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L
e ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, a donné 
vendredi depuis la wilaya de 
Constantine, son accord de prin-
cipe pour l’extension de l’hôpi-
tal de Didouche Mourad, après 
avoir écouté des explications 
concernant cet établissement de 
santé, insistant également sur 

"la nécessité de se focaliser sur l’améliora-
tion des services des urgences médicales». 
Dans une déclaration à la presse au terme 
d’une visite à des infrastructures locales de 
santé, le ministre, accompagné des autorités 
civiles et militaires, a mis l'accent sur "la 
nécessité de se focaliser sur le secteur de la 
santé et améliorer les services fournis aux 
citoyens dans les services des urgences mé-
dicales, conformément à la stratégie du pré-
sident de la République, Abdelmadjid 
Tebboune". Il a ajouté que "le scanner, les 
appareils de radiologie, l’hygiène et le bon 
accueil sont des priorités à fournir dans les 
infrastructures de santé relevant du secteur 
public, considéré comme la destination 
principale de la majorité des citoyens, et ce, 
afin de permettre aux staffs médicaux d’as-
surer une meilleure prise en charge des ma-
lades, rapidement". Le ministre a déploré, 
par ailleurs, la situation dans laquelle se 
trouvent certains services du Centre hospi-
talo-universitaire CHU Benbadis, lors de sa 
visite à cette infrastructure de santé, surtout 
en ce qui concerne les équipements médi-
caux, les conditions d’accueil, l’état de la 
cantine centrale, les scanners à l’arrêt, le 
manque d’hygiène dans les urgences médi-
cales et les blocs opératoires, assurant que 
"les mesures nécessaires seront prises pour 

améliorer la situation". Au cours de sa visite 
à l’établissement public hospitalier (EPH) 
de Didouche Mourad, le ministre a affirmé 
que les services de son département minis-
tériel "œuvrent actuellement à rapprocher le 
médecin du malade à travers le renforce-
ment des établissements de santé de proxi-
mité", ajoutant que "70% des malades se 
dirigent actuellement vers les hôpitaux uni-
versitaires", ce qui créé, estime-t-il, ‘’une 
grande pression’’. Il a également souligné 
que "ces hôpitaux universitaires sont censés 
être réservés à la formation, à la recherche 
et aux stages, surtout qu’ils sont dotés 
d’équipements médicaux de haut niveau 
destinés aux opérations lourdes". M. Ben-
bouzid a ajouté que les établissements de 

santé de proximité offrent plusieurs services 
médicaux dont la radiologie, en plus d’une 
permanence 24h/24 dans le but de rappro-
cher le médecin du malade et alléger la 
pression sur les hôpitaux, ce qui, dit-il, "at-
ténuera les souffrances des malades". 
S’agissant du dossier des maîtres-assistants, 
le ministre de la Santé a indiqué que celui-
ci "a été achevé après une série de rencon-
tres et de consultations avec le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique", précisant dans ce 
sens que "les chefs de service des infra-
structures sanitaires du pays ont été contac-
tés cette semaine pour connaître leurs 
besoins selon les spécialités, tandis que les 
listes ont été arrêtées pour effectuer le 

concours d’ici début 2023".Le ministre a 
donné, en outre, son accord de principe 
pour l’extension de l’hôpital de Didouche 
Mourad après avoir écouté des explications 
à ce sujet, et compte tenu également de la 
croissance démographique enregistrée dans 
cette région avec la création de nouveaux 
pôles urbains. Au cours de sa visite à la cli-
nique internationale "Imen" de statut privé, 
le ministre a affirmé : "Nous œuvrons à éla-
borer une cartographie nationale numérique 
pour une prise en charge plus efficace de 
l’infarctus aigu du myocarde", ajoutant que 
cette cartographie sera en mesure de facili-
ter pour le médecin généraliste l'orientation 
des malades présentant les symptômes 
d’une crise cardiaque ou une obstruction 
des artères vers la structure sanitaire spécia-
lisée la plus proche, pour une prise en 
charge rapide qui leur évitera la mort ou la 
paralysie. Présentant quelques statistiques, 
le ministre a indiqué que durant la pandé-
mie du coronavirus en 2021, il a été procédé 
à la réalisation de 223 opérations de trans-
plantation rénale contre 270 opérations en 
2019, un "chiffre acceptable", selon le mi-
nistre qui a indiqué que les opérations de 
greffe de cornée ont été reprises récemment, 
alors qu’elles étaient gelées. Il a indiqué, à 
ce titre, que 10 opérations de greffe de la 
cornée importées des Etats Unis d’Amé-
rique ont été effectués. Lors de sa visite 
dans la wilaya de Constantine, M. Benbou-
zid a inspecté également "Dar Waha" rele-
vant de l’association Waha d’aide aux 
malades atteints de cancer, implantée dans 
la circonscription administrative Ali Mend-
jeli. 

Yasmine Derbal

SANTÉ 

BENBOUZID INSISTE SUR "LA NÉCESSITÉ 
D’AMÉLIORER LES SERVICES DES URGENCES 

MÉDICALES" 

ÉLECTION 
L'Algérie élue à la vice-pré-
sidence de l'Union africaine 
de radiodiffusion 

Le Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Ba-
ghali, a été élu, vendredi, au poste de deuxième vice-pré-
sident de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), et 

ce, lors de la 13e session de l'Assemblée générale de l'union 
tenue à Dakar (Sénégal), a-t-on appris auprès de la Radio natio-
nale. L’Algérie qui a remporté cette grande victoire grâce à sa 
participation active et forte au sein des différentes commissions, 
a su préserver sa qualité de membre au Conseil exécutif et ob-
tenir la qualité de membre dans trois Commissions importantes: 
la Commission technique, la Commission financière et juridique 
et la Commission de la radio, un acquis conforté par l'impact 
positif du soutien de l'Etat algérien à l'UAR et qui a été forte-
ment salué par son Secrétariat et ses membres. Suite aux larges 
plébiscite et soutien des membres du Conseil exécutif à la can-
didature algérienne, le candidat marocain a dû se retirer, mar-
quant ainsi un retour en force de l'Algérie après une période de 
recul de sa présence et de son influence, du fait des manœuvres 
de la partie marocaine qui a tenté par tous les moyens, y compris 
le recours à des alliances suspectes, d'évincer l'Algérie de tout 
poste d'influence au sein de l’union. Cet acquis qui sied à l'Al-
gérie, lui permettra de jouer pleinement un rôle influent au sein 
de l'UAR et de conforter sa présence dans différentes instances 
et commissions, à même de continuer à impacter, de manière 
positive, la consolidation des valeurs et principes de coopéra-
tion, d'action commune, de développement et de libération en 
Afrique, conformément aux chartes et valeurs de l'Union Afri-
caine. Il convient de rappeler que l’Algérie abritera, également, 
le siège du Centre d’échange d’informations de l’UAR et en as-
surera la direction. Dès le début des travaux de cette session 
tenue à Dakar, il était clair que l'Algérie jouissait d'une grande 
estime et considération de la part des membres de l'UAR, au vu 
de son legs historique et de sa crédibilité aux niveaux continen-
tal et mondial, ainsi que de l'écho positif qu'a eu son soutien in-
conditionnel à l'UAR, d'autant que l'Algérie a offert en don le 
siège du Centre d'échange d'informations de l'Union sis à Alger, 

Le ministre de l'Education na-
tionale, Abdelhakim Belabed 
a appelé à la "discipline" et 

au respect de l'heure d'ouverture of-
ficielle des centres d'examen par les 
encadreurs et les candidats aux 
épreuves du Brevet d'enseignement 
moyen (BEM) et du Baccalauréat 
(session 2022), afin de garantir la 
réussite de ces deux rendez-vous 
nationaux. Lors d'une conférence 
nationale par visioconférence des 
directeurs de l'éducation et des ca-
dres de l'administration centrale, 
consacrée à la présentation des ins-
tructions et orientations à suivre 
pour garantir la réussite des diffé-
rents examens  nationaux et la pré-
paration de la prochaine rentrée 
scolaire, le ministre a insisté sur 
"l'impératif de respecter les mesures 
relatives à ces deux examens natio-
naux et de sensibiliser les candidats 
notamment quant à la discipline et 
au respect de l'heure d'ouverture of-
ficielle des centres par les enca-
dreurs et les candidats, outre les 
horaires d'entrée et la réglementa-
tion en vigueur». Ainsi, M. Belabed 
a affirmé qu'il "veillera personnel-
lement" sur le déroulement de ces 
deux examens, dès la réception et la 
sécurisation des sujets au niveau 
des centres d'examen, mettant en 
avant les nouvelles mesures prises 
par l'Etat  pour la lutte contre la 

fraude et "l'intensification des ef-
forts pour préserver la crédibilité 
des examens".Il s'agit également, 
selon le ministre, "d'assurer un cli-
mat propice aux candidats parmi les 
personnes aux besoins spécifiques 
et à ceux qui se trouvent dans des 
établissements hospitaliers ou dans 
des centres de réadaptation, tout en 
observant le protocole sanitaire en 
vigueur». Pour la réussite de ces 
examens, le ministre a fait état 
d'une augmentation de 100 % de la 
valeur financière du repas au niveau 
des centres d'examen, de collecte et 
de correction, et ce après accord du 
Premier ministre. Concernant les 

mesures relatives à la prochaine 
rentrée scolaire, M. Belabed a in-
sisté sur le nécessaire "suivi de la 
disponibilité du livre scolaire" au 
niveau des établissements éducatifs, 
avant la prochaine rentrée scolaire 
et la garantie des conditions adé-
quates pour sa vente au niveau de 
ces établissements, soulignant que 
"les superviseurs de l'opération de 
vente bénéficieront d'une prime en 
vertu d'une circulaire régissant cette 
opération et qui sera transmise sur 
le terrain prochainement".Au sujet 
de l'allocation de 5000 DA, le mi-
nistre a ordonné son versement, en 
se référant aux textes la régissant 
pour traiter les problèmes et obsta-
cles de son organisation et de son 
déroulement. Evoquant le dossier 
de la filière des arts dans l'enseigne-
ment secondaire général et techno-
logique, le ministre a appelé à 
arrêter une liste des candidats dési-
rant rejoindre cette filière au plus 
tard samedi pour entamer l'opéra-
tion de sélection conformément à la 
circulaire établie à cet effet. 
Concernant l'allègement du poids 
du cartable, M. Belabed a cité les 
mesures prises à ce propos en appli-
cation des décisions du président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, et qui seront concréti-
sées prochainement. 

Ali Oumniguen  

EXAMENS NATIONAUX 
Belabed appelle à la discipline et au 

respect de l'heure d'ouverture officielle  
des centres d'examen 
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L
e lancement des travaux de réa-
lisation d’une station de dessa-
lement d’eau de mer est 
imminent. Face aux tensions de 
plus en plus fortes qui affectent 
les ressources hydriques, Oran 
aura la capacité d’être en sécu-
rité hydrique dès l’entrée en ex-
ploitation de cette station de 

dessalement, prévue en 2024.La deuxième 
ville du pays disposera ainsi d’une cin-
quième station de dessalement d’eau de 
mer, dotée d’une capacité de production de 
300.000 m3 d’eau/jour. Les travaux seront 
réalisés par l’Algerian Energy Company 
(AEC), une filiale détenue à 100% par le 
groupe public Sonatrach. Ayant capitalisé 
une expérience appréciable, cette filiale est 
chargée d’assurer l’ingénierie de ce projet 
jusqu’à sa mise en service. Pour renforcer 
et sécuriser l’alimentation de la population 
oranaise en eau potable, les pouvoirs pu-
blics ont décidé de recourir à l’exploitation 
des ressources non conventionnelles, plus 
particulièrement le dessalement d’eau de 
mer, et ce, à travers la réalisation de cette 

nouvelle station qui s’ajoutera à celles exis-
tantes déjà. La wilaya d’Oran compte, à ce 
jour, quatre usines de dessalement d’eau de 
mer implantées à Arzew, Bousfer, Aïn Turck 
et à El Mactaâ (Marsa El Hadjad). Oran 
s’équipe ainsi en technologies de dessalini-

sation pour répondre aux besoins en eau po-
table de sa population. La dessalinisation 
apparaît comme une solution, même si le 
dessalement a un coût onéreux, notamment 
en matière de consommation d’énergie. La 
croissance démographique et la sécheresse 

font que l’accès a l’eau potable est un enjeu 
majeur de sante publique.Compte tenu de 
l’évolution rapide de la croissance de la po-
pulation et de ses activités économiques sur 
fond de changement climatique, Oran a be-
soin de solutions urgentes. Dessaler l’eau de 
mer est une idée séduisante. Les acteurs du 
secteur, comme Algerian Energy Company, 
investissent dans la recherche pour réduire 
les coûts de production. Pour ce faire, des 
membranes filtrantes, laissant passer les 
molécules d’eau mais stoppant les ions qui 
composent le sel, ont été mises au point. La 
future station de dessalement s’appuiera sur 
des procédés innovants pour réduire les 
coûts de production.Plusieurs technologies 
de pointe sont utilisées. Elles sont majori-
tairement fondées sur l’osmose. Le prix des 
membranes osmoses s’est déjà considéra-
blement réduit et les axes de recherche au-
jourd’hui portent davantage sur la réduction 
de la consommation d’énergie des centres 
de production, en travaillant sur la récupé-
ration d’énergie. La réduction de l’impact 
du procédé sur l’environnement est aussi 
une priorité 

DESSALEMENT D’EAU DE MER 
UNE 5E STATION EN VUE POUR ORAN 

OUARGLA 
Baisse des victimes 

d’envenimation 
scorpionique ces deux 

dernières années 

Le nombre des victimes d’envenimation scor-
pionique avait connu ces deux dernières an-
nées (2020-2021), une baisse "sensible" dans 

la wilaya de Ouargla, a indiqué samedi une source 
hospitalière dans le cadre d’une campagne de sensi-
bilisation sur la lutte contre les piqûres de cet insecte 
dangereux. Le réanimateur-anesthésiste à l'établis-
sement public hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf 
d’Ouargla, Mohamed Seddik Soualah, a indiqué en 
marge de cette initiative placée sous le signe "En-
semble contre l’envenimation scorpionique pour un 
été sécurisé", que quatre (4) décès victimes de l’en-
venimation scorpionique ont été enregistrés en 2020 
et de deux (2) autres en 2021.Il a expliqué que ce 
recul était lié aux intenses mesures préventives 
prises par les instances concernées, à la disponibilité 
suffisante des antidotes nécessaires, sérum anti-
venin, à la mobilisation des praticiens, ainsi qu'à 
l’intensification de la sensibilisation durant la pé-
riode des fortes chaleurs très favorable à l’apparition 
de cet animal venimeux.  Le chef du laboratoire de 
la production du sérum anti-venimeux à l’Institut 
Pasteur à Alger, Mohamed Lamine Saïdani, a, pour 
sa part, mis l’accent sur la nécessaire conjugaison 
des efforts entre divers secteurs et associations, pour 
la lutte contre ce phénomène mortel, soulignant no-
tamment l'importance de l’hygiène et de l’implica-
tion du citoyen en tant que "partenaire essentiel" 
dans cette lutte.Animée au niveau de la station prin-
cipale du tramway "Sid-Rouho", cette action a été 
riche en informations et explications sur les risques 
encourus de l’envenimation scorpionique, les voies 
et méthodes prophylactiques et de prise en charge, 
et d’éventuels dangers des fausses pratiques tradi-
tionnelles de traitement d’envenimation. Initiée par 
l’association de lutte contre l’envenimation scorpio-
nique de la wilaya, sous l’égide de la direction de la 
santé et de la population (DSP), en coordination 
avec l’institut Pasteur et d’autres partenaires, cette 
campagne vise à sensibiliser les citoyens sur la lutte 
contre ce fléau mortel. 

