemisez un moule à cake à parois 
amovibles de papier alu. Recouvrez le 
fond de la moitié des lamelles de cour-
gettes. Salez et poivrez. 
 Arrosez d’un filet d’huile d’olive.  

Recouvrez de viande hachée puis ter-
minez par le reste des lamelles de 
courgette.  
Parsemez de fromage râpé et en-
fournez. 
 Faites cuire 20 min. Sortez le moule 
du four et ôtez les parois.  
Glissez une grande spatule plate sous 
le hachis aux courgettes et posez-le 
dans un plat. 
 Servez aussitôt avec une salade verte.

Flan à la banane 

Hachis aux courgettes et viande hachée 

Ingrédients 
Fond de tarte :  
100 g de farine 
sel 
50 g de beurre 
 eau glacée.  

Garniture :  
250 g de petites fraises équeutées 
 100 g de sucre 
1 c. à s. de fécule de maïs 
 1 c. à s. de confiture de fraises 
 1,5 dl d'eau  

1 c. à s. de jus de citron 
1 c. à s. de gelée de fraises 

Préparations 
Pour préparer le fond de tarte, 
mélanger la farine avec le sel et 
ajouter le beurre, bien travailler au 
fouet jusqu'à obtention d'une pâte ho-
mogène. 
 Incorporer l'eau froide et mélanger 
pour obtenir une pâte ferme. 
 Abaisser la pâte sur un plan de travail 
fariné.  Tapisser un plat à tarte de pa-
pier sulfurisé, remplissez-le avec la 

pâte, enfourner et faire cuire 20 min 
environ jusqu'à ce que la croûte soit 
dorée.  Laisser refroidir. 
 Mélanger dans une casserole le sucre 
avec le fécule de maïs, la confiture de 
fraises, l'eau et le jus de citron, porter 
à ébullition et faire cuire 2 min envi-
ron en remuant. 
 Laisser refroidir. 
 Napper le fond de la croûte avec la 
moitié de cette préparation, disposer 
les fraises dessus, mettre le reste de la 
préparation, réserver au réfrigérateur. 
 Servir fraîche.

Tarte glacée aux fraises fraîches 
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L
a commune de Maâfa relevant 
de la daïra de d'Ain Touta (wi-
laya de Batna) a commémoré 
lundi le 66e anniversaire de la 
prise et la destruction du Centre 
de l’armée française dans la nuit 
du 30 mai 1956.La célébration 
de cet anniversaire a réuni des 
moudjahidine, des représentants 

des autorités locales, des élus et des ci-
toyens dans le village Chahid Messaoud 
Medhkour appelé "El Ghali", qui se sont re-
cueillis au cimetière des chouhada à la mé-
moire des martyrs, avant de visiter le 
monument historique, témoin de cette opé-
ration menée avec succès par les moudjahi-

dine.La délégation s’est ensuite dirigée vers 
le petit musée de la commune, où un certain 
nombre de moudjahidine de la région ont 
été honorés, dont Salah Bouzidi, Ahmed 
Medour, Messaoud Boudjemaâ, Ali Har-
bouche et Rachid Zidani, en plus des clubs 
et équipes sportives qui ont remporté les 
concours organisés pour commémorer la 
prise et la destruction du Centre de l’armée 
française. À l’occasion, le moudjahid Salah 
Bouzidi, qui était présent dans la nuit du 30 
mai 1956, a apporté un témoignage vivant 
sur la planification, l’exécution et l’attaque 
du centre français. Ce moudjahid a affirmé 
que l'attaque du centre a duré une heure et 
s’est soldée par la mort de 40 soldats fran-

çais et la saisie d’une quantité importante 
d'armes et de munitions, dont trois (3) mi-
trailleuses, deux (2) pièces de mortier, près 
de 100 armes de guerre, trois (3) émetteurs 
et une quantité importante de grenades. Il a 
ajouté que cette attaque, effectuée sous le 
commandement du moudjahid Si Salah Zi-
dani, en coordination avec le martyr Salah 
Nezzar, qui avait été à l'époque enrôlé de 
manière obligatoire dans l'armée coloniale, 
s’est soldée par la destruction de ce centre 
des forces coloniales, relevant que cette 
opération avait largement contribué à briser 
l'étau autour de la Révolution libératrice 
dans la région des Aurès. Les forces colo-
niales qui ont essuyé une lourde perte avec 

la destruction de ce centre se sont vengées, 
dès le lendemain, sur les habitants de la ré-
gion, en exécutant brutalement quatre (4) 
civils arrêtés près du centre et ont déplacé 
les habitants des villages voisins et détruit 
complètement les villages de Lemerdassa 
et Fetatcha, a-t-il déploré. Les témoignages 
des intervenants étaient unanimes pour af-
firmer que la prise et la destruction du cen-
tre de l'armée française à Maâfa demeure 
une halte importante dans l'histoire de la 
Révolution algérienne dans la région des 
Aurès, car cet acte héroïque a libéré les 
moudjahidine dans cette zone en facilitant 
leurs déplacements. 

Amazigh M 

BATNA 
La commune de Maâfa commémore le 66e anniversaire de la destruction du Centre  

de l'armée française 

Bejaia 
L'école militaire d'application du 

génie s'ouvre aux médias 

L’école militaire d’application du génie (E.A.G) de Be-
jaia a ouvert ses portes, lundi, aux médias nationaux, 
leur faisant découvrir ainsi, les formations qui y sont 

dispensées, les structures et les moyens pédagogiques qu’elle 
recèle et les missions qui lui incombent. Ouverte en février 
1965 à Hussein Dey-Alger puis délocalisée à Bejaia en janvier 
1976, l'institution militaire a pris, au fil des années, des galons 
pour devenir un repère et une référence nationale dans la for-
mation, l’entrainement et la préparation de ses élèves et sta-
giaires. "Tous les moyens techniques, militaires et didactiques 
sont mis à leur disposition pour leur inculquer, le savoir, les 
compétences et les connaissances militaires à même de les éle-
ver au meilleur d’eux-mêmes et leur assurer une adaptation 
conséquente à chaque défi dans l’accomplissement de leurs 
missions", a expliqué le directeur de l’école, le colonel Bou-
hamed Abdeslam.Le génie militaire rappelle-t-on, consiste en 
temps de guerre à favoriser le déploiement et la progression 
des troupes et à entraver à l’inverse, la mobilité et la manœuvre 
ennemie. En complément, il assure les opérations de déminage, 
les reconnaissances topographiques et prend en charge celles 
inhérentes à la décontamination des zones affectées. Il construit 
les bases et infrastructures nécessaires aux déploiements. En 
temps de paix, il est régulièrement sollicité, notamment lors 
des catastrophes naturels (inondations, séismes, incendies) pour 
venir en aide aux personnes en difficulté ou sinistrées. Une mis-
sion éminemment humaine. Durant cette visite, les journalistes 
ont pu assister au passage en revue des différents ateliers spé-
cialisés dédiés aux divers métiers, et à des exercices de simu-
lation grandeur nature pour se faire une idée. Ils ont pu assister 
entre autres, à une opération de déminage, à un montage ex ni-
hilo d’un pont, à une séance de décontamination ainsi qu’aux 
exercices physiques tel que menés régulièrement pour tenir les 
stagiaires dans une forme permanente. La bibliothèque, les la-
boratoires de langues, le maniement des ordinateurs, les salles 
de loisirs n’ont pas été en reste, puisque une place non négli-
geable leur est accordée de sorte à ce que l’étudiant ait toujours 
de quoi nourrir ses passions et s’occuper sainement. 

Said. H 

Médéa 
Collecte de livres usagés au profit 

des élèves démunis 

Une collecte de livres scolaires usagés a été lancée ré-
cemment dans la commune d’El-Omaria, à l’est de 
Médéa, à initiative du bureau local de l’association na-

tionale de la promotion de la société civile et la citoyenneté 
(Anpscc) en vue de les distribuer aux élèves démunis lors de 
la prochaine rentrée scolaire, a-t-on appris, lundi, auprès du 
responsable de ce bureau. L’opération de collecte vise à récu-
pérer le plus grand nombre possible de manuels scolaires déjà 
utilisés pour les distribuer ensuite aux élèves nécessiteux qui 
n’ont pas les ressources pour acquérir des manuels neufs, a ex-
pliqué Boubaker Rahmoune.Le but de l’opération, alléger les 
charges scolaires des parents au revenu modeste et favoriser ce 
type d’acte solidaire vis-à-vis des élèves démunis au sein de la 
communauté, a ajouté ce responsable, précisant que pas moins 
de cinq cent élèves ont bénéficié de manuels scolaires lors 
d’une première expérience menée en 2019.L’initiative tend 
également à inciter les élèves à renoncer à jeter leurs manuels 
scolaires à la fin de l’année, en faisant profiter d’autres élèves 
qui sont dans le besoin, a souligné Rahmoune, assurant que 
grâce à ce type d’action on parvient à limiter le gaspillage et à 
encourager les élèves à prendre soins de leurs livres. 

