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L
e Premier ministre, M. 
Aïmene Benabderrah-
mane, a présidé mardi 
une réunion du Gou-

vernement consacrée à 
l'examen d'un projet 

de loi dans le domaine 
des Finances. La réu-
nion a été également 

consacrée aux communications re-
latives aux préparatifs pour la réa-

lisation du 6ème Recensement 
général de la population et de l’ha-
bitat et aux préparatifs de la com-

mémoration du 60ème 
anniversaire de l’Indépendance, 

dont voici le texte intégral: 

"Le Premier ministre, Monsieur 
Aïmene Benabderrahmane a pré-
sidé, ce Mardi 31 mai 2022, une 
réunion du Gouvernement tenue 
au Palais du Gouvernement. Lors 

de sa réunion hebdomadaire, le 
Gouvernement a eu à examiner les 

points suivants : 

Dans le domaine des Finances : 

Le ministre des Finances a présenté un 
avant projet de Loi modifiant et complétant 
l’Ordonnance numéro 08-04 du 01/09/2008 
fixant les conditions et modalités de 
concession des terrains relevant du do-
maine privé de l’Etat destinés à la réalisa-
tion des projets d’investissement. Cette 
révision, qui s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre des directives de Monsieur 

le président de la République vise à prendre 
en charge les insuffisances et les dysfonc-
tionnements constatés jusque-là dans l’oc-
troi et la gestion du foncier économique, 
mais aussi, à favoriser la transparence et la 
performance économique à travers l’octroi 
des concessions du foncier pour la réalisa-
tion des projets d’investissement créateurs 
de richesses et d’emplois. Cet avant-projet 
de Loi vise à réviser et à harmoniser les 
modalités d’octroi des concessions du fon-
cier économique en vue d’instaurer une 
transparence et une efficacité dans le trai-
tement des dossiers, un suivi et un accom-
pagnement des investisseurs et partant de 
l’amélioration du climat d’investissement 
par la mise en confiance de porteurs de pro-
jets. À ce titre, la principale réforme propo-

sée porte sur la création de quatre agences 
nationales indépendantes, dotées de la per-
sonnalité juridique et de l’autonomie finan-
cière, chargées d’exercer pour le compte de 
l’Etat les missions d’octroi du foncier éco-
nomique destiné à l’investissement et du 
suivi de l’exécution des projets réalisés 
dans ce cadre. Enfin, ce projet de texte sera 
examiné lors d’un prochain Conseil des mi-
nistres. 

Dans le domaine du recensement 
général de la population et de l’ha-

bitat : 
Le Gouvernement a entendu une commu-
nication commune présentée par le ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du Territoire, président du 

Comité national du recensement général de 
la population et de l'habitat (RGPH) et le 
ministre de la Numérisation et des Statis-
tiques, portant sur l’état d’avancement des 
préparatifs se rapportant à la réalisation du 
6ème RGPH. Etant la seule opération sta-
tistique structurante réalisée de manière 
exhaustive, le RGPH permet d’avoir une 
riche base de données et une batterie d’in-
dicateurs socioéconomiques permettant 
d’éclairer la décision publique pour une 
meilleure prise en charge des besoins crois-
sants de la population et l’amélioration du 
service public.Aussi, il a été fait part de 
l’achèvement de  tous les travaux prépara-
toires cartographiques ainsi que la solution 
informatique dédiée à la collecte et la trans-
mission des données en temps réel. Il sera 
mis à la disposition de l’Office national des 
Statistiques (ONS) des moyens technolo-
giques modernes à même de faciliter la ré-
colte des informations statistiques 
inhérentes au RGPH et ce, en vue de facili-
ter l’exploitation des données tout en rédui-
sant les coûts et les délais de collecte et de 
traitement. 

En ce qui concerne les préparatifs 
de la commémoration du 60éme 
anniversaire de l’indépendance : 

Le Gouvernement a entendu une commu-
nication présentée par le ministre des 
Moudjahidine et des ayants droit portant 
sur l’état d’avancement des préparatifs des 
festivités commémoratives du 60ème anni-
versaire de l’indépendance, qui débuteront 
dans la soirée du 04 Juillet 2022 et s’éten-
dront jusqu’au 05 Juillet 2023."  
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

PLUSIEURS POINTS À L'ORDRE DU JOUR 

JOURNÉE DE L'ENFANT 
Consolider les acquis  
en matière de protection 
de l'enfance 

Les enfants du monde entier étaient  à l'honneur, 
hier  premier juin pour la Journée Internationale 
de l'Enfance. Comme partout et à l’instar des au-

tres pays, l’Algérie célèbre également cette journée. 
Un rendez-vous annuel visant à promouvoir la protec-
tion, le bien-être et l'éducation des enfants. Dans un 
message rendu public, à cette occasion, le Conseil na-
tional des droits de l'homme (CNDH) invite l’ensemble 
des acteurs à conjuguer leurs efforts  en vue de garantir 
un environnement naturel qui garantisse une croissance 
équilibrée, une bonne santé, la paix et la dignité de l'en-
fant. Il a également recommandé de « continuer à em-
prunter la voie de la consolidation des acquis de qualité 
» en matière de protection et de promotion de cette 
frange de la société, en adoptant, notamment, « un sys-
tème éducatif de qualité au sein duquel, sont largement 
et profondément intégrées, les règles de l'éducation aux 
droits de l'homme ».Le premier juin est « plus qu'une 
simple journée mondiale à célébrer », c’est aussi « une 
occasion annuelle au cours de laquelle le CNDH réitère 
son engagement à protéger et à promouvoir les droits 
des enfants algériens ».Il a salué, par ailleurs, les efforts 
remarquables déployés par la communauté internatio-
nale, les institutions de l’Etat et la société civile, tra-
duits principalement par les clauses de la Convention 
relative aux droits de l'enfant (CIDE) du 20 novembre 
1989, que l'Algérie a ratifié le 19 décembre 1992. Ce 
traité prévoit un ensemble de principes de base, pour 
ne citer que la non-discrimination, la priorité donnée à 
l'intérêt suprême de l'enfant, le droit à la vie et au dé-
veloppement, et le respect de l’opinion du petit, a rap-
pelé le CNDH. Le Conseil s’est félicité du « bond » 
franchi par l'Algérie en matière de protection des droits 
de l'enfant, en complétant le système juridique sous-
tendant dispositions du droit national et conventions 
internationales et régionales. Rappelant que l’Algérie 
a hissé la place de l’enfant au rang constitutionnel, le 
CNDH a cité, précisément, l'article 72 de la Constitu-
tion de 2020, lequel stipule que La famille, la société 
et l'Etat protègent les droits de l'enfant, l'Etat prend en 
charge les enfants abandonnés ou sans affiliation, et la 
loi réprime la violence contre les enfants. 

Le ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed a dé-
claré, que l'Algérie, sous la 

direction du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, ac-
cordait "une importance primordiale" 
au développement de l'éducation dans 
un monde marqué par de "nombreuses 
mutations multidimensionnelles". 
Dans son allocution lors d'une réunion 
par visioconférence des pays du 
Monde arabe et de l'Asie occidentale, 
en préparation du sommet sur "La 
transformation de l'éducation" qui sera 
organisé par l'Unesco, le ministre a mis 
en avant "les efforts régionaux et inter-
nationaux visant à améliorer le niveau 
de l'éducation à travers le monde", se 
félicitant du projet de l'Unesco qui, a-
t-il dit, vise à "hisser le niveau de l'en-
seignement et à relever les défis".Dans 
ce cadre, M. Belabed a cité quelques 

actions entreprises par l'Algérie et ses 
partenaires internationaux pour "amé-
liorer, développer et échanger les expé-
riences et les expertises en matière 
d'éducation, dont celles de la forma-
tion, en coordination avec l'Institut in-
ternational de l'Unesco, pour prémunir 
les jeunes contre l'extrémisme et la vio-
lence, combattre toutes formes de dis-
crimination raciale, inculquer les 
valeurs de citoyenneté et prôner la cul-
ture de la paix". Evoquant les indica-
teurs de scolarisation en Algérie qui ont 
évolué positivement ainsi que l'élabo-
ration d'un plan national de lutte contre 
la déperdition scolaire, il a mis en avant 
les efforts déployés en termes de spé-
cialités scientifiques, techniques et 
technologiques ainsi que l'enseigne-
ment des mathématiques et de l'infor-
matique, rappelant l'ouverture d'une 
Ecole nationale Supérieure de l'Intelli-

gence artificielle et d'une Ecole natio-
nale supérieure des mathématiques. 
Dans le cadre de la poursuite des ré-
formes, il a été décidé de "promouvoir 
l'éducation physique au cycle primaire 
et de créer la filière des arts au cycle 
secondaire, qui entrera en vigueur dès 
la prochaine rentrée scolaire". S'agis-
sant de la prise en charge des élèves 
aux besoins spécifiques, le ministre a 
fait état de l'approbation de création 
d'une école nationale supérieure pour 
la formation d'enseignants pour sourds-
muets.Par ailleurs, M. Belabed a ex-
primé le souhait de voir cette réunion 
aboutir à "une nouvelle vision de l'édu-
cation dans nos pays et nos régions et 
contribuer à définir des mécanismes in-
novants à même de pallier les difficul-
tés, et partant réaliser les objectifs de 
développement durable". 

Ahcene Taghat

ÉDUCATION 
EL'Algérie accorde "une importance primordiale" au 

développement du secteur 

Le « former utile » demeure l’ul-
time objectif du secteur de l’En-
seignement supérieur. De 

nouveaux métiers qui émergent, des 
technologies innovantes qui obligent à 
sortir de la dépendance des hydrocar-
bures, c’est pour cette raison que les 
universités se résolvent « à revoir la 
cartographie des formations », préci-
sait,  hier le Pr Lynda Boutekrabt, Di-
rectrice de l’Ecole nationale supérieure 
des sciences de la mer. Selon elle, « 
pour arriver à assurer notre sécurité ali-
mentaire, énergétique ou encore sani-
taire, les formations universitaires 
doivent être orientées vers les besoins 

socio-économiques », autrement dit, 
réfléchir dans une démarche de la « 
formation-emploi. » Pour illustrer sa 
vision, l’intervenante donne l’exemple 
de l’Université de Blida. « Le secteur 
de l’agroalimentaire est présent à Blida 
à travers le club des entrepreneurs de 
la Mitidja. Nous avons renforcé cet ac-
quis par la mise en place de l’Institut 
des Sciences et Techniques appliqués 
dédiés à l’agroalimentaire. L’expé-
rience à magnifiquement réussi », se 
réjouit-elle, avant de dévoiler que les 
étudiants stagiaires de cet institut sont 
recrutés et mènent leur carrière. Autre 
exemple de réussite de l’harmonisation 

formation-emploi, poursuit le Pr Lynda 
Boutekrabt, la création du pôle d’ex-
cellence en biotechnologie à Constan-
tine. « Il existe près de 50 laboratoires 
de biotechnologies au niveau de l’Uni-
versité de Constantine 1 et une Ecole 
nationale supérieure de biotechnologie. 
La création de ce pôle a permis une 
meilleure opportunité d’employabilité 
», explique-t-elle.La Directrice de 
l’Ecole nationale supérieure des 
sciences de la mer, révèle que l’exis-
tence de ce pôle a motivé le choix de 
Constantine pour la création de l’unité 
de production du vaccin anti-covid. 
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M
. Rachedi Menadi a 
été installé, hier  dans 
ses fonctions de pré-
sident de l'Autorité 
nationale de sûreté et 
de sécurité nu-
cléaires, autorité in-
dépendante placée 
auprès du Premier 

ministre. La cérémonie d'installation, tenue 
au siège du Commissariat à l'énergie ato-
mique (COMENA), a été présidée par le 
ministre des Energies et des Mines, Moha-
med Arkab, en présence des représentants 
du Premier ministre et des ministères de la 
Défense nationale, des Affaires étrangères, 
de l'Intérieur et des Collectivités locales et 
de l'Industrie, outre le Commissaire à 
l'Energie Atomique, Abdelhamid Mellah et 
des cadres relevant du ministère de l'Ener-
gie et du COMENA.M. Menadi a été 
nommé le 7 avril 2022 par le président de 
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
à la tête de l'Autorité nationale de sûreté et 
de sécurité nucléaires. Créée en vertu de la 
loi 19-05 du 17 juillet 2019 relative aux ac-
tivités nucléaires, l'Autorité nationale de sû-
reté et de sécurité nucléaires est 
l'instrument de l'Etat pour effectuer toutes 

les activités nucléaires impliquant l'utilisa-
tion de sources radioactives de façon à per-
mettre de réaliser les bénéfices escomptés, 
tout en éliminant ou en minimisant les 
risques radioactifs. Parmi les missions 
confiées à cette autorité figurent la protec-
tion des biens, des personnes et de l'envi-
ronnement contre les risques radioactifs et 
nucléaires, la mise en conformité des acti-
vités nucléaires et radiologiques avec les 
dispositions de la loi 19-05 (contrôle, ins-
pection et autorisations) et le suivi de la 
mise en œuvre des engagements de l'Algé-
rie découlant des accords et traités qu'elle a 
signés, outre l'appui de toutes les opérations 
liées aux activités nucléaires et radiolo-
giques par les autorités publiques. Elle est 
également chargée d'élaborer les textes lé-
gislatifs et réglementaires relatifs aux acti-
vités nucléaires et aux orientations 
concernant les bonnes pratiques permettant 
de garantir la sûreté et la sécurité nucléaires 
et la protection contre les radiations, en sus 
de veiller à leur mise en œuvre. L’Autorité 
procède également à la délivrance d'autori-
sations, à la surveillance des structures nu-
cléaires et des activités utilisant des sources 
de radiations nocives, outre l'adoption des 
programmes de formation et la gestion des 

plans d'urgences et de coopération avec les 
organisations internationales et régionales 
dans le cadre des missions qui lui sont 
confiées. Dans son allocution lors de la cé-
rémonie d'installation, M. Arkab a mis en 
avant le rôle important de l'Autorité qui 
compte parmi les institutions "impor-
tantes", de par les responsabilités et mis-
sions qui lui sont confiées, saluant les 
efforts consentis sanctionnés par la promul-
gation de la 19-05 régissant les activités 
liées à la recherche à la production et à l'uti-
lisation pacifique de l'énergie nucléaire.Il a 
valorisé, dans ce sens, les efforts du CO-
MENA et ses cadres et leur contribution ef-
ficace à l'élaboration de la loi sur les 
activités nucléaires, ainsi qu'à l'élaboration 
et à l'enrichissement de ses textes d'appli-
cation. Le ministre a affirmé que le 
CONEMA continuera à fournir l'aide né-
cessaire à M. Menadi dans l'accomplisse-
ment de ses nouvelles missions, en 
continuant à exercer les prérogatives et 
pouvoirs de contrôle réglementaire sur les 
activités nucléaires, en attendant l'installa-
tion effective des structures de l'Autorité de 
sûreté et de sécurité nucléaires. Pour sa 
part, M. Menadi a réaffirmé sa détermina-
tion à ne ménager aucun effort pour réaliser 

les objectifs tracés, se disant "conscient de 
la grande mission dont il est investi".Il a ex-
primé sa disposition à veiller à l'utilisation 
optimale de cette énergie nucléaire qui se 
veut une opportunité "importante" profita-
ble à plusieurs domaines et usages paci-
fiques. Le Commissaire à l'énergie 
atomique a rappelé, à son tour, que son ins-
tance a contribué au renforcement du cadre 
législatif et réglementaire de la loi 19-05 re-
lative aux activités nucléaires, en ce sens 
qu'elle assurait les missions de contrôle et 
d'inspection jusqu'à l'installation de l'Auto-
rité nationale de sûreté et de sécurité nu-
cléaires. Le COMENA continuera à 
apporter aide et assistance à ladite Autorité 
pour assumer ses prérogatives et toutes les 
missions qui lui sont confiées. M. Rachedi 
a occupé plusieurs postes de responsabilité, 
ingénieur d'Etat au centre de recherche nu-
cléaire à Birine, vice-directeur des énergies 
renouvelables au ministère de l'Energie et 
des Mines, puis président de la Commis-
sion de régulation de l'électricité et du gaz 
(CREG), avant d'être nommé à la tête de 
l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité 
nucléaires. 