Kadiro Frih

AAST 
L'Académie algérienne des sciences et technologies 

tient sa première session ordinaire 

L'Académie algérienne des 
sciences et technologies 
(AAST) a tenu, hier  à Alger, 

sa première session ordinaire après la 
promulgation de la loi 22-02 fixant son 
organisation, sa composante, son fonc-
tionnement et ses missions. La vice-
présidente de l'Académie, Pr Samia 
Benabbes a affirmé  que la loi 22-02 du 
25 avril 2022 fixant l'organisation, la 
composante, le fonctionnement et les 
missions de l'Académie "constitue un 
pas positif et un jalon fondamental pour 
faire sortir l'Académie de son inertie». 
Elle a souligné que l'Académie tenait sa 
première session ordinaire après la pro-
mulgation de cette loi, qui constitue 
"une opportunité pour exploiter les 
points positifs et remédier aux lacunes 
à travers l'élaboration du règlement in-

térieur de l'Académie au mieux de son 
intérêt suprême». Le règlement inté-
rieur qui est en cours d'élaboration, "en-
globera toutes les activités liées à 
l'Académie, y compris l'organigramme 
et l'adoption du budget 2023 après la 
mise en place d'un programme d'action, 
ainsi que la réélection du président de 
l'Académie et de ses vice-présidents et 
des chefs de départements et ensuite le 
Conseil scientifique de l'Académie à 
travers lequel il sera procédé à l'élabo-
ration d'une feuille de route de l'Acadé-
mie", a-t-elle précisé. Les travaux de 
cette session de deux jours, verront "la 
présentation du projet du site électro-
nique de l'Académie pour enrichisse-
ment et l'examen de la méthodologie 
d'élaboration du règlement intérieur de 
l'Académie et de la formation des 

groupes de travail à cet effet, la présen-
tation des résultats des groupes de tra-
vail pour débat et des recommandations 
de la séance plénière afin de finaliser le 
projet de règlement intérieur", a ajouté 
Mme Benabbes. Le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune 
avait insisté sur "l'institution d'un règle-
ment intérieur qui soit à la hauteur de la 
place de l'Académie en tant que plus 
haute instance scientifique" du pays. 
Composée de 46 membres fondateurs 
dont 43 ayant pris part à cette session, 
en attendant l'adhésion des membres af-
filiés pour atteindre 200 membres, 
l'AAST se veut une instance d'exper-
tise, de consultation et de complémen-
tarité pour tout organisme public ou 
privé. 

A.A

MENA ET BASSIN MÉDITERRANÉEN 
L’Algérie se replace 

En Afrique, dans la région Mena 
(Moyen Orient et Afrique du 
Nord) et dans le bassin méditer-

ranéen, on respire mieux, depuis l’élec-
tion du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune. En accédant, à 
la magistrature suprême, le président 
Tebboune avait conscience de ce qui 
l’attend sur le front interne et sur le front 
international. Plus que des mots, le pays 
a un grand besoin d’actes. Le chef de 
l’Etat n’a pas perdu son temps, il a très 
vite lancé les chantiers institutionnels, 
économiques et politiques pour changer 

la pratique du pouvoir et repenser un 
modèle démocratique qui était au pied 
du mur. Il fallait aussi redonner des cou-
leurs à un appareil diplomatique désem-
paré. Chose faite, en un laps de temps 
très court, le président Tebboune, a re-
placé l’Algérie dans l’échiquier mon-
dial. Le pays, a retrouvé toute sa place 
dans le concert des Nations. Sous la di-
rection du président Tebboune, l’Algérie 
veille à rester au cœur du jeu internatio-
nal. L’Algérie, se retrouve sur tous les 
dossiers 0régionaux et internationaux. 
L’Algérie, est sur tous les fronts, elle oc-

cupe la scène, elle s’apprête à organiser 
un important sommet des pays Arabes, 
un sommet qui promet et qui se veut ras-
sembleur, surtout en ces temps de 
grandes turbulences. D’ailleurs, avec 
l’avènement du nouvel ordre mondial, 
le président Tebboune est fortement sol-
licité par ses pairs, pour remettre en 
selle, le mouvement des Non-alignés. 
L’Algérie est incontournable, la posture 
de son président qui n’oscille jamais 
d’une position à l’autre comme une pen-
dule, contribue à son rayonnement. 

Toufik M
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FINANCES 

Raouya participe aux l'Assemblées annuelles de  
la BID en Egypte 

L
e ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouya,  prend part 
aux Assemblées Annuelles du 
Groupe de la Banque Islamique 
de développement (BID), qui se 
déroule à Sharm el-Cheikh 
(Egypte) depuis le 1er  jusqu'au 
4 du mois en cours. Organisé 
sous le thème "au-delà du réta-

blissement, garantir la résilience et la dura-
bilité", l’édition 2022 des Assemblées 
annuelles de la BID, rassemblent tout au 
long de ces 4 jours, près de 5.000 partici-
pants issus des 57 pays membres ainsi que 
des institutions internationales et régionales 
et du secteur privé. Ces Assemblées ont 
constitué une occasion pour l’examen des 
activités de la BID et de ses filiales notam-
ment, l’adoption des rapports annuels, des 
activités financières, des comptes de clô-
ture, des budgets administratifs ainsi que la 
nomination des commissaires aux comptes 
au titre de l’exercice 2022.La présidence du 
Haut Conseil des Fonds d’El-Aqsa et d’El-
Qods, étant assumée par l’Algérie, M 
Rouaya a présidé la 22ème Réunion an-
nuelle de ce Haut conseil qui a eu à exami-
ner l’état d’exécution et les résultats 
financiers de ces Fonds et a adopté leur rap-
port d’activités et financier. En marge de 

ces Assemblées annuelles, le ministre a ren-
contré le Président du Groupe de la BID, 
avec lequel il a échangé sur l’état de la coo-
pération bilatérale ainsi que les moyens à 
même de consolider le rôle de cette impor-
tante institution financière régionale dans 
sa mission de développement socio-écono-

mique de ses pays membres.Le ministre 
s'est également entretenu avec le Président 
directeur général de la Société Internatio-
nale Islamique de Financement du Com-
merce (ITFC), filiale de la BID, lors de 
laquelle il a échangé avec son interlocuteur 
sur les programmes de coopération déve-

loppés par cette Société.M. Raouya a éga-
lement rencontré le Président de la Banque 
Africaine d’Import Export (Afreximbank), 
Okey Oramah avec lequel il a évoqué le 
processus d’adhésion en cours de l’Algérie 
à cette institution financière. Des discus-
sions ont aussi eu lieu avec la Secrétaire gé-
nérale adjointe de la Commission 
économique et sociale de  l’Ouest de l’Asie 
(ESCWA), Rola Dashti.Les discutions ont 
porté notamment sur les possibilités de 
coopération technique entre cette institu-
tion onusienne et notre pays d’une part, et 
d’autre part sur la récente évolution de 
conjoncture économique internationale. 
Sur le plan bilatéral, M. Raouya a rencontré 
un nombre de ses homologues, en particu-
lier, celui de l’Egypte, M. Mohamed Maait, 
avec lequel il a passé en revue l’état de la 
coopération bilatérale et ses perspectives 
dans le secteur des finances. Les deux mi-
nistres ont convenu à cette occasion d’œu-
vrer conjointement pour le renforcement de 
cette coopération et sa diversification. Les 
discussions avec M.Maait ont également 
porté sur les défis de développement des 
pays de la région et les solutions à entrevoir 
pour renforcer leur résilience face aux 
chocs économiques externes. 

Ali B

La Banque africaine de déve-
loppement (BAD) vient de 
lancer, en collaboration avec 

l'organisation Cités et Gouverne-
ments locaux unis (CGLU), un nou-
veau programme pour renforcer les 
compétences financières des villes 
africaines. L’initiative pour les direc-
teurs financiers municipaux a été 
présentée lors du 9e Sommet Africi-
tés qui s'est tenu du 17 au 21 mai 
dernier, à Kisumu (Kenya), a précisé 
la BAD dans un communiqué sur 
son site-web.Cette nouvelle initia-
tive permettra aux villes de mieux 
tirer parti des marchés financiers 
afin de financer leurs infrastructures 
locales et leurs projets de dévelop-

pement. "Ce type de programme de 
renforcement des capacités joue un 
rôle de catalyseur à long terme pour 
le développement des villes, faisant 
des municipalités des interlocuteurs 
de poids pour un grand nombre de 
bailleurs de fonds", a déclaré le res-
ponsable du développement urbain 
au sein du département infrastruc-
tures, villes et développement urbain 
de la BAD, Alice Nabalamba.Le 
programme débutera en septembre 
2022 avec dix municipalités. Les 
agents financiers qui y prendront 
part acquerront des compétences en 
matière de finance, de comptabilité 
et de gestion de la dette et des 
risques afin d'améliorer la solvabilité 

de leurs villes. Les participants au-
ront également l'occasion de visiter 
des Bourses africaines, notamment 
la Bourse de Johannesburg et la 
Bourse d'Abidjan."Un certain nom-
bre de municipalités sont presque 
prêtes à accéder aux marchés finan-
ciers, ce qui améliorera considéra-
blement leur capacité à financer des 
projets. Malheureusement, elles 
n'ont pas de connaissances appro-
fondies sur la façon de procéder?", a 
déclaré François Paul Yatta, direc-
teur des programmes à CGLU qui 
est une organisation mondiale qui re-
groupe les gouvernements locaux et 
métropolitains. 

NI

RENFORCEMENT  DES COMPÉTENCES FINANCIÈRES  
DES VILLES AFRICAINES 

La BAD lance une nouvelle initiative 

Le Centre des conventions "Mo-
hamed Benahmed" d’Oran ac-
cueillera, aujourd’hui , les 

travaux du 33e congrès de l'Union  
générale arabe des assurances, avec 
la participation de près de 1.200 par-
ticipants représentant 56 compagnies 
d'assurances et de réassurances de 39 
pays, a-t-on appris, des organisateurs. 
Organisé sous le haut patronage du 
Premier ministre, M. Aïmene Benab-
derrahmane, le congrès a été placé 
sous le slogan "La nouvelle situation 
et ses répercussions sur l'industrie de 
l'assurance: quels sont les défis et les 
opportunités pour le marché arabe de 
l'assurance?".Les congressistes abor-
deront quatre axes liés à la crise sani-
taire et ses effets sur le marché 
mondial de l'assurance, le déficit d'as-
surance, les transformations techno-
logiques et la régulation de la gestion 
des assurances, en plus des risques 
émergents et des produits d'assu-
rance, a expliqué la chargée de rela-
tions publiques de la manifestation, 
Amira Rabia.En plus de la nouvelle 
situation et ses répercussions sur le 
secteur de l'assurance, les partici-
pants, notamment les responsables 

des compagnies d'assurances et de 
réassurance arabes et leurs invités de 
plusieurs continents, discuteront d'au-
tres sujets liés aux défis auxquels est 
confronté le secteur de l'assurance et 
de la réassurance dans les pays 
arabes, ces dernières années, selon la 
même source. Il est prévu, au cours 
de ce congrès de quatre jours, le 
choix d’un nouveau conseil d'admi-
nistration de l'Union  générale arabe 
des assurances, qui mettra en œuvre 
les recommandations et décisions 

émises par le congrès et se réunira 
après les travaux pour choisir le lieu 
et la date de la 34e session.La ville 
d'Oran a été retenue pour abriter le 
33e congrès de l'Union générale 
arabe des assurances lors de l'Assem-
blée Générale du 32e congrès, qui 
s'est tenue en Tunisie. Il était prévue 
pour le mois d'octobre 2020, avant 
d'être reporté en raison de la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19), rap-
pelle-t-on. 