GUELMA 
Structuration et encadrement de la société civile,  
des facteurs essentiels pour renforcer son rôle 

Les participants à une journée 
d'étude sur "les perspectives et 
les défis de la société civile" 

ont souligné, dimanche à Guelma, 
que la structuration, l'encadrement et 
la formation de la société civile sont 
des facteurs essentiels pour renforcer 
sa position et son rôle en tant que 
partenaire des pouvoirs publics dans 
le développement local."Les hautes 
autorités du pays attachent une 
grande importance à la valorisation 
de la société civile à tous les niveaux 
pour lui permettre de jouer pleine-
ment le rôle qui lui est assigné", a 
précisé Ahmed Benkhelaf, représen-
tant de l'Observatoire national de la 
société civile, à l’ouverture de cette 
journée d’étude organisée par l’As-
semblée populaire de wilaya (APW) 
de Guelma, dans la salle de confé-
rences au siège de la wilaya. M. Ben-
khelaf a ajouté que la Constitution 
actuelle a renforcé le statut juridique 
de la société civile en Algérie à tra-
vers la mise en place de l'Observa-
toire national de la société civile, en 

tant qu'organisme consultatif consti-
tutionnel auprès du président de la 
République, ce qui permettra, a-t-il 
soutenu,"d'accompagner et d'enca-
drer les activités de la société civile, 
de manière à leur permettre de jouer 
un rôle essentiel dans le développe-
ment local".Il a estimé que le statut 
de la société civile sera renforcé da-
vantage "prochainement" à travers la 
"révision de la Loi n 12-06 relative 
aux associations, qui donnera à la so-
ciété civile le statut de partenaire ef-
ficace des autorités locales». Pour sa 
part, Labiba Ouinez, wali de Guelma 
a indiqué au cours de cette journée 
d’étude, qui a vu la participation des 
représentants de près de 150 associa-
tions actives dans divers domaines, 
que les autorités de la wilaya sont 
bien conscientes de l'importance du 
rôle que la société civile joue dans la 
consolidation du principe de la dé-
mocratie participative, dans la ges-
tion des affaires locales, le 
renforcement de l'esprit de citoyen-
neté et les valeurs de responsabilité. 

Elle a également souligné que 
"toutes les portes de l'administration 
sont ouvertes aux initiatives des ac-
teurs des différentes franges de la so-
ciété civile». Dans le même contexte, 
le président de l’APW de Guelma, 
Mohamed Aidoud a affirmé que 
cette journée d’étude, initiée par la 
commission de l’APW des affaires 
sociales, culturelles, religieuses et 
des wakfs et de la jeunesse et les 
sports, était "une preuve que la so-
ciété civile est considérée comme 
l'un des principaux piliers du déve-
loppement local». La rencontre a été 
marquée par des communications 
présentées par des experts compta-
bles et des professeurs universitaires 
sur les procédures administratives et 
financières de gestion d'une associa-
tion et la gestion financière et admi-
nistrative des associations, afin 
d’arrêter des méthodes et modalités 
de gestion des associations ainsi que 
la participation et les perspectives de 
la société civile dans le développe-
ment. 

BOUIRA 
Vol de câbles et de disjoncteurs, un phénomène qui 

persiste 

Le phénomène du vol de câbles 
et de disjoncteurs électriques 
persiste à Bouira où 30 actes 

ont été signalés depuis le début de 
l’année, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de Sonelgaz-Distribu-
tion."C’est vrai, ce phénomène nous 
cause de sérieux préjudices, nous 
avons enregistré depuis le mois de 
janvier dernier 30 actes de vol à tra-
vers la wilaya de Bouira", a déploré 
la chargée de communication de So-
nelgaz-direction, Widad Benyou-
cef.Durant cette période allant de 
janvier jusqu’à la fin mai, un réseau 
de câbles électriques d’une longueur 
de près de 4 kilomètres a fait l’objet 
de vols, dont plusieurs plaintes ont 
été déposées auprès des services de 

sécurité."Nos services ont enregistré 
un total de 3,862 km de câbles élec-
triques volés", a tenu à préciser en-
core la même responsable. Outre les 
câbles, sept disjoncteurs ont été éga-
lement volés par des inconnus durant 
la même période notamment à 
Aomar, Lakhdaria et Bouira. Le der-
nier acte de vol a été enregistré cette 
semaine dans la commune d’Aomar 
(Nord-ouest de Bouira), où 230 mè-
tres de ligne basse tension ont été 
volés par des inconnus, selon les dé-
tails fournis par la même responsa-
ble."Cet acte a pénalisé plus de 20 
foyers et une école primaire en les 
privant d’électricité", a déploré Mme 
Benyoucef. "Notre direction ne cesse 
de dénoncer ce genre d’actes qui 

nous cause de sérieux préjudices fi-
nanciers ainsi que des désagréments 
aux clients", a-t-elle dit. Par ailleurs, 
des enquêtes ont été lancées par les 
services de la gendarmerie nationale, 
pour faire la lumière sur ces vols per-
sistants. Fin novembre 2021, un ré-
seau de voleurs a été démantelé par 
les services de la gendarmerie natio-
nale lors d’une opération menée à 
Djebahia, à l’Ouest de Bouira. Deux 
véhicules, des câbles en cuivre, dont 
la quantité n’a pas été précisée, des 
armes blanches, ainsi que du maté-
riel utilisé par les trois suspects pour 
commettre leur forfait, ont été saisis. 
Trois individus impliqués dans cette 
affaire ont été présentés devant les 
instances judiciaires. 

UNIVERSITÉ DE M’SILA 
Un QR code pour les notes et les corrigés types 

Un QR code (code à réponse 
rapide) figurera sur les sujets 
d’examens finaux pour per-

mettre aux étudiants de découvrir les 
corrigés types, les barèmes de nota-
tion et leurs résultats d’évaluation par 
un scan en moins de trois secondes, a 
indiqué le recteur de l’université de 
M’sila, Kamel Badari.''Ces carrés de 
pixels sont devenus aujourd’hui quasi 
unanimement utilisés dans la vie du 
campus et sont déployés dans divers 
domaines, tels que l’authentification 
automatique des diplômes, le 
contrôle de l’assiduité des étudiants, 
dans les bibliothèques et les pratiques 
pédagogiques, ainsi que pour toute 
autre information susceptible de tran-

siter entre l'université et ses parties 
prenantes. L’objectif de ce code 
consiste à une numérisation simple, 
efficace et à moindre coût pour ré-
duire le papier, éliminer les lenteurs 
administratives et enfin développer 
de nouveaux espaces communs de 
collaboration, de citoyenneté et de 
collectif à travers le monde numé-
rique.Selon le vice-recteur chargé des 
relations extérieures, le Pr. Hachemi 
Benouadah, l’université de M’sila a 
pris une avance considérable en pro-
posant de nombreux services numé-
riques à ses communautés. 
L’établissement dispose de 18 plate-
formes numériques développées par 
l’équipe de développement de la di-

rection du numérique pour une e-ad-
ministration et une gouvernance 
fortes et efficientes en intégrant des 
outils, des services et des technolo-
gies ciblées permettant de faire face 
aux missions de plus en plus digitales 
des établissements d’enseignement 
supérieur. Ce QR code simple, puis-
sant et rapide qui automatise une liai-
son entre l’enseignant et ses étudiants 
à travers l’Internet et ses ressources à 
l’aide de n’importe quel Smartphone, 
''rentre en résonnance avec la straté-
gie de l’université de M’sila en ma-
tière d’accès à l’information par le 
biais du numérique et de l’intelli-
gence artificielle''. 
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V
ingt-deux patients de 
différentes localités de 
la wilaya de Ghardaïa 
ont bénéficié à titre 
gracieux d’une inter-
vention chirurgicale 
de pose d'une prothèse 
totale de hanche à 
double mobilité ou de 

genou, a appris mardi l’APS auprès du 
directeur de la santé et de la popula-
tion (DSP) de la wilaya. Une équipe 
médicale spécialisée composée d'une 
vingtaine de personnes (spécialistes et 
paramédicaux) du Centre hospitalo-
universitaire (CHU) de Douéra 
(Alger), dirigée par Pr Hayat Cherifi, 
avec l'appui de praticiens et paramédi-
caux de l'hôpital "Brahim Trichine'' de 
Ghardaïa, a effectué durant quatre 
jours des interventions sur des patients 
souffrant d’immobilisme de la hanche 
ou du genou et de complications de 
santé ayant entrainé une altération de 
leur mobilité et provoqué une défor-
mation au niveau des membres infé-
rieurs, a indiqué le DSP, Ameur 
Benaissa. Ces actes médicaux spécia-
lisés, lourds et "très couteux'' ont été 
dispensés à titre "gracieux'' dans le 
cadre du jumelage inter-hôpitaux entre 
l'hôpital Brahim Tirichine (Ghardaïa) 
et le service d’orthopédie du CHU de 
Douéra et permettront aux patients de 
retrouver, après la mise en place de 
prothèse et une période de rééduca-
tion, une mobilité totale, a-t-il expli-
qué.Pour la responsable de la mission 
médicale, Pr Cherifi, le déplacement 
de ce staff médical a permis outre de 
réduire considérablement le coût de la 
prise en charge des patients souffrant 
d'immobilisme, de limiter les coûts 

des évacuations sanitaires en la ma-
tière et de renforcer la capacité des 
praticiens locaux dans la chirurgie de 
la prothèse de la hanche et du genou. 
Pas moins de 500 patients issus des 
différentes localités de la wilaya de 
Ghardaia et des wilayas limitrophes 
(Timimoun, In-Salah, El-Menea et 
Ouargla) ont été également auscultés 
et ont bénéficié à titre "gracieux" de 
diagnostic, d’examen médicaux spé-
cialisés ainsi qu’une prise en charge 
efficiente par cette équipe du CHU de 
Douéra, a déclaré le Pr. Cherifi. Une 
liste de patients éligibles pour subir 
une opération chirurgicale au courant 
du séjour de cette équipe a été dressée 
après établissement des diagnostics 
par ce staff médical et une étude ap-
profondie des dossiers proposés, a-t-

elle souligné. Dans le cadre de ces 
journées chirurgicales, une session de 
formation a été animée par le Pr. Che-
rifi au profit des praticiens et paramé-
dicaux locaux sur les thématiques de 
la traumato-orthopédie, les causes 
d’origine infectieuse, tumorale ou 
traumatique pouvant conduire à la 
pose d’une prothèse totale, les proto-
coles de consultation et de prise en 
charge des patients et la rééducation. 
Le but étant de permettre aux interve-
nants de développer une meilleure 
compréhension des différents aspects 
de la recherche clinique et d'améliorer 
leur savoir-faire en matière de prise en 
charge des patients pâtissant des han-
dicaps fonctionnels suites à des mala-
dies ou accidents. 