M.O

ENERGIE 
RACHEDI MENADI INSTALLÉ À LA TÊTE DE L'AUTORITÉ 
NATIONALE DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRES 

COOPÉRATION 
L’ambassadrice américaine 

souligne l'importance de 
renforcer le partenariat avec 

l’Algérie 

L’Ambassa-
drice des 
Etats-Unis 

d’Amérique en 
Algérie, Elizabeth 
Moore Aubin, a 
souligné, hier  à 
Oran, l’impor-
tance de renforcer 
le partenariat et 
l’investissement 
entre les entre-
prises des deux 
pays et de développer l’enseignement de la langue 
anglaise dans les universités algériennes. En marge 
de sa visite à l'American Corner de l'Université 
d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" à l'issue de sa visite à 
Oran, la diplomate américaine a évoqué l'impor-
tance de développer le partenariat entre les deux 
parties et d'ouvrir des opportunités aux jeunes dans 
divers domaines, notamment l'entreprenariat, afin 
de fournir des emplois, que ce soit en Algérie ou 
aux Etats-Unis d'Amérique. À ce propos, Elizabeth 
Moore Aubin a évoqué les nombreuses opportuni-
tés d'investissement à Oran, notamment dans l'in-
dustrie, l'intelligence artificielle et les énergies 
alternatives, en plus de celles liées dans le domaine 
de l'énergie et de l'agriculture, qui sont en cours de 
développement. Au cours de sa visite de trois jours 
à Oran (du 30 mai au 1er juin), l'ambassadrice amé-
ricaine a visité la société "Helios", implantée à 
Arzew, une société mixte entre Sonatrach et la so-
ciété américaine "Air Products" qui produit de l'hé-
lium et de l'azote à des fins industrielles.D'autre 
part, Mme Elizabeth Moore Aubin a fait part de la 
volonté de son pays de développer l'enseignement 
de la langue anglaise en Algérie, notamment au ni-
veau universitaire.Dans ce cadre, elle a indiqué que 
l'Ambassade a un programme de coopération avec 
le ministère de l'Enseignement supérieur pour pro-
mouvoir et développer l'enseignement de la langue 
anglaise dans les programmes universitaires, en 
plus des programmes d'échanges éducatifs et cul-
turels financés par les Etats-Unis au profit des uni-
versitaires algériens. Par ailleurs, Elizabeth Moore 
Aubin a exprimé son admiration pour Oran, ville 
qu'elle visite pour la première fois, et pour les ins-
tallations sportives qui accueilleront les Jeux Mé-
diterranéens, prévus du 25 juin au 6 juillet, 
souhaitant à l'Algérie et à Oran plein succès dans 
l'organisation de cet événement. 

Lehouari K

PARTIS 
Le Mouvement El-Binaa appelle à former un front interne 

"solide et cohérent" 

Le Mouvement El-Binaa a appelé, hier  à fournir davan-
tage d'efforts, en vue de former un front interne "solide 
et cohérent". Dans un communiqué ayant sanctionné la 

réunion de l'instance de coordination élargie du parti, le Mou-
vement a appelé à fournir davantage d'efforts, en vue de 
concrétiser "un front interne solide et cohérent" capable de 
prendre en charge tous les défis actuels. Par ailleurs et dans le 
cadre des préparatifs pour la célébration du 60e anniversaire 
de l'indépendance, le Mouvement a valorisé "les efforts des 
générations de l'indépendance pour l'édification et la réalisa-
tion complémentaires aux efforts des générations de la résis-
tance et de la libération".Il a exprimé "son attachement à ce 
que toutes les composantes du Mouvement contribuent à la 
célébration de cet anniversaire, à travers l'installation d'une 

Commission nationale de supervision du 60e anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté nationale, présidée par le pré-
sident du groupe parlementaire du Mouvement". Le Mouve-
ment a également annoncé le lancement des préparatifs de son 
prochain congrès, à travers l'élaboration "des différents dos-
siers existant au niveau du Madjlis Echoura (Conseil national 
consultatif), outre le lancement du projet de parachèvement 
de la  formation politique des cadres du Mouvement". Après 
avoir exprimé "son inquiétude" concernant les derniers évè-
nements survenus à El-Qods Echarif et à la Mosquée d'El-
Aqsa, le Mouvement s'est "indigné de la position complice du 
président du Comité d'El-Qods, à savoir le souverain marocain 
qui est aux antipodes de la volonté de son peuple et n'est pas 
à la hauteur de ses responsabilités". 

DIGITAL AFRICAN SUMMIT 
Le renforcement de la coopération numérique africaine 

une nécessité 

Le renforcement de la coopération 
africaine en matière de numérisa-
tion a été vivement recommandé 

mercredi au deuxième jour du Digital 
African Summit qui se tient au Centre 
international des conférences Abdellatif-
Rahal (CIC, Alger)."Les initiatives inter-
africaines en matière de numérisation 
sont déterminantes pour l'avenir de 
l'Afrique. La responsabilité de réduire la 
fracture numérique incombe uniquement 
aux pays africains", a indiqué d’emblée 
le ministre de la Numérisation et des 
Statistiques, Hocine Cherhabil, dans sa 
communication intitulée "Gouver-
nance".Intervenant devant un panel 
d’acteurs africains du secteur, de respon-
sables onusiens et du corps diplomatique 
accrédité en Algérie, le ministre a, ainsi, 
"vivement recommandé de poursuivre le 
processus d'intégration africaine notam-
ment à travers l'entrée en vigueur de 
l'Accord relatif à la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLE-
CAF) et de renforcer l’infrastructure au 
titre de l'initiative du Nouveau partena-
riat pour le développement de l'Afrique 
(NEPAD)"."Il s’agit notamment du pro-
jet de la dorsale transsaharienne de fibre 
optique reliant l’Algérie au Nigeria, qui 
contribuera au développement de la di-
gitalisation sur le continent", a-t-il 

ajouté, tout en rappelant que l'Algérie a 
rempli ses obligations à travers le dé-
ploiement du câble en fibre optique, per-
mettant d’acheminer l’internet très haut 
débit, jusqu’à sa frontière sud avec le 
Niger.De son côté, le ministre de la 
Poste et des Télécommunications, 
Karim Bibi Triki, a affirmé que l’évène-
ment a été l’occasion de réunir en un 
même lieu les acteurs nationaux du sec-
teur et ceux venants d’autres pays afri-
cains autour de la thématique du 
développement de la numérisation dans 
le continent.Il a, à cette occasion, mis en 
avant les avancées notables en Algérie 
constatées dans la numérisation de l’ad-
ministration, son interopérabilité et les 
facilitations introduites par l’outil numé-
rique dans tous les domaines, appelant 
les acteurs algériens et ceux d’autres 
pays africains à coopérer davantage afin 
de réussir ensemble la transformation 
numérique du continent.Le ministre dé-
légué auprès du Premier ministère 
chargé de l'Economie de la connaissance 
et des Startups, Yacine Oualid El Mahdi, 
a présenté, pour sa part, l’expérience al-
gérienne en matière de promotion des 
startups et les efforts du gouvernement 
consentis dans ce domaine.Il a notam-
ment mis en avant les différentes me-
sures et dispositions au profit des 

startups afin de leur permettre de contri-
buer efficacement au développement 
socio-économique et technologique de 
l'après Covid-19.Intervenant dans un 
panel sur le thème de la numérisation en 
Afrique, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire 
en Algérie, M. Voho Sahi Alphonse, a 
indiqué que l’Algérie dispose de poten-
tialités importantes notamment de nom-
breuses entreprises activant dans le 
secteur du numérique affirmant que son 
pays était "prêt" à accueillir les investis-
seurs algériens activant dans les techno-
logies de l’information et de la 
communication.Le président de l’orga-
nisation des professionnels des TIC au 
Sénégal, Antoine NGoma, a, pour sa 
part, indiqué que "l’Afrique a un grand 
besoin de la technologie algérienne en 
matière de numérisation", appelant à 
"travailler ensemble pour la mise en 
place d’un marché numérique commun 
afin de réussir la digitalisation en 
Afrique".Plus de 1.200 décideurs, une 
centaine d’entreprises et startups expo-
santes, issus d'une vingtaine de pays 
d'Afrique et du monde, participent au 
"Digital African Summit", du 31 mai au 
2 juin, avec pour objectif de regrouper 
les acteurs africains du secteur pour en-
visager ensemble l'édification de projets 
futuristes sur le continent et ailleurs 
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ANEP 

Lancement de la publicité électronique 

D
ans le cadre du développement 
de ses activités, l’ANEP a le 
plaisir d’annoncer le lance-
ment de sa nouvelle catégorie 
de services destinée à l’activité 
d’information en ligne: la pu-
blicité électronique ». 

A cette occasion, l’ANEP invite « l’ensem-
ble des responsables d’organes d’informa-
tion en ligne éligibles selon la 
règlementation en vigueur et désireux de 
prendre part à cette activité » à « envoyer 
leurs dossiers administratifs exclusivement 
par courriel à l’adresse:  « publicite.electro-
nique@anep.com.dz ». 
L’ANEP précise, à ce titre, que « le dossier 
administratif, devra être transmis sous fi-
chier PDF unique » et doit être, « constitué 
des documents suivants : une demande de 
partenariat adressée à la Direction générale 
de l’ANEP, le certificat d’enregistrement de 
l’organe d’information en ligne (agrément), 
l’attestation d’hébergement du site électro-
nique devant comporter le nom de domaine 
+.dz. + et être récente, le statut juridique de 
l’entreprise de l’organe d’information en 
ligne, la pièce d’identité du ou  des proprié-

taire(s) et le registre de commerce compor-
tant le numéro d’activité relatif à presse 
électronique ». 
Le dossier doit également être constitué de 

« titre légal d’occupation des locaux en 
cours de validité, la fiche technique du site 
électronique (accès/sécurité/gestion tech-
nique), l’attestation d’adhésion de  l’entre-

prise de l’organe d’information en ligne à la 
Caisse nationale des Assurances sociales 
(CNAS), l’attestation de déclaration statis-
tique et fiscale comportant les numéros 
d’identification statistique et fiscale (NIS  et 
NIF), l’attestation des comptes sociaux an-
nuels de l’entreprise détentrice de l’organe 
d’information en ligne, l’attestation de do-
miciliation bancaire de l’entreprise déten-
trice de l’organe d’information en ligne et 
la présentation détaillé du site électronique 
(ligne éditoriale, statistiques, présence sur 
les réseaux sociaux, etc. ».L’agence sou-
ligne, à cet égard, que « les responsables 
d’organes d’information en ligne dont les 
dossiers sont approuvés seront invités à 
conclure une convention de partenariat avec 
l’ANEP, portant sur les  conditions et les 
modalités de distribution de la publicité 
électronique », affirmant que ses services « 
demeurent à la disposition des responsables 
d’organes d’information en ligne pour tous 
renseignements supplémentaires ». Elle fait 
remarquer, dans ce contexte, que « les dos-
siers incomplets ainsi que ceux transmis par 
tout autre moyen que via l’adresse e-mail 
sus-citée ne seront pas examinés ». 

Le Gouvernement a examiné, mardi, lors de sa 
réunion hebdomadaire, présidée par le Pre-
mier ministre M. Aïmene Benabderrahmane, 

un avant projet de loi proposant la création de quatre 
agences nationales chargées d’octroi du foncier des-
tiné à l’investissement. Lors de cette réunion, tenue 
au Palais du Gouvernement, le ministre des Fi-
nances a présenté un avant projet de loi modifiant 
et complétant l’Ordonnance n 08-04 du 01/09/2008 
fixant les conditions et modalités de concession des 
terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés 
à la réalisation des projets d’investissement.Cette ré-
vision, qui s’inscrit "dans le cadre de la mise en 
œuvre des directives de Monsieur le Président de la 
République vise à prendre en charge les insuffi-
sances et les dysfonctionnements constatés jusque-
là dans l’octroi et la gestion du foncier économique, 
mais aussi, à favoriser la transparence et la perfor-
mance économique à travers l’octroi des conces-

sions du foncier pour la réalisation des projets d’in-
vestissement créateurs de richesses et 
d’emplois"."Cet avant-projet de Loi vise à réviser et 
à harmoniser les modalités d’octroi des concessions 
du foncier économique en vue d’instaurer une trans-
parence et une efficacité dans le traitement des dos-
siers, un suivi et un accompagnement des 
investisseurs et partant de l’amélioration du climat 
d’investissement par la mise en confiance de por-
teurs de projets".A ce titre, souligne le texte, "la 
principale réforme proposée porte sur la création de 
quatre agences nationales indépendantes, dotées de 
la personnalité juridique et de l’autonomie finan-
cière, chargées d’exercer pour le compte de l’Etat 
les missions d’octroi du foncier économique destiné 
à l’investissement et du suivi de l’exécution des pro-
jets réalisés dans ce cadre». Ce projet de texte sera 
examiné lors d’un prochain Conseil des Ministres, 

RE

RÉUNION DU GOUVERNEMENT 
Proposition de création de quatre agences chargées 

d’octroi du foncier destiné à l’investissement 

Les travaux du Comité bilatéral éner-
gie et mines algéro-tunisien, tenus 
mardi à Alger, ont été sanctionnés 

par la signature d'un procès-verbal qui 
prévoit notamment la poursuite des dis-
cussions autour de la demande tunisienne 
d'augmentation des volumes contractuels 
des livraisons de gaz naturel, des quantités 
en GPL et en gaz butane.Co-présidés par 
le ministre de l'Energie et des mines, Mo-
hamed Arkab, et la ministre tunisienne de 
l'Industrie, de l'énergie et des mines, Neila 
Nouira Gongi, en présence des membres 
des deux délégations, les travaux de ce 
Comité bilatéral, ont été tenus au siège du 
ministère de l'Energie et des mines.Lors 
de cette réunion, les deux parties ont évo-
qué les relations bilatérales qualifiées "d'historiques 
et profondes", ainsi que les voies et moyens de les 
renforcer et de les développer, notamment dans les 
domaines de l'énergie et des mines. Elles ont égale-
ment abordé "l'état d'avancement et l'évolution des 
projets et des contrats en cours, ainsi que les oppor-
tunités de coopération entre les entreprises du secteur 
énergétique et minier dans les deux pays. Les travaux 
de ce Comité bilatéral ont abouti à la signature d'un 
procès-verbal qui prévoit "la poursuite des discus-
sions et les consultations autour de la demande d'aug-
mentation des volumes contractuels des livraisons de 
gaz naturel pour satisfaire la demande tunisienne, 
ainsi que la demande d'augmentation des quantités en 
GPL et en gaz butane». Le procès verbal comprend 
également "l'examen par la partie algérienne des me-

sures portant le renforcement de la société mixte dans 
l'amont pétrolier entre Sonatrach et l'Entreprise tuni-
sienne d'activités pétrolières (ETAP)", ainsi que 
"l'examen par le Groupe Sonatrach des nouvelles pro-
positions de blocs d'exploration en Tunisie». Ce pro-
cès verbal prévoit aussi "la demande de 
développement des capacités d'interconnexion pour 
consolider le système électrique", ainsi que "l'examen 
des possibilités de coopération dans le domaine mi-
nier, notamment l'exploitation et la transformation de 
produits phosphatés, ainsi qu’en matière d’échanges 
d’expérience, de la formation et les énergies renou-
velables"."Ces demandes et accords seront soumis à 
l’appréciation de Monsieur le Président de la Répu-
blique". 

Ali B / Ag

ALGÉRIE-TUNISIE 
Poursuite des discussions sur la demande 

d'augmentation de livraisons de gaz 

Agriculture 
Interdiction de clôturer les exploitations 

agricoles par des procédés non conformes 

Le ministère de l'Agri-
culture et du Dévelop-
pement Rural a 

indiqué, qu'il est "strictement 
interdit de clôturer les exploi-
tations agricoles par des pro-
cédés non conformes aux 
normes prévues par la loi, et 
ce, pour assurer leur protec-
tion contre toutes formes de 
risques et de menaces, no-
tamment les feux de cultures. 
"Dans le cadre du renforce-
ment des procédures de 
contrôle et de suivi des exploitations agricoles, et conformément à 
l'article N° 71- de la loi N° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à 
l'aménagement et à l'urbanisme, le ministère de l'Agriculture et du 
développement rural informe l'ensemble des investisseurs agricoles 
qu'il est strictement interdit de clôturer leurs exploitations par des 
procédés non conformes aux normes prévues par la loi, en plaçant 
des barrières non transparentes (films en plastique, murs et clôtures 
de tout type)".Selon le ministère, la présente mesure s'inscrit "dans 
le cadre de la protection des exploitations agricoles contre toutes 
formes de risques et de menaces, notamment en ce qui concerne 
les feux de cultures".Il s'agit, également, de faciliter le processus 
de surveillance, de suivi et d'intervention en cas de besoin et d'ur-
gence, par les agents de contrôle technique afin de leur permettre 
de contrôler régulièrement les cultures agricoles, ajoute le docu-
ment."Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la protection du fon-
cier agricole". 