Lehouari K

UNION GÉNÉRALE ARABE DES ASSURANCES 
Oran abrite le 33e congrès 

Industrie pharmaceutique 
L’Algérie parmi les deux premiers 
candidats pour abriter le siège de 

l’Agence africaine de médicament 

La candidature de l’Algérie pour abriter le siège de 
l’Agence africaine du médicament (AMA) arrive avec 
celle du Rwanda parmi les deux premières du classe-

ment. Les conclusions du rapport des travaux de la Première 
Conférence des Etats Parties au Traité portant création de 
l’Agence africaine du médicament (AMA), tenus du 1er au 
3 juin à Addis-Abeba, font ressortir que la candidature de 
l’Algérie arrive avec celle du Rwanda parmi les deux pre-
mières du classement, a annoncé le ministère, précisant que 
l’Algérie dépasse ainsi dans le classement la Tunisie, le 
Maroc, le Zimbabwe, l’Ouganda, la Tanzanie et l’Egypte. 
Le siège de l’Agence Africaine du Médicament (AMA) sera 
déterminé en juillet prochain, lors du Conseil exécutif réu-
nissant les ministres des Affaires étrangères de l’Union afri-
caine (UA).Le Conseil exécutif de l’UA devra porter son 
choix sur une shortlist des meilleures candidatures en appli-
cation des recommandations de la Conférence des états par-
ties. Les travaux de cette rencontre ont été consacrés à 
l'adoption du règlement intérieur de l’Agence Africaine du 
médicament et à l’examen des rapports des missions d’éva-
luation effectuées dans les huit  pays africains candidats pour 
abriter le siège de cette importante Agence continentale. 
"Forte de ses ressources institutionnelles, règlementaires et 
humaines et du développement sans précédent de son indus-
trie pharmaceutique, mais aussi des garanties offertes à 
l’AMA, en application des instructions et du programme du 
président de la République, la candidature de l’Algérie ap-
paraît désormais comme favorite pour accueillir le siège de 
cette Agence». Conduite par le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed,  et 
assistée par la représentation diplomatique algérienne à 
Addis-Abeba, la délégation algérienne, s’est félicitée de la 
conclusion des travaux tout en réaffirmant l’importance stra-
tégique de cette agence dans le renforcement des capacités 
des Etats parties et la mutualisation des ressources et exper-
tises africaines pour le développement de la production phar-
maceutique a même d’assurer la souveraineté sanitaire du 
continent.                                                             Yasmine D
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L
e Commissariat aux 
énergies renouvela-
bles et à l’efficacité 
énergétique (CE-
REFE) a souligné, 
hier , l'importance des 
solutions technolo-
giques modernes pour 
la maîtrise de la 

consommation énergétique, en 
vue d’atteindre les objectifs du 
gouvernement tracés en termes 
d’efficacité énergétique, notam-
ment au niveau des collectivités 
locales. "Dans le cadre de l’ac-
compagnement technique aux col-
lectivités locales dans la mise en 
œuvre des programmes d’effica-
cité énergétique et d’énergies re-
nouvelables, le CEREFE s’est 
lancé dans l’évaluation de l’im-
pact de l’implémentation des sys-
tèmes de contrôle centralisé des 
installations consommatrices 
d’énergie destinées à être utilisées 
dans des espaces de vie communs 
tels que les écoles, les mosquées 
et les édifices publics pour une 

gestion intelligente de la demande 
et de la consommation de l’éner-
gie".Le CEREFE a précisé avoir 
effectué le 1 juin dernier une visite 
au niveau de la commune de 
Guenzet (Sétif), où il a inspecté de 
visu les installations déployées au 
niveau de deux écoles et assisté à 
des démonstrations en termes 
d’efficacité et de fiabilité, afin de 
s’enquérir de l’impact effectif de 

tels systèmes en matière d’écono-
mie d’énergie et de valider l’op-
portunité d’élargir leur utilisation 
au niveau des collectivités locales. 
Il s'agit, selon le CEREFE, d'un 
projet pilote dans le but de centra-
liser et réaliser des fonctions spé-
cifiques de contrôle et de 
commande à distance, pour les 
installations dédiées au chauffage, 
à l’éclairage et au pompage de 

l’eau monté au niveau de la com-
mune de Guenzet par une micro-
entreprises locale (DEO 
électronique spa) spécialisée dans 
le domaine de l’acquisition des 
données et contrôle. Ayant entre-
pris de promouvoir ce projet pi-
lote en collaboration avec 
l'opérateur téléphonique "Mobi-
lis", le CEREFE a accompagné le 
processus d’évaluation des instal-
lations pilotes réalisées par cette 
entreprise avec l’apport maximal 
des moyens locaux et des compé-
tences nationales, a fait savoir 
également le communiqué.  Selon 
le CEREFE, les évaluations "ob-
jectives et étalées dans le temps" 
de ce projet ont permis de "consta-
ter la réalisation des économies de 
l’ordre de 30% et de 50%, sur les 
factures de consommation de 
l’électricité et du gaz respective-
ment".Il s'agit de performances en 
termes de gains énergétiques en-
registrées notamment au niveau 
de deux écoles primaires, la sta-
tion d’alimentation et de distribu-

tion d’eau potable, ainsi que 
l’éclairage public relevant directe-
ment de la commune de Guenzet, 
et ce, après avoir procédé aux 
études et montage des capteurs, 
instrumentations spécifiques et 
autres actionneurs nécessaires, au 
niveau des équipements impli-
qués. À cet effet, le CEREFE se 
dit "convaincu que la réussite des 
stratégies de transition énergé-
tique passe inéluctablement par la 
digitalisation des processus de 
distribution et de consommation 
de l’énergie à l’échelle de l’utili-
sateur final". Tout en misant sur 
les solutions technologiques mo-
dernes, le Commissariat encou-
rage "vivement un tel apport de 
compétences au profit des collec-
tivités locales et d’autres secteurs, 
permettant ainsi d’atteindre les 
objectifs du gouvernement en 
termes d’efficacité énergétique 
dans des délais raisonnables et à 
moindres coûts". 

Moussa O / Ag

ENERGIE PROPRES 
Schlumberger compte financer 

un projet de géothermie  
en Algérie 

Schlumberger soutient plusieurs projets en Algérie, no-
tamment dans le domaine des énergies propres. A cet 
effet, il sera question d’accompagner la réalisation 

d’un projet de géothermie en Algérie. En effet, le projet a 
été décidé lors d’une rencontre organisée entre le ministre 
de la Transition Energétique et des Energies renouvelables, 
Ziane Benattou, et le DG de Schlumberger/Algérie, ainsi 
que la Directrice de la communication pour l’Afrique du 
Nord. Au cours de cet entretien, les deux parties se sont 
convenus que Schlumberger/Algérie finance un projet pi-
lote d’un site à fort potentiel, dans le cadre du programme 
de géothermie tracé par le ministère des énergies renouve-
lables. A ce titre, le ministre a souligné l’intérêt porté par 
son département ministériel, à « faire réussir le passage 
vers des énergies propres et durables, à travers les projets 
ambitieux et stratégiques, tout en impliquant le citoyen et 
la société civile dans l’élaboration de la stratégie appro-
priée pour la transition énergétique ». 

Réalisation de la centrale solaire du village 
d’Ifni à Illizi 

Dans le cadre de cette même rencontre, il a été aussi ques-
tion du projet de réalisation de la centrale solaire du village 
d’Ifni à Illizi.Initié par les deux parties, ce projet consiste 
en l’électrification en énergie solaire du village d’Ifni, situé 
à 160 KM du chef-lieu de la wilaya d’Ilizi.Selon le minis-
tère des énergies renouvelables, cette opération concerne 
la réalisation d’une mini-centrale solaire alimentant 90 
foyers, une école, une mosquée et une école coranique, une 
salle de soin ainsi que le pompage de l’eau.A l’issue de la 
rencontre, les deux parties se sont dits favorables à la pour-
suite de la réflexion et des discussions plus approfondies 
afin d’identifier de façon concertée les axes de coopération 
dans le domaine des énergies renouvelable et du dévelop-
pement durable.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Le CEREFE souligne l'importance des solutions 
technologiques 

Céréales 
Baisse probable de la production mondiale en 2022  

selon la FAO 

JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT 
« Les écosystèmes "ne peuvent pas nous fournir tout ce 

que nous attendons d’eux » avertit Antonio Guterres 

Les écosystèmes de la Terre "ne 
peuvent pas nous fournir tout 
ce que nous attendons actuelle-

ment d’eux", a averti hier  le Secré-
taire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, dans un message adressé à 
la veille de la Journée mondiale de 
l'environnement."Cette planète est 
notre unique demeure", a ajouté le 
chef de l'ONU, à l'occasion de cette 
Journée, célébrée le 5 juin de chaque 
année, appelant à "absolument" pré-
server la pureté de son atmosphère, la 
richesse et la diversité de la vie sur 
Terre, ses écosystèmes et ses res-
sources limitées.  Le Secrétaire Géné-
ral de l'ONU a déploré le fait que 
"nous en demandons trop à notre pla-
nète, afin de préserver des modes de 
vie qui ne sont pas durables", souli-

gnant que les  écosystèmes de la Terre 
"ne peuvent pas nous fournir tout ce 
que nous attendons actuellement 
d’eux".   Une planète en bonne santé, 
a-t-il ajouté, "est indispensable", tant 
pour ses habitants que pour la réalisa-
tion des 17 objectifs de développe-
ment durable (ODD), notant dans la 
foulée, que les participants au sommet 
de Stockholm sur l’environnement 
cette semaine "ont réaffirmé qu’il fal-
lait une planète en bonne santé pour 
atteindre les ODD. Selon l'ONU, plus 
de trois milliards de personnes souf-
frent de la dégradation des écosys-
tèmes, et la pollution cause près de 
neuf millions de décès prématurés 
chaque année, tandis que près de la 
moitié de l’humanité vit dans des 
zones où le climat représente un dan-

ger (chaleur extrême, inondations et 
sécheresse). Il y a une chance sur deux 
pour qu’au cours des cinq prochaines 
années, la hausse de la température 
moyenne mondiale dépasse la limite 
de 1,5 degré Celsius fixée par l’Ac-
cord de Paris. Et d’ici à 2050, le nom-
bre de personnes déplacées chaque 
année par le dérèglement climatique 
pourrait dépasser les 200 
millions."Nous ne pouvons plus igno-
rer les signaux d’alarme qui sonnent 
chaque jour un peu plus fort", a encore 
souligné M. Guterres, appelant "cha-
cun et chacune d’entre nous à prendre 
ses responsabilités afin d’éviter une 
catastrophe due à la triple crise qui 
conjugue changements climatiques, 
pollution et perte de biodiversité". 

NI      

Les premières projections 
concernant la production cé-
réalière mondiale en 2022 in-

diquent un fléchissement probable, 
ce qui marquerait leur première 
baisse en quatre ans, selon le dernier 
Bulletin de l’Organisation des Na-
tions Unis pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) sur l'offre et la 
demande de céréales.  "Compte tenu 
de l’état des cultures déjà en terre et 
des semis prévus, les projections in-
diquent un repli de la production 
mondiale de céréales, laquelle de-
vrait s'établir à 2,784 milliards de 
tonnes, soit 16 millions de tonnes de 
moins que la production record esti-
mée pour 2021", précise la Fao dans 
son document .Selon l'Organisation 
onusienne, la production de maïs ac-
cuse le plus fort recul, suivie de 
celles du blé et du riz, tandis que les 
volumes de production d’orge et de 
sorgho devraient être en progression. 
Il est également prévu un léger tasse-

ment, de 0,1 % environ, de l’utilisa-
tion mondiale de céréales, laquelle 
devrait s’établir en 2022-2023 à 
2,788 milliards de tonnes et représen-
ter, ainsi la première contraction en 
20 ans par rapport à son niveau de 
2021-2022. Ce recul s’explique, 
selon la FAO, principalement par des 
baisses prévues de l’utilisation du 
blé, des céréales secondaires et du riz 
dans l’alimentation animale, tandis 
que la consommation alimentaire 
mondiale de céréales devrait progres-
ser, en suivant le rythme de la crois-
sance démographique mondiale. Les 
projections font, d'autre part, état 
d’une baisse des échanges mondiaux 
de céréales, qui devrait être de 2,6 % 
par rapport à leur niveau de 2021-
2022."Ces échanges devraient ainsi 
s’établir à 463 millions de tonnes, 
soit leur plus bas niveau depuis trois 
ans, alors même que les perspectives 
concernant le commerce internatio-
nal de riz demeurent positives", 

avance l'Organisation. Les nouvelles 
projections indiquent également une 
baisse des stocks, se traduisant par 
une régression du rapport stocks/uti-
lisation de céréales au niveau mon-
dial, qui s’établirait à 29,6 pour cent 
en 2022-2023 contre 30,5 % en 
2021-2022. Ce rapport serait ainsi à 
son niveau le plus bas en neuf ans, 
tout en demeurant très au-dessus des 
21,4 % enregistrés en 2007-2008. La 
diminution des stocks de maïs de-
vrait être le premier responsable de 
cette baisse globale des stocks de cé-
réales, cependant que les stocks de 
blé devraient être en progression.La 
Fao a, aussi actualisé ses estimations 
portant sur la production céréalière 
mondiale en 2021, dont il est 
constaté la progression de 0,9 % par 
rapport à l’année précédente, et sur 
l’utilisation des céréales en 2021-
2022, qui a progressé de 1,1 %. 

RE
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U
n vaste réseau 
d ' immigrat ion 
clandestine, sus-
ceptible d'avoir 
fait venir illéga-
lement en Europe 
environ 10.000 
personnes en 
provenance de 

Syrie et Turquie, a été démantelé 
et huit "cerveaux" du réseau ont 
été arrêtés, a annoncé Europol 
vendredi. Une "task force" réunis-
sant l'Allemagne, l'Autriche, la 
Serbie, la Roumanie, la Hongrie et 
les Pays-Bas, coordonnée par Eu-
ropol, a abouti à l'arrestation de-
puis 2021 de 8 suspects 
principaux et de 126 complices 
présumés, a détaillé la police alle-
mande dans un communiqué. Les 
huit individus arrêtés étaient "très 

dangereux", a précisé Europol, 
l'office européen de police. "Ces 
cibles de grande valeur pour Eu-
ropol, principalement des ressor-

tissants syriens, avaient des 
connexions mondiales dans les 
pays d'origine, de transit et de des-
tination", a déclaré l'office basé à 

La Haye dans un communiqué. 
L’enquête a révélé que les sus-
pects arrêtés avaient "facilité le 
passage vers l'Union européenne 
d'au moins 10.000 migrants, prin-
cipalement d'origine afghane, pa-
kistanaise et syrienne", a indiqué 
Europol. Le réseau de passeurs 
utilisaient des voitures, mais aussi 
des camionnettes et des camions, 
dans des conditions parfois inhu-
maines et mettant en danger la vie 
des migrants.D'autres arrestations 
pourraient suivre car seuls 8 des 
14 principaux suspects ont à ce 
stade été interpellés, a souligné  la 
police allemande. Plus d'une cen-
taine de perquisitions ont été en 
outre menées en Europe, dont 70 
dans plusieurs régions d'Alle-
magne où ont été conduits environ 
2.000 des 10.000 migrants suscep-

tibles d'avoir utilisé ce réseau. Les 
enquêteurs décrivent un réseau de 
passeurs "hautement profession-
nalisé qui, à l'instar d'une +agence 
de voyage+ légale, utilisaient 
toute une logistique mêlant chauf-
feurs, entreprises de transport 
ainsi que des lieux sûrs dans les 
pays d'origine, de transit et de des-
tination", selon la police fédérale 
allemande. Les passeurs propo-
saient leurs services via les ré-
seaux sociaux et les facturaient 
entre 4.000 euros et 10.000 euros, 
a précisé Europol. Les paiements 
s'effectuaient via la méthode de 
"l'hawala", système de paiement 
traditionnel informel, reposant sur 
la confiance pour des règlements 
transfrontaliers sans déplacement 
physique d'argent. 