Hadj M

Souk Ahras 
Création prochaine d’un 
incubateur pour les projets 
agricoles 

Un incubateur de projets agricoles, destiné à en-
courager l’investissement dans ce secteur et 
créer de la richesse et de l’emploi, sera prochai-

nement mis en place dans la wilaya de Souk Ahras, a-t-
on appris auprès de la direction locale de l’Office 
national des terres agricoles (ONTA).Selon le directeur 
local de cet office, Mohamed Rezaiguia, cet incubateur 
vise essentiellement à encourage l’investissement dans 
cette wilaya à caractère agricole par excellence, notam-
ment en faveur des jeunes porteurs d’idées et de projets 
et des diplômés des établissements de formation profes-
sionnelle.L’incubateur, a-t-il affirmé, dispose d’une cel-
lule regroupant des représentants de l’ONTA, de la 
Chambre de l’agriculture, de l’antenne locale de 
l’Agence nationale d’appui et de développement de l’en-
trepreneuriat (ANADE), la Direction des services agri-
coles (DSA), et la Caisse régionale de mutualité agricole 
(CRMA), soulignant que cette cellule a pour objectif de 
développer l’idée des jeunes ou l’investisseur, et d’étu-
dier le projet sous ses différents aspects.A la faveur de 
cet incubateur, les jeunes bénéficieront d’une formation 
dans la filière concernée et d’un terrain dans le cadre de 
la concession pour abriter le projet, a-t-il fait savoir par 
ailleurs, ajoutant qu’il sera assuré par la CRMA.Il a 
ajouté que le bénéficiaire du projet se verra attribuer une 
aide financière octroyée par l’ANADE, dans le but du 
lancement et l’extension de son projet. Afin de garantir 
la concurrence entre les jeunes porteurs d'idées et les in-
vestisseurs, et de créer de nouveaux projets liés à ce sec-
teur, la même source a révélé que ces projets seront 
répartis selon les spécificités de chaque zone, à l’instar 
de l'élevage des vaches laitières dans la commune de 
Mechroha, la création de vergers d’arbres fruitiers, dont 
des cerisiers, dans la commune d'Ouled Idriss, des fi-
guiers de barbarie à Sidi Fredj et Targualet, et des pom-
miers dans les communes de Ouled Idriss, Henancha et 
Tifach.La réalisation de ces projets permettra la création 
de postes d'emploi, de baisser le chômage, en plus de la 
fixation de la population dans ses zones d'origine pour 
travailler la terre et relancer le secteur agricole à 
l’échelle locale, d'autant plus que les réseaux de gaz na-
turel et d'électricité ont été installés dans la majorité des 
zones d'ombre de cette wilaya frontalière  

Constantine 
Sensibilisation sur l’importance 
de l’assurance des récoltes contre 
les incendies 

Une campagne régionale de sensibilisation des 
agriculteurs sur l’importance de l’assurance des 
récoltes agricoles contre les risques des incen-

dies vient d’être lancée par la Caisse régionale de mu-
tualité agricole (CRMA) de la zone Est, a indiqué le 
directeur régional de cette Caisse, Adel 
Boudermine.''L’opération a pour objectif de sécuriser et 
protéger les récoltes agricoles face aux risques des in-
cendies ayant causé des pertes considérables aux fellahs 
ces dernières années'', a précisé  le même responsable, 
en marge des élections de renouvellement des membres 
du conseil d’administration de la CRMA, dont le coup 
d’envoi a été donné depuis les communes d’Ain Abid et 
Ouled Rahmoune (Sud-Ouest de Constantine).Cette 
campagne intervient en application de la nouvelle stra-
tégie du ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural visant "la promotion des assurances notamment 
celles liées aux risques climatiques». Des cadres et des 
experts ont été mobilisés par la CRMA pour assurer la 
réussite de cette campagne qui a ciblé plusieurs exploi-
tations agricoles des wilayas de l’Est du pays, à l’instar 
des régions de Batna, Khenchela, Guelma, Annaba, 
Skikda, Mila et Souk Ahras. La sensibilisation et l’orien-
tation des agriculteurs pour adhérer aux différents pro-
grammes établis par la CRMA dans le but de bénéficier 
des multiples services offerts, à l’instar des stages de for-
mation et des facilitations d’accompagnement, figure 
également au programme de cette campagne régionale, 
accueillie favorablement par les agriculteurs des zones 
rurales et éloignées. Pour rappel, ces actions de sensibi-
lisation, d’information et de vulgarisation ont été initiées 
en étroite collaboration avec les Directions des services 
agricoles (DSA) et des Chambres de l’agriculture des 
wilayas concernées.A noter que plus de 48.850 agricul-
teurs, toutes filières agricoles confondues, ont adhéré à 
la Caisse régionale de mutualité agricole de l’Est, dont 
3.856 personnes recensées par l’antenne locale de 
Constantine. 
M.E.H 

BEL-ABBES 
Lancement de la campagne moisson-battage de la saison 

agricole actuelle 

La wilaya de Sidi Bel-Abbes a 
lancé, lundi, la campagne mois-
son-battage de la saison agri-

cole 2021-2022, à partir d’une 
exploitation agricole de la commune 
d’Aïn Trid, a-t-on constaté. Une ré-
colte de plus de 1,5 million de quin-
taux  (qx) de céréales est prévue sur 
une superficie estimée à 195.000 hec-
tares réservée à cette culture, cette 
année dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbes, dans le cadre de la saison agri-
cole en cours, a indiqué le directeur 
des services agricoles (DSA), Mous-
souni Belguendouz.Le lancement de la 
campagne moisson-battage a été pré-
cédé par une bonne préparation et une 
mobilisation d’importants moyens hu-
mains et matériels, a affirmé M. Bel-

guendouz, signalant que 22 points sont 
réservés pour la collecte de plus de 1,8 
million qx de céréales.Il a également 
fait savoir que 445 engins dont 73 ap-
partenant aux coopératives de céréales 
et des légumes secs (CCLS) ont été 
mobilisés pour cette campagne, en 
plus de la mobilisation de matériels de 
transport.Le wali, Mustapha Limani, 
qui a donné le coup d’envoi de la cam-
pagne moisson-battage, a insisté sur 
l’accompagnement de cette opération 
par les comités locaux de lutte contre 
les incendies de forêts, ainsi que sur la 
mobilisation des moyens nécessaires 
d’intervention en cas d’incendie, dans 
le cadre de la réactivation du plan 
d’organisation de secours. Il a égale-
ment mis l’accent sur le renforcement 

des points de collecte des céréales et 
la réservation de silos supplémentaires 
pour renforcer les capacités de 
stockage de quatre coopératives de la 
wilaya. En outre, M. Limani a appelé 
à la nécessité d’accompagner les agri-
culteurs au niveau des points de col-
lecte, de créer un couloir vert pour 
recevoir la récolte d’orge au niveau de 
tous les points de collecte, d’encoura-
ger les agriculteurs à livrer leurs ré-
coltes aux CCLS, d’intensifier le 
contrôle des moulins traditionnels 
ainsi qu’au niveau des lieux de 
stockage de céréales, dans le cadre des 
comités mixtes et d’empêcher le trans-
fert sans autorisation de la récolte, en 
dehors de la wilaya. 

Ahmed Baâziz

MOSTAGANEM 
Octroi d’autorisations exceptionnelles d’exploitation de  

12 campings familiaux 

La wilaya de Mostaganem a oc-
troyé récemment des autorisa-
tions exceptionnelles 

d'exploitation de 12 campings fami-
liaux au titre de la saison estivale allant 
du 1er juin au 30 septembre. Les cam-
pings permettent de renforcer les capa-
cités d’accueil des établissements 
touristiques et hôteliers ainsi que les 
centres de détente, estimées à près de 
3.000 lits supplémentaires, et d’offrir 
les meilleures conditions d’héberge-
ment aux familles qui se rendent au lit-
toral mostaganémois, a-t-on souligné 
dans un communiqué de la cellule d'in-
formation et de communication de la 
wilaya. Il sera procédé, au titre de la 
nouvelle saison estivale, à l’ouverture 

de sept nouveaux établissements hôte-
liers qui avaient  obtenu récemment les 
autorisations d’exploitation. Ces nou-
velles structures hôtelières, ayant ren-
forcé le parc hôtelier de la wilaya de 
719 lits supplémentaires, ont généré 
419 nouveaux postes d’emploi. Par ail-
leurs, Il est prévu, durant la même pé-
riode, l’ouverture d’une nouvelle plage 
dans la commune de Benabdelmalek 
Ramdane, appelée "Fnar" (Phare), 
pour atteindre le nombre de 43 plages 
ouvertes à la baignade, en majorité si-
tuées dans les communes Est de la wi-
laya, selon la même source. Le wali de 
Mostaganem, Aïssa Boulahia, a effec-
tué dimanche une visite d’inspection 
des différentes structures situées dans 

la daïra de Sidi Lakhdar, à savoir Had-
jadj, Benabdelmalek Ramdane et Sidi 
Lakhdar, où il a donné des instructions 
aux gestionnaires pour assurer une 
meilleure prise en charge des plages, 
veiller à l'entretien de l’éclairage pu-
blic, à l'aménagement des espaces 
verts et des parkings, à la propreté et à 
la protection de l’environnement du-
rant la saison estivale, a-t-on ajouté.Le 
parc hôtelier de la wilaya dispose ac-
tuellement de 40 établissements touris-
tiques d’une capacité d’hébergement 
estimée à 4.500 lits, en attendant la ré-
ception de projets en cours de réalisa-
tion, au nombre de 10, dont cinq 
projets entreront en exploitation dans 
les deux prochaines années 