A.A 

Micro-entreprises 
M. Diafat examine avec une délégation 
parlementaire italienne les opportunités 

de partenariat 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des 
Micro-entreprises, Nassim Diafat a reçu, mardi à Alger, une 
délégation parlementaire italienne, conduite par Piero Fas-

sino, Président de la Commission des affaires étrangères et euro-
péennes à la Chambre des députés Italienne, avec lequel il a 
examiné les opportunités de partenariat entre les deux pays dans 
le domaine des micro-entreprises. Lors de cette rencontre qui s'est 
déroulée au siège du ministère délégué, les deux parties ont passé 
en revue les relations entre les deux pays "qui connaissent une dy-
namique particulière dans le domaine des micro-entreprises, à la 
faveur de la signature d'un mémorandum d'entente et 0de coopé-
ration lors de la visite d'Etat effectuée, la semaine écoulée, par 0le 
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Italie. 
Les opportunités de partenariat entre les micro-entreprises créées 
dans le cadre des dispositifs d'aide de l'Etat et leurs homologues 
italiennes ont été également évoquées. À ce propos, les deux par-
ties ont plaidé pour "la nécessité d'adopter une approche pragma-
tique permettant de mettre en œuvre les différents axes de 
coopération convenus dans le mémorandum de coopération", 

A.A
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L
’Organisation des Na-
tions Unies (FAO) 
lance un projet qui vise 
à  réhabiliter les pay-
sages de production de 
forêts de chêne-liège 
en Algérie. S’étalant 
sur une durée de cinq 
ans, le projet “Réhabi-

litation et développement durable 
intégré des paysages de production 
de forêts de chêne-liège (FCL) en 
Algérie” est financé par le Fonds 
pour l’Environnement Mondial 
(FEM) a hauteur de 3.4 millions de 
dollars.Trois sites pilotes ont été 
désignés pour le lancement dudit 
projet dans un premier temps, en 
l’occurrence ceux de Taourirt-Ighil 
(Béjaïa), Beni Ider (Jijel) et Hafir 
a Tlemcen pour s’étendre a 22 au-
tres wilayas du pays. Il convient de 
noter que l’atelier du lancement du 

projet a eu lieu ce mardi 31 mai 
2022 a l’hôtel Mercure a Alger en 
présence entre autres des représen-
tants de la FAO en Algérie et ceux 
de différents ministères et départe-
ment, dont ceux des Affaires étran-
gères, de l’Environnement, de 

l’Agriculture, de l’Enseignement 
supérieur, du Tourisme, Direction 
générales des forêts des comités lo-
caux d’implémentation…Les in-
tervenants sont unanimes a dire ô 
combien il est vital ce projet a plus 
d’un égard, tant sur le plan envi-
ronnemental que sur le plan socio-
économique. Outre le fait que les 
“forêts de chêne-liège soient parmi 
les plus importants écosystèmes en 
bassin méditerranéen” grâce no-
tamment a leur biodiversité qui est 
riche, elles sont également “pro-
ductives en termes de valeur éco-
nomique et de services 
écosystémiques, a savoir le sol, 
l’air et l’eau. Sur un autre volet, le 
liège et les autres produits fores-
tiers non ligneux, insistent les 
conférenciers, tels que le miel et les 
plantes médicinales peuvent être 
valorisés de manière a augmenter 

les revenus des populations rurales 
et a lutter contre le chômage, no-
tamment chez les jeunes et particu-
lièrement les femmes. Un projet 
qui ne peut être réalisé qu’avec 
l’implication, a précisé l’une parti-
cipantes au projet, de plusieurs sec-
teurs, dont les ministères, les 
universités, les acteurs écono-
miques et la société civile. Parmi 
les objectifs attendus par les initia-
teurs, l’on cite la protection des 
FCL algériennes des différentes 
menaces, a savoir ‘la récolte non 
durable’,‘l’empiétement’, ‘les pa-
turages’, ‘les incendies’ et le ‘vieil-
lissement’. Un des intervenants a 
affirmé que le liège que recèlent 
nos suberaies est d’une très bonne 
qualité.Si l’un des assistants a pro-
posé de recourir a la machine dans 
le processus de démasclage, d’au-
tres ont estimé qu’il était plutôt 

préférable de continuer a utiliser 
les outils manuels telle que la 
hache, ajoutant que l’objectif étant 
de faire bénéficier beaucoup plus 
de jeunes appelés a se lancer dans 
cette filière en créant des PME. 
Mme Khadra Achour, sous-direc-
trice des biens et services des éco-
systèmes auprès de la DGF, elle, a 
insisté sur le volet commercialisa-
tion et la création de plateformes 
facilitant l’exportation du produit a 
l’étranger. Par ailleurs,  Mme 
Achour n’a pas manqué de soule-
ver un certain nombre d’entraves 
auxquels sont confrontés les fores-
tiers, dont le vol de la récolte et les 
feux de forêts.A ce titre, elle a in-
sisté a ce qu’il y ait une stratégie 
efficiente dans la lutte contre les in-
cendies, voire l’acquisition des ca-
nadairs. 

NI

SONATRACH 
Entrée en production du champ 

de Hassi Bir Rekaïz 

Sonatrach et son partenaire la Société Publique Thaï-
landaise pour l’Exploration et la Production de Pé-
trole PTTEP annoncent, ce jour à 00h15 minutes, le 

début des premières expéditions de pétrole brut à partir du 
périmètre contractuel de «Hassi Bir Rekaiz», situé dans le 
bassin de Berkine et exploité dans le cadre du contrat d’Ex-
ploration & Production conclu le 17 janvier 2010, rapporte 
le groupe pétrolier et gazier dans un communiqué publié 
sur sa page Facebook.Le plan de développement du projet 
prévoit durant la première phase d’exploitation, l’entrée en 
production des deux découvertes « Bou Goufa » et 
«Rhourde Ez Zita» via le raccordement de dix-sept (17) 
puits à huile aux installations de traitement existantes au 
niveau de la région de Rhourde El Baguel.Le niveau de 
production attendu durant cette phase de développement 
est de l’ordre de 13 000 barils/jour.Une seconde phase de 
développement concernant les huit autres gisements dé-
couverts dans le périmètre contractuel sera réalisée, per-
mettant ainsi d’atteindre un niveau de production de l’ordre 
de 60 000 barils/jour. 

Ahmed I / Ag 

PÉTROLE 
Le Brent à plus de 117 dollars  

à Londres 

Les cours du pétrole reprenaient leur hausse hier, 
dopés par une demande soutenue notamment avec 
l'assouplissement des restrictions sanitaires chi-

noises. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison 
en août, dont c'est le premier jour d'utilisation comme 
contrat de référence, prenait dans la matinée 1,50% à 
117,33 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) 
américain pour livraison en juillet, grimpait de 1,47% à 
116,35 dollars. L’accord sur un embargo de l'Union euro-
péenne sur le pétrole russe, décroché dans la nuit de lundi 
à mardi après des semaines de blocage de la Hongrie, fait 
craindre une pénurie estivale de carburant et un resserre-
ment de l'offre de brut, dans un marché déjà tendu, affir-
ment des analystes. En parallèle, les attentes d'une forte 
demande estivale dans l'hémisphère nord et l'assouplisse-
ment des restrictions sanitaires chinoises devraient contri-
buer à propulser la consommation mondiale de pétrole, 
poursuivent-ils.  

S’ÉTALANT SUR UNE PÉRIODE DE CINQ ANS 

La FAO lance un projet de réhabilitation des forêts  
de chêne-liège en Algérie 

INDUSTRIE 
Ahmed Zeghdar appelle au développement  

des partenariats et des investissements entre 
l'Algérie et l'Italie 

ENTMV 
Les billets pour l’Aïd El Adha écoulés en un temps record 

NDUSTRIE 
Le ministre de l’Industrie reçoit  l’ambassadrice de  

la République d’Autriche en Algérie 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed 
Zeghdar, a appelé à développer 
et à intensifier les partenariats et 

les investissements entre l'Algérie et 
l'Italie, lors d'une audience accordée 
mardi à une délégation parlementaire 
italienne conduite par Piero Fassino, 
Président de la Commission des af-
faires étrangères et européennes à la 
Chambre des députés Italienne.M. 
Zeghdar a rappelé, lors de cette rencon-
tre, les relations "historiques" liant les 
deux pays, soulignant que ces relations 
"connaissent une nouvelle étape à la lu-

mière des visites présidentielles mu-
tuelles». Le ministre a appelé au "dé-
veloppement et à l'intensification des 
partenariats et des investissements 
entre l'Algérie et l'Italie dans le cadre 
de la nouvelle loi sur l'investissement 
qui prévoit davantage de garanties pour 
les investisseurs nationaux et étran-
gers", rappelant ses orientations les 
plus importantes et les grandes oppor-
tunités qu'offrent l'Algérie en matière 
d'investissement. M. Zeghdar a rap-
pelé, en outre, certaines filières indus-
trielles dans lesquelles l'Algérie 

souhaiterait développer des projets de 
partenariat avec l'Italie, à l'instar des in-
dustries alimentaires, pharmaceutique, 
mécanique et de transformation. Pour 
sa part, le président de la délégation 
parlementaire a exprimé la volonté de 
son pays de "consolider les relations de 
coopération et de partenariat entre l'Al-
gérie et l'Italie", notamment dans le 
secteur industriel, appelant à "l'intensi-
fication des rencontres d'affaires et des 
forums économiques pour examiner 
les opportunités de partenariat". 

A.A 

Le ministre de l’Industrie, 
Ahmed Zeghdar, a reçu hier au 
siège du ministère, l’ambassa-

drice de la République d’Autriche en 
Algérie, Mme Christine Moser.Au 
cours de cette rencontre, les deux par-
ties ont évoqué la réalité de la coopé-
ration industrielle entre l’Algérie et 
l’Autriche et les perspectives de son 
développement, notamment à la lu-
mière de la nouvelle loi sur les inves-
tissements qui accorde davantage de 
garanties et de privilèges aux investis-
seurs locaux et étrangers. Dans ce 

contexte, le ministre Zeghdar a évoqué 
les réformes structurelles inscrites 
dans la nouvelle loi, notamment en ce 
qui concerne le guichet unique, les 
avantages fiscaux et douaniers, le fon-
cier industriel, la numérisation du par-
cours d’investissement et les secteurs 
et branches prioritaires dans le cadre 
de cette droit. Le ministre a encouragé 
les entreprises autrichiennes à venir in-
vestir en Algérie pour profiter des pri-
vilèges accordés par la nouvelle loi, 
appelant à l’organisation d’un forum 
d’affaires pour les investisseurs autri-

chiens afin d’expliquer le contenu du 
nouveau système juridique et les 
grandes opportunités et potentiels que 
possède l’Algérie, qui est une porte 
d’entrée vers l’Afrique. Pour sa part, 
l’ambassadrice autrichienne a souligné 
la volonté de son pays de développer 
ses relations économiques avec l’Al-
gérie, notamment dans les industries 
sidérurgiques, les industries méca-
niques et le transport ferroviaire, et la 
volonté des investisseurs autrichiens 
de concrétiser certains de leurs inves-
tissements en Algérie.                  A.A

Le Directeur commercial de 
l’Entreprise nationale de 
transport maritime de voya-

geurs (ENTMV) a affirmé que les 
billets pour l’Aïd El Adha étaient 
épuisés en un temps record. S’expri-
mant hier au micro de la Chaîne I de 
la Radio algérienne, Karim Bouznad 
a fait savoir que 90% des tickets de 
voyage qui coïncident avec la célé-
bration de l’Aïd El Adha étaient 
épuisés en un laps de temps record. 
Selon le responsable, le programme 
des voyages répond largement aux 
demandes de la communauté natio-
nale établie à l’étranger, précisant 
que le problème ne réside pas en 

nombre de places disponibles mais 
plutôt dans les dates de réservation. 
Interrogé sur la possibilité d’affréter 
des navires pour transporter nos res-
sortissants, Bouznad a affirmé que 
cette option n’était pas a l’ordre du 
jour tant qu’a ses yeux la flotte ma-
ritime nationale en a suffisamment 
de moyens, notamment avec l’en-
trée en service de Badji Mokhtar III. 
Par ailleurs, l’interlocuteur a fait sa-
voir qu’aucun protocole sanitaire 
n’a été imposé aux voyageurs et 
aucun plafonnement des poids des 
bagages et autres affaires autorisés 
a bord des navires n’est établi. 
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D
ans la dynamique 
des efforts soute-
nus de la lutte 
antiterroriste et 
contre la crimi-
nalité organisée 
multiforme, des 
unités et des dé-
tachements de 

l'Armée nationale populaire ont 
exécuté, durant la période du 25 
au 31 mai 2022, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats 
de qualité qui reflètent le haut pro-
fessionnalisme, la vigilance et la 
disponibilité permanente de nos 
Forces armées à travers tout le ter-
ritoire national", relevant que 
"dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de 
l'ANP ont découvert et détruit, à 
Tébessa et Skikda, trois (03) 
bombes de confection artisa-

nale"."Dans le cadre  de la lutte 
contre la criminalité organisée et 
en continuité des efforts intenses 
visant à contrecarrer le fléau du 
narcotrafic dans notre pays, des 

détachements combinés de l'ANP 
ont arrêté, en coordination avec 
les différents services de sécurité 
au niveau des territoires des,2ème 
et 3ème Régions militaires, 3 nar-

cotrafiquants et ont déjoué des 
tentatives d'introduction de 
grandes quantités de drogues à tra-
vers les frontières avec le Maroc, 
s’élevant à 6 quintaux et 36 kilo-
grammes de kif traité", ajoutant 
que "26 autres narcotrafiquants 
ont été arrêtés en leur possession 
118,5 kilogrammes de la même 
substance et 41 627 comprimés 
psychotropes lors de diverses opé-
rations exécutées à travers les au-
tres Régions militaires». Par 
ailleurs, "des détachements de 
l'ANP ont intercepté, à Tamanras-
set, Bordj Badji Mokhtar, In 
Guezzam, Djanet et Tindouf, 183 
individus et saisi 19 véhicules, 
229 groupes électrogènes, 117 
marteaux-piqueurs et des outils de 
détonation et des équipements uti-
lisés dans des opérations d'orpail-
lage illicite, tandis que 4 autres 

individus ont été appréhendés et 3 
fusils de chasse, un (01) pistolet 
automatique et 36 464 paquets de 
tabacs ont été saisis à Ouargla, El-
Oued, In Amenas et Sétif". "Les 
Garde-frontières ont déjoué avec 
les services de la Sûreté nationale, 
des tentatives de contrebande de 
quantités de carburant s'élevant à 
61248 litres à Tamanrasset, Adrar, 
Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras", 
ajoute le communiqué du MDN, 
relevant que dans un autre 
contexte, "les Garde-côtes ont dé-
joué, au niveau de nos côtes natio-
nales, des tentatives d'émigration 
clandestine et ont procédé au sau-
vetage de 17 individus à bord 
d'embarcations de construction ar-
tisanale, alors que 324 immigrants 
clandestins de différentes nationa-
lités ont été arrêtés à travers le ter-
ritoire national". 

SAÏDA 
Démantèlement d’une bande 
de malfaiteurs spécialisés  
dans le vol 

Les éléments de la sûreté de wilaya de Saïda ont 
réussi à démanteler une bande de malfaiteurs 
spécialisés dans le vol, constituée de trois mem-

bres dont un mineur. Cette opération a été effectuée 
au début de la semaine lors d’une ronde effectuée par 
les éléments de la police au quartier "El Mahatta" (La 
gare) de la ville de Saïda, où leur attention avait été 
attirée par deux individus en train d’agresser une per-
sonne pour lui subtiliser ses biens. L’un d’eux a été ar-
rêté et l’autre a pris la fuite. L’enquête menée avec la 
personne arrêtée a permis de connaitre l’identité de 
deux autres membres de la bande qui furent arrêtés. 
Les personnes arrêtées ont été présentées lundi devant 
le procureur de la République adjoint près le tribunal 
de Saïda. Les deux principaux suspects ont été 
condamnés à deux ans de prison ferme avec une 
amende de 200.000 DA et un mis en cause a été remis 
en liberté. 