NIGER 
L’armée annonce la neutralisation 
de 14 terroristes 

Les Forces armées nigériennes (FAN) ont  neutralisé 14 
terroristes à Torodi, dans la région de Tillabéri, lors 
d’une série d’opérations menées cette semaine, rapporte 

l’Agence nigérienne de presse ANP. Le bulletin des opérations 
des FAN de cette semaine fait ressortir que des  opérations me-
nées à Dirkou (région d’Agadez) et à Torodi (Région de Tilla-
béri) ont fait 14 terroristes neutralisés à Torodi, 3 bandits 
armés arrêtés, 31 orpailleurs clandestins interceptés dans la 
zone de Dirkou et  d’importants matériels saisis, précise la 
même source. 

OUARGLA 
Près de 200 palmiers détruits par 
les flammes dans la commune 
d’Aïn Beida 

Près de deux-cents (200) palmiers ont été détruits par 
deux incendies déclarés simultanément samedi au niveau 
des palmeraies de la commune d'Aïn Beida dans la wi-

laya d’Ouargla, ont indiqué les services de la Protection civile 
(PC)Le premier incendie a été enregistré au niveau d'une pal-
meraie située le long de la route nationale (RN-49) causant 
une perte de plus de 140 palmiers, tandis que le second sinistre 
s'est déclaré dans une autre palmeraie au village d'Ajaja dans 
la même collectivité, détruisant ainsi près d’une cinquantaine 
de palmiers, selon la même source.D’importants moyens ma-
tériels et humains ont été mobilisés pour maîtriser les deux in-
cendies, dont une colonne mobile de la Protection civile, 
constituée de six (6) camions de pompiers et des ambulances, 
a-t-on précisé moyens d’intervention ont été également assurés 
par l'Armée nationale populaire (ANP), pour venir à bout des 
flammes dont les circonstances restent inconnues, 

SIDI BEL-ABBÈS 
Un mort et trois blessés dans 
l'effondrement partiel d'un 
bâtiment en construction 

Une personne a trouvé la mort et trois autres ont été 
blessées hier  suite à l'effondrement partiel d'un bâti-
ment en cours de construction dans la commune de 

Tabia (wilaya de Sidi Bel Abbès), a-t-on appris auprès des ser-
vices de la Protection civile.L'accident s'est produit suite à l'ef-
fondrement du troisième étage d'un bâtiment en construction 
sur l'étage inférieur causant la mort sur place d'une personne et 
la blessures de trois autres,.Les blessés ont reçu les premiers 
soins sur place avant d'être évacués vers le service des ur-
gences médicales du CHU "Abdelkader Hassani" du chef-lieu 
de wilaya, a-t-on précisé de même source. La dépouille de la 
quatrième victime, âgée d'une trentaine d'années, a été déposée 
à la morgue du même établissement hospitalier, a-t-on 
ajouté.Les services de la protection civile ont déployé d'impor-
tants moyens humains et matériels au cours de cette interven-
tion. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité 
pour déterminer les circonstances de ce drame. 

WILAYA D'ALGER 
Quatre trafiquants de drogue dure arrêtés par  

la Sûreté de Birtouta 

Les services de la Sûreté de 
wilaya d'Alger, représentés 
par la première sûreté ur-

baine de Tessala El Merdja, rele-
vant de la sûreté de la 
circonscription administrative de 
Birtouta, ont procédé à l'arrestation 
de 4 individus dans une affaire de 
détention de drogues dures et de 
possession d'armes blanches sans 
motif légitime, a indiqué un com-
muniqué de la Sûreté de wilaya pu-
blié hier L'affaire a été menée sous 

la supervision du parquet territoria-
lement compétent, suite à l'exploi-
tation d'une information signalant 
des individus qui s'adonnaient au 
trafic et à la vente de drogue à bord 
d'un véhicule. Suite à un plan bien 
ficelé, les mêmes services ont ar-
rêté les suspects âgés entre 20 et 49 
ans, originaires de la wilaya d'Al-
ger, a précisé la même source. 
Après la fouille corporelle des sus-
pects et le contrôle du véhicule uti-
lisé pour le transport de la drogue, 

16 sachets de drogues dures 
(tchouchna) et deux (02) morceaux 
de cannabis ont été saisis, en sus 
d'un montant de 9500 DA, a ajouté  
le communiqué. À l'issue de la per-
quisition des domiciles des sus-
pects, une quantité de 
psychotropes, ainsi que 4 armes 
blanches  (grand gabarit) ont été 
saisis. Après parachèvement des 
procédures légales, les mis en cause 
ont été déférés devant le parquet 
territorialement compétent, 

MÉDÉA 
Les corps sans vie de deux trentenaires repêchés  

d'un puits à Baâta 

Les corps sans vie de deux 
trentenaires ont été repêchés 
d'un puits par les éléments 

de la Protection civile dans la com-
mune de Baâta (wilaya de Médéa), 
a-t-on appris hier  auprès de la di-
rection locale de ce corps constitué. 
L’opération a eu lieu dans la nuit de 
vendredi à samedi au lieu-dit "Et-
tarch", dans la commune de Baata, 
à 57 km au nord-est de Médéa, a-t-

on indiqué. Une équipe conjointe 
de plongeurs-sauveteurs et du grou-
pement de recherche et d'interven-
tion en milieu périlleux (Grimp) 
relevant de l'unité d'intervention 
spécialisée d'Ouzera a été dépêchée 
pour secourir deux personnes blo-
quées au fond d'un puits, a-t-on pré-
cisé.Les secouristes ont fait état du 
décès des deux personnes restées 
bloquées au fond du puits de 15 

mètres de profondeur, a-t-on 
ajouté.Les corps des deux victimes, 
originaires de la commune voisine 
de Bouchrahil, ont été transférés 
vers la polyclinique d'El-Omaria, 
selon la même source. Une enquête 
a été diligentée par la gendarmerie 
d'El-Omaria en vue de déterminer 
les circonstances exactes de cet ac-
cident, a-t-on conclu. 

ACCIDENT DE LA ROUTE 
11 morts et 357 blessés en 48 heures 

Onze (11) personnes sont dé-
cédées et 357 ont été bles-
sées dans des accidents de la 

route survenus ces dernières 48 
heures à travers plusieurs wilayas du 
pays, indiquait hier  un bilan de la 
Protection civile. Par ailleurs, les 
plongeurs de la Protection civile 
sont intervenus pour le repêchage de 
5 personnes décédées par noyade en 
mer, dans des réserves d’eaux et 
dans un puits à travers les wilayas de 

Tipaza, Médéa et Oran.Il s'agit d'une 
personne âgée de 26 ans repêchée au 
lieu dit plage Gharbouz Seghir, à 
Cherchell (Tipaza), d'un adolescent 
âgé de 14 ans repêché dans une re-
tenue collinaire au lieu dit Douar El 
Haouadkia, à El Omairia (Médéa) et 
une femme âgée de 80 ans repêchée 
dans une mare d’eau sise à la com-
mune d’Ain El Karma, à Oran. Les 
secours de la Protection civile de la 
wilaya de Médéa sont intervenus 

pour le repêchage de 2 personnes 
âgées de 31 ans décédées dans un 
puits situé au lieu dit Mantiket Lah-
reche, à El Omairia. Les unités de la 
Protection civile ont effectué, en 
outre, 5115 interventions, dans les 
différents types d’intervention suite 
aux appels de secours, impliquant 
des accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation sani-
taire, extinction d’incendies et 
dispositifs de sécurité. 

AÉROPORT INTERNATIONAL HOUARI BOUMEDIÈNE 
Deux corps sans vie retrouvés dans la soute d’un avion 

d’Air Algérie 

Les services de sécurité ont 
fait, hier , une découverte 
macabre dans la soute d’un 

appareil de la compagnie natio-
nale Air Algérie.Il s’agit des cada-
vres de deux jeunes âgés de 20 et 
23 ans, a indiqué la Direction gé-

nérale de la Sûreté nationale 
(DGSN) dans un communiqué. 
Les deux dépouilles,  a précisé la 
même source, ont été retrouvées 
hier  vers 5 heures du matin dans 
la soute d’un avion d’Air Algérie 
stationné sur le tarmac de l’aéro-

port international Houari Boume-
diène.Le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Dar El 
Beida a ouvert une enquête pour 
mettre toute la lumière sur cette 
découverte macabre. 

SYRIE-AFGHANISTAN-PAKISTAN 
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L
e ministre de la For-
mation et de l'Ensei-
g n e m e n t 
professionnels, Yacine 
Merabi, a affirmé, hier 
à Alger, l'engagement 
de son secteur à adop-
ter des mécanismes de 
travail conformes aux 

nouvelles orientations socio-éco-
nomiques de l'Algérie. Présidant 
l'ouverture du Salon national de la 
formation et de l'enseignement 
professionnels, au Palais de la 
Culture Moufdi-Zakaria, le minis-
tre a précisé que son secteur est 
engagé à adopter des mécanismes 
de travail conformes aux règles de 
la compétitivité économique et 
aux mutations technique et tech-
nologique que connaît 
l'Algérie.M. Merabi a rappelé que 
cette manifestation intervient dans 
le cadre de "la mise en œuvre du 
programme établi dans le domaine 
du partenariat avec le secteur éco-
nomique, en vue d'harmoniser le 
système de formation et de l'adap-

ter aux transitions que connaît 
l'Algérie, de contribuer à la créa-
tion de nouvelles opportunités 
d'emploi et d'accélérer la dyna-
mique de mise en place d'un tissu 
de micro-entreprises".Dans le 
même contexte, le ministre a réi-
téré "la grande importance que 

l'Etat accorde à faire de la forma-
tion professionnelle un moyen de 
promouvoir les opportunités d'em-
ploi des jeunes et de relancer l'éco-
nomie nationale en répondant aux 
exigences du marché du travail par 
la fourniture d'une main-d'œuvre 
qualifiée".L'orientation vers la for-

mation est "un investissement pé-
renne pour former la ressource hu-
maine, qui nécessite 
l'accompagnement de tous les 
principaux acteurs, à savoir les en-
treprises économiques, les 
agences de soutien et les parte-
naires sociaux", a-t-il ajouté.Le 
Salon national de la formation et 
de l'enseignement professionnels 
(4-6 juin) qui connait la participa-
tion de 100 exposants, vise à "va-
loriser les efforts consentis dans 
les établissements de formation, 
notamment en matière de cristalli-
sation d'idées et de projets nova-
teurs, et à assurer 
l'accompagnement des diplômés 
du secteur par les entreprises éco-
nomiques", a précisé le minis-
tre.M. Merabi a également appelé 
les entreprises nationales pu-
bliques et privées à "accorder l'at-
tention nécessaire aux diplômés 
du secteur de la Formation et de 
l'Enseignement professionnels 
afin de fournir des emplois à cette 
catégorie, assurer l'intégration des 

efforts visant à éliminer le spectre 
du chômage et à réaliser le déve-
loppement économique garanti 
par le programme du Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, outre la concrétisation 
de l'objectif de l'accès aux mar-
chés étrangers régionaux, voire 
mondiaux".Rehaussé de la pré-
sence de plusieurs membres du 
gouvernement lors de son ouver-
ture, le Salon accueille des expo-
sitions de produits de diverses 
spécialités, pour ne citer que la 
technologie, l'agriculture, le BTP, 
la chimie industrielle, la méca-
nique, l'agroalimentaire, l'eau et 
l'environnement, la mécanique des 
moteurs et des machines, l'aqua-
culture et les technologies de l'au-
diovisuel.Le programme du salon 
comportera, par ailleurs, des 
conférences thématiques portant 
sur les énergies renouvelables, le 
numérique, les métiers agricoles et 
le développement de la formation 
professionnelle. 

Houda H

AQUACULTURE À TÉBESSA 

Des lots de terrain au profit 
de 6 investisseurs 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

Des mécanismes de travail adaptés aux nouvelles  
orientations socio-économiques 

Six (6) investisseurs dans le domaine de l’aquacul-
ture ont bénéficié de décisions d’attribution de lots 
de terrain à Tébessa pour la création de bassins des-

tinés à l’élevage de poisson au sud de la wilaya, a révélé 
mardi le directeur de la pêche et de l’aquaculture de 
Guelma qui veille à la gestion de cette filière dans les wi-
layas de Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi et Souk 
Ahras. En marge d’un atelier sur l’élevage de poisson in-
tégré à l’agriculture, abrité par l’Institut national spécia-
lisé dans la formation professionnelle « Mostapha 
Benboulaid » de la commune de Boulhaf Dir, Faouzi He-
bita a précisé à l’APS que la filière de l’aquaculture, no-
tamment le tilapia, connaît un grand engouement dans la 
wilaya de Tébessa du point de vue de la formation ou de 
l’investissement. M. Hebita a indiqué que les autorités lo-
cales ont réservé une surface avoisinant les 15 hectares 
(ha) dans la commune Negrine (à l’extrême sud de la wi-
laya) 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’appui 
et de développement de l’entrepreneuriat (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 propo-
sition portant création d’une deuxième zone d’activités à 
Tébessa sur une surface avoisinant les 30 ha, compte tenu 
de l’importance de la demande sur la filière de l’aquacul-
ture intégrée à l’agriculture, précisant qu’un accord pré-
liminaire a été formulé par les autorités locales, en 
attendant de déterminer 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 intéressées par ce cré-
neau, à travers l’organisation d’ateliers techniques, de 
journées d’études, de séminaires scientifiques et de sor-
ties sur le terrain pour faire connaître le processus tech-
nique à suivre afin de contribuer à la création de postes 
d’emploi et réaliser l’autosuffisance en matière de pois-
son, notamment le tilapia. L’atelier sur l’élevage de pois-
son intégré à l’agriculture a été marqué par la présentation 
de conférences sur l’aquaculture intégrée à l’agriculture, 
les méthodes adoptées pour la création de bassins, les en-
grais et les fourrages utilisés ainsi que les méthodes à sui-
vre pour l’obtention de crédit, et les voies de 
commercialisation de cette production. Des attestations 
de formation ont été attribuées à 45 bénéficiaires de cette 
session de formation qui s’est déroulée sur trois jours, 
tandis que les participants ayant contribué à l’organisation 
de cet événement ont été honorés. 