GHARDAÏA 
22 patients bénéficient de prothèses de hanche 

et de genou 
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I
mplanté au cœur du Parc de la li-
berté au boulevard Krim Belkacem 
(Alger), le musée de l'Enfant est un 
espace intellectuel et de divertisse-
ment rapprochant ce public spéci-
fique des différents éléments du 
patrimoine culturel national, no-
tamment à travers la série de pou-
pées qui donne une image 

exhaustive de la diversité des habits tradi-
tionnels algériens et universels.Inauguré il 
y'a 56 ans, le musée de l'Enfant, relevant de 
l’Office de gestion et d’exploitation des 
biens culturels protégés (OGEBC), met à 
portée des enfants, et de manière simplifiée, 
un patrimoine très riche et des modèles d'an-
tiquités, des poupées et des produits d'arti-
sanat ayant relation avec l'enfant, dont 
certains fabriqués par des enfants. Ces fa-
brications mettent en lumière la diversité et 
la richesse du patrimoine culturel algérien, 
notamment les habits traditionnels algériens 
et universels permettant aux enfants de ren-
forcer leur identité, la fierté de leur patri-
moine et l'ouverture sur les cultures 
universelles.Les visiteurs du musée peuvent 
découvrir une série de poupées vêtues de 
différents habits traditionnels algériens, à 
l'instar du "Bedroun", "Kouiyet", "M'halfa", 
"M'laya" et "Hayek Mrema", outre les vête-
ments traditionnels kabyles, chaouis, Tergui, 
de Ghardaia et de l'Atlas saharien en sus du 
"Bernous", "Chachia" et "Khaima".Le 
musée compte également un pavillon qui 
met en lumière des aspects des habits tradi-
tionnels des leaders de la résistance popu-
laire algérienne contre le colonialisme, à 
l'image de l'Emir Abdelkader, Lalla Fatma 

N'soumer, Cheikh Bouamama et autres, qui 
sont un don de l'artisane Mme Lebassi qui a 
offert, en 2011, une série de poupées.Le 
jeune public aura à découvrir une poupée en 
bois, Pinocchio, un cadeau reçu de l’ambas-
sade d’Italie en 1965, outre trois grandes 
poupées japonaises en tenue traditionnelle, 
Kimono comptant parmi les vieux acquis du 
musée (1964).Le musée expose aussi des 
costumes traditionnels de plusieurs autres 
pays, en l’occurrence la Belgique, la Russie, 
la Norvège, la Suède, la Hongrie, la France, 
le Pakistan, la Syrie, la Palestine et le Séné-
gal ce qui permet à l’enfant de connaitre 
d’autres cultures et traditions. Dans la 
deuxième salle, réservée aux travaux ma-
nuels, sont exposés des œuvres en céra-
mique réalisées par des enfants d’Algérie et 

d’autres pays du monde dans le cadre de 
l’échange, outre des modèles de navires et 
de jeux traditionnels, ainsi que des tableaux 
composés de poupées en bois et de papier.A 
cet effet, la directrice du musée, Abadou 
Samia a déclaré que l’établissement inau-
guré officiellement en 1966 sur proposition 
du défunt plasticien, Louil Mohamed dans 
un édifice construit en 1865, a été trans-
formé à la demande de son ancien proprié-
taire en musée d’art et d’histoire en 1950. 
Spécialiste en archéologie, l’intervenante a 
souligné que le musée compte "plus de 5000 
pièces entre poupées et travaux manuels en 
céramique, plus de 400 dessins réalisés par 
des enfants d’Algérie et de différents pays à 
travers le monde, répartis sur deux salles 
d’exposition.Le musée dispose également 

d’une bibliothèque comprenant près de 
4000 livres pour enfants en plusieurs 
langues et traitant de divers thèmes, a-t-elle 
ajouté, précisant que "ces acquis qui remon-
tent à 1964  représentent des dons et pré-
sents reçus de consulats et d’ambassades 
accrédités en Algérie». Mme Abadou a re-
levé que le musée "combine entre sa mis-
sion éducative pour préserver l'identité 
nationale et sa mission récréative avec des 
méthodes simplifiées pour comprendre les 
éléments du patrimoine et de l'histoire. Il or-
ganise des ateliers dédiés à la peinture, l'hor-
ticulture et au recyclage des matériaux 
récupérés pour encourager le sens écolo-
gique et préserver l'environnement et d'au-
tres activités récréatives."Parmi les futurs 
projets du musée l'organisation d'ateliers sur 
les fouilles archéologiques au profit des en-
fants pour les sensibiliser à l'importance de 
préserver le patrimoine et d'organiser des vi-
sites aux sites archéologiques à l'instar de 
Tipasa, à la fouille de la Place des Martyrs, 
au quartier de la Casbah et à la Citadelle 
d'Alger. Il s'agit également de l'intensifica-
tion des contacts avec différents établisse-
ments éducatifs pour encourager les visites 
au musée et la découverte de sa collection 
rare. Des visiteurs du musée, y compris des 
enfants et leurs parents, ont souligné à l'im-
portance de faire connaitre et de promouvoir 
cet important édifice culturel ainsi que la né-
cessité de le réhabiliter et moderniser pour 
attirer davantage de public parmi les en-
fants, appelant à mettre en place des pas-
sages pour les personnes aux besoins 
spécifiques pour leur faciliter l'accès au 
musée. 

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE L'HUMANITÉ 
Plaidoyer pour le classement de la Kachabia 

et du Burnous 

Des participants au Salon national de la 
Kachabia et du Burnous organisé di-
manche à Djelfa, ont plaidé pour la né-

cessaire valorisation de ces deux produits phares 
de la commune de Massaâd et leur classement 
au patrimoine culturel immatériel de l'huma-
nité.Les intervenants à cette rencontre nationale, 
abritée par la ville de Massaâd (75 km au sud 
de Djelfa ), sous le signe "la Kachabia et le Bur-
nous... Identité de Massaâd", ont appelé à l'ins-
cription de ces deux produits traditionnels à la 
liste du patrimoine culturel immatériel de l'hu-
manité, et à leur apposer un cachet et une 
marque déposée en vue de leur promotion et va-
lorisation en tant que produits authentiques par 
excellence."La Kachabia et le Burnous sont des 
produits authentiques dotés d’une grande im-
portance dans le fichier des compétences répu-
tées de la région", a souligné, à ce propos, Amel 
Kanoune, chercheure à l'Institut national de la 
recherche agronomique d’Algérie (INRA), ap-
pelant à "la nécessité d'estampillage de ces pro-
duits, et à en faire une marque déposée pour les 
valoriser en tant que produits locaux à haute va-
leur économique".Quant à Mme Madjda Chaâ-
bani, coordonnatrice nationale du Programme 
de renforcement des capacités des acteurs lo-
caux du développement local "CapDel", initié 
par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du territoire, en 
coordination avec le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) et le sou-
tien de l'Union Européenne (UE), elle a estimé 
que cette rencontre, organisée par l'association 
locale "Tamkine", bénéficiaire de ce pro-
gramme, "est une opportunité pour l’échange 
d’expériences et de mobilisation les acteurs lo-
caux concernés par la confection de la Kachabia 
et du Burnous"."Cette manifestation sera d’un 
apport certain dans l’incitation des acteurs 
concernés à la préservation du patrimoine et du 
savoir faire traditionnel de la région, et partant 
dans sa valorisation et promotion de manière à 
contribuer au développement économique local 
global et durable de la commune ", a-t-elle re-
levé.La responsable a rappelé que le "dévelop-

pement économique local est l’un des quatre 
axes stratégiques" du programme CapDel, lancé 
en mise en œuvre depuis janvier 2017 à travers 
huit communes pilotes du pays, dont Massaâd, 
qui a déjà bénéficié d’un diagnostic régional 
participatif de la commune, suivi de l’élabora-
tion d’un plan communal de développement de 
nouvelle génération, dans lequel les acteurs lo-
caux ont identifié la protection du patrimoine 
culturel de la région et sa valorisation en tant 
qu’incitateur au développement économique 
local.En marge de cette rencontre, une exposi-
tion a été dédiée à la Kachabia et au Burnous de 
Massaâd, avec la participation d’associations et 
de porteurs de projets du domaine du tissage tra-
ditionnel, qui ont mis en avant les matières pre-
mières et les outils et machines utilisées dans le 
tissage de la Kachabia et du Burnous, outre des 
échantillons de manteaux modernes et tradition-
nels portant le cachet authentique de la capitale 
des Ouled Nail.Cette manifestation se poursui-
vra durant deux jours, avec la tenue de débats, 
tables rondes et ateliers thématiques, dont l’ani-
mation sera assurée par des représentants de 
plusieurs secteurs, dont la culture et les arts, le 
tourisme et l'artisanat, et divers organismes pu-
blics de soutien. 