TUNISIE 
Sauvetage de 14 migrants 
clandestins au large des côtes 
de Nabeul 

Le ministère tunisien de la Défense a annoncé 
hier  le sauvetage de 14 migrants clandestins tu-
nisiens au large des côtes nord-est du pays."Une 

unité de la marine a mené, hier  une opération de sau-
vetage de 14 migrants clandestins tunisiens. «Selon la 
Défense tunisienne "ils étaient à bord d’une embarca-
tion qui a subi une avarie au sud-est de Ras Maamoura 
(Nabeul - gouvernorat du nord-est), à environ 18 km 
des côtes"."Leurs âges variaient entre 16 et 36 ans, et 
qu'ils ont embarqué depuis les côtes de Monastir (est) 
dans la nuit du 30 au 31 mai, avec l'intention de tra-
verser les frontières maritimes en direction de l'Eu-
rope». Le ministère tunisien a ajouté qu'ils ont été 
remis à la Garde nationale, dans le port de Monastir, 
afin d’entamer les procédures judiciaires à leur encon-
tre.Au cours de l'année 2021, le ministère tunisien de 
l'Intérieur a arrêté 20 616 migrants clandestins, parmi 
lesquels on compte 10 371 étrangers, pour la plupart 
originaires d'Afrique subsaharienne 

 BATNA 
Quatre voitures volées,  récupérées 

Les éléments de la brigade de lutte 
contre la contrebande et du vol de 
véhicules, relevant des services 

de la sûreté nationale de Batna, sont par-
venus à récupérer quatre voitures de 
types Hyundai et Peugeot, respective-
ment volées à Alger, Sétif et Ghardaïa. 
Les voleurs, dont le nombre n'a pas été 
précisé, ont été interpellés. Ces voitures 
ont été volées par abus de confiance, 
selon les sources policières. Elles rou-

laient avec de fausses plaques d'imma-
triculation et des faux numéros de châs-
sis, d’après les mêmes sources. 
L'enquête diligentée minutieusement 
suit son cours. Elle permettra d’identi-
fier toute autre éventuelle personne im-
pliquée dans cette affaire de 
manipulation de données techniques de 
véhicules volés et par là de trafic de pa-
piers officiels nécessaires à la mise en 
circulation de tout véhicule. Selon les 

premières constatations qui ressortent à 
ce sujet, il pourrait s'agir d'un réseau de 
réseaux de malfaiteurs activant à large 
échelle. Dans le prolongement des 
choses, notons que bon nombre de ce 
type d'affaires de disparition de voitures 
ont été élucidées grâce au GPS (Sys-
tème de positionnement par satellite), 
pouvant, en association avec une carte 
électronique, localiser le lieu exact où se 
trouve tel ou tel véhicule volé. 

BLIDA 
Trois enfants morts noyés dans des points d'eau  

en une semaine 

Trois enfants, dont deux frères, 
sont morts  noyés au niveau de 
points d’eau de la wilaya de 

Blida en l’espace d’une semaine, a-t-
on appris mardi, de la direction locale 
de la Protection civile. Selon le chef 
du bureau des statistiques, de la docu-
mentation et de la  sensibilisation de 
la Protection civile, Mohamed Nach, 
il s’agit de trois enfants âgés de 10 à 
14 ans, dont deux frères, tous morts 
noyés dans des points d’eau en pas 
plus d’une semaine. Le responsable a 

signalé, à ce titre, une intervention des 
services de la Protection civile, le 
weekend dernier, au lieu dit Ferroukha 
de la commune  de Soumaâ (Est de 
Blida) pour l’évacuation du corps sans 
vie d’un enfant de 14 ans, mort noyé 
dans un bassin d’eau destiné à l’irri-
gation agricole. « Les plongeurs de la 
Protection civile ont repêché la dé-
pouille mortelle à 10 mètres de pro-
fondeur », a-t-il précisé. Moins d’une 
semaine après ce premier accident, les 
services de la  Protection civile ont ef-

fectué une 2eme intervention similaire 
dans la commune d’El Affroun 
(Ouest), suite à la mort par noyade de 
deux frères, âgés de 10 et 12 ans, a 
ajouté la même source. L’unité des 
plongeurs de la Protection civile a re-
pêché, en début de  semaine, les dé-
pouilles de deux enfants dans un plan 
d’eau, situé à près de trois km de leur 
domicile familiale, sis à la cité Béni 
Mouimene, trois heures après leur in-
tervention sur place, 

BOUIRA 
Les voleurs de bétails écopent de 3 années de prison ferme 

Le président du tribunal de Bouira 
a prononcé, hier, une peine de 
trois(3) années de prison ferme 

à l’encontre de trois individus, pour les 
griefs d’association de malfaiteurs et de 
vol par effraction. Quand les trois mis 
en cause ont réussi de voler et de dé-
tourner quatre(4) tètes de bovins dans 
une exploitation agricole dans la ville 
de Déchmia qui se situe à quelques 40 
Km à l’extrême sud du chef-lieu de la 
Wilaya de Bouira. Les faits de cette af-
faire remontent au mois de février 

quand un éleveur de cette région a dé-
posé une plainte au niveau de la bri-
gade de gendarmerie. La victime avait 
déclaré que des individus inconnus ont 
réussi à pénétrer par effraction dans son 
exploitation agricole et ont pu dérober 
et repartir avec quatre vaches. Les in-
vestigations, des signalements et l’en-
quête effectués par les éléments de la 
gendarmerie  ont permis l’arrestation 
de trois individus qui se trouvaient à 
bord d’un fourgon de marque Renault 
Master. Conduits à la brigade après in-

terrogatoire et vérifications, il s’est 
avéré que les trois acolytes est une 
bande de voleurs spécialisés dans les 
vols de bétail. Lors, de leur comparu-
tion  les trois auteurs du vol ont tenté 
de nier les faits en usant de faux-
fuyants et autres subterfuges pour es-
sayer de ruser et de berner le juge 
contre les chefs d’inculpation retenus 
contre eux, toutefois le procureur de la 
République dans son réquisitoire avait 
requis une peine de cinq(5) années de 
prison. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
2 morts et 147 blessés ces dernières 24 heures 

Deux (02) personnes ont trouvé 
la mort et 147 autres ont été 
blessées dans des accidents de 

la circulation survenus au cours des 
dernières 24 heures à travers plusieurs 
wilayas du pays, a  indiqué hier  un 
bilan de la Protection civile. Le bilan 
le plus lourd à été enregistré au ni-
veau de la wilaya de Tlemcen avec 2 
personnes décédées. Par ailleurs, les 
plongeurs de la Protection civile de la 

wilaya de Mostaganem sont interve-
nus pour repêcher un enfant âgé de 10 
ans, décédé par noyade à la plage Es-
sakhra, dans la commune de Ben Ab-
delmalek Ramdane, et transférer le 
corps d'un jeune de 20 ans, repêché 
par des citoyens à la plage 
Sablette.D'autre part, une personne, 
décédée par asphyxie, suite à des tra-
vaux de nettoyage dans une fausse 
septique, dans la commune d'El Fidh 

(Biskra), a été évacuée par les élé-
ments de la Protection civile.Les se-
cours de la Protection civile ont 
procédé, en outre, à l'extinction d'un 
incendie qui s'est déclaré au rez-de-
chaussée d'un immeuble dans la com-
mune de Dar El Beida (Alger), 
causant des gênés respiratoire à un 
nourrisson, traité sur les lieux puis 
évacué vers l'hôpital local. 

LUTTE CONTRE LES NARCOTRAFIQUANTS 
MISE EN ÉCHEC DE TENTATIVES D'INTRODUCTION DE PLUS 6 QUINTAUX 

DE DROGUE VIA LES FRONTIÈRES AVEC LE MAROC 
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L
e marché algérien du 
poisson frais connaît, 
depuis quelques jours, 
un retour en abon-
dance du thon rouge, 
notamment dans les 
villes côtières, où les 
prix de détail du pois-
son bleu sont relative-

ment stables, ce qui captive 
forcément les consommateurs 
pour en faire provision et profiter 
de sa valeur nutritionnelle. Les 
prix du thon rouge ouvert à la 
prise accessoire sont raisonnables 
et accessibles à tous, oscillant 
entre 1000 et 1400 Da le kilo-
gramme au niveau des différents 
points de vente et marchés de la 
capitale. Interrogés  des vendeurs 
de poissons ont affirmé que les 
prix étaient à la portée des diffé-
rentes franges de la société, y 
compris les familles à faible re-
venu.Au marché de Bachdjarrah, 
les prix du thon rouge, très prisé 
par les consommateurs, varient 
entre 900 et 1400 DA, alors qu'à 
l'extérieur le poisson peut être 
vendu moins cher mais les condi-
tions hygiéniques ne sont pas ga-
ranties.A la pêcherie d'Alger, les 
prix du marché de détail sont un 
peu plus élevés avec 100 à 300 Da 
de plus le kilo, a-t-on constaté, 
une différence de prix expliquée 

par la forte demande du produit 
par les restaurateurs et hôteliers 
qui s'approvisionnent en quantités 
importantes."Alger foisonne en 
restaurants et hôtels proposant du 
poisson ce qui explique la hausse 
de la demande qui entraîne une 
augmentation des prix par rapport 
à d'autres points de vente dans la 
capitale", dira un commerçant. Au 
port d'El-Djamila (Aïn Benian), le 
kilogramme de thon est vendu 
entre 1000 et 1200 dinars. Des 
prix jugés "raisonnables" aussi 
bien par les vendeurs que par les 
consommateurs. Selon un client, 
"c'est l'occasion ou jamais d'ache-

ter du thon frais car on ne trouve 
pas ce poisson à forte valeur nu-
tritionnelle sur le marché tout au 
long de l'année".Même constat au 
marché de Zeralda où le thon 
frais, vendu dans la même four-
chette de prix, a la côte."Les ci-
toyens ne veulent pas rater 
l'occasion de consommer du thon 
frais car les prix sont raisonnables 
et la période de disponibilité de ce 
poisson est courte", selon un 
client venu en acheter.Selon de ré-
centes études, le thon a une forte 
valeur nutritionnelle et présente 
une teneur élevée en protéines, 
calcium, fer, magnésium, potas-

sium, vitamine A et vitamine D. 

Thon rouge, une pêche non 
ciblée 

le président de la Chambre algé-
rienne de la pêche et de l'aquacul-
ture (CAPA), Lyes Mustapha a 
précisé que la pêche au thon rouge 
n'est pas ciblée par les pêcheurs 
mais concerne tous types de pois-
sons, toutefois l'abondance du 
poisson bleu cette année particu-
lièrement le thon rouge a permis 
d'approvisionner les marchés na-
tionaux. Cette abondance de la 
production a permis de faire oscil-
ler les prix entre 900 DA et 1300 
DA/Kg sur les marchés de la ca-
pitale.  "L'abondance de produc-
tion du poisson bleu, tous types 
confondus, et la stabilité des prix 
permet au consommateur à faible 
revenu de s'en approvisionner. 
Dans ce sens, le directeur de la 
pêche et de l'aquaculture de la wi-
laya d'Alger, Mustapha Kadri a, 
lui aussi, fait état de l'abondance 
du thon rouge et de la stabilité des 
prix face à une forte demande du 
consommateur. La pêche dépend 
des conditions météorologiques, 
a-t-il dit, précisant que la période 
de disette intervient en hiver, les 
vents forts nord-ouest ne permet-
tant pas la pêche d'où le manque 
de production, ce qui se répercute 

sur les prix.La saison d'abondance 
s'étale de juin à octobre grâce aux 
conditions favorables notamment 
les courants marins modérés et la 
disponibilité des algues permet-
tant ainsi la prolifération des pois-
sons bleus qui représentent entre 
80 et 85% de la production natio-
nale.Cette période est marquée 
par la disponibilité des poissons 
de surface en grandes quantités 
dont la moyenne quotidienne de 
pêche varie entre 20 à 30 tonnes 
de ce type de poissons, a-t-il ex-
pliqué.D'après M. Kadri, les prix 
de poissons au niveau des 220 
points de vente à Alger connai-
tront "une certaine stabilité 
jusqu'au mois d'octobre pro-
chain", ajoutant que "les diffé-
rents projets d'aquaculture 
contribueront également à la sta-
bilité des prix et l'organisation du 
marché notamment en période de 
soudure".Il a été constaté, ces der-
niers jours dans les villes côtières, 
une forte présence des vendeurs 
de thon avec des prix moins chers 
que ceux appliqués au niveau des 
points de vente aménagés à cet 
effet. Ces vendeurs sont, souvent, 
accompagnés d'autres jeunes qui 
s'occupent du barbecue pour satis-
faire la gourmandise des clients 
qui préfèrent savourer ce poisson 
de saison en plein air.

CÉRÉALES 
La wilaya de Batna prévoit  
une production de plus de 

606.000 quintaux

THON ROUGE  

Production abondante, prix stables et grande affluence 
des consommateurs aux points de vente 

La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de 
Batna prévoit une production céréalière estimée à 
606.338 quintaux, au titre de la saison agricole en cours 

(2021-2022), a-t-on appris auprès de  la DSA. Le chef du service 
de l’organisation de la production et du soutien technique à la 
DSA, Mohamed Nadir Cherif a indiqué dans ce contexte que 
cette production comprend 255.346 quintaux (qx) de blé dur, 
53.066 qx de tendre blé, 274.402 qx d'orge et 23.524 qx 
d’avoine. M.Cherif a également indiqué que la campagne mois-
son-battage a été lancée dans la région Sud de la wilaya dans 
les communes de Barika, Djezzar et Seguana, affirmant que les 
données du terrain prévoient une baisse cette année de la récolte 
par rapport à la saison agricole précédente marquée par la réa-
lisation de 911.356 quintaux. La forte perturbation signalée en 
matière de pluviométrie et le non-respect de l’itinéraire tech-
nique par les agriculteurs de cette filière, en dépit de l’organisa-
tion de campagnes de vulgarisation, sont à l’origine de cette 
baisse de production. Il a relevé également que la superficie 
moissonnée jusqu’à présent dans la zone Sud a atteint 2.638 ha, 
tandis que la quantité collectée dans la commune de Barika est 
estimée à 1.474 ha.Selon la même source, les conditions néces-
saires pour assurer la réussite de cette campagne ont été mobi-
lisées à travers la mise en place de 14 points de collecte dans 
différentes localités d’une capacité globale de 924.000 quintaux. 
La superficie globale programmée pour la récolte dans cette wi-
laya s'élève à 49.029 ha sur un total de 92.278 ha cultivés, dont 
38.955,5 ha consacrés au blé dur, 9.185,5 ha au blé tendre, 
41.901,5 ha à l'orge et 2.235,5 ha réservés à l'avoine, a-t-on dé-
taillé.Les prévisions établies indiquent aussi qu'une quantité de 
céréales estimée à 242.000 quintaux sera collectée, dont 155.000 
quintaux de blé dur, selon les dernières statistiques de la DSA. 

Amazigh A

Des zones d'ombre de la wi-
laya de Chlef bénéficieront 
de raccordement au gaz et 

à l’électricité, grâce au finance-
ment, par le groupe Sonelgaz, de 
projets énergétiques inscrits au 
profit de ces régions, a annoncé le 
Président-directeur général (PDG) 
du groupe, Mourad Adjal."Le 
groupe a décidé de financer plu-
sieurs projets de raccordement de 
zones d'ombre de Chlef aux ré-
seaux de gaz et d'électricité", a in-
diqué M. Adjal, dans une 
déclaration à la presse, en marge 
d'une séance de travail avec les au-
torités locales, consacrée à l'exa-
men des projets de son secteur 

dans la wilaya et des obstacles 
qu'ils rencontrent. Cette opération 
s'inscrit dans le cadre de la prise en 
charge optimale des zones d'om-
bre, et pour assurer l’approvision-
nement de tous les citoyens en 
électricité et en gaz."Ces projets, 
qui seront financés par Sonelgaz, 
permettront l’approvisionnement 
de plus de 20.000 habitants en gaz 
et 3.500 autres en électricité». 
Selon les données fournies par les 
services de la wilaya, cela repré-
sente une cinquantaine d'opéra-
tions de raccordement au gaz 
naturel et de 113 projets de raccor-
dement au réseau électrique à tra-
vers les zones d'ombre de Chlef, 

dont les chantiers n'ont pas dé-
marré faute de dotations finan-
cières.Le PDG de Sonelgaz a 
également salué les réalisations de 
son secteur à Chlef, notamment le 
taux de couverture en électricité 
estimé à 98%, au moment ou 33 
communes sur un total de 35 sont 
raccordées au réseau de gaz natu-
rel.M Adjal a souligné en outre que 
la wilaya de Chlef va bénéficier de 
quatre projets de transformateurs 
électriques, à horizon 2031, no-
tamment au regard des besoins en 
électricité, exprimés par le nou-
veau pôle urbain en réalisation 
dans la commune de l'Oued Sly. 