Les cours du pétrole ont pour-
suivi hier leur escalade, mal-
gré la hausse surprise de la 

production de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole et de ses 
alliés (Opep+).Le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en 
août à atteint ce samedi matin, 
121,08 dollars. Le baril de West 
Texas Intermediate (WTI) améri-
cain, avec échéance en juillet, a at-
teint, quant à lui, 120,26 
dollars.Selon les analystes, le relève-
ment, plus important que prévu, de 

la production en juillet et août, an-
noncé par l’Opep, « ne va pas faire 
une grande différence pour le mar-
ché ». Selon eux, une hausse réelle 
des volumes extraits par le groupe 
Opep+ sera même « impossible, car 
la production russe devrait décroître 
» dans les mois à venir. Or les quan-
tités pompées par la Russie sont in-
tégrées aux chiffres de 
l’Opep+.Selon les observateurs, 
l’Arabie saoudite, leader de l’OPEP, 
a voulu faire là un geste politique et 
« préempter » la rencontre à venir, 

fin juin, entre le prince héritier Mo-
hammed ben Salmane et le président 
américain Joe Biden. « Quand Biden 
va leur demander une faveur, ils vont 
lui dire: on vous en a déjà fait une », 
anticipent les analystes.Rappelons 
que les membres du groupe Opep+ 
se sont engagés à ajouter 648.000 
barils de plus par jour à leur produc-
tion en juillet. C’est plus que les 
432.000 des mois précédents, une al-
lure que les analystes voyaient le 
groupe maintenir durant l’été. 

PÉTROLE 
 Le Brent au dessus des 120 dollars 

Le taux d’insertion profession-
nelle et sociale des bénéfi-
ciaires du dispositif du 

pré-emploi à Bouira avoisine les 90 
%, soit plus de 8.000 cas pris en 
charge, selon les  données fournies, 
hier , par les services de la 
wilaya."Plusieurs secteurs ont ainsi 
réussi à intégrer et insérer jusqu’au 
31 mai dernier 8.012 jeunes travail-
lant dans le cadre du pré-emploi, soit 
un taux d'insertion de 88,90% et 
l’opération se poursuit toujours", a 
expliqué la chargée de communica-
tion de la wilaya, Djamila 
Nouri.Selon la même source, le wali 
Lakehal Ayat Abdeslam "suit de plus 

près" ce dossier dont l’objectif est 
d’œuvrer pour l’insertion des 9.000 
employés recrutés dans le cadre des 
dispositifs de pré-emplois, à travers 
les différentes directions et orga-
nismes de la wilaya."Le secteur de 
l’Education s’est taillé la part du lion 
avec l’insertion de 3.604 bénéfi-
ciaires du dispositif du pré-emploi, 
suivi du secteur de l’Intérieur et des 
Collectivités locales avec un nombre 
de 2.498 cas pris en charge", a dé-
taillé Mme Nouri.Par ailleurs, 392 
travailleurs recrutés par le secteur de 
la Santé dans le cadre du pré-emploi 
ont été intégrés depuis le début de 
l’opération de l’insertion profession-

nelle à Bouira, d’après les statis-
tiques communiquées par la chargée 
de communication de la 
wilaya."L’opération se poursuit tou-
jours pour prendre en charge pro-
chainement le reste des employés 
concernés par l'insertion", a indiqué 
Mme Nouri. Une rencontre avait 
déjà regroupé, il y’a quelques jours, 
le premier magistrat de la wilaya 
avec les travailleurs du pré-emploi, 
à la maison de la culture Ali-Za-
moum de la ville de Bouira, en pré-
sence de centaines de jeunes 
concernés par l’insertion profession-
nelle, a-t-elle fait savoir. 

Hocine Taib

BOUIRA 
 Le taux d'insertion des bénéficiaires du dispositif 

du pré-emploi avoisine les 90 % 

Les intervenants présents à 
Stockholm+50 ont appelé à un 
véritable engagement pour ré-

pondre de toute urgence aux préoccu-
pations environnementales mondiales 
et pour une transition juste vers des 
économies durables qui profitent à 
tous.La réunion internationale de deux 
jours (2-3 juin) s’est terminée par une 
déclaration des co-organisateurs, la 
Suède et le Kenya, tirée des proposi-
tions des Etats membres et des parties 
prenantes lors des plénières de la réu-
nion et des dialogues de leadership. La 
déclaration contient plusieurs recom-

mandations pour un programme d’ac-
tion, y compris, entre autres, placer le 
bien-être humain au centre d’une pla-

nète saine et de la prospérité pour tous, 
reconnaître et mettre en œuvre le droit 
à un environnement propre, sain et du-
rable, adopter des changements systé-
matiques dans le fonctionnement de 
notre système économique actuel et 
accélérer les transformations des sec-
teurs à fort impact.«Nous pensons que 
nous avons collectivement mobilisé et 
utilisé le potentiel de cette rencontre. 
Nous avons maintenant un plan d’ac-
célération pour aller plus loin», a dé-
claré la ministre suédoise du Climat et 
de l’Environnement, Annika Strandh, 
dans son discours de clôture. 

STOCKHOLM+50 
 Appel à une transformation urgente 
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U
ne cinquantaine d’élèves 
des établissements sco-
laires de la wilaya de 
Constantine, tous cycles 
confondus, ont bénéficié 
samedi d’une sortie scien-
tifique consacrée à la bio-
diversité, organisée par 
l'association de la protec-

tion de la nature et de l’environnement 
(APNE), a indiqué son président, Abdel-
madjid Sebih.L'initiative a été organisée 
dans le cadre d'un programme établi à l'oc-
casion de la célébration de la journée mon-
diale de l’environnement ( 5 juin de chaque 
année), a précisé le même responsable. 
Cette sortie en plein air, organisée à la pé-
pinière, aux lacs et aux espaces forestiers 
de la forêt de Djebel Ouahch, constitue une 
opportunité pour les élèves afin de mieux 
connaître la richesse biologique de cette 
zone à caractère montagneux et d'enrichir 
leurs connaissances dans ce domaine, a-t-il 
affirmé. Une équipe d'ingénieurs, d’experts 
et de cadres du secteur de l’environnement 
et de la conservation des forêts a été dési-
gnée pour assurer le bon déroulement et la 
réussite de cette sortie de formation, a fait 
savoir la même source, soulignant que les 
élèves des écoles primaires Mohamed Ara-
bat, Mouloud Feraoun et Abdelhamid Laâ-

boudi implantées dans les communes de 
Constantine, El Khroub et Hamma Bou-
ziane, le CEM Saâd Khalkhal de la circons-
cription administrative Ali Mendjeli et le 
lycée Touati El Mekki (El Khroub), figurent 
parmi les établissements concernés.Dans la 
wilaya de Constantine, la célébration de 
cette journée a été également l'occasion 
pour organiser une opération de nettoie-
ment de cet espace forestier ayant touché 

les lacs 3 et 4 de Djebel Ouahch, avec la 
participation des élèves présents, et destinée 
surtout à leur inculquer la culture de l’édu-
cation environnementale, a déclaré M. 
Sebih. Lancé en étroite collaboration avec 
les services de la conservation des forêts, 
des Directions de l’éducation et de la jeu-
nesse et des sports, et l’association des amis 
de la nature, le programme élaboré dans ce 
cadre comprend des communications sur 

divers thèmes prévus dans la Maison de 
l’environnement, animées par des ensei-
gnants du département des sciences de la 
nature et de la vie de l’université Mentouri, 
a-t-il noté. L’initiation à la biodiversité, 
l’information et la sensibilisation sur les 
méthodes de préservation de l’environne-
ment et la réglementation relative à ce sec-
teur, figurent également parmi les sujets qui 
seront traités, a révélé la même 
source.Selon le président cette association, 
une campagne de nettoyage du secteur ur-
bain des mûriers, sis au chef-lieu de wilaya, 
suivie d’actions de sensibilisation des ci-
toyens sur la nécessité de la collecte des or-
dures et le respect des horaires de 
ramassage est au programme. Il a été pro-
cédé, en outre, a l’organisation de sorties 
vers les forêts de Hadj Baba, El Meridj et 
de Djebel Ouahch , situées dans les com-
munes d’Ain Smara, El Khroub et Constan-
tine, destinées à l’arrosage des arbres 
nouvellement plantés, a ajouté le président 
de l’APNE.La manifestation qui se poursui-
vra jusqu’au 9 juin en cours portera par ail-
leurs sur l’organisation de monologues sur 
l’écologie et un concours sur l’environne-
ment destiné aux enfants, ainsi que des ran-
donnés pédestres dans les zones forestières 
et montagneuses, a-t-on conclu. 

M.El Hadi

CONSTANTINE 
Une cinquantaine d’élèves initiés à la biodiversité dans 

 la forêt de Djebel Ouahch 

SIDI BEL ABBÈS 
Début des journées nationales  

du sport universitaire 

Des journées nationales du sport universitaire ont dé-
buté, jeudi au niveau du campus de Sidi Bel-Abbès, 
avec la participation de quelque 300 étudiants repré-

sentant une vingtaine d’universités du pays, a-t-on appris des 
organisateurs. Les étudiants concernés prennent part à deux 
activités parallèles, un forum du sport universitaire et un 
championnat national universitaire de tennis de table et jeux 
d’échecs, a-t-on précisé. Le recteur de l'Université Djilali El 
Liabès de Sidi Bel-Abbes a souligné, dans son allocution 
d’ouverture, que cette manifestation vise la relance du sport 
universitaire et promouvoir les capacités des étudiants afin 
de déceler et d’encourager l’émergence de talents et d’une 
élite de futurs sportifs.Le même orateur a rappelé que "le mi-
nistère de tutelle accorde une importance particulière à la re-
lance de la pratique sportive dans le milieu universitaire et à 
son développement au niveau national, à travers des conven-
tions conclues avec le ministère de la jeunesse et des sports 
pour la mise en place de commissions locales conjointes à 
travers les wilayas afin d'encourager les meilleurs étudiants-
athlètes".Les activités de cette manifestation, organisée par 
la fédération algérienne du sport universitaire (FASU) et l'uni-
versité de Sidi Bel-Abbes, se poursuivront jusqu'à vendredi, 
en présence des membres du comité ministériel de relance du 
sport universitaire, de chercheurs, d’experts, de présidents de 
ligues de wilayas et membres du bureau exécutif de la FASU. 

Ahmed Baâziz  

MOSTAGANEM 
43 plages ouvertes à la baignade 

Le lancement de la saison estivale a eu lieu mercredi 1er 
juin dernier. Les communes côtières sont déjà prises 
d’assaut par des milliers d’estivants venant de toutes 

les régions. Zone touristique privilégiée, Mostaganem offre 
de grandes opportunités de tourisme balnéaire grâce à ses 
merveilleuses plages. Pendant tout l’été, 43 plages reparties 
sur l’ensemble du territoire de la wilaya seront ouvertes à la 
baignade surveillée, avec notamment l’ouverture d’une nou-
velle plage au niveau de la zone du phare de Cap-lvi dans la 
commune de Ben Abdelmalek Ramdane. Ces plages, très fré-
quentées par les familles et les groupes d’amis qui viennent 
y passer une journée agréable, sont ouvertes jusqu’au 30 sep-
tembre. Dans le même sillage, 40 hôtels d’une capacité de 
plus de 3.700 lits sont mis à la disposition des estivants. Le 
wali a ordonné, lors d’une visite d’inspection effectuée ré-
cemment, de veiller sur la propreté des plages et des espaces 
verts. Le premier responsable de la wilaya a souligné l'im-
portance de la réussite de cette saison estivale afin de permet-
tre aux estivants de passer des moments agréables en toute 
quiétude. 

TIPASA 
Lancement des travaux de réalisation de 17 infrastructures 

scolaires 

AÏN DEFLA 
Grande affluence lors de "la fête des cerises" à Miliana 

Les travaux de réalisation de 17 
infrastructures scolaires ont 
été lancés jeudi dans la wilaya 

de Tipasa dans l’objectif d’améliorer 
les capacités d’accueil et les condi-
tions de scolarisation des élèves, 
dans les zones isolées notamment. 
Inscrits au titre du programme sec-
toriel décentralisé et du programme 
de la caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, dont le 
coup d'envoi des travaux de réalisa-
tion a été donné par le wali Abouba-
ker Seddik Boucetta à partir de Sidi 
Ghilès, sont répartis sur 13 com-
munes de la wilaya. Il s’agit notam-
ment de la réalisation de trois 
groupes scolaires, de type "D1", à 
Damous, Koléa et Sidi Ghiles, et de 
cinq demi-pensions d'une capacité 

de 200 lits et 200 repas/Jour, au pro-
fit de 4 CEM et un lycée.Ces demi-
pensions sont inscrites au profit des 
CEM "Emir Abdelkader" d’El Beldj 
(Tipasa), "Boutrane" de Bourguigua, 
"Sayeh Brahim" de Bouharoune et 
"Hamou Abderrezak" d’Ain Ta-
guourait, en plus du lycée "Bel Alia" 
de la commune d’Ahmer El Ain.A 
cela s’ajoute le lancement des tra-
vaux de construction de deux can-
tines scolaires d'une capacité de 200 
repas/jour respectivement à l'école 
"Merzouki" de Hadjout et l'école 
"Mahfoudh Achour" de Koléa, et de 
23 salles de classe au niveau d’un 
nombre d'écoles primaires de la wi-
laya.Le wali de Tipasa a procédé, à 
l'occasion, au lancement des travaux 
de rénovation de 97 établissements 

scolaires, dont 42 CEM, 29 lycées et 
26 écoles primaires. Ces projets, qui 
s'ajouteront à six groupes scolaires 
et trois CEM lancés en travaux le 19 
mai dernier, s’inscrivent dans le 
cadre de l'accompagnement de l'ex-
pansion urbaine enregistrée dans la 
wilaya, outre le rapprochement de 
l’école des zones reculées, de ma-
nière à garantir de meilleures condi-
tions de scolarité, a souligné le chef 
de l’exécutif local. Le wali a réitéré, 
à l’occasion, l’impératif du respect 
des délais impartis aux projets, fixés 
à 7 mois pour les groupes scolaires, 
12 mois pour les demi-pensionnats 
et les cantines scolaires, et trois mois 
pour les classes et autres travaux de 
rénovation. 