Mustapha Braia

SPECTACLE 

Le spectacle de danse "Sublimes 
Expressions" présenté à Alger 

Un bel hommage à l’expression par la grâce du mouvement et la beauté 
du geste a été rendu, lundi à Alger, à travers "Sublimes Expressions", 
un spectacle de danse dédié à la mise en valeur de la diversité de l'ex-

pression chorégraphique.Conçue par la chorégraphe et professeure de danse, 
Nouara Idami, la troisième édition du spectacle "Sublimes Expressions", pré-
sentée au théâtre nationale Mahieddine-Bachtarzi, a été organisée par la Coo-
pérative culturelle et artistique "Nouara", en collaboration avec le "Studio 
Sylphide" et le TNA.Durant près de deux heures de temps, quelques 80 balle-
rines se sont succédé sur la scène de la salle Mustapha-Kateb au TNA, pour ren-
dre, dans des atmosphères de grands soirs, une prestation en deux parties, aux 
époques différentes, empreintes de richesse et de diversité dans leurs contenus. 
Enchainant une dizaine de tableaux, les ballerines ont d’abord déployé leur talent 
dans une adaptation de "Chopiniana", célèbre ballet de Michel Fokine (1880-
1942), en "hommage au ballet romantique", dira la maîtresse des lieux, Nouara 
Idami.Occupant la scène dans une géométrie du mouvement basée sur la symé-
trie, les ballerines, pimpantes et souriantes, se sont déployées sur des cadences 
simples à quatre et à trois temps, sous un éclairage judicieux, vif et aux couleurs 
variées.D’autres registres chorégraphiques ont été présentés, avec notamment 
le genre traditionnel et la danse du Naïli, brillamment exécutée par le duo Fatiha 
Bekhti et Mahfoud Lekhal, celui du "Modern Jazz" ou du "Contemporain", 
rendu dans une courte prestation au titre de "L’Artiste", et également, la danse 
indienne à l’intitulé évocateur de "Bollywood".Savourant tous les instants du 
spectacle dans la délectation, le nombreux public a longtemps applaudi la pépi-
nière d’artistes mis en avant, grâce au savoir faire et à l’expérience de la choré-
graphe-professeure, Nouara Idami. Les solistes, Adel Nazih Aouchette, Lyna 
Hamadouche, Amélia Benyounès, Dalia Khermane, Celia Cecilia, Djazia Almi, 
Yasmine Benkrily, Sara Mekkaoui et la douce Rania Senane, ont brillé de maî-
trise et de technique, offrant au public de belles figures esthétiques. "Je suis tel-
lement heureuse d’avoir pris part à cette belle aventure, où le corps exprime ses 
joies et ses peines par l’élégance du geste et la grâce du mouvement", a réagi 
Rania Senane, jeune ballerine au "potentiel prometteur, augurant d’un bel avenir 
artistique", de l’avis d’un professeur de danse contemporaine, présent au spec-
tacle.A travers le geste précis et le mouvement gracieux, le corps s’est exprimé, 
racontant sa propre histoire qui rappelle à tous, l’importance de préserver et de 
transmettre le patrimoine culturel de la danse, dans la "diversité de ses contenus 
et de ses formes", explique la metteure en scène.Les jeunes chanteurs, aux voix 
présentes et étoffées, "Noeï", Inès Kada et Mustapha Fekiri, ainsi que le jeune 
groupe "El Aâyla" (la famille), de musiciens virtuoses, ont livré un florilège de 
chansons du terroir, faisant montre de toute l’étendue de leurs talents respec-
tifs.Grande passionnée de danse depuis plusieurs décennies, Nouara Idami a 
conçu et mis en scène plusieurs Ballets, et participé à nombre de manifestations 
culturelles dans différents registres de danse, en Algérie et à l’étranger.Nouara 
Idami est diplômée de l'Ecole national d'art dramatique et chorégraphique de 
Bordj El Kiffan (actuel ISMAS), de "The Bolshoi Ballet Academy" et du "GITIS 
Russian Academy of Theatre Arts", entre autre. 

MUSÉE DE L'ENFANT À ALGER  

Un espace pédagogique pour faire connaitre aux enfants le patrimoine 
culturel national 
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Alimentation pour  
les calculs rénaux      

Ceux qui ont déjà eu un calcul rénal disent que c’est plus dou-
loureux qu’un accouchement. La douleur est en effet très 
aiguë. Dans 75 % des cas, les calculs rénaux s’expulsent de 

façon spontanée ; et dans 25 % des cas, la taille du calcul empêche 
l’expulsion naturelle, ce qui implique d’avoir recours à un traitement. 
Un calcul rénal est une masse dure qui se forme à partir de cristaux 
présents dans l’urine. Chez la majorité des personnes, les composés 
chimiques naturels dans l’urine stoppent la formation de calculs. 
Souvenez-vous que tous les types de calculs rénaux ne se ressemblent 
pas. Le type le plus commun se forme à partir de calcium et d’oxalate. 
Par ailleurs, le traitement individuel pour les calculs rénaux dépend 
du type de calcul.  
Alimentation pour les calculs rénaux  
Il faut bien prendre en compte que, selon le type de calcul, l’alimen-
tation pour les calculs rénaux peut varier. Très souvent, cette condition 
est due à l’accumulation de : 
Oxalate de calcium, Phosphate de calcium, Acide urique 
Cystine  
1. Aliments riches en oxalate de calcium qui favori-
sent les calculs rénaux  
Éviter l’excès d’oxalate dans l’alimentation aide à prévenir, princi-
palement, les cas de calculs d’oxalate de calcium. Le calcium n’est 
pas le principal responsable de ces calculs mais les aliments riches 
en oxalate, si. En voici quelques-uns : 
Les épinards, La betterave, Le cacao, Les blettes, La rhubarbe, Les 
sodas, Le thé (comme le thé noir, vert, ou le maté) , Les cacahuètes, 
Le café, Les noix, Les fruits de mer 
Ces aliments doivent être consommés en petites quantités, et une ex-
cellente stratégie consiste à utiliser la méthode dite de double cuisson. 
Il s’agit de cuire deux fois les légumes riches en oxalate, en changeant 
l’eau de la première cuisson pour ainsi réduire la quantité d’oxalate.  
2. Excès de protéines  
L’ingestion excessive de protéines comme la viande ou n’importe quel 
produit d’origine animale favorise la production d’acide urique, ce 
qui déclenche la formation de calculs.  
3. On doit réguler la consommation en sel  
Le sodium est l’un des principaux composants du sel et il facilite l’ac-
cumulation de sels dans l’organisme. Il faut donc l’éviter. 
On ne doit pas seulement éviter le sel habituel mais aussi ces aliments 
industrialisés riches en sel comme les cubes de bouillon, la sauce soja, 
les sauces en général, la nourriture congelée et la nourriture rapide. Il 
est recommandé de ne pas consommer plus de 2,5 grammes de sel 
par jour.  
4. Excès d’aliments riches en vitamine C  
On doit éviter l’excès d’aliments riches en vitamine C et l’ingestion 
de suppléments. C’est surtout le cas quand les calculs sont des calculs 
d’oxalate de calcium car cette vitamine peut favoriser la formation 
de ces derniers. 

Le corps humain bénéficie de nom-
breux mécanismes de défense contre 
les agents étrangers. La cire joue un 

rôle fondamental dans la protection et l’hy-
dratation des oreilles. Cette substance peut 
parfois trop s’accumuler et provoquer des 
obstructions.  
La cire ou cérumen est une substance de 
couleur orange ou jaune qui provient des 
sécrétions des glandes sébacées et sudori-
pares. Elle participe à la lubrification et au 
nettoyage de l’oreille humaine, ainsi qu’à 
sa défense. Par ailleurs, elle s’élimine par 
le renouvellement des cellules superfi-
cielles de la peau et par le mouvement de 
la mandibule et de la tête. 
Chez certaines personnes, la sécrétion s’ac-
cumule en profondeur dans l’oreille, créant 
un bouchon de cérumen. Le symptôme le 
plus fréquent est la diminution de l’audition 
du côté affecté.   
Quand consulter le médecin ?  
Il est recommandé de chercher une aide 
médicale spécialisée dès que l’on présente 
des symptômes otiques désagréables ou 
étranges qui affectent la vie quotidienne. Le 
médecin est la seule personne capable 
d’évaluer l’état de santé des oreilles à tra-
vers un interrogatoire et l’examen intégral 
du conduit auditif. 

Il est important de ne pas retarder l’aide 
médicale. Le mieux est de consulter un spé-
cialiste le plus tôt possible car ceci pourrait 
nuire au pronostic de l’affection. Par ail-
leurs, il est conseillé de ne pas essayer 
d’extraire le cérumen tout seul ou avec des 
méthodes traditionnelles maison. Ces situa-
tions augmentent le risque de complica-
tions.  
Qu’est-ce qui débouche sur un 
bouchon de cérumen ?  