Hocine S

ENERGIE 
Sonelgaz finance des projets de raccordement énergé-

tiques des zones d'ombre de la wilaya de Chlef

Les nouvelles conditions et 
modalités d’application des 
régimes de licence d’impor-

tation ou d’exportation de produits 
et marchandises viennent d’être 
fixées en vertu du décret exécutif 
22-201 du 25 mai 2022 paru au 
journal officiel n°37. 
Ainsi, selon l’article 1, les disposi-
tions du décret exécutif n° 15-306 
du 6 décembre 2015, sont complé-
tées par les articles 4 bis, 4 ter et 4 
quater, rédigés comme suit : 
« Article 4 bis : La licence d’impor-
tation automatique est délivrée pour 
chaque opération d’importation, va-
lide pour une durée de un (1) an. » 
« Article 4 ter : Les secteurs minis-
tériels concernés par l’octroi des li-
cences, sont tenus de demander 
l’avis préalable du ministre chargé 
du commerce, avant la délivrance de 
la licence. Le ministre chargé du 
commerce, donne son avis (…) dans 

un délai de dix (10) jours, maxi-
mum. » 
« Article 4 quater : Il est créé une 
plate-forme numérique au niveau du 
ministère du commerce, dédiée à la 
gestion des licences d’importation 
automatiques et interconnectée avec 
les secteurs ministériels concernés 
ainsi qu’avec l’administration des 

douanes. » 
Selon l’article 2 du texte : « Les opé-
rateurs détenant des licences déli-
vrées par les secteurs concernés, 
doivent se mettre en conformité 
avec les dispositions du présent dé-
cret dans un délai de six (6) mois, au 
maximum, à compter de la date de 
sa publication au Journal officiel. » 

RÉGIMES DE LICENCE D'IMPORTATION 
 De nouvelles conditions fixées 
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L
e programme national de maî-
trise de l’énergie contribuera à 
préserver la stabilité de la crois-
sance de la demande interne sur 
cette ressource, ont estimé 
mardi à Sétif les participants à 
une journée d’étude régionale 
sur la présentation du pro-
gramme.Le programme natio-

nal pour la maîtrise de l’énergie "figure 
parmi les mécanismes mis en place par les 
hautes instances du pays et le ministère de 
tutelle visant la réduction de la consomma-
tion de l’énergie et la stabilisation de la 
croissance de la demande interne sur l’éner-
gie", a indiqué la secrétaire générale de 
l’Agence nationale pour la promotion et la 
rationalisation de l'utilisation de l'énergie 
(APRUE), Nadia Djelouah. Ce programme 
cible les secteurs les plus consommateurs 
d’énergie à l’échelle nationale, à savoir le 
secteur de l’habitat et de l’urbanisme consi-
déré comme le plus consommateur d’éner-
gie avec un taux de 46% de la 
consommation nationale, suivi du secteur 
des transports (30%) et de l’industrie avec 
un taux de consommation estimé à 
23%."La transition énergétique constitue un 
choix stratégique et une solution durable à 
la situation énergétique du pays", a indiqué 
la même responsable, précisant que la 
"consommation nationale en énergie 
connaît une augmentation croissante ces 
dernières années en raison de l’augmenta-

tion démographique et de la cadence de 
construction des logements et infrastruc-
tures, ainsi que l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens». Mme. Djelouah 
a ajouté que "les hautes instances du pays 
ont adopté la transition énergétique comme 
choix stratégique pour faire face à cette 
augmentation croissante s’agissant de la 
consommation de l’énergie à travers, pre-
mièrement la création d’un ministère dédié 
à la transition énergétique et les énergies re-
nouvelables chargé de l’élaboration d’une 
politique nationale pour la transition éner-
gétique». Cette politique se base sur trois 

axes principaux, à savoir le programme na-
tional d'efficacité énergétique, le pro-
gramme national des énergies 
renouvelables, en plus de déterminer un 
modèle durable de consommation et de pro-
duction d’énergie, a détaillé la même res-
ponsable. Cette première journée d’étude 
pour faire connaître le programme national 
de maîtrise de l’énergie et qui sera suivie 
par des rencontres similaires dans le centre, 
l’ouest et dans le sud du pays, a été mar-
quée par la présentation de plusieurs com-
munications par des ingénieurs de 
l’APRUE.A cette occasion, Mourad Oua-

zène, chargé de l’efficience énergétique 
dans le domaine du transport auprès de 
cette agence, a évoqué le programme pro-
motionnel pour le gaz de pétrole liquéfié 
(GPL), mettant en avant les répercussions 
économiques, sociales et environnemen-
tales du projet, ajoutant que la concrétisa-
tion de ce projet "contribue à la réduction 
de la facture d’importation d’énergie, en 
plus de la protection de l’environnement». 
Des interventions sur les programmes pro-
motionnels du chauffe bain solaire et 
l’éclairage public efficient, le confort ther-
mique dans les édifices, en plus de la pré-
sentation de programmes d’étude de 
faisabilité et d’investissement pour intégrer 
des équipements performants dans l’indus-
trie, ont été présentées à cette occasion. Ont 
pris part aux travaux de cette rencontre, or-
ganisée à l’initiative de l’APRUE, des re-
présentants des Directions de l’énergie, de 
l’habitat, de l’urbanisme, l’architecture et 
de la construction, des équipements publics 
en plus d’architectes et de représentants de 
la faculté d’architecture de Sétif, Bordj Bou 
Arreridj, Constantine, Batna, M’sila et 
Mila.La rencontre vise à présenter le pro-
gramme national de maîtrise de l’énergie et 
à mettre la lumière sur l’impact positif de 
ce programme sur tous les plans, sur les 
mécanismes d’appui mis en place par l’Etat 
dans ce domaine, en plus de la sensibilisa-
tion des opérateurs économiques à partici-
per à sa concrétisation, 

SÉTIF 
Le programme national de maîtrise de l’énergie contribuera  

à préserver la stabilité de la demande interne 

TIZI-OUZOU 
Livraison en avril 2023 du projet 
de pompage des eaux du Sebaou 

La livraison du projet de pompage des eaux de l'Oued 
Sebaou vers le barrage Taksebt a Tizi-Ouzou intervien-
dra en avril 2023, ont indiqué hier  les services de la 

wilaya.L'avancement des travaux du projet lancé en mars de 
l'année écoulée, 2021, a atteint les 70% et la réalisation sera 
livrée entièrement en avril de l'année prochaine, selon les ex-
plications fournies par les responsables du projet au wali, Dji-
lali Doumi, qui a effectué une visite d'inspection sur le 
chantier de ce projet. Sur site, M. Doumi a insisté  sur le res-
pect du délai de livraison du projet et la nécessaire coordina-
tion de l'ensemble des services. Une quantité estimée à 40.000 
M3/jour d'eau est d'ores et déjà injectée dans le barrage de 
Taksebt à partir des eaux du Sebaou. Elle atteindra progressi-
vement, selon les estimations, les 270.000 M3/jour à la livrai-
son en avril 2023.Confié à l’entreprise publique Cosider, le 
projet porte sur la déviation d'une partie du flux de l’Oued Se-
baou par le creusage de 2 bassins au pied du barrage de Tak-
sebt et la mise en place d’un système de pompage à 2 paliers. 

Kahina Tasseda 
Affichage d’une liste préliminaire 
d’attribution de 1.100 logements 

sociaux 

Une liste préliminaire nominative de 1.100 attributaires 
de logements sociaux a été affichée mardi, à Bejaia, 
par la daïra.Au niveau d'un site d'affichage, une cen-

taine de personnes qui n'ont pas retrouvé leur noms portés sur 
ces listes, se sont constituées en groupe pour aller faire enten-
dre leurs réclamations devant le siège de la daïra. Cette liste 
n'est, en effet, qu’une première d’un lot global de bénéfi-
ciaires, estimé à plus de 4.000 personnes, a affirmé le chef de 
daïra, Ouarab Mohamed Said."1.100 logements ont été attri-
bués aujourd’hui, les autres suivront progressivement les se-
maines à venir", a affirmé le responsable qui a précisé que 
"tous les attributaires seront logés ou relogés dans le nouveau 
pôle urbain d’Ighzer Ouzarif à Oued-Ghir à 10 km à l’ouest 
de Bejaia.Ce site urbain a été conçu pour accueillir près de 
17.000 habitations (toutes formules de logements confondues) 
soit près de 80.000 personnes. Son chantier est actuellement 
au stade des finitions et de réalisation des travaux de voirie et 
réseaux divers (VRD), selon la même source. À noter qu'un 
bureau de recours a été ouvert à hauteur du stade de l’Office 
du Parc Omnisports de la wilaya (OPOW) pour accueillir les 
réclamations. 

SH

ENFANCE 
La Sûreté de wilaya d'Alger organise un programme de 

sensibilisation spécial 

Les services de sûreté de la wi-
laya d'Alger ont organisé, hier 
à la place El-Kettani à Bab El 

Oued (Alger), des portes ouvertes 
sur la sécurité routière, la lutte 
contre les stupéfiants et le mauvais 
usage d'internet, dans le cadre de la 
célébration de la Journée internatio-
nale de l'enfance et de la Journée de 
l'enfant africain. Ces portes ouvertes 
qui se poursuivront deux jours du-
rant, se veulent "un espace média-
tique de sensibilisation au profit des 
enfants en matière de sécurité rou-
tière, de mauvais usage des réseaux 
sociaux et du fléau de la drogue". 
Lors de cette manifestation, un cir-
cuit automobile au profit des enfants 
sera installé, outre l'organisation de 
concours et d'ateliers de dessins, de 
coloriage et de décoration, ainsi que 

des visites au profit des enfants ma-
lades à l'hôpital Lamine-Debaghine 
à Bab El Oued. Dans le même 
contexte, le programme tracé par les 
services de sûreté de wilaya d'Alger 
prévoit une visite au club hippique 
de la sûreté nationale à l'Ecole d'ap-
plication de Blida, la semaine pro-
chaine, au profit de 80 enfants, ayant 
pour objectif de "faire découvrir à la 
jeune génération l'histoire et les réa-
lisations de la police algérienne". Un 
accompagnement psychologique a 
été assuré, par ailleurs, dans le cadre 
d'un programme initié à l'occasion 
de l'approche des examens de fin 
d'années aux élèves concernés, en 
mobilisant, en coordination avec la 
DAS, des psychologues pour donner 
des conseils et des orientations aux 
futurs lycéens et bacheliers. Le 

corps constitué avait également or-
ganisé auparavant des sorties de sen-
sibilisation au centre de loisirs de 
Baïnem, relevant de la DGSN, au 
profit des jeunes scouts, et une autre 
sortie à l'Unité aérienne de la sûreté 
nationale (UASN), au profit de 
quelque 45 enfants scolarisés au pri-
maire Ali Arrache à Birtouta. Les 
services de sûreté de la wilaya d’Al-
ger ont également pris part aux jour-
nées portes ouvertes organisées par 
le service des activités sportives de 
la commune de Bir Mourad Raïs, en 
coordination avec la Protection ci-
vile et la Conservation des forêts, 
sur la sécurité routière, les dangers 
du mauvais usage d'Internet et le 
fléau de la drogue. 

Houda H

Prise en charge de 8 diabétiques présentant  
des complications aux pieds 

Huit (8) diabétiques présentant 
des complications au pied ont 
été pris en charge dans le 

cadre d’une coopération entre l’asso-
ciation algéro-française "Ashifa" 
(Association santé humanisme et in-
novation franco-algérienne) et le 
Centre hospitalo-universitaire de 
Constantine (CHUC) Dr. Benbadis. 
"Cette action constitue un partage de 
connaissances entre médecins et pa-
ramédicaux, membres de l’associa-
tion Ashifa et leurs homologues du 
service de médecine interne du 
CHUC, dans le domaine des soins du 
pied diabétique pour minimiser les 
risques d’amputation", a précisé à 
l’APS Yacine Boudjaâda, soulignant 
que l’initiative s'inscrit dans le cadre 
d’une nouvelle mission médicale 
entre les deux parties.Affirmant que 
toutes les conditions nécessaires ont 
été réunies pour assurer aux staffs 
médicaux et paramédicaux la réussite 
de cette mission, l'intervenant a re-

levé l’apport de cette coopération 
dans l’actualisation des données 
s’agissant des soins du pied diabé-
tique et "la prise en charge à temps 
des cas complexes». Cette mission 
médicale, qui s’est déroulée du 26 au 
30 mai courant, a englobé un volet 
théorique et un autre pratique, au 
cours duquel huit malades diabé-
tiques ont été pris en charge en ma-
tière de soins du pied diabétique et de 
pratiques à suivre en fonction de 

l’évolution de la situation,.Rappelant 
que 26 interventions chirurgicales pé-
diatriques complexes ont été réali-
sées, dans le cadre de ce partenariat, 
au début du mois courant, au profit 
des enfants hospitalisés au sein de 
l’Etablissement hospitalier spécialisé 
(EHS) de pédiatrie de Constantine, 
M. Boudjaâda a fait savoir que d’au-
tres journées chirurgico-médicales 
dans diverses spécialités seront pro-
posées de concertation avec des pra-
ticiens spécialistes des établissements 
de santé de Constantine. L’Associa-
tion santé humanisme et innovation 
franco-algérienne a lancé ses activités 
en Algérie en 2018, assurant jusqu'à 
présent plus d’une dizaine de mis-
sions médicales dans plusieurs wi-
layas du pays, axées sur la réalisation 
d’interventions chirurgicales compli-
quées en gastro-entérologie, gynéco-
logie, orthopédie et pédiatrie 
notamment. 

M.E.H
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S
ix (6) investisseurs 
dans le domaine de 
l'aquaculture ont béné-
ficié de décisions d’at-
tribution de lots de 
terrain à Tébessa pour 
la création de bassins 
destinés à l’élevage de 
poisson au sud de la 

wilaya, a révélé le directeur de la Pêche 
et de l’Aquaculture de Guelma qui 
veille à la gestion de cette filière dans 
les wilayas de Tébessa, Khenchela, 
Oum El Bouaghi et Souk Ahras. En 
marge d’un atelier sur l’élevage de 
poisson intégré à l’agriculture, abrité 
par l’Institut national spécialisé dans la 
formation professionnelle "Mostapha 
Benboulaid" de la commune de Boul-
haf Dir, Faouzi Hebita a précisé que la 
filière de l’aquaculture, notamment le 
tilapia, connaît un grand engouement 
dans la wilaya de Tébessa du point de 
vue de la formation ou de l’investisse-
ment. M. Hebita a indiqué que les au-
torités locales ont réservé une surface 
avoisinant les 15 hectares (ha) dans la 

commune Negrine (à l’extrême sud de 
la wilaya) pour la création d’une zone 
d’activités réservée à l’aquaculture au 
profit de six (6) investisseurs ayant bé-
néficié de financement via l’Agence 
nationale de gestion du micro crédit 
(ANGEM) et l’Agence nationale d'ap-
pui et de développement de l'entrepre-
neuriat (ANADE) pour la création de 
bassins réservés à l’élevage du tilapia.Il 
a également ajouté que la Direction de 
la Pêche et de l’Aquaculture de 
Guelma s’attèle actuellement à accom-
pagner ces investisseurs pour la 
concrétisation de leurs projets sur le 
terrain.Il a fait part, en outre, d’une pro-
position portant création d’une 
deuxième zone d’activités à Tébessa 
sur une surface avoisinant les 30 ha, 
compte tenu de l’importance de la de-
mande sur la filière de l’aquaculture in-
tégrée à l’agriculture, précisant qu’un 
accord préliminaire a été formulé par 
les autorités locales, en attendant de dé-
terminer le lieu devant abriter ce projet 
conformément aux conditions requises. 
Selon M. Hebita, la Direction de la 

Pêche et de l’Aquaculture de Guelma 
veille à la formation des personnes in-
téressées par ce créneau, à travers l’or-
ganisation d’ateliers techniques, de 
journées d’études, de séminaires scien-
tifiques et de sorties sur le terrain pour 
faire connaître le processus technique 
à suivre afin de contribuer à la création 
de postes d’emploi et réaliser  l’auto-
suffisance en matière de poisson, no-
tamment le tilapia.L'atelier sur 
l’élevage de poisson intégré à l’agricul-
ture a été marqué par la présentation de 
conférences sur l’aquaculture intégrée 
à l’agriculture, les méthodes adoptées 
pour la création de bassins, les engrais 
et les fourrages utilisés ainsi que les 
méthodes à suivre pour l’obtention de 
crédit, et les voies de commercialisa-
tion de cette production. Des attesta-
tions de formation ont été attribuées à 
45 bénéficiaires de cette session de for-
mation qui s’est déroulée sur trois 
jours, tandis que les participants ayant 
contribué à l’organisation de cet évé-
nement ont été honorés. 