La ville de Miliana a 
abrité jeudi en fin 
d’après-midi la "fête 

des cerises", une manifes-
tation qui s’est tenue au 
musée Emir Abdelkader de 
la ville en présence d’un 
très nombreux public, a-t-
on constaté. Organisée par 
la direction de la culture 
d’Aïn Defla, en collabora-
tion avec l’Association des 
Jeunes de Miliana (AJM), 
cette manifestation socio-
culturelle permet aux Milianais de 
fêter les qualités de la cerise de leur 
ville, et aux visiteurs, de découvrir 
les us et coutumes de cette cité an-
tique, a précisé le directeur local de 
la Culture, Abdelhakim Djamaâ.A la 
faveur des expositions organisées à 
cette occasion, à l’instar notamment 
de celle consacrée à la confiture, 
ainsi que du concours de la meilleure 
tarte, les visiteurs ont pu déguster les 
différentes confiseries faites à base 
de cerises, se réjouissant que cette 
manifestation ait pu reprendre ses 
droits après 30 ans d’interruption.  

Observant que "la ville de Miliana se 
distinguait par sa variété exception-
nelle du bigarreau faisant la fierté de 
la région", l’historien et ex-directeur 
de la Manufacture d’armes de Mi-
liana (sa ville natale), Abbas Kébir 
Benyoucef, a soutenu que les Milia-
nais "tentent de faire renaître cette 
variété, en s’employant à trouver des 
solutions aux aléas de la nature mais 
aussi des ravages causés par 
l’homme".Il a noté qu’à l’instar de 
l’abricot de N’gaous (Batna), du 
melon de Oued Rhiou (Chlef), de la 
datte de Tolga (Biskra) et de la fraise 

de Skikda, la cerise consti-
tue l’une des caractéris-
tiques de Miliana, 
«laquelle doit être dévelop-
pée et encouragée». Outre 
la sécheresse qui a marqué 
de longues années durant la 
ville de Miliana (et la wi-
laya de Aïn Defla de façon 
générale), l’une des raisons 
principales ayant contribué 
au recul de la culture de la 
cerise s’explique par le fait 
qu’il n y a pas de relève 

pour remplacer les anciens cultiva-
teurs "le cerisier n’ayant pas survécu 
faute d’entretien", a expliqué Kébir 
Benyoucef auteur de plusieurs livres 
sur l'histoire de l'Algérie. Cette ma-
nifestation a pris fin en début de soi-
rée au lycée Mohamed Abdou de la 
ville, où le public a eu droit à un 
concert de musique andalouse ani-
mée par une association musicale lo-
cale. L’artiste Hacène kechache a été 
honoré par le wali d’Aïn Defla, Em-
barek El Bar, sous les applaudisse-
ments nourris de l’assistance. 
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L
a campagne moissons bat-
tages a été officiellement 
lancée avant-hier, jeudi 02 
juin, dans la wilaya d'Oum 
El Bouaghi. Le coup d’en-
voi a été donné à partir de 
la ferme "Benaboud Laz-
hari" de Fkirina. La quan-
tité totale de pluviométrie 

enregistrée cette année est jugée insuf-
fisante par rapport aux années fastes. 
Elle est de l’ordre de 175 millimètres 
répartis sur les derniers huit mois : 26 
millimètres en octobre, 13 millimètres 
en novembre, 24 millimètres en dé-
cembre, 22 millimètres en janvier, 26 
millimètres en février, 35 millimètres 
en mars, 17 millimètres en avril et 12 
millimètres en mai. S'agissant des su-

perficies emblavées, il  y a lieu de si-
gnaler l'emplacement de 65.450 hec-
tares de blé dur pour une production 
attendue de l'ordre de 504.107 quin-
taux, soit un rendement de huit quin-
taux par hectare. La superficie 
réservée au blé tendre est de 64.670 
hectares pour une production attendue 
de 390.376 quintaux, soit un rende-
ment de six quintaux par hectare. La 
production d’orge bénéficie d’une su-
perficie de 58.840 hectares pour une 
production attendue de 385.755 quin-
taux, soit un rendement de 6,5 quin-
taux par hectare. La superficie 
réservée au carthame est de 930 hec-
tares pour une production attendue de 
7.792 quintaux, soit un rendement de 
six quintaux par hectares. Enfin, 10 

hectares sont destinés au triticale pour 
une production attendue de 100 quin-
taux, soit un rendement de 10 quintaux 
par hectare. Il importe de rappeler que 
la ferme "Benaboud Lazhari" est spé-
cialisée dans la production céréalière. 
Cette production s’étend sur une su-
perficie globale de 700 hectares répar-
tis comme suit : 200 hectares de blé 
tendre, 100 hectares de blé dur, 320 
hectares d'orge et 80 hectares de car-
thame. D'autre part, la superficie irri-
guée est de 60 hectares. Pas moins de 
1.000 plants d'oliviers sont mis en 
terre. Concernant la production ani-
male, la ferme dispose, entre autres, de 
950 têtes d'ovins, de 15 têtes de ca-
prins et 8.500 poulets entre autres. 

GUELMA 
Camp scout pour participer  
à la lutte contre les incendies 
durant l'été 2022 

La Direction générale des forêts (DGF) a sélec-
tionné Guelma comme wilaya pilote pour organi-
ser un camp d'été des scouts musulmans algériens 

(SMA) afin d'impliquer ses membres dans le dispositif 
de lutte contre les incendies durant l'été 2022, a-t-on ap-
pris auprès de la conservation locale des forêts. La cel-
lule de l’information et de la communication de cette 
institution a indiqué que l'organisation de ce camp d'été 
dans cette région, s'inscrit dans le cadre d'une convention 
cadre conclue entre la DGF et le Commandement géné-
ral des SMA qui vise à les faire contribuer au dispositif 
de lutte contre les incendies de forêt au cours de cette 
année. La même source a fait savoir que les membres 
des SMA, selon les tâches qui leur sont assignées dans 
le cadre de cette convention, veilleront pendant ce camp 
d'été à effectuer des opérations de contrôle continu des 
zones forestières et donner l’alerte précocement en cas 
d'éventuel incendie. Les montagnes de Haouara sur-
plombant plusieurs autres zones forestières du côté 
Nord-Est de cette wilaya ont ainsi été retenus pour ac-
cueillir ce camp d'été spécial SMA, a-t-on souligné de 
même source.Dans ce même contexte, une sortie sur le 
terrain a été organisée mercredi dernier à l’initiative de 
la circonscription forestière de Khezzara et le chef terri-
torial des forêts de Kalaât Bousbaa, et celui de Bou-
mahra Ahmed dans le but d’inspecter l’endroit 
programmé pour accueillir ce camp, a-t-on noté.  
 

TLEMCEN 
Reprise des cérémonies de 
mariage 

Les mariages ont rarement été mis à si rude épreuve 
que lors de l'épidémie de coronavirus de ces deux 
dernières années. La pandémie a sévèrement 

freiné le nombre d'unions célébrées dans les salles de 
fête et le secteur de l'événementiel a été durement touché 
par la crise sanitaire dans la wilaya comme ailleurs. 
Beaucoup de couples qui prévoyaient de se marier en 
2020 ou 2021 ont été forcés à reporter leur projet en rai-
son de la Covid-19. « Depuis la fête de l'Aïd, je constate 
que les réservations reprennent de plus belle. Ce qui me 
fait de la peine, c'est que certains fiancés ont dû patienter 
deux ans pour se dire oui. Nous aussi, on a passé de pires 
moments à cause des reports, des annulations, des confi-
nements et l'interdiction d'organiser des mariages et au-
tres réceptions pendant toute la durée de la crise du 
coronavirus. Mais, Dieu merci le virus est parti ! », s'en-
thousiasme Amine Benhabib, propriétaire de la salle « 
El Foursène » basée à Ain Defla depuis 5 ans. « Ces der-
niers jours, je commence à recevoir de plus en plus de 
demandes alors que depuis plus de deux ans, ma salle 
était restée fermée. On ne voulait pas avoir de problèmes 
par rapport aux restrictions imposées par les pouvoirs 
publics, afin d'éviter la propagation du virus. Au-
jourd'hui, nous avons baissé les prix de 50%. Mais, nous 
déplorons l'activité informelle qui commence à sévir 
comme avant. Certaines personnes ne payent ni impôts 
et louent leurs maisons et garages pour organiser des ma-
riages. Elles activent sans agrément ni aucune autorisa-
tion et dans des conditions lamentables et même très 
dangereuses pour les familles ! », ajoute-t-il. 

OUARGLA 
Une épreuve de plogging organisée pour la  

première fois à Hassi-Messaoud 

Une épreuve de plogging, un 
sport consistant à faire son jog-
ging tout en ramassant les dé-

chets, a été organisée hier  pour la 
première fois dans la daïra de Hassi-
Messaoud (80 km au Sud-est de Ouar-
gla), à l'occasion de la Journée 
mondiale de l'environnement (5 juin), 
a-t-on appris des organisateurs. Initiée 
par la ''SARL-GREEN SKY'' en coor-
dination avec les autorités locales et les 
services de la Protection civile, la pre-
mière édition de cette action de volon-
tariat, à laquelle ont pris part de 
nombreux bénévoles, dont des acteurs 
de la société civile, s'est déroulé sur un 
parcours entre le rond point de l'aéro-
port et le rond point de Irara-2 dans la 

ville de Hassi-Messaoud, a affirmé 
Amel Chouachi, responsable à l'entre-
prise organisatrice de cette initiative, 
placée sous le slogan "Green 
Desert''.''Cette épreuve se veut une 
contribution à l'ancrage de la culture 
environnementale chez les citoyens et 
la préservation de la beauté de la ville'', 
a-t-elle expliqué, ajoutant que ''les dé-
chets plastiques et métalliques collec-
tés lors de ce plogging seront revendus 
dans le but de financer une action de 
plantation d'arbres sur le parcours net-
toyé''.S'étalant sur deux jours, cet évé-
nement, premier du genre dans la 
région, a été favorablement accueilli 
par de nombreux citoyens, qui ont ex-
primé leur ''satisfaction'' à l'égard de ce 

genre d'initiatives visant, selon eux, ''à 
préserver l'environnement et éliminer 
les déchets défigurant nos villes, tout 
en contribuant à assurer un milieu ur-
bain propre, sain et beau''.Des moyens 
humains et logistiques ont été mobili-
sés pour assurer le bon déroulement de 
l'action, selon les organisateurs. Le 
plogging ou l'écojogging est une pra-
tique à la fois écologique et sportive, 
qui consiste à combiner entre le sport 
et le ramassage de déchets.''Green-
Sky'' est une entreprise nationale spé-
cialisée, entre autres, dans la collecte, 
la préparation, le transport, le prétrai-
tement, le traitement des déchets spé-
ciaux et dangereux et la gestion des 
déchets industriels.

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS À SAIDA 
Organisation d’un exercice de simulation 

Un exercice de simulation d’une 
opération d’intervention 
contre un incendie a été orga-

nisé jeudi au niveau de la forêt de Sidi 
Merzouk, dans la wilaya de Saïda, 
avec la participation de plusieurs sec-
teurs liés au plan local de secours et de 
sauvetage. L’exercice auquel ont as-
sisté le wali, Abdelaziz Djouadi, et les 
autorités civiles et militaires, a permis 
d’évaluer la disponibilité des interve-
nants dans le cadre de la lutte contre 
les feux de forêts et le degré de vigi-

lance des différents partenaires. Le 
scénario porte sur une opération de 
sauvetage de trois familles vivant à 
proximité du lieu du sinistre qui ont 
été encerclées par le feu qui s'était dé-
claré dans la forêt de Tafernet, dans la 
localité de Sidi Marzouk, relevant de 
la commune de Sidi Boubekeur. Sitôt 
l’alerte donnée, le dispositif de wilaya 
de secours et de sauvetage a été en-
clenché et les moyens nécessaires dé-
ployés. Le wali a souligné que cet 
exercice de simulation permettra de 

développer les actions de coordination 
entre les différents acteurs dans le do-
maine de la gestion des incendies de 
forêt, comme il permettra d'améliorer 
les connaissances des parties pre-
nantes et de renforcer leurs capacités 
à faire face à de telles situations. Dans 
ce contexte, il a également évoqué 
l’importance des campagnes de sensi-
bilisation en matière d’éducation des 
citoyens pour préserver les forêts et les 
surfaces agricoles des incendies. 