La présence de cérumen dans l’oreille est 
normale et fait partie de la physiologie du 
corps humain. Il s’élimine tout seul avec les 
mouvements de la mandibule en mâchant 
ou en parlant, avec les mouvements de la 
tête et le changement de l’épithélium super-
ficiel de la tête. 
Ainsi, le bouchon de cérumen est associé à 
des facteurs qui augmentent la production 
de cire ou compliquent sa sortie. Le princi-
pal mécanisme associé est le choc dû à 
l’utilisation de coton-tige dans l’hygiène 
quotidienne.Ceux-ci déplacent la cire ré-

partie dans le conduit auditif jusqu’à la par-
tie postérieure. Ils peuvent même causer 
des lésions dans cette structure. En outre, 
le bouchon de cérumen est lié à la présence 
d’obstacles, comme des dispositifs auditifs, 
des audiophones ou des bouchons d’oreille. 
Par ailleurs, des études démontrent qu’au 
fur et à mesure que la personne vieillit, les 
glandes séreuses et sudoripares s’atro-
phient, produisant un cérumen plus sec qui 
a tendance à s’accumuler. De la même 
façon, certains patients avec des handicaps 
de développement présentent des canaux 
auditifs hypoplasiques ou petits qui com-
pliquent la sortie naturelle de la cire.  
Prévention et recommandations  
On recommande de ne pas utiliser de 
coton-tige à l’intérieur du canal auditif. On 
ne doit s’en servir que pour l’hygiène ex-
terne du pavillon auriculaire. De la même 
façon, on doit diminuer l’utilisation pério-
dique et à long terme d’écouteurs. 
Si on a tendance à être atteint de cette affec-
tion, il est conseillé d’utiliser l’instillation pro-
phylactique d’huiles naturelles ou d’alcool à 
70 %, sous surveillance médicale stricte. Par 
ailleurs, chez des patients qui ont des bou-
chons de cérumen récurrents, on recommande 
de consulter le médecin tous les six mois afin 
d’évaluer l’état de santé des deux oreilles. 

Le bouchon de cérumen : qu'est-ce que c'est et pourquoi se produit-il ? 

L’eau gazeuse est souvent utilisée comme 
substitut aux boissons gazeuses. Certaines 
personnes n’aiment pas consommer d’eau 

minérale, boire de l’eau gazeuse semble donc 
une bonne alternative pour rester bien 
hydraté.De nombreuses personnes se demandent 
toutefois si la consommation quotidienne d’eau 
gazeuse peut avoir des conséquences négatives 
sur la santé. Nous vous expliquons donc, ci-
après, les conséquences de cette habitude et dans 
quelles situations l’eau gazeuse est à éviter.  
Elle peut provoquer une gêne 
gastrique  
Dans la section des inconvénients, nous consta-
tons que l’eau gazeuse peut gêner la digestion 
de ceux qui tendent à souffrir de flatulences. 
L’introduction de gaz de manière exogène dans 
le processus digestif peut ralentir ce dernier. Par 
conséquent, des malaises gastriques ou intesti-
naux sont plus susceptibles de survenir. Ces 
maux rendent difficiles la réalisation des tâches 
quotidiennes.Par ailleurs, certaines personnes 
doivent éviter la consommation de ce liquide. 
C’est le cas des personnes qui souffrent de her-
nie hiatale, de reflux fréquents et du syndrome 
du côlon irritable.  
Attention à sa teneur en so-
dium  
Nous pouvons trouver plusieurs types d’eau ga-
zeuse dans le commerce. Il faut faire attention à la 
quantité de sodium que chaque type contient. Un 
apport excessif de ce minéral pourrait augmenter 
la tension artérielle, ce qui aurait un impact négatif 
sur la santé cardiovasculaire.Par ailleurs, il ne faut 
pas confondre eau gazeuse et soda. Ce dernier 
contient du sucre et est donc fortement déconseillé. 

Il fait partie du groupe des boissons gazeuses su-
crées et il est conseillé de n’en consommer que de 
manière sporadique.  
Une stratégie pour consommer 
moins de sodas 
Lorsqu’on aborde le régime alimentaire d’une per-
sonne qui consomme habituellement des sodas, 
l’eau gazeuse peut aider à résoudre ce problème. Il 
est donc possible de remplacer la consommation 
d’une boisson par une autre car, au niveau organo-
leptique, elles présentent certaines similitudes.Il 
faut se rappeler que la consommation régulière de 
sodas est totalement contre-productive pour la 
santé. Cela est dû à leur teneur élevée en sucre et 
en additifs. Pour cette raison, réduire leur ingestion 
est essentiel lorsqu’il s’agit de prévenir le dévelop-
pement de maladies à moyen et long terme. 

Le sommeil est un élément fondamental de la 
vie, à tel point que de multiples fonctions 
vitales sont affectées à défaut de repos adé-

quat. Grâce à la recherche scientifique, nous sa-
vons également qu’un mauvais repos aggrave 
l’asthme. 
En tant que maladie respiratoire, l’asthme a une 
chronicité qui peut être légère ou sévère. Dans les 
formes bénignes, il existe des symptômes intermit-
tents. Mais dans les cas graves ou les crises 
d’asthme, le repos est perturbé et un bronchos-
pasme peut survenir pendant le sommeil. 
Les nouvelles découvertes révèlent également 
qu’un mauvais repos aggrave l’asthme sous la 

forme d’une mauvaise interaction. Plus le repos du 
patient est mauvais, plus il est probable qu’il pré-
sente les signes de la maladie pendant la journée. 
Le trouble que nous connaissons sous le nom d’ap-
née du sommeil mérite une mention spéciale. Il est 
courant que les personnes asthmatiques depuis des 
années et ayant tendance à être en surpoids souf-
frent de réveils nocturnes résultant d’une absence 
de respiration momentanée pendant le sommeil. 
Comme nous l’avons déjà dit, dormir peu aggrave 
l’asthme, mais derrière cela se cache un problème 
plus complexe dans lequel plusieurs facteurs de 
risque se conjuguent. Cela n’exempte pas les ma-
ladies cardiaques ou cardiovasculaires. 

Est-il bon de boire de l'eau gazeuse  
tous les jours ? 

Un mauvais repos aggrave l'asthme 
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E
n 2019, nombre d’entrepre-
neurs avaient préparé minu-
tieusement 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 
approfondie, 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 ? »

Lorsqu’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 répon-
dons, nous avons souvent le sentiment de 
ne pas avoir choisi les mots appropriés ! 
Quelques astuces pour ne pas vous retrou-
ver 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 simple de-
mande de précision pour mieux connaître 
mieux votre offre, d’un besoin de se ras-
surer avant de décider, ou bien le désir de 
montrer son professionnalisme ou encore 
tout simplement par volonté de contradic-
tion. Il ne s’agit donc pas de répondre tou-
jours de la même manière mais bien de 
faire preuve d’écoute afin de bien cerner la 
situation, savoir si l’objection correspond à 
une tactique pour négocier 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.

L’étude de marché, un incontournable ? 

Comment répondre aux objections ? 



 
 

L
e nombre global des partici-
pants à la 19e  édition des jeux 
méditerranéens (JM), entre 
sportifs et accompagnateurs, 
prévue bientôt à Oran et qui dé-
passe les 5.400 personnes, 
constitue une fierté et un gage 
de confiance pour le comité 
d’organisation de cet  évène-

ment, a indiqué, ce lundi à Oran, le Com-
missaire des JM, Mohamed Aziz  
Derouaz.Dans une conférence de presse, 
organisée en clôture de la dernière séance 
de travail entre le Comité d’organisation 
des JM (COJM) et la commission de coor-
dination relevant du Comité international 
des JM (CIJM), M. Derouaz a mis en 
exergue le taux de participation important 
attendu en prévision de  la prochaine édi-
tion.« Au départ, nous avons enregistré 
l’inscription de 12.000 personnes, avant  
que cette liste ne soit portée à plus de 5.400 
à la clôture de cette opération, il y a 
quelques jours. Ce grand nombre, l’un des 
meilleurs en la  matière dans l’histoire des 
JM prouve que les pays des deux rives de 
la Méditerranée nous font énormément 
confiance, ce qui constitue une grande  
fierté pour nous, sachant que les sportifs 
choisis sont de valeur », a-t-il  déclaré.Evo-
quant les travaux de cette dernière séance 
de travail avec les représentants du CIJM, 
le Commissaire des JM s’est félicité de 
l’accompagnement de la commission de 
coordination que préside le Français Ber-
nard Amsalem, au Comité d’organisation 
des JM pour la réussite de la manifestation. 
Il a, en outre, assuré que tous les obstacles 
signalés ont été levés, « grâce aux mesures 

prises par le président de la République, M. 
Abdelmadjid  Tebboune », a-t-il souligné, 
ajoutant que les facilités accordées par les 
pouvoirs publics pour que tout se déroule 
dans de bonnes conditions « sont tout sim-
plement inédites ».« Même si toutes les 
compétitions expérimentales n’ont pas été 
respectées à  la lettre pour des raisons ob-
jectives, il y a lieu de se réjouir des condi-
tions dans lesquelles se sont déroulées 
quelques épreuves inscrites  dans ce regis-
tre, à l’image du championnat d’Afrique de 
judo, clôturé dimanche au Centre des 
Conventions Mohamed-Benahmed, et les 
deux tournoi ITF Pros de Tennis, ainsi les 
championnats d’Afriques des jeunes caté-
gories en équitation » a ajouté, en outre le 

même responsable. 