A.Mechaka

BEJAIA 
Une soixantaine de malades 
tabagiques traités chaque année  
à l’hôpital d’Amizour 

Quelque 50 à 70 malades tabagiques sont traités 
chaque année au service d’oncologie de l’hôpital 
d’Amizour, à 25 km au sud de Bejaia, dont 70 % 

ne s’en remettent pas, a-t-on appris des responsables de 
cet établissement unique dans la wilaya."50 nouveaux 
cas ont été enregistrés en 2021", a-t-on précisé à l'occa-
sion de la journée mondiale sans tabac (31 mai), en sou-
lignant que la plupart de ces patients ont développé un 
cancer soit du poumon du fait de leur addiction à la ci-
garette, soit des voies aérodigestives (bouche, larynx, 
pharynx et œsophage), ou de la vessie.Il est également 
indiqué que "beaucoup de fumeurs passifs, notamment 
des femmes au foyer", figurent dans ce lot. Le tabac, as-
sure-t-on, est aussi impliqué, dans l’apparition et le dé-
veloppement des cancers du foie, du pancréas, de 
l’estomac. Il est vecteur de 17 localisations de cancers, 
a-t-on ajouté. La même source a expliqué qu'"en fait, ce 
n’est pas l’addiction à la nicotine qui est en cause, mais 
plutôt la fumée du tabac qui contient des substances hau-
tement cancérigènes dont le benzène, le goudron et l’ar-
senic"."Il y a 7.000 substances chimiques dans la fumée 
ou dans les autres produits tabagiques, à l’instar de la 
chique, la +Chicha+, ou le tabac à rouler. Autant de pro-
duits à risque qu’il vaut mieux éviter pour se prémunir 
contre les dangers sur la santé", précise-t-on.Le service 
d’oncologie d’Amizour est un service phare dans le sec-
teur sanitaire de la wilaya de Bejaia. Il ambitionne de 
devenir un centre anti-cancer digne de ce nom étant 
adossé à un projet déjà inscrit, mais qui tarde à voir le 
jour.Inscrit en 2008, malgré son attribution à l’entreprise 
publique Cosider, il fait face à d’inextricables 
contraintes, liées autant à son financement qu’a celui de 
l’occupation de l’assiette qui lui est dédiée, sujette à un 
fort contentieux. 

Said H 

CONSTANTINE 
Plus d’une centaine de malades 
de l’EPH d’El-Khroub 
sensibilisés aux méfaits du tabac 

Plus d’une centaine de malades hospitalisés au sein 
de l’Etablissement public hospitalier (EPH) Mo-
hamed-Boudiaf de la commune d’El-Khroub 

(Sud-Ouest de Constantine), ont bénéficié de conseils et 
d’orientations sur les dangers du tabac, a-t-on appris au-
près de cette structure de santé.La journée de sensibili-
sation et d’information est inscrite dans le cadre de la 
célébration de la Journée mondiale sans tabac (31 mai 
de chaque année), a indiqué la chargée de l’information 
et de la communication de l'EPH Mohamed-Boudiaf, 
Aida Behloul.L’objectif visé est la sensibilisation des 
malades à la nécessité de cesser le tabac qui représente 
un véritable fléau social dont les méfaits sont ravageurs, 
a affirmé de son côté le Dr. Ramdane Ayachi, spécialiste 
des maladies des voies respiratoires et pulmonaires dans 
ce même établissement sanitaire.A cette occasion, le Dr. 
Ayachi a insisté sur la nécessaire intensification de ce 
genre de rencontres, notamment à destination des ado-
lescents dans le but de lutter contre le tabagisme, "res-
ponsable à 99% des cas de cancer des poumons». Le 
programme de cette journée d’information et de sensi-
bilisation tenue sous le slogan "Tous contre le tabac", a 
comporté une exposition sur le tabac et sa relation avec 
différents types de maladies dont le cancer, la distribu-
tion de brochures et de dépliants sur le sujet ainsi que 
des rencontres entre des malades et des fumeurs, a révélé 
pour sa part, Latifa Nouri, psychologue au sein de l’EPH 
d’El Khroub. Cette opération, a-t-elle ajouté, a pour ob-
jectif aussi de lutter contre le tabagisme passif, ce fléau 
qui affecte la santé de ceux qui entourent le fumeur, à la 
maison ou dans les lieux publics. Selon la même source, 
il s’agit de renforcer la législation pour lutter contre le 
tabagisme, créer un environnement favorable pour le ré-
duire et mettre en place un système de surveillance, les-
quels figurent parmi les principales recommandations de 
cette journée d’étude et de sensibilisation. Elle a souli-
gné, en outre, qu’une équipe pluridisciplinaire composée 
de médecins généralistes, de spécialistes et de psycho-
logues a été mobilisée pour assurer la réussite de cette 
rencontre.A noter que les actions de sensibilisation de 
proximité entamées dans le cadre du programme, établi 
par cet établissement de santé pour la célébration de la 
Journée mondiale sans tabac, se poursuivront jusqu’au 
2 juin prochain en vue de cibler non seulement les ma-
lades, mais également le personnel médical et paramé-
dical. 

M.El Hadi 

ORAN 
Forte affluence du public aux "Portes ouvertes sur 

le sport militaire" 

Les activités du département des 
sports militaires de l’ANP, les 
moyens dont il dispose ainsi 

que les réalisations de l’élite sportive 
militaire ont été mis en relief mardi à 
Oran lors de la journée "Portes ou-
vertes sur le sport miliaire" organisée 
à l’initiative du Commandement de la 
2ème Région militaire et marquée par 
une large affluence du public, notam-
ment les jeunes.Cette manifestation, 
organisée au complexe régional sportif 
militaire d’Oran, s’inscrit dans le 
cadre du plan de communication du 
Commandement de l’Armée nationale 
populaire (ANP) visant à informer le 
public sur les disciplines sportives mi-
litaires. Le colonel Boudali Boume-
diène, commandant régional de la 
logistique de la 2ème RM, a affirmé, 
dans une allocution d'ouverture pro-
noncée au nom du Commandant de la 
deuxième région militaire, que l’ANP 
"a réussi à relever plusieurs défis dans 
le domaine de la pratique sportive", re-
levant que cette dernière "constitue un 
facteur déterminant pour garantir une 
meilleure préparation physique du mi-
litaire et assurer une grande disponibi-
lité opérationnelle". L’intervenant à 

l'ouverture de la journée "Portes ou-
vertes sur le sport miliaire" a rappelé 
que cette manifestation permet le rap-
prochement entre les citoyens, parti-
culièrement les jeunes, et l’institution 
militaire, comme elle permet d'infor-
mer les citoyens sur les réalisations de 
l’ANP dans les différents domaines et 
le sport militaire, en particulier, qui a 
réussi à hisser très haut les couleurs 
nationales dans les différents rendez-
vous et dans toutes les disciplines.De 
son côté, le chef du service des sports 
de la 2ème RM, le lieutenant-colonel 
Boukhamla Sofiane, a mis en exergue 
le bilan positif réalisé par le sport mi-
litaire dans les différentes disciplines 
grâce, a-t-il dit, "à la stratégie adoptée 
par le Haut Commandement de l’ANP 
visant à redynamiser la pratique spor-
tive au sein de toutes les unités de l’ar-
mée". Cette stratégie, a ajouté le 
lieutenant-colonel Boukhamla, s’arti-
cule autour de l’amélioration, le déve-
loppement et la mise en place des 
moyens d’exécution des programmes 
de préparation physique militaire de 
toutes les composantes des forces ar-
mées, de manière à ce qu’elles soient 
en mesure de mener à bien ses mis-

sions."Considérée comme la pierre an-
gulaire de la stratégie de l’ANP, la pra-
tique sportive demeure le moyen le 
plus efficace pour assurer une meil-
leure préparation au combat des unités 
de l'ANP", a-t-il souligné, ajoutant que 
ces "Portes ouvertes constituent un 
moyen de communiquer avec toutes 
les composantes de la société algé-
rienne». Cette manifestation com-
prend des expositions sur les moyens 
mobilisés par l’ANP pour le dévelop-
pement du sport militaire et les diffé-
rentes disciplines pratiquées dont 
l’athlétisme, les arts martiaux, l’équi-
tation et la natation, entre autres.La cé-
rémonie d'ouverture de cette 
manifestation a été marquée par des 
exhibitions et démonstrations de dif-
férentes spécialités des arts martiaux, 
de cyclisme et de sport de motos (mo-
tocyclisme), ainsi que le Kuk Sool 
Won, discipline d’auto-défense que les 
éléments de l’ANP et ceux de la Gen-
darmerie nationale maîtrisent parfaite-
ment les techniques et font preuve 
d’une excellente condition physique 
permettant de faire face à toutes situa-
tions de défense. 

Lehouari K

TÉBESSA 
Des lots de terrain au profit  

de 6 investisseurs dans  
le domaine de l'aquaculture 
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L
e Théâtre national algérien Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA) or-
ganise du 1er au 14 juin 
prochain les Journées théâtrales 
pour enfants dans le cadre des 
ses activités culturelles et artis-
tiques marquant la Journée in-
ternationale de l'enfance, selon 
le site électronique de cette ins-

titution culturelle. Plusieurs représentations 
théâtrales autour de la thématique de l'en-
fance sont au programme de ces journées, 
notamment la pièce "Vivons ensemble en 
paix", mise en scène par Lasfar Bekhaled 
et produite par la troupe théâtrale Kateb-Ya-
cine de Sidi Bel Abbes.A l'ouverture de 
cette manifestation, la place Mohamed-
Touri accueillera une activité didactique ré-
créative de l'Union nationale des femmes 
algériennes (UNFA), en collaboration avec 
la commune de la Casbah.Parmi les autres 
pièces au programme, il y a lieu de citer 
"Mamlaket El-Hacharat" (royaume des in-
sectes), mise en scène par Souhil Boukhe-
dra sur un texte de Souhil Chebli et produite 
par le Théâtre régional d'El-Eulma, "Kitab 
El-Ajayeb" (le livre des merveilles), mise 
en scène par Boubkeur Ben Aïssa sur un 
texte de Yakoub Bilal et produite par une 
troupe de Sidi Bel Abbes en collaboration 
avec leur Théâtre régional, et "Khayal" 
(imaginaire) écrite et mise en scène par Sei-
feddine Bouha et produite par le Théâtre ré-
gional de Souk Ahras.Ces Journées 
théâtrales pour enfants seront, par ailleurs, 
marquées par un spectacle musical animé 
par l'amie des enfants Najwa et la remise 
des prix du concours de "la meilleure ex-
pression du rêve de l'enfant africain" à l'oc-
casion de la Journée de l'enfant africain.Le 
directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui, in-
dique qu'en 2022, le TNA a consacré une 
«bonne partie de son programme à l'enfant» 
pour «éveiller son intérêt pour le 4e art et 

aiguiser ses goûts sur la variété et la ri-
chesse des disciplines artistiques qui inter-
viennent dans un spectacle».Le théâtre pour 
enfant, un des «plus importants volets» 
dans la vision du Théâtre national Mahied-
dine-Bachtarzi (TNA), est destiné, au-delà 
du divertissement, à «éveiller l'imaginaire» 
de chaque enfant sur les notions de «ratio-
nalité et d'esthétique», nécessaires, selon le 
directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui, 
pour asseoir en lui, les «fondements de l'ac-
complissement de soi». 
Dans un entretien accordé à l'APS à l'occa-
sion de la célébration de la Journée mon-
diale de l'Enfant, coïncidant avec le 1er juin 
de chaque année, le directeur du TNA, Mo-
hamed Yahiaoui a déclaré qu'en 2022, le 
TNA a consacré une «bonne partie de son 
programme à l'enfant» pour «éveiller son 
intérêt pour le 4e at et aiguiser ses goûts sur 
la variété et la richesse des disciplines ar-
tistiques qui interviennent dans un specta-
cle». Pour ce faire et «après l'établissement 
de conventions entre le ministère de la Cul-

ture et des Arts et celui de l'Education na-
tionale», le TNA a «ouvert ses portes aux 
écoles», et mis au point un cadre adminis-
tratif légal avec les trois directions de l'édu-
cation de la wilaya d'Alger, de manière à 
permettre aux enfants de «se déplacer au 
théâtre et prendre part à une série d'activi-
tés». 
Faisant participer également les associa-
tions et coopératives culturelles dédiées à 
la pratique du théâtre, le TNA, entend ainsi 
solliciter tout individu ou collectif, suscep-
tible de répondre au cahier des charges issu 
de la convention établie entre les deux dé-
partements. 
Le théâtre pour enfant «est programmé tous 
les mardis, pour les élèves des établisse-
ments publics et les jeudis pour les écoles 
privées», proposant aux écoliers une pièce 
de théâtre, au message éducatif, déduit, 
analysé où «les dualités contenues dans les 
différentes trames, nourrissent le débat et 
forgent l'esprit d'appréciation et de consta-
tation chez l'enfant qui mettra, ainsi, en 

marche ses mécanismes intellectuels de ré-
flexion», explique Mohamed Yahiaoui. 
Visites guidées du TNA, avec explications 
sur les différents espaces dédiés aux répé-
titions, danse, musique, réalisation des cos-
tumes et des décors, ainsi que les coulisses 
et les loges, sont autant de découvertes pour 
les enfants qui éveillent leur imaginaire et 
leur intérêt, l'incitant ainsi à se rapprocher 
plus de la pratique du 4e Art. 
Pour l'année 2022, le programme spécial 
pour les enfants scolarisés a été reconduit 
depuis le début du mois d'avril, après l'amé-
lioration des conditions sanitaires liées à la 
pandémie de Covid-19. Dans ce cadre, pas 
moins de 4500 jeunes spectateurs ont as-
sisté aux différentes représentations de ce 
programme spécial, qui compte, neuf pro-
ductions. 
Pour les enfants qui manifestent «une plus 
grande envie d'apprendre», des ateliers de 
formations de courtes ou longues durées, 
ainsi que des concours sanctionnés de prix 
d'encouragement, sont organisés par le 
TNA, qui prépare actuellement un nouvel 
atelier de formation pour les enfants. Ces 
mêmes activités ont été conçues avec l'ap-
port «précieux» d'une «équipe de critiques, 
enseignants, experts et docteurs en psycho-
logie de l'enfant», qui animent tout un dé-
partement, récemment créé et installé au 
TNA. 
Toujours à l'endroit des enfants, le directeur 
du TNA a évoqué l'expérience «probante» 
de la comédienne et metteure en scène 
Nidal El Djazairi, qui a initié avec le TNA, 
le projet «Masrah H'Didouene». Ce cycle 
de formation plein par promotions de trois 
années, est dédié aux enfants de moins de 
16 ans, avec un élan pédagogique qui com-
prend plusieurs ateliers, dont entre autres, 
ceux de la diction, du jeu du corps avec 
texte à la main, de l'expression du visage, 
ou encore de la musique et de la danse.