OUM EL BOUAGHI 
La campagne moissons-battages 

lancée officiellement à partir  
de Fkirina 
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"Q
aâdat Z’men", 
un spectacle 
époustouflant 
de chants anda-
lous et de varié-
tés algériennes 
a été animé, 
vendredi soir à 
Alger, par les 

chanteuses, Nawal Illoul et Imène Sahir, 
dans des atmosphères de grands soirs.Le 
public, relativement nombreux, de la salle 
Ibn-Zeydoun de l’Office Riadh El Feth 
(Oref), a été embarqué, près de deux heures 
durant, par les voix suaves de Nawal Illoul 
et Imène Sahir, dans un voyage au cœur du 
souvenir et de la nostalgie de la chanson al-
gérienne.Dans une synergie à deux voix, 
Nawal Illoul au R’beb et Imène Sahir au 
violon, dans leurs beaux accoutrements per-
pétuant la tradition signée "Lylena", ont mis 
en £uvre leur savoir faire, étalant une tren-
taine de pièces rendues en deux volets avec 
des contenus variés entre, classique, hawzi, 
aroubi, chaâbi, malouf et melhoun, entre 
autre.D'abord, "Noubet el inqilabet" et le 
fameux "krissi" (prélude musical) qui rap-
pelle une des normes du genre andalou et 
renvoie aux divas algériennes qui, avec le 
"Hawzi" et le "Aroubi", ont marqué l'his-
toire de cette musique savante, à l’instar de 
Meriem Fekkai (1889-1961), Cheikha 
Tetma (1891-1962), ou encore, Fadhéla 
Dziriya (1917-1970).Les pièces, "Assafi 
âala ma mada","Rachiq el qad","Ana qad 
kana li Khalil", "Zarni el malih 
wahdou","Honi Kanou","Kane mâakoum 
djet" et "Wahd el ghoziel", ont été interpré-
tées par le duo d'artistes, en alternant leurs 
couplets respectifs dans une grande compli-
cité, aux variations modales entre Moual et 
Zidène, sous un éclairage feutré aux diffé-
rentes ambiances.Un Orchestre de sept mu-
siciens virtuoses et bien inspirés, a soutenu 
les deux interprètes aux voix étoffées, dans 
une autre synergie animée notamment par, 
Mohamed Zakaria Ghazi et Said Gaoua aux 
percussions, Sid Ali Bouzar, au violon alto, 
Hichem Yazid aux claviers, Abdelkrim 
Selmi à la basse, Saliha Ould Moussa au 
luth et Imad El Houari au Qanun.Dans le 
mode "Araq", le duo a ensuite entonné, "El 
qelb bat salli", "Ah ya Bellaredj" et "Ach 
may’berred nirani", avant d’enchainer, 

"Welfi Meriem", "Ana touiyri", "Attar 
yal’Attar", "Ya lalla Z’hor" et "Rimoun ra-
metni", devant un public qui avait déjà cédé 
au déhanchement, applaudissant longtemps 
les artistes.Adaptant un accompagnement 
basé sur des arrangements ouverts sur le re-
gistre des musiques du monde, les musi-
ciens ont brillé de créativité sur les 
différentes chansons au programme des 
deux chanteuses, en posture debout cette 
fois-ci, pour apparaître dans la splendeur et 
le charisme des grandes cantatrices 
d’opéra.Les pièces, "At’haddeth’t mâak ya 
qalbi", "Ya bnet El Djazair", "Ana lik", 
"Taht el yasmine", "Aâcheqt tofla andalous-
siya", "Ma hal’ez’Zine", "Chehlet laâyani", 
"El qahwa wel’latay", "Ma naâref’ch wana 
s’gheiyer", ont été rendues avec le public 
qui reprenait en chœurs les refrains de 
chaque titre, pour conclure dans l’euphorie, 
avec "Zine li aâtak Allah", dans le mode ro-
mantique du Sehli."Les feuilles mortes", 
chanson d’Yves Montand sur un texte de 
Jacques Prévert et une musique de Joseph 
Cosma, "Bambino", chanson populaire ita-
lienne et "Ana fel’hob", boléro adapté de 
"Historia De Un Amor" de Carlos Eleta Al-
maran et Clovis Camelo De Melloe, ont 
également été interprétées par les deux so-
pranos, dans une belle traversée de la Mé-
diterranée. Déjà chanteuse polyvalente, 
Nawal Illoul est venue à la chanson anda-

louse en 2001, avec l’association culturelle, 
"El Ghernatia" de Koléa, puis, en 2009, 
avec "El Bachtarzia", où elle s’intéressera 
au chant et à l’apprentissage du R’beb, son 
instrument de prédilection. Depuis 2013, 
elle compte à son actif, trois albums et cinq 
singles tournés en clips.Etablie à Paris, 
Imène Sahir gère actuellement le projet ar-
tistique, "Imène Sahir Quintet", s’essayant 
ainsi à de nouvelles formes modernes d’ex-
pression tout en préservant l’authenticité 
des contenus de son répertoire qui reste 
relié au patrimoine et au terroir.Depuis 
2008, elle a sorti deux albums et un coffret 
de quatre CD. Entre 2014 et 2020, elle s'est 
occupée de sa carrière solo, tout en diri-
geant, à des périodes différentes, les orches-
tres des associations culturelles de musique 
andalouse "El Ghoutia " et "El Moutri-
bia".Le concert "Qaâdat Z'men" animé par 
Nawal Illoul et Imène Sahir a été organisé 
par l'Oref, sous l'égide du ministère de la 
Culture et des Arts. 

... Le groupe "Tikoubaouine" fait 
de même 

Le groupe touareg "Tikoubaouine" de Ta-
manrasset a animé, vendredi à Alger, une 
soirée artistique lors de laquelle il a inter-
prété ses plus célèbres chansons dans le 
style "Sahara blues", ce genre musical al-
liant  rythme targui traditionnel et musique 

occidentale.Accueilli à l'Opéra d'Alger, le 
groupe a réussi, durant une heure et demie, 
à conquérir un public jeune venus nom-
breux, en interprétant ses titres les plus 
connus comme "Hilala", "Tiniri", "Simghar 
Imidiwane", "Houbak Riwaya" et "Ligh 
Ezzaman".Chantant en Tamasheq (variante 
de Tamazight parlée par les Touareg du sud 
algérien et de toute la région du Sahel), le 
groupe est réputé pour son style musical qui 
se veut un mix entre "Sahara blues" ou "As-
souf" (style musical targui populaire) et 
d'autres genres artistiques tels que le Reg-
gae, le Rock et la Folk.Les chansons de "Ti-
koubaouine" mettent en lumière la vie, 
l'histoire, la culture et le patrimoine des 
Touaregs dans l'extrême sud algérien, dans 
un genre musical baigné d'authenticité et 
ouvert aux autres musiques. Le groupe 
compte à son actif deux albums, à savoir 
"Dirhan" (les souhaits-2016) et "Ahney"  
(vision d'avenir 2020).Créé en 2013, le 
groupe a animé plusieurs concerts dans les 
différentes villes algériennes, et même en 
Europe, au Canada et dans le monde 
arabe.Le groupe "Tikabaouine" est compo-
sée des chanteurs et guitaristes Said Ben-
khira et Hocine Deggar, du bassiste 
Abdelhafidh Oumari, du percussionniste 
Djaber Asserir et du batteur Amine Ham-
rouche. 

M.Toumi

PATRIMOINE CHAOUI  
Magnifique balade musicale du groupe Iwal   

Jeudi dernier, lors d’un concert 
donné à l’Institut français de 
Constantine, le duo et les membres 

du groupe Iwal (qui veut dire espoir en 
berbère) originaire de la région de 
T’kout dans la région des Aurès ont 
fourni à leur public du soir un concert 
de haute facture. Un public composé 
en majorité de jeunes, mais aussi de fa-
milles venues savourer durant de longs 
moments cette belle prestation, avant 
de se laisser emporter par les rythmes 
dans de longues parties de danse. Nes-
rine et Faysal et tous les membres du 
groupe ont été aussi emportés dans des 
moments intenses de communion avec 
leur public, qui les retiendra longtemps 
sur scène. Pour ceux qui connaissaient 
déjà le groupe, ce dernier a bien 
confirmé sa réputation forgée depuis sa 
création en 2014, à travers les albums 
produits et les prestations organisées 
en Algérie et à l’étranger. Le groupe 
qui se produisait à l’occasion de la sor-
tie de son dernier album intitulé «Ham-
ghart» n’a laissé personne indifférent. 
Durant près de deux heures et sur un 
rythme qui allait crescendo, le duo a 
interprété une vingtaine de chansons 
chaouies sur des airs traditionnels et 
modernes. Une magnifique balade 
dans ce patrimoine d’une immense ri-
chesse qui ne demande que d’être porté 

vers l’universalité. «Depuis la création 
du groupe en 2014, nous avons com-
mencé moi et Nesrine à travailler sur 
ce patrimoine depuis Aissa El Djer-
mouni, Beggar Hadda en passant par 
les Bebères et autres groupes ayant 
marqué ce genre, nous avons entamé 
par un petit groupe avant de l’élargir à 
d’autres musiciens en fonction du ré-
pertoire ; notre souci était de préserver 
ce patrimoine tout en alliant traditions 
et modernité pour satisfaire la de-
mande d’un public de plus en plus 
jeune», a révélé Faysal Achoura D’ail-
leurs toutes les chansons du groupe 

sont inspirées de contes et d’histoires 
ancestrales transmises de génération en 
génération, sans oublier des composi-
tions personnelles inspirées de la cul-
ture berbère. «Nous composons les 
paroles de nos chansons en duo, moi et 
Nesrine, mais nous avons fait aussi des 
reprises remodelées d’une façon mo-
derne», a confié Faysal. Le groupe, qui 
a fait sensation, a promis de revenir 
vers la fin du mois de juin pour se pro-
duire, probablement sur la scène du 
théâtre municipal pour un spectacle qui 
sera sûrement grandiose. 

RC    

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 

Mois de l'enfance 

Dans le cadre de ses activités culturelles et artis-
tiques à l'occasion du «Mois de l'Enfance», le 
Théâtre National Algérien Mahieddine-Bach-

tarzi organise un concours pour enfants, âgés entre 10 et 
16 ans. Les participantes doivent produire une expres-
sion écrite (un texte), ne dépassant pas les quinze (15) 
lignes, sur le rêve de l'enfant africain. Le dernier délai 
de l'envoi des candidatures est fixé au 06 juin 2022, alors 
que les résultats du concours seront annoncés lors d'une 
cérémonie prévue le mardi 14 juin 2022 à 14h30 au 
TNA. Les textes, accompagnés du nom, prénom, âge et 
numéro de téléphone du participante (de son parent) doi-
vent être envoyés à cette adresse: hdidwenmasrah-
tifl2021@gmail.com. De nombreux prix attendent les 
gagnants! 

MUSIQUE  

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

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

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

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

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

Grâce à l'hygiène de vie 

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

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

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

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

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

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

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

Rôle du neurone sensitif dans  
le réflexe myotatique  

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

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

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

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

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

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

L'importance d'une bonne santé physique et  
auditive et de l'éducation 
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L
orsque l’on rentre dans la 
grande aventure de l’entrepre-
neuriat, il s’agit souvent d’un 
grand bond dans l’inconnu. 
Certains grands principes sont à 
appréhender au-delà des con-
naissances générales qui 
touchent au métier de l’entre-
prise afin de ne pas se retrouver 

confronté à des difficultés ou bien savoir 
prendre des décisions qui seront utiles pour 
l’avenir. 

Bien connaître ses associés et  
soi-même 

Si on pense souvent bien se connaître, 
réaliser un bilan personnel demeure souvent 
la première étape de l’entrepreneuriat. Il 
s’agit avant tout de savoir si le « métier » 
d’entrepreneur vous correspond et si vous 
arriverez à gérer notamment le stress qu’il 
implique. Au-delà de bien se connaître soi-
même, il faut également vous pencher sur 
qui sont vos salariés au-delà des compé-
tences techniques qu’ils peuvent vous ap-
porter. La première chose à voir avec eux 
est de cerner ce qu’ils veulent faire plus tard 
dans l’entreprise, de saisir leur vision ou en-
core leurs désidératas. Le conflit d’associés 
n’est pas à prendre à la légère car il s’agit 
de l’une des principales causes qui entraîne 
la mort de l’entreprise. 

Savoir ce que fait la concurrence 

Cela peut paraître évident mais si vous 
souhaitez vous lancer, autant connaître bien 
votre concurrence. Elle possède certes des 
points faibles que vous avez sûrement iden-
tifiés et qui vous laissent un créneau pour 
vous lancer mais elles ont également des 
points forts. Il vous sera peut-être néces-
saire d’adopter certaines de leurs bonnes 
pratiques afin d’apporter tout le service que 
souhaitent vos futurs clients. Cerner votre 
concurrence vous permet surtout de mettre 
en valeur ce que vous apportez en plus et ce 
que vous avez de différent. Il s’agit de 
répondre à la question « pourquoi vous 
acheter vous plutôt que votre concurrent ? 
». Si vous n’arrivez pas à mettre en exergue 
des avantages pertinents, il se pourrait bien 
que vous vous retrouviez rapidement con-
fronté à des difficultés. 

Se former et s’informer 

S’il y a bien un métier où on apprend beau-
coup en peu de temps, c’est bien celui d’en-
trepreneur. Pourquoi ? Tout simplement car 

vous allez toucher à tout puisque vous êtes 
celui qui supervise le tout et prend des dé-
cisions. Vous allez devoir vous informer 
voire vous former. Vous pouvez vous ren-
seignez sur les sites d’information et vous 
le ferez certainement lors de la création de 
votre entreprise sur des notions comme 
l’autoentrepreneur, la SAS, la SARL… 
Vous ferez très certainement des erreurs et 
vous devrez apprendre d’elles. Elles con-
stituent une excellente source d’apprentis-
sage. N’hésitez pas à faire quelques 
formations si vous ne comprenez pas cer-
tains éléments, si vous n’avez pas de com-
pétences en management ou encore si vous 
avez du mal à vous organiser. 

Roder son pitch  

Si le Business plan est rentré dans les 
mœurs, il n’est pas rare de rencontrer des 
entrepreneurs qui ne savent pas du tout par-
ler de leur projet. Certains n’arrivent même 
pas à faire comprendre leur contexte. Vous 
avez beau avoir la meilleure idée du monde, 
il peut s’avérer dans bien des cas utiles 
d’être à même d’en parler que ce soit à 
votre banquier, aux financeurs ou tout sim-
plement à  vos futurs clients. Ceci est d’au-
tant plus vrai si votre idée est très 
technique. Roder un pitch efficace, percu-
tant qui dure moins d’une minute n’est pas 
inutile. A défaut, vous risquez vite de perdre 

l’attention de vos interlocuteurs. 