Les JM seront diffusés dans 16 pays 

Pour sa part, le président de la commission 
de coordination du CIJM, Bernard Amsa-
lem, a mis, lui aussi, en exergue le rôle des 
plus hautes autorités du pays dans la réus-
site des préparatifs des jeux, se disant « op-
timiste » quant au succès qui marquera 
l’évènement surtout qu’il aura lieu au ni-
veau d’infrastructures et équipements tous 
neufs, aussi bien ceux nouvellement 
construits ou ceux rénovés. Pour lui, ces in-
frastructures devront permettre désormais à 
l’Algérie de  postuler à l’organisation des 
manifestations sportives de haut niveau et 
seront « un véritable legs pour les sportifs 

algériens », a-t-il estimé, ajoutant que « 
grâce à ces équipements, Oran a le droit de 
postuler à des  manifestations sportives de 
haut niveau et dont les retombées écono-
miques et autres seront énormes sur la ville 
et le pays en général ».Revenant sur le dos-
sier des épreuves de l’équitation, M. Amsa-
lem a confirmé la tenue de cette 
compétition, après la confirmation de pas 
moins de onze pays de leur participation, 
regrettant le forfait de certains pays à cause 
du peu d’intérêt accordé par la « Fédération 
internationale de cette discipline aux JM », 
a-t-il contesté, saluant au passage la mesure 
« inédite » prise par les organisateurs des 
JM d’Oran de prendre en charge le trans-
port  des chevaux.La diffusion par l’Euro-
vision des épreuves de la 19e édition dans 
16 pays constitue aussi une « première » 
dans l’histoire des JM et représente un in-
térêt et un signe annonciateur de la réussite 
de la messe sportive méditerranéenne, a an-
noncé le même responsable, informant que 
la chaine de  télévision du Comité olym-
pique internationale diffusera également le 
rendez-vous. Présent à cette conférence de 
presse, en compagnie des autorités locales 
et sécuritaires, le wali d’Oran a mis en va-
leur « les colossaux investissements de 
l’Etat algérien dans la réalisation des infra-
structures  sportives qui sont désormais 
prêts pour accueillir l’évènement ».Il a ap-
pelé les habitants d’Oran à se mobiliser 
pour assurer un franc succès aux JM qu’il 
souhaite « historiques, d’autant plus qu’ils  
coïncideront avec la célébration du 60e an-
niversaire du recouvrement de l’indépen-
dance nationale et de la fête de la jeunesse. 

RS
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JM Oran-2022 
Bouslimani appelle la presse 
à donner la meilleure image 

de l’Algérie 

Le ministre de la Communication, Mohamed  Bous-
limani, a insisté, ce lundi à Oran, sur le rôle que 
doit jouer la presse nationale dans la mise en 

exergue des dimensions nationale et  internationale de la 
19ème édition des Jeux Méditerranéens, qu’abritera la 
capitale de l’Ouest du pays du 25 juin au 6 juillet pro-
chains.Lors d’une conférence de presse organisée en clô-
ture de la dernière séance de travail entre le Comité 
d’organisation des JM (COJM) et la commission de coor-
dination relevant du Comité international des JM (CIJM), 
le ministre a affirmé que « le rôle de la presse nationale, 
aussi bien publique que privée, est très important pour 
mettre en exergue les dimensions nationale et internatio-
nale de la prochaine édition des JM ».Pour lui, « il est du 
devoir du journaliste algérien de donner la meilleure 
image d’Oran et des wilayas avoisinantes et de l’Algérie 
toute entière lors de cette 19ème édition. Ce travail est 
d’une grande importance pour  refléter l’image réelle du 
pays ». 
Par ailleurs, M. Bouslimani s’est dit « très confiant » 
quant à « la mobilisation de tous pour la réussite de cette 
fête méditerranéenne »  adressant, dans ce contexte, un 
appel particulier aux habitants d’Oran et de toutes les 
villes voisines à « s’engager pleinement dans la réussite 
de ce rendez-vous sportif en réservant un accueil parti-
culier aux invités de  l’Algérie et en participant à la pro-
motion des réalisations nationales dans tous les domaines 
».Le ministre a également saisi l’opportunité de cette 
conférence de presse pour rappeler les facilités accordées 
par ses services au profit des médias nationaux et étran-
gers concernés par la couverture des Jeux Méditerra-
néens.L’opération de demande des accréditations doit 
prendre fin ce lundi à minuit, rappelle-t-on.  Dans ce 
contexte, il a assuré que les services concernés mettront 
à la disposition des professionnels des médias tous les 
moyens pour accomplir, dans les meilleures conditions, 
leur mission au niveau du centre de presse des JM amé-
nagé et doté de tous les moyens de travail.Lors de son in-
tervention, le ministre n’a pas manqué de relever les 
grands efforts déployés, ces derniers mois, en matière de 
réalisation d’infrastructures sportives, « devenues un ac-
quis indiscutable pour le sport  national ». 

Bessa N

MOHAMED AZIZ DEROUAZ, COMMISSAIRE DES JM 

« La forte participation des athlètes, un gage de confiance pour l’Algérie » 

CAN2023 
 Déclarations des nouveaux joueurs en zone mixte 

Déclarations des nouveaux 
joueurs de l'équipe nationale 
de football, lundi lors d'une 

zone mixe organisée avec la presse, 
peu avant la première séance d’entraî-
nement au Centre technique national 
(CTN) de la FAF à Sidi Moussa, à cinq 
jours du match contre l'Ouganda, sa-
medi au stade du 5-juillet (20h00), 
comptant pour la 1re journée (Gr.F) 
des qualifications de la CAN-2023 : 

- Billel Omani (attaquant/ 
CFR Cluj - Roumanie) : 

 " HamdouAllah, j'ai trouvé une am-
biance chaleureuse, les joueurs sont 
souriants, tout se passe bien. Mon ob-
jectif personnel est de prouver sur le 
terrain que j'ai les capacités de jouer 
en équipe nationale et de faire la dif-
férence. Je vais essayer de marquer un 
but samedi ou le match d'après si je se-
rais aligné. J'aurais aimé rencontrer le 
capitaine Riyad Mahrez, mais je ne 
peux pas commenter son absence. A 
mon point de vue, l'équipe nationale 
ne souffre pas d’inefficacité offensive. 

Concernant l’élimination de l’Algérie 
de la Coupe du monde 2022, je n'aime 
pas trop parler du passé, je préfère me 
focaliser sur l’avenir". 

- Riyad Benayad (attaquant 
ES Sétif: 

 " Je suis très honoré et fier de faire 
partie de cette équipe. Je suis là pour 
saisir ma chance, et prouver que j’ai 
les qualités pour donner un plus à mon 
pays. J’espère être à la hauteur des es-
pérances. Aujourd’hui, le sélection-
neur m’a fait confiance en me 
convoquant pour ce stage, à moi de 
travailler et d'arracher une place 
comme l’ont fait les attaquants qui 
m’ont précédé à l’image de Slimani et 
Bounedjah". 

- Yanis Hamache (défenseur/ 
Boavista FC - Portugal) : 

" Nous avons été bien accueillis. Je 
m'apprête à effectuer mon premier en-
traînement collectif, c’est un plaisir 
d’intégrer cette équipe et cet effectif. 

Le coach Belmadi nous a dit claire-
ment qu’on méritait notre présence, à 
nous de travailler dur pour pouvoir 
s’intégrer au sein du groupe et partici-
per aux matchs. Il y a un groupe en 
place qui a beaucoup de qualités. On 
n'a pas vu un écart entre les nouveaux 
et les anciens, on compose tous une fa-
mille". 

- Abdelkahar Kadri (milieu de 
terrain/ KV Courtrai - Bel-
gique) : 

 " Dieu merci, c’est un honneur pour 
moi de rejoindre l’équipe nationale. 
J’espère être à la hauteur et suivre les 
traces de mes anciens coéquipiers au 
Paradou AC à l'image de Bensebaïni et 
Boudaoui qui sont considérés au-
jourd’hui comme des cadres. Les 
joueurs issus de l'Académie du PAC 
ont bien travaillé depuis leur jeune 
âge, ce qui explique aujourd’hui leur 
présence en équipe nationale. J'espère 
que les nouveaux joueurs puissent 
donner un plus et permettre à la sélec-
tion de retrouver son vrai niveau". 
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Paresser au soleil. 2. Frappe durement celui à qui il est jeté. 3. Pas 
n'importe où. Menât à l'épuisement. 4. Matière de jean. Mot plein 
de caprice. 5. Erbium symbolisé. Canot très rapide. 6. Fouille du re-
gard. 7. Guide des Soviets. 8. Marin des marais. Composition de 
plâtre. 9. Imagerie nucléaire. Jeu de pions chinois. 10. Glousser 
comme une poule. 11. Hausse des cours. Sont en possession. 12. 
Point gagnant. Un prince en exil.  

HORIZONTALEMENT : 

A. Pas jolies jolies ! Spécialité niçoise. B. Cerné de toutes parts. Il ne suit 
pas la flèche. C. Sans un poil blanc. Ou c'est sacré ou sans valeur... D. 
Abréviation de l'astate. Passage franco-espagnol. Ce peut être une im-
passe. E. Douleur chronique. F. On les jette par jeu. Un petit morceau 
d'euro. Il monte en cas de scène. G. Coule de source. Prénom masculin. 
H. Temps après l'heure dite. Citadelle corse 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABRIBUS ALPAGE 

ASPERGER ATTRAPE 
BORDURE BRUMEUX 

BUEE CLIMAT 
DEBARRAS DEROUTE 
FOLATRE FORTICHE 
GIGOTER GRATTE 

GRENADINE 
JOBARD LARMOYANT 

LASER LEURRE 
MILLIARD NOTARIAT 

OMBLE PARADE 
PARTERRE PERMIS 

PHRYGIEN PYGMEE 
QUADRILLE 

REPARABLE ROUBLARD 
SABORD

Sudoku

Solution 
sudoku
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Horaires de prière à Alger du Mercredi 01 Juin 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 Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a 
adressé un message de condo-
léances à la famille de l’an-
cien ministre et porte-parole 
de la Présidence de la Répu-
blique, Belaïd Mohand  Ous-
saïd, décédé ce mardi, dans 
lequel il a affirmé que l’Algé-

rie perdait « un homme de presse de la 
trempe des grands, un homme de cette gé-
nération pionnière et chevronnée ayant 
servi son pays avec dévouement et abné-
gation à travers les différentes missions et 
responsabilités qu’il a eu à  occuper ». 
« Allah a voulu que nous partagions avec 
vous la peine de la perte du défunt Mo-
hand Oussaïd qui rejoint son Créateur 
après avoir résisté à la maladie avec pa-
tience et foi. Avec son départ nous faisons 
nos adieux avec  grande affliction à un 
professionnel de la presse de la trempe 
des grands, un homme de cette génération 
pionnière et chevronnée ayant servi son 
pays avec dévouement et abnégation à 
travers les différentes missions et respon-
sabilités qu’il a eu à occuper, ambassa-
deur et ministre, en sus de ses apports à 
l’action politique », lit-on dans le message 
de condoléances. 