CONCOURS DE LA MEILLEURE POÉSIE 
La date butoir fixée pour le 23 juin 

La 18éme édition 2022 du concours de 
la Meilleure poésie est placée cette 
année sous le thème et à l'occasion du 

60eme anniversaire de l'indépendance de «Un 
poème pour l'Algérie». En effet dans le cadre 
de la promotion et la créativité culturelle et 
littéraire, l'Etablissement Arts et Culture de la 
wilaya d'Alger relance son concours annuel 
de la meilleure poésie dans sa 18éme édition 
cette année.Les participants dans ce concours 
sont tenus de respecter le règlement. L'article 
01 stipule que ce concours est ouvert à toutes 
les franges de la population et avec toutes les 
langues parlées en Algérie (arabe classique et 
dialectal, tamazight-français). L'article 02: 
«Un poème pour l'Algérie» est le thème du 
concours pour cette année. L'article 03 stipule 
que l'oeuvre envoyée pour la participation 
doit être inédite et non primée. L'article 04 sti-
pule que l'oeuvre envoyée doit être au nombre 
de trois exemplaires et ne doit pas dépasser 
les 03 pages. L'article 05 stipule que les textes 
des participants ne seront pas rendus à leurs 
auteurs quel que soit le résultat. L'article 06 
stipule que l'oeuvre présentée doit être ac-
compagnée d'une fiche technique de l'auteur 

et d'une copie numérique de son texte et de sa 
carte d'identité nationale à l'adresse suivante: 
Concours de la meilleure poésie de l'établis-
sement arts et culture, Bibliothèque Multimé-
dia Jeunesse, 38,40 rue Didouche Mourad, 
Alger. L'article 07 stipule que le concours est 
ouvert du 24 mai au 23 juin 2022, le cachet 
de la poste faisant foi. Les oeuvres peuvent 
être aussi déposées à l'adresse citée ci-dessus. 
L'article 08 entend que les décisions du jury 
sont irréfutables, et n'acceptent aucun recours. 
L'article 09 stipule que les lauréats des précé-
dentes éditions n'ont le droit à la participation 
que trois années après l'obtention de leurs 
prix. L'article 10 stipule que les lauréats des 
éditions du même concours, primés trois fois 
n'auront plus le droit à la participation, l'arti-
cle 11 stipule que dans chaque langue un prix 
sera décerné. Enfin, l'article 12 stipule que les 
lauréats seront informés personnellement et 
par voie de presse. La remise des prix sera 
programmée lors des festivités du 05 juillet, 
et dès que la date arrêtée leur sera communi-
quée. À noter que la date butoir du dépôt des 
candidatures est arrêtée au 23 juin 2022. 

DISCO MAGHREB 

 DJ Snake met l’Algérie à l’honneur dans 
son nouveau clip 

Après “Get Low” et “Magenta Riddim”, le producteur français est de retour 
avec un morceau aux sonorités orientales en hommage a ses origines algé-
riennes. Joué à de multiples reprises lors de show case et festivals, le titre 

Disco Maghreb de DJ Snake est désormais disponible a l’écoute. Le producteur, né 
à Paris d’un père français et d’une mère algérienne, a dévoilé ce mardi ce morceau 
très attendu en hommage a ses racines. “J’ai imaginé Disco Maghreb comme un 
pont entre différentes générations et origines, reliant l’Afrique du Nord, le monde 
arabe et au-delà… C’est une lettre d’amour a mon peuple”, écrit l’artiste sur ses ré-
seaux. Ce morceau, accompagné d’un clip, offre un mélange entre un style électro 
très actuel et le raï, genre musical ancestral provenant de l’ouest de l’Algérie. “Des 
choses vont arriver. J’ai tellement accumulé de musiques que je peux faire 13 al-
bums. On va balancer du son tout cet été. Il y a plein de choses. J’ai fait un long 
break qui m’a fait du bien. La il faut revenir fort”, avait déclaré la star sur l’antenne 
de Fun Radio. DJ Snake ne nous a pas menti. Très attaché a ses origines algériennes, 
William Grigahcine [son vrai nom], a souhaité mettre en avant ces très jolies sono-
rités orientales dans ce nouveau morceau Disco Maghreb au refrain étonnant. La 
musique honore d’une bien belle façon le raï algérien de la ville d’Oran. 

RCM.Toumi 

JOURNÉE MONDIALE DE L'ENFANT 

Des écoliers célèbrent l’événement  
à Alger 

Une cérémonie, célébrant la Journée mondiale de l'enfant, a été organisée, 
mercredi à l'Ecole de musique "Abdelkrim-Dali" de Kouba, à Alger, au pro-
fit des enfants des écoles de la petite enfance et ceux des établissements spé-

cialisés. Organisée par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, en collaboration avec la wilaya d'Alger, la cérémonie, qui 
s'est déroulée en présence du Wali d'Alger, Ahmed Mabed, a été placée sous le slo-
gan, "Un enfant jouissant de ses droits, un enfant créateur». La fanfare de l'Etablis-
sement Arts et Culture a déployé quelques pièces rythmiques au moment ou les 
responsables visitaient les différents stands d'une exposition organisée au niveau du 
hall de l'Ecole de musique, montrant plusieurs travaux manuels des enfants de dif-
férentes crèches et établissements spécialisés. Les enfants des établissements de dif-
férents quartiers de la capitale ont notamment présenté des chants, des danses 
classiques et traditionnelles, ainsi que de courtes pièces de théâtre, traitant de sujets 
en lien avec le rapport à la Patrie, les droits de l'enfant, l'apprentissage des métiers 
et le respect de l'environnement. A l'issue de la cérémonie, le Wali d'Alger a remis 
des cadeaux et des distinctions honorifiques aux différents établissements partici-
pants. 

TNA  

Coup d’envoi des Journées théâtrales pour enfants 
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QU'EST-CE QUE L'IMMUNONUTRITION ? 

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE L'ONY-
CHOPHAGIE SUR LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE ? 

1. Commencez par modifier votre 
alimentation 

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

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

2. Ayez recours aux plantes médi-
cinales 

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

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

3. Bienfaits du marronnier d’Inde 
contre les varices 

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

DES MOYENS POUR SOULAGER LES DOULEURS DES VARICES 

BOUTONS DE GRAISSE DANS LE DOS : 
QUELLES SONT LES CAUSES ?  

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

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

Boutons de graisse : diagnostic différentiel 

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

1. Lipome 

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

2. Furoncle 

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

3. Kyste sébacé 

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

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

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

Immunonutrition : il existe des nutriments 
qui stimulent le système immunitaire 

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

La glutamine 

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

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

L’arginine 

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

Les acides gras omega-3 

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

Qu’est-ce que l’onychophagie ? 

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

1. L’onychophagie use prématurément les 
dents 

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

2. Augmente le risque de caries 

Les caries sont une pathologie répandue dans la bouche. 

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

3. Halitose 

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

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

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

5. Troubles temporomandibulaires 

L’articulation temporomandibulaire peut souffrir des ef-
fets de l’onychophagie, car le stress mécanique constant 
de la mastication est capable d’altérer sa fonction. Cela 
entraîne des douleurs lors de la mastication des aliments 
et des mouvements anormaux de la mâchoire.
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L
e manager est aujour-
d’hui souvent consid-
éré comme le premier 
RH de l’entreprise 
bien que cette formu-
lation soit à utiliser 
avec précaution, car 
souvent peu appré-
ciée de la direction 

des Ressources Humaines. 
Depuis quelques années déjà, les 
DRH reconnaissent néanmoins 
l’importance et l’efficacité de 
l’implication des managers dans 
ce rôle lorsque l’organisation est 
structurée et la communication 
fluide. 
Quelles relations les managers 
entretiennent-ils avec le service 
RH ? Quelles missions RH font-
elles partie intégrante de la fonc-
tion d’un manager ? Et quelles 
compétences spécifiques les 
managers doivent-ils détenir 
dans ce cadre ? 
Vous trouverez ici les réponses à 
vos interrogations sur ce sujet. 

Relations entre les man-
agers et le service RH 
Le service RH a aujourd’hui pour 
principale mission la gestion de 
la stratégie RH et la création 
d’une vision RH dans son ensem-
ble. Il fixe en définitive les 
grandes orientations à prendre 
ainsi que les principaux objectifs 
RH qui leur sont liés. Les man-

agers servent de relais direct à la 
stratégie RH . Leur premier rôle 
est en fait de la décliner au 
niveau opérationnel à l’échelle 
de leurs équipes. 
Pour que la relation fonctionne 
durablement et que la stratégie 
soit correctement relayée, man-
agers et RH doivent travailler 
main dans la main. Il est essentiel 
que la communication soit trans-
parente entre ces deux entités et 
que les rôles de chacun soient 
très clairement définis. En effet, 
bien nombreux sont ceux qui 
peinent encore à trouver un 
équilibre dans la mesure où la 
frontière est parfois très fine 
entre les rôles de chacun. 
La fonction Ressources Hu-
maines doit donc prendre le 
temps de s’imprégner du terrain, 
afin de déterminer une stratégie 
cohérente, durable et efficace. 
Quant aux managers, il est pri-
mordial qu’ils comprennent bien 
la vision RH définie par la direc-
tion en amont afin que la trans-
mission à l’ensemble des salariés 
soit efficace et gage de perform-
ance. 

Rôles RH du manager 
Assurer un rôle social 
Le manager a d’abord un rôle so-
cial . Il est en effet l’instigateur 
direct du bien-être au travail de 
ses équipes et de leur épanouisse-

ment professionnel. Pour ce 
faire, l’empathie et l’écoute sont 
des compétences primordiales 
pour favoriser la motivation et 
l’implication constante des 
salariés de son service. 
Dans ce cadre, son rôle va égale-
ment être d’accompagner les 
salariés à adhérer à la culture de 
l’entreprise et à ses valeurs fon-
damentales . Le manager a donc 
tout intérêt à développer une ca-
pacité à fédérer ses collabora-
teurs en les orientant tous dans 
une direction commune et 
partagée. 

Piloter l'intégration des 
nouveaux embauchés 
dans son équipe 
Le manager a également pour 
rôle de favoriser l’intégration 
d’un nouveau salarié à son ar-
rivée dans l’équipe. En ce sens, il 
est garant de la capacité du col-
laborateur entrant à trouver sa 
place et à évoluer en confiance 
dans un esprit de bien-être au tra-
vail. 

Participer aux recrute-
ments 
Bien qu’il s’agisse d’un domaine 
purement RH à l’origine, le man-
ager doit être à l’aise et tout à fait 
capable de mener un entretien de 
recrutement . 
Dans la quasi totalité des cas, 

après entretien avec les RH, le 
candidat à un poste dans l’entre-
prise se voit passer un entretien 
avec son futur potentiel manager 
afin que ce dernier puisse le 
questionner sur les aspects plus 
techniques du métier, tout en pro-
jetant sa faculté à intégrer 
l’équipe en question. Ainsi, le 
manager devra développer des 
compétences d’analyse et affûter 
son sens critique et objectif afin 
de sélectionner la recrue idéale. 

Renforcer les compé-
tences de son équipe 
Le manager définit et pilote les 
formations adaptées pour chaque 
membre de son équipe. Notam-
ment dans  le cadre du plan de 
formation. 

Faire émerger les talents 
Le manager aura par ailleurs 
pour rôle de détecter, faire re-
monter et impulser de développe-
ment des compétences et la 
gestion des talents au sein de ses 
équipes entre autres par le biais 
de la formation . Il devra donc 
être capable de déceler les profils 
évolutifs et les orienter vers des 
tremplins professionnels ciblés et 
adéquats tout en développant des 
facultés à l’anticipation et à la 
planification.  

Mais aussi des tâches 

administratives 
Une partie de la gestion de la 
paie est prise en charge par le 
manager, qui influence notam-
ment sur les augmentations salar-
iales et assume la gestion d’un 
certain nombre de documents ad-
ministratifs liés à celle-ci. Il 
s’agit de développer ici une com-
pétence organisationnelle en con-
séquence. 

Des compétences clés 
transversales 
Les capacités à communiquer et 
à piloter  le déploiement de la 
stratégie au niveau opérationnel 
sont enfin des qualités primor-
diales à la réussite du manager 
dans son rôle RH. 
Ces compétences réunies par 
tous les managers de terrain sont 
un des facteurs clés du succès du 
déploiement de la stratégie RH 
au sein de l’entreprise, et ce, quel 
que soit sa taille ou son secteur 
d’activité.  Une entreprise mod-
erne ne peut compter sur un man-
ager qui ne possède pas de 
compétences RH pour assurer sa 
pérennité. 
On ne le sait que trop bien désor-
mais, les bonnes compétences 
placées au bon endroit con-
tribuent très largement au 
développement stratégique d’une 
société.

QUELS SONT LES RÔLES RH 
DU MANAGER ? 



 
 

C
ette fois, il n'y a plus 
aucun doute. La JSK est 
bien partie pour conser-
ver sa deuxième place 
derrière l'intouchable 
CRB, ce qui va lui per-
mettre de participer à la 
Ligue des champions, ob-
jectif avoué depuis la re-

prise de la phase-retour. En effet, au terme 
de l'aller, les «Canaris» pointaient au 8e 
rang avec 28 points, à 8 longueurs du 
CRB. Aujourd’hui, après la précieuse vic-
toire lors du clasico face au MCA, les co-
équipiers de Doukha occupent le poste de 
dauphin, à 4 unités du leader Belouizdadi. 
Le parcours depuis la reprise ressemble 
fort à celui d'un champion, avec 9 vic-
toires, 5 nuls et 1 seule défaite, à domicile, 
face à l'ASO. La JSK possède la défense 
la plus solide alors que le secteur offensif 
vient en 5è position. Comme chacun le 
sait, le classico devait se dérouler au 5 
Juillet et, finalement, il a eu lieu à Omar 
Hamadi. Cette délocalisation n'a pas gêné 
outre mesure les Kabyles, qui ont su gérer 
ce tournant capital face à un adversaire dé-
sireux d'effacer ses deux derniers 
revers.Dans les contres, les coéquipiers de 
Harrag se montrèrent finalement plus dan-
gereux que leurs rivaux du jour. En renfor-

çant le milieu, l'entraineur Souyah a bien 
manœuvré en repoussant les assauts mala-
droits mouloudéens et en plaçant des at-
taques dont l'une d'elles a abouti sur le 
second but, à quelques minutes de la 
fin.Les observateurs s'accordent à dire 
que, par son style de jeu, la JSK est plus à 
l'aise à l'extérieur que dans ses bases. Il ne 
reste que deux journées à jouer.Les co-

équipiers d'Ouattara accueilleront un CSC 
déjà en vacances d'après ses dernières pro-
ductions, et clôtureront leur parcours face 
à un PAC en nette baisse de régime.Le seul 
rival, la JS Saoura, a gâché ses chances à 
Tizi-Ouzou et face au PAC. Sans le revers 
subi face à l'ASO, et les nuls concédés 
contre le CRB et le MCO, la JSK aurait pu 
être candidate au titre. 

Le milieu offensif sénégalais Séné 
Bassiro à l'essai 

Le milieu offensif sénégalais Séné Bassiro 
(21 ans), est mis à l'essai depuis samedi par 
la JS Kabylie en vue d'un éventuel recrute-
ment durant l'intersaison, a annoncé le club 
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de 
football mardi soir dans un 
communiqué.Ayant évolué la saison der-
nière avec le club américain de Cowley Ti-
gers (Div.2/ MLS), Séné Bassiro évolue en 
tant que milieu offensif et ailier. "Il est en 
train d'effectuer des tests sous l'œil attentif 
du staff technique", ajoute la JSK sur sa 
page officielle Facebook.S'il finira par don-
ner satisfaction, Bassiro sera la première re-
crue estivale de la formation kabyle qui 
ambitionne d'engager 6 à 7 joueurs cet été, 
en vue de la saison prochaine, marquée par 
le retour des "Canaris" en Ligue des cham-
pions. La JSK est en train de réussir sa fin 
de saison, en alignant quatre victoires de 
suite, ce qui lui a permis de se hisser à la 
deuxième place au classement, à deux jour-
nées de l'épilogue.Lors de la 33e journée, 
la JSK recevra dimanche prochain le CS 
Constantine, avant de se déplacer à Alger 
pour défier le Paradou AC, dans le cadre de 
la 34e et dernière journée de la compétition. 

BN
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PREMIER LEAGUE 
ANGLAISE  

Slimani dans le viseur 
de Nottingham Forest 

Alors qu'il est revenu au Sporting Lisbonne, 
son ancienne maison comme un Messi, le 
buteur algérien Islam Slimani est devenu, 

en un laps de temps très court, indésirable auprès 
de son jeune entraîneur Rúben Amorim. Ce dernier 
veut « se débarrasser » de l'attaquant, durant le 
mercato estival, notamment après le différend qu'il 
eût eu avec l'international algérien, juste après la 
CAN du Cameroun. Auteur de 4 buts inscrits en 5 
rencontres, depuis son engagement avec le club lis-
boète au mois de janvier, Super Slim devrait cher-
cher un autre point de chute en perspective de la 
saison prochaine. Bien que le joueur de 33 ans (34 
ans le 18 juin prochain) veut rester au Sporting, 
selon la presse locale. Mémé si Slimani est indési-
rable au Portugal, il n'en demeure pas moins qu'il 
ne manque pas de Contacts. En effet, après l'intérêt 
du club turc de Fenerbahçe qui aura un certain 
Jorge Jésus comme entraîneur pour la saison pro-
chaine et de celui d'Al - Hilal en Arabie Saoudite, 
le nouveau promu en Premier League, Nottingham 
Forrest s'intéresse fortement à l'Algérien.Selon nos 
sources, ce club historique d'Angleterre qui a vu 
passer dans ses rangs deux Algériens, en l'occur-
rence Hilal Soudani et Adléne Guedioura, est à la 
recherche d'un attaquant de métier et Slimani (86 
sélections, 41 buts) remplit exactement les critères. 
Lui qui connaît parfaitement le championnat d'An-
gleterre pour avoir porté les maillots de Leicester 
City et de Newcastle.Rappelons que Slimani est lié 
au Sporting CP par un contrat allant jusqu'en 2023. 

LIGUE 1 JS KABYLIE 

Objectif continental atteint 

Medjadel libéré, Mandrea attendu hier   

RETOUR DE  DELORT EN EN 
Et la raison a fini par l’emporter 

Le staff technique de l'équipe algé-
rienne de football a libéré le gar-
dien de but du Paradou AC 

Abderrahmane Medjadel, au moment 
où le nouveau portier Anthony Mandrea 
(SCO Angers/ France) était attendu hier  
au Centre technique national (CTN) de 
Sidi Moussa, en prévision des deux pre-
mières rencontres des qualifications 
(Gr.F) de la Coupe d'Afrique des nations 
CAN-2023 : samedi face à l'Ouganda au 
stade du 5-juillet (20h00) et le mercredi 
8 juin devant la Tanzanie à Dar Es-Sa-
laam (17h00)." Le staff technique a li-

béré le gardien Abderrahmane Medjadel 
tout en remerciant au passage la direc-
tion du Paradou AC pour avoir mis son 
portier à la disposition de la sélection 
nationale pour les deux premiers jours 
du stage des Verts. Anthony Mandrea 
(SCO Angers, France) est attendu dans 
l'après-midi au CTN de Sidi Moussa", a 
indiqué la Fédération algérienne (FAF) 
dans un communiqué publié sur son site 
officiel. En vue des deux premières 
journées des qualifications de la CAN-
2023, Belmadi a fait appel à 25 joueurs, 
dont 7 nouveaux appelés pour la pre-

mière fois chez les "Verts".Pour s'en-
quérir de l'état de la pelouse du stade du 
5-juillet d'Alger, "Djamel Belmadi, a 
fait un saut dans la matinée en compa-
gnie du manager général, Djahid Zefi-
zef, histoire de s'enquérir de l’état de la 
pelouse et des conditions de déroule-
ment de la rencontre face à l’Ouganda.         
Il s'agit de la première sortie de l'équipe 
nationale, depuis l'élimination en bar-
rages du mondial 2022, au terme de la 
double confrontation disputée les 25 et 
29 mars dernier face au Cameroun (aller 
: 1-0, retour : 1-2, a.p).

Pour une surprise, s’en 
fut une lorsque le sé-
lectionneur national, 

Djamel Belmadi, a annoncé, 
lundi, que la porte du retour 
du meilleur buteur de l’OGC 
Nice en équipe nationale est 
désormais ouverte. Une an-
nonce qui a enchanté pour 
d’un parmi les supporters 
des Verts, surtout au regard 
du potentiel énorme de l’ex-
joueur de Montpellier. Tout 
indique d’ailleurs que Delort 
fera son come-back chez les 
Verts dès le mois de septem-
bre prochain. Il en a déjà 
discuté avec Belmadi au té-
léphone. Selon nos informa-
tions, le coach national 
comptait faire appel à Delort 
à l’occasion de l’actuel stage qui a dé-
buté avant-hier à Sidi Moussa, mais le 
joueur serait retenu en France par des 
obligations familiales. Et la raison a fini 
par l’emporter, alors que Belmadi avait 
mis une croix définitive sur une éven-
tuelle future convocation de Delors en 
EN, c’est grâce aux bonnes offices de 
certains proches des deux parties qui ont 
tout fait pour convaincre le coach natio-
nal en particulier de passer l’éponge. 
Nos sources indiquent qu’un joueur des 
Verts a été pour beaucoup dans cette 
issue heureuse du bras de fer engagé par 
l’attaquant et le sélectionneur, en jouant 
l’intermédiaire. Le joueur en question a 

fini par voir ses efforts récompensés 
comme l’attestent les propos de Belmadi 
au sujet du buteur niçois dans sa confé-
rence de presse d’avant-hier. Il faut dire 
qu’au regard des statistiques de Delort 
cette saison, personne parmi les amou-
reux des Verts ne voulaient perdre ses 
services. En effet, en 40 matchs joués en 
France, il a réussi à inscrire 20 buts et 
délivrer 5 passes décisives. Le joueur de 
30 ans a réalisé sans doute la saison la 
plus prolifique dans sa carrière, s’impo-
sant comme le meilleur joueur algérien 
dans son poste actuellement.Ecarté de la 
sélection il y a plus de 7 mois, Andy De-
lort va donc bientôt retrouver les rangs 

des Verts : « Delort, incha 
Allah ça va rentrer dans l’or-
dre, ce que je peux dire, je 
l’ai dit et je vous invite à le 
vérifier, j’ai toujours défendu 
l’instance, je n’ai rien de per-
sonnel avec Andy, bien au 
contraire, vous pouvez voir le 
reportage de beIN SPORT 
après la CAN, il a été exem-
plaire quand il était avec 
nous.», a confié Belmadi 
dans sa dernière sortie média-
tique. Le coach annonce que 
son attaquant communiquera 
bientôt concernant cette his-
toire, ce qui fermera définiti-
vement ce dossier. «Incha 
Allah, en temps et en heures, 
il aura lui aussi à dire des 
choses, et l’EN n’appartient 

pas à Djamel Belmadi, loin de là, je suis 
au service de l’équipe nationale, et tous 
ceux qui sont au service de cette EN se 
doivent d’être irréprochables», explique-
t-il.Rappelons que Delort avait mis Bel-
madi dans tous ses états l’automne 
dernier en annonçant un break d’une 
année, le coach a décidé de l’écarter dé-
finitivement de ses plans, la sortie sans 
gloire de l’EN des éliminatoires de la 
Coupe du monde a permis au joueur de 
se relancer, histoire de dire que son ob-
jectif n’a jamais été cette participation 
en Coupe du monde mais plutôt de por-
ter le maillot national. 

Bessa N 
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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



Jeudi 02 Juin 2022           /            N° 1356

Horaires de prière à Alger du Jeudi 02 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 ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, Ram-
tane Lamamra, a reçu mardi, 
l’Envoyée spéciale de l’Union 
européenne (UE) pour le 
Sahel, Mme Emanuela Clau-
dia Del Re qui effectue une vi-
site de travail en Algérie dans 

le cadre du dialogue politique sur les 
questions de paix et de sécurité en 
Afrique, indique un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères.« Les dis-
cussions ont porté sur les perspectives de 
renforcement de la coopération entre l’Al-
gérie et l’UE pour la promotion de la paix 
et de la sécurité en Afrique, et plus parti-
culièrement dans la région sahélo-saha-
rienne qui fait face à d’immenses défis 
d’ordre politique, sécuritaire et écono-
mique. L’objectif étant de favoriser des 
solutions africaines aux problèmes de 
l’Afrique, avec un soutien plus actif des 
partenaires étrangers, dont notamment 
l’UE », précise la même source. Le minis-
tère note, en outre, que  « les deux parties 
ont, également, abordé la situation au 
Mali à la lumière des efforts en cours vi-
sant, d’une part, à redynamiser le proces-
sus de mise en œuvre de l’accord de paix 
et de réconciliation issu du processus 
d’Alger et, d’autre part, favoriser le 
consensus sur la période de transition en 
vue de la restauration d’un ordre consti-
tutionnel démocratique dans ce pays ».  » 
A cet égard, l’Envoyé spécial de l’UE a 
tenu à saluer le rôle important de l’Algérie 

en sa double capacité de Chef de la Mé-
diation Internationale et de Président du 
Comité de Suivi de l’Accord, et son en-
gagement sincère en faveur d’un Mali uni, 
stable, démocratique et prospère ». » 
Enfin, les deux parties sont convenues de 
la nécessité de renforcer le dialogue et la 
concertation entre l’Algérie et l’UE sur 
ces questions d’intérêt commun et de 
multiplier les contacts à tous les niveaux 
». 

… et le Directeur exécutif d’AFRIPOL 

Le ministre des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à l’étranger a 
également reçu mardi à Alger, le Direc-
teur exécutif d’AFRIPOL, Dr Tarek Sha-
rif, venu lui rendre une visite d’adieu à 
l’occasion de sa fin de mission », indique 
un communiqué du ministère. « A cette 

occasion, Dr. Sharif, un haut fonction-
naire de l’Union Africaine de nationalité 
libyenne, a informé M. le Ministre des 
progrès réalisés dans le cadre de l’opéra-
tionnalisation pleine et effective d’AFRI-
POL en tant qu’institution de coopération 
policière africaine dont le rôle est primor-
dial dans la lutte contre le crime transna-
tional et le terrorisme ».De son côté, M. 
Lamamra « a tenu à rendre un hommage 
mérité au Dr Tarek Sharif pour ses efforts 
consentis durant les cinq années de son 
service à Alger à la tête de cette impor-
tante institution panafricaine, ainsi que 
pour son excellente coopération avec les 
autorités du pays hôte ».« Le Ministre a, 
également, réitéré le soutien de l’Algérie 
au mandat et aux activités d’AFRIPOL 
ainsi qu’à tous les cadres de l’action afri-
caine commune dans tous les domaines ».

DIPLOMATIE  
LAMAMRA REÇOIT L’ENVOYÉE SPÉCIALE  

DE L’UE POUR LE SAHEL… 

Unesco 
La chaire de géologie 
médicale en Afrique 
attribuée  à l'Algérienne 
Hassina Mouri 

L'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture 
(Unesco) a attribué la chaire de géologie 

médicale en Afrique à l'Algérienne Hassina Mouri, 
professeure en géologie à l'université de Johannes-
burg. C'est la première fois dans l'histoire des pro-
grammes des chaires de l'Unesco qu'une chaire en 
géologie médicale centrée sur l'Afrique est attri-
buée, précise le site de l'université. Lancée en 
1992, le programme des chaires de l'Unesco re-
groupe 850 institutions dans 117 pays et vise la 
promotion de la coopération inter-
universitaire.Mme Mouri a été élue en 2020 au 
poste de vice-président de l'Union internationale 
des sciences géologiques (IUSG) pour la période 
2020-2024, devenant ainsi la première femme afri-
caine à occuper ce poste. Elle est également mem-
bre du Conseil du programme international des 
géosciences et des géoparcs de l'Unesco, ainsi que 
du comité d'évaluation de la fondation nationale 
sud-africaine de la recherche pour les sciences de 
la Terre. Mme Mouri siégeait auparavant au 
conseil consultatif du South African Journal of 
Science (SAJS), une prestigieuse revue scienti-
fique en Afrique du Sud.  

Coronavirus 
3 nouveaux cas et aucun 
décès ces dernières 
24heures  en Algérie 

Trois (3) nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) ont été recensés et un cas 
guéri enregistré, alors qu'aucun cas de décès 

n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, 
indiquait hier  le ministère de la Santé. Le total des 
cas confirmés s'élève ainsi à 265.887, celui des 
décès demeure inchangé, soit 6.875 cas, alors que 
le nombre total des patients guéris passe à 
178.417cas. Par ailleurs, un (1) seul patient est ac-
tuellement en soins intensifs, a précise la même 
source, ajoutant que 46 wilayas n'ont enregistré 
aucun cas.Le ministère de la Santé rappelle, par la 
même occasion, la nécessité de maintenir la vigi-
lance, en respectant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du masque.  
Algérie Télécom adapte  
ses horaires de travail  
à la saison d'été 

L'opérateur historique, Algérie Télécom, in-
forme sa clientèle que les horaires de ses 
agences commerciales changeaient depuis 

hier pour s'adapter à la saison d'été «Algérie Télé-
com a le plaisir de porter à la connaissance de son 
aimable clientèle du passage de ses agences com-
merciales à l’heure d’été». Selon la même source, 
les horaires de travail des agences commerciales 
d’Algérie Telecom du 01 juin au 30 septembre 
2022 sont fixés de 8h00 à 19h00 pour celles situées 
dans les régions Nord du pays, de 07h00 à 12h00 
et de 16h00 à 20h00 pour celles situées dans les ré-
gions Sud du pays."Les points de présence d’Algé-
rie Télécom seront, également, ouverts du 
dimanche au jeudi, de 08h00 à 16h30 pour le Nord 
et de 07h00 à 14h00 pour le Sud». Par ailleurs, 
"une permanence sera assurée au niveau des points 
de présence pour la journée du samedi, conformé-
ment aux horaires appliqués durant les autres jours 
de la semaine" 

60E ANNIVERSAIRE DE 
L'INDÉPENDANCE 

MOBILISATION DE PLUS DE 
5,8 MILLIARDS DA POUR 
COMMÉMORER L'ÉVÉNEMENT 

Un budget de plus de 5,8 milliards de dinars 
a été consacré à la célébration du 60e 
anniversaire de la fête de l'Indépendance, 

réparti sur 11 secteurs, en vertu d'un décret 
présidentiel paru au Journal officiel (JO) numéro 
36.Selon le décret présidentiel N° 22-192, signé 
par le président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, le 22 mai 2022, "il est ouvert sur 2022, 
un crédit de 5.877.115.000 DA, applicable au 
budget de fonctionnement des ministères et aux 
chapitres énumérés''.Ce budget est réparti sur le 
ministère des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l'étranger (197.000.000 
DA), le ministère de l'Intérieur, des Collectivités 
locales et de l'Aménagement du territoire 
(667.917.000 DA), le ministère des Moudjahidine 
et des ayants-droit (1.511.869.000 DA), le 
ministère de l'Education nationale (236.736.000 
DA), le ministère de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique (50.881.000 DA), le 
ministère de Culture et des Arts (922.000.000 DA), 
le ministère de la Jeunesse et des Sports 
(69.716.000 DA), le ministère de la Poste et des 
Télécommunications (5.000.000 DA), le ministère 
de la Communication (2.180.332.000 DA), le 
ministère des Travaux publics (8.983.000 DA) et 
celui des Transports (26.681.000 DA), selon le 
décret.

Le Directeur général de la Sû-
reté nationale, Farid Ben-
cheikh, a examiné, avec son 

homologue italien, Lamberto Gian-
nini, les moyens de renforcer les 
mécanismes de coopération poli-
cière entre les deux pays, notam-
ment dans le domaine de la lutte 
contre le crime organisé transfron-
talier et le développement des ca-
pacités policières dans les 
différentes disciplines. Le Direc-
teur général de la SN a entamé sa 
visite de travail à la Direction gé-
nérale de la police italienne, les 29 
et 30 mai, par des entretiens bilaté-
raux avec son homologue italien, 
qui se sont élargis aux délégations 
de la police des deux pays. Ces ren-
contres ont porté sur "les moyens 
de renforcer les mécanismes de 
coopération policière notamment 
dans le domaine de la lutte contre 
le crime organisé transfrontalier, et 
de développer les capacités poli-
cières dans diverses disciplines". 
La visite  "a été l'occasion pour le 
directeur général de la Sûreté na-
tionale et la délégation qui l'a ac-
compagné de prendre connaissance 

du fonctionnement et de l'organisa-
tion de certains services opération-
nels de la police italienne». Dans le 
cadre de l'échange d'expertises 
entre les polices des deux pays, le 
directeur général de la sûreté natio-
nale a présenté à l'Ecole supérieure 
des officiers de police à Rome, un 
exposé sur les "mécanismes de 
lutte contre le crime organisé", en 
présence de son homologue italien 
et de hauts cadres de la police ita-
lienne. Cette visite intervient après 
celle effectuée par le directeur gé-
néral de la police italienne accom-
pagné d'une délégation de haut 
niveau, dans certains services opé-
rationnels de la police algérienne 
en décembre 2021. 

ALGÉRIE-ITALIE 
LE DGSN EXAMINE À ROME AVEC SON 

HOMOLOGUE ITALIEN LE RENFORCEMENT 
DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE ENTRE  

LES DEUX PAYS 