« Nous avons connu en le défunt, un 
homme nationaliste farouchement attaché 
à la loyauté envers sa patrie et sa nation, 
minutieux, engagé et imprégné de la cul-
ture de l’Etat. Nous ne pouvons que nous 
résigner devant la  volonté d’Allah le Tout 
Puissant », a écrit le Président Tebboune, 
invoquant  le verset du Coran: « Pour 
chaque communauté il y a un terme. 
Quand leur terme vient, ils ne peuvent le 
retarder d’une heure et ils ne peuvent le  

hâter non plus ». 
« Face à cette épreuve et en ces moments 
difficiles, je prie Allah le Tout  Puissant 
d’entourer le défunt de Sa Sainte Miséri-
corde et vous prêter patience et réconfort. 
+A Allah nous appartenons, à Lui nous re-
tournons+. O  toi âme apaisée retourne 
vers ton seigneur satisfaite et agréée, entre 
donc parmi mes serviteurs et entre dans 
Mon paradis », a conclu le chef de l’Etat.

Le ministère de la Santé informe 
que la Pharmacie centrale des Hô-
pitaux (PCH) a clôturé l'exploita-

tion de l'appel d'offre AONIO 07  2021 
dédié aux médicaments enregistrés en Al-

gérie englobant l'oncologie, l'hématolo-
gie et les maladies rares".  Pour ce qui est 
de "la liste des attributions définitives", 
elle sera publiée ce jour sur le site de la 
PCH, ainsi que dans la presse, précise le 

ministère de la Santé, soulignant que ces 
attributions se feront conformément à 
l'appel d'offre lancé par la PCH en sep-
tembre 2021. 

DÉCÈS DE BELAÏD MOHAND OUSSAÏD  
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSENTE  

SES CONDOLÉANCES  

MÉDICAMENTS D'ONCOLOGIE, HÉMATOLOGIE ET MALADIES RARES 
LA LISTE DES ATTRIBUTIONS DÉFINITIVES DE L'APPEL 

D'OFFRE PUBLIÉE AUJOURD’HUI 

ONU  
Le Conseil de sécurité 
s'engage contre  
la piraterie dans le golfe  
de Guinée 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier  à 
l'unanimité une résolution pour intensifier la 
lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. 

Rédigée par la Norvège et le Ghana, membres non 
permanents du Conseil, la résolution "condamne fer-
mement la piraterie et les vols à main armée en mer, 
y compris les actes de meurtre, les enlèvements et les 
prises d'otages, dans le golfe de Guinée".Après un 
vote favorable des 15 membres du Conseil de sécu-
rité, Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice à l'ONU 
des Etats-Unis, qui président le Conseil en mai, a an-
noncé que la résolution "2634 (2022) avait été adoptée 
à l'unanimité".Le texte exhorte "les Etats membres de 
la région du golfe de Guinée à agir rapidement, aux 
niveaux national et régional, avec l'appui de la com-
munauté internationale (...), pour développer et mettre 
en œuvre des stratégies de sécurité maritime".La ré-
solution demande aux "Etats membres de la région de 
criminaliser la piraterie et les vols à main armée en 
mer dans le cadre de leur législation nationale".Pour 
l'ambassadrice de Norvège à l'ONU, Mona Juul, avec 
le grand nombre de navires qui traversent chaque jour 
les eaux du golfe de Guinée, la piraterie concerne 
aussi les "dizaines de pays qui investissent en Afrique 
centrale et méridionale». Citant des chiffres de l'ONU, 
Mme Juul a évalué à "deux milliards de dollars par 
an" le coût de la piraterie dans le golfe de Guinée.  

OMS 
Le tabac tue plus de  
8 millions de personnes 
chaque année   

Le tabac tue plus de huit millions de personnes 
chaque année et détruit notre environnement, 
avec des conséquences négatives sur la santé 

humaine dues à la culture, la production, la distribu-
tion, et la consommation, alerte l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), tirant la sonnette d’alarme 
sur l’impact de l’industrie du tabac sur l’environne-
ment.  Chaque année, l’industrie du tabac est respon-
sable de plus de huit millions de décès, de la 
destruction de 600 millions d’arbres, 200. 000 hec-
tares de terres, de la perte de 22 milliards de tonnes 
d’eau et de l’émission de 84 millions de tonnes de 
CO2, indique l'Agence sanitaire onusienne, dans un 
rapport intitulé : "Le tabac : un poison pour notre pla-
nète" publié à l'occasion de la Journée mondiale sans 
tabac. Le tabac est cultivé majoritairement dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire, où il existe un 
besoin vital en eau et en terres agricoles pour la pro-
duction des denrées alimentaires destinées à la région.  
"Les produits du tabac représentent les principaux dé-
chets sur la planète, et contiennent plus de 7.000 pro-
duits chimiques toxiques, qui pénètrent dans notre 
environnement lorsqu’ils sont jetés. Le Directeur du 
Département Promotion de la santé à l’OMS, Dr Rue-
diger Krech a fait savoir qu'environ 4.500 milliards 
de filtres à cigarettes "polluent nos océans, nos 
fleuves, nos trottoirs, nos parcs, nos sols et nos plages 
chaque année".  Des produits comme les cigarettes, le 
tabac sans fumée et les cigarettes électroniques contri-
buent également à l’accumulation de pollution par les 
plastiques. Les filtres à cigarettes contiennent des mi-
croplastiques et constituent le deuxième type de pol-
lution par les plastiques le plus élevé au monde.  
L’OMS appelle les décideurs politiques à considérer 
les filtres à cigarettes pour ce qu’ils sont, à savoir des 
plastiques à usage unique, et à envisager d’interdire 
les filtres à cigarettes pour protéger la santé publique 
et l’environnement. Le tabagisme est la plus impor-
tante épidémie évitable à laquelle les soignants sont 
confrontés, selon l'OMS. 

ALGÉRIE-ITALIE 

LAMAMRA REÇOIT UNE 
DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE 
ITALIENNE 

Le ministre des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane 
Lamamra a reçu, lundi à Alger, une 

délégation parlementaire italienne conduite par le 
président de la commission des affaires 
étrangères et européennes à la Chambre des 
députés italienne, Piero Fassino. Cette visite 
s'inscrit dans le cadre de "la dynamisation de la 
coopération parlementaire bilatérale, 
conformément aux textes juridiques notamment 
l'accord de coopération signé entre les deux 
parties en 2004". La rencontre a permis de 
"passer en revue les relations bilatérales 
marquées par une dynamique remarquable dont 
les perspectives prometteuses se sont 
concrétisées lors de la visite d'Etat effectuée 
récemment en Italie par le Président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune, et qui a 
été sanctionnée par la signature de plusieurs 
accords bilatéraux dans divers domaines et une 
convergence des vues sur les perspectives 
stratégiques du partenariat algéro-italien". Les 
deux parties ont évoqué les questions d'intérêt 
commun "notamment celles relatives au Bassin 
de la Méditerranée, particulièrement dans le 
cadre de la crise ukrainienne".

Sept (07) nouveaux cas 
confirmés de coronavirus 
(Covid-19) ont été enregis-

trés et aucun décès n'a été déploré 
ces dernières 24 heures en Algé-
rie, a  indiqué, hier le ministère de 
la Santé dans un communiqué.Le 
total des cas confirmés se stabi-
lise, ainsi, à 265.884, celui des 
décès demeure inchangé, soit 
6.875 cas, alors que le nombre 

total des patients guéris passe à 
178.416 cas après avoir recensé 2 
cas de guérison.  Par ailleurs, un 
patient est actuellement en soins 
intensifs, a précisé la même 
source. Le ministère de la Santé 
rappelle, par la même occasion, la 
nécessité de maintenir la vigi-
lance, en respectant les règles 
d'hygiène, la distanciation phy-
sique et le port du masque. 

CORONAVIRUS 
7 NOUVEAUX CAS ET AUCUN DÉCÈS 

CES DERNIÈRES 24 HEURES 
 EN ALGÉRIE 

La compagnie aérienne na-
tionale Air Algérie annonce  
l’ouverture des ventes des 

vols supplémentaires vers Istanbul 
au départ de quatre (4) villes algé-
riennes. Conformément aux déci-
sions des autorités relatives au 
renforcement du programme des 
vols internationaux, Air Algérie a 

annoncé l’ouverture des ventes 
des vols supplémentaires vers Is-
tanbul au départ d’Alger, Oran, 
Constantine et Annaba. Concer-
nant les autres destinations nous 
vous communiquerons progressi-
vement les dates d’ouverture des 
ventes, a indiqué la compagnie aé-
rienne. 

TRANSPORT AÉRIEN 

AIR ALGÉRIE ANNONCE 
L'OUVERTURE DES VENTES DES VOLS 
SUPPLÉMENTAIRES VERS ISTANBUL 