Ne pas négliger le commercial et 
confronter son projet 

Ils sont très nombreux à se cacher der-
rière l’amélioration du service ou du pro-
duit pour ne jamais lancer le produit. On 
ne compte plus les entrepreneurs qui 
créent des business plan et qui finale-
ment ne lancent jamais rien. La meilleure 
manière de vérifier si votre projet fonc-
tionne ou s’il est suffisamment attractif 
reste de le confronter à vos futurs clients. 
Même si tout n’est pas parfait et qu’il 
vous faudra certainement améliorer cer-
taines fonctionnalités ou encore travailler 
sur votre service, la confrontation à vos 
clients vous permet d’une part de vérifier 
la véritable adéquation de votre projet 
avec un besoin, de voir si vous avez la 
capacité à vendre vous ou encore tout 
simplement de comprendre ce que vous 
devrez améliorer ou pourquoi ils utilisent 
le service d’un concurrent. 

Prendre du recul 

On ne le dira jamais assez mais l’entrepre-
neur finit souvent par ne faire que de 
l’opérationnel, ce qui empêche toute prise 
de recul sur son activité. Structurer des mo-
ments pour prendre du recul sur votre ac-

tivité n’est pas du luxe. N’hésitez pas à 
créer des moments et à les planifier avec 
vos salariés pour discuter de l’avenir de 
l’entreprise. Sachez prendre du recul sur 
votre travail quotidien, ne serait-ce que 
pour trouver une manière de gagner du 
temps ou encore pour vérifier que vous 
allez dans la bonne direction. Parfois de 
légers changements peuvent vous faire gag-
ner beaucoup de temps. Il s’agit même par-
fois de perdre du temps pour en gagner. 

Structurer rapidement sa gestion 

Cela peut paraître évident mais ce n’est pas 
quand votre activité va rencontrer le succès 
que vous aurez le temps de vous pencher 
sur des logiciels pour éditer vos devis, vos 
factures ou encore pour gérer votre com-
mercial. Plus globalement l’automatisation 
de la gestion demeure une priorité pour 
éviter qu’elle ne devienne trop chronophage 
car elle l’est. Par ailleurs, disposer d’outils 
peut rapidement vous permettre de mieux 
contrôler vos encours, gérer votre trésorerie 
ou encore envisager ce que vous pourrez 
lancer dans l’avenir ou non. Plus vous vous 
y prendrez tôt et plus vous maîtriserez les 
logiciels et la manière d’imputer les don-
nées. Ce n’est pas quand le rush arrivera 
que vous pourrez automatiser l’ensemble de 
vos procédures ou que vous aurez le temps 
de vous pencher sur la question.

Les astuces pour bien démarrer son entreprise 

Les qualités essentielles d’un commerçant 

Si tous les commerces ne fonctionnent 
pas de la même manière, reste que 
certains traits récurrents de ce qu’on 

désigne comme le « bon commerçant » 
ressortent souvent. Zoom sur ces points 
auxquels vous devez particulièrement 
porter de l’intérêt si vous souhaitez lancer 
ou améliorer votre commerce.  

La ponctualité, une base 

Cela peut paraître basique mais certains 
commerçants semblent faire des horaires 
à la carte et décident d’ouvrir ou non sans 
prévenir les éventuels clients potentiels. 
Or, rien de pire qu’un client qui se déplace 
pour … rien et s’aperçoit que le commerce 
n’est pas ouvert alors qu’il le devrait. Les 
retards à l’ouverture sont également à 
éviter car personne n’apprécie d’attendre 
sans savoir si vous allez vraiment ouvrir 
ou non. A noter que cela affecte bien en-
tendu votre chiffre d’affaires immédiat 
mais également le chiffre futur. Votre 
client peut réfléchir à deux fois avant de 
revenir sans être sûr que vous êtes ouvert 
et privilégié d’autres lieux pour ces ren-
dez-vous. En cas de rendez-vous commer-
cial prévu dans votre établissement, cela 
peut rapidement devenir une gêne pour lui. 

Si vous comptez ouvrir plus tard ou ne pas 
le faire pendant une certaine période (con-
gés), le minimum reste de prévenir votre 
clientèle par l’intermédiaire d’un mot par 
exemple. 

L’accueil, parfois trop négligé 

Si certains commerces mettent un point 
d’honneur à bien réaliser l’accueil, cer-
tains autres ont tendance à le négliger. 
Les cafés ont d’ailleurs une mauvaise 
réputation en France, souvent due en 
réalité à un manque de personnel par 
rapport à une forte demande qui se con-
centre à quelques moments de la 
journée.  Avoir le sourire reste un mini-
mum et la politesse reste de rigueur. 
Personne n’a envie de se rendre dans un 
lieu où l’ambiance n’est pas bonne et si 
vous êtes négligé et si vous  passez 
votre temps à capter l’attention du 
vendeur. S’il est nécessaire de faire at-
tendre parfois le client, un délai trop 
long peut vite le dissuader de revenir 
dans votre commerce. La rapidité de-
meure cependant un des critères dans la 
plupart des commerces car votre client 
bloque un temps physique dans votre 
établissement. 

La qualité : un élément qui peut 
contrebalancer 

On le dit peu mais parfois la qualité néces-
site du temps. Si vous ne pouvez vous re-
poser sur elle pour servir votre client avec 
des délais trop longs, elle permet parfois 
de justifier un temps d’attente notamment 
en cas d’affluence. La qualité est, bien en-
tendu, dépendante de votre prix de vente 
car plus il sera élevé, moins votre client 
aura envie d’attendre car la rapidité du  
service pour lui fait partie du prix. Il s’agit 
souvent de faire un compromis entre le 
temps d’attente, la qualité que vous offrez 
et votre prix. Attention tout de même car 
la qualité ne justifie pas tout, notamment 
en cas de forte concurrence dans votre do-
maine. Vous pouvez vite perdre les clients 
qui n’ont pas de patience ou ceux qui ne 
disposent que de peu de temps. Ils se 
tourneront vers la concurrence. 

La connaissance produit : un es-
sentiel 

Votre client a souvent des interrogations et 
notamment si on prend l’exemple des 
restaurateurs sur votre carte. Si les nou-
veaux venus ne la connaîtront pas sur le 

bout des doigts et doivent prendre le temps 
de l’intégrer, il s’agit souvent de pouvoir 
répondre aux différentes questions. A dé-
faut de réponse, on pourrait même se de-
mander pourquoi votre client se déplace 
en magasin (sauf pour obtenir rapidement 
l’objet de son désir) puisque la plus-value 
de votre service par rapport à internet de-
vient faible. Il existe, bien entendu, des ac-
tivités où cela ne s’applique pas 
puisqu’elles sont intrinsèquement liées à 
la présence physique. Pouvoir conseiller 
votre client demeure cependant une base. 

La gestion difficile de la présence 

Si un commerce est une bonne occasion de 
s’adresser directement à son client, celui-
ci peut vouloir juste se rendre dans celui-
ci et être tranquille. La difficulté est que 
vous n’êtes pas dans sa tête et qu’il s’agira 
souvent d’être attentif aux signaux qu’ils 
vous envoient. Certains commerçants ont 
tendance à être trop présents alors que 
d’autres pas assez. Cette compétence 
s’affine bien entendu avec le temps et avec 
une autre qualité des commerçants 
physiques et notamment sur de petites 
boutiques : la connaissance client. 

K.A 



 
 

«L
’Algérie est une 
grande nation de 
judo. Elle dispose 
d’équipements spor-
tifs très intéressants 
qui lui permettent de 
postuler à l’organi-
sation de grands 
événements », a dé-

claré Rougé. La Fédération internationale 
de judo (FIJ) est prête à accompagner son 
homologue algérienne (FAJ) dans l'organi-
sation éventuelle d'une compétition mon-
diale dans cette discipline au vu du 
potentiel «très intéressant» dont dispose 
l'Algérie en matière d'infrastructures spor-
tives, a déclaré à l'APS le secrétaire général 
de la FIJ. «L'Algérie est une grande nation 
de judo. Elle dispose aussi d'équipements 
sportifs très intéressants qui lui permettent 
de postuler à l'organisation de grands évè-
nements en judo, comme ce fut le cas ré-
cemment avec le championnat d'Afrique à 
Oran», a déclaré Jean Luc Rougé. Présent 
au cours de ce rendez-vous continental, qui 
s'est déroulé du 26 au 29 mai et que l'Algé-
rie a organisé pour la première fois depuis 
l'an 2000, l'ancien Champion du monde 
français de judo n'a pas tari d'éloges sur la 
FAJ. «J'estime que l'organisation a été par-
faite. Le championnat d'Afrique s'est dé-

roulé dans de très bonnes conditions.La FIJ 
fixe toujours certains critères en matière 
d'organisation, et j'estime que la partie al-
gérienne a répondu à la lettre à ces cri-
tères», a-t-il témoigné. Cela a poussé le 
secrétaire général de la FIJ à accueillir, 
d'ores et déjà, favorablement toute éven-
tuelle candidature de l'Algérie pour abriter 
des compétitions mondiales en judo, ajou-

tant que la FAJ peut, par exemple, se pro-
poser pour organiser le Championnat du 
monde junior comme première étape. Évo-
quant le championnat d'Afrique, qui s'est 
déroulé au Centre des conventions «Moha-
med-Benahmed» d'Oran et qui a connu une 
domination copieuse des judokas algériens 
aussi bien en individuels que par équipes, 
Rougé a estimé que cette épreuve a consti-

tué «une très bonne répétition pour les res-
ponsables du sport algérien en vue de la 19e 
édition des Jeux méditerranéens (JM)», pré-
vue du 25 juin au 6 juillet prochains. «Ce 
championnat d'Afrique de judo a été une 
bonne préparation pour les JM. Je peux 
avancer, sans risque de me tromper, que 
l'Algérie est fin prête pour le rendez-vous 
méditerranéen qui sera sans doute un évé-
nement de taille pour les pays des deux 
rives de la Méditerranée», a-t-il encore dit. 
Évoquant le niveau technique du cham-
pionnat d'Afrique, cet ancien champion 
d'Europe et de France à plusieurs reprises, 
a estimé qu'il a été «très correct», faisant re-
marquer au passage «un net progrès du ni-
veau du judo africain». Cette impression 
conforte la FIJ dans son plan de développe-
ment de la discipline un peu partout dans le 
monde, selon son secrétaire général, qui a 
mis en valeur le rôle du centre d'entraîne-
ment ouvert par son instance à Budapest 
(Hongrie) dans ce processus de développe-
ment du judo. Sur un autre registre, Jean 
Luc Rougé a mis en valeur le rôle des deux 
membres algériens au sein du comité exé-
cutif de la FIJ, à savoir Mohamed Meridja 
et Salima Souakri, «qui apportent énormé-
ment à notre instance de par leur longue ex-
périence sur les tatamis», s'est-il félicité. 
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JM ORAN-2022  
Extension prochaine  

des tribunes amovibles du 
Centre des conventions 

Les tribunes amovibles installées au centre 
des conventions "Mohamed-Benahmed" 
d'Oran, lors du précédent championnat 

d’Afrique de judo des nations, seront renforcées 
pour accueillir le plus grand nombre de specta-
teurs, lors de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens prévue à Oran à partir du 25 juin courant, 
a-t-on appris samedi des organisateurs. De nou-
velles tribunes seront installées "dans les prochains 
jours" au niveau du site en question de manière à 
atteindre au moins les 1.500 places, a indiqué à 
l'APS, le président de la ligue régionale ouest de 
judo, Khaled Brahmi, qui fera office de directeur 
de compétition lors des JM. Au cours du précédent 
rendez-vous continental de judo, tenu du 26 au 29 
mai dernier, le site aménagé à l’épreuve a été doté 
de tribunes amovibles dont la capacité d’accueil 
avoisinait les 450 places. Un état de fait déplu par 
le public qui n’a pas pu assister en nombre à l'évé-
nement. "Il faut savoir que le site en question n’a 
été mis à notre disposition que cinq jours avant le 
début du championnat d’Afrique, ce qui n’a pas été 
fait pour tout mettre à l’œuvre. Mais comme il 
s’agissait d’une épreuve expérimentale, ça nous a 
permis de constater les insuffisances dont la néces-
sité d’augmenter la capacité d’accueil du public", 
a encore précisé Khaled Brahmi. Cet ancien cham-
pion algérien en judo a, en outre, estimé que les 
très bons résultats réalisés par les sportifs algériens 
lors du championnat d’Afrique en décrochant sept 
médailles d’or ainsi que le trophée par équipes, at-
tirera une grande affluence au Centre des conven-
tions lors des épreuves de judo pendant les JM. 
Pour rappel, le site abritera, lors de la messe spor-
tive méditerranéenne, des compétitions de quatre 
autres épreuves, à savoir, le Karaté-do, le Taek-
wondo, l’escrime et le Tennis de table. 

JUDO 

La FIJ ne tarit pas d’éloges à l’encontre de l’Algérie 

Annoncé avoir pris sa retraite internationale 
La FAF dément pour Mahrez

TOURNOI DE TOULON 
Boulbina tape dans l’œil des recruteurs en Europe 

Beaucoup de choses ont été dites 
ces derniers jours sur une suppo-
sée décision prise par le capitaine 

des Verts Riyad Mahrez au sujet de son 
avenir international. Ces mêmes infor-
mations ont laissé entendre que l’atta-
quant vedette de Manchester City aurait 
décidé de prendre sa retraite internatio-
nale. Après investigations, il s’est avéré 
que ces informations ne sont pas dé-
nuées totalement de tout fondement. En 
effet, des sources au sein de la FAF ont 
affirmé que Mahrez a bel et bien songé 
à mettre un terme à sa carrière interna-
tionale, sauf qu’il a dû revoir sa décision 
sur demande de l’entraineur national, 
Djamel Belmadi. Ce dernier a conseillé 
à son poulain de bien réfléchir avant de 
trancher sur un dossier pareil. Si l’on se 

réfère à nos sources, l’ailier algérien 
avait évoqué le sujet avec le coach na-
tional quelques jours après la cruelle éli-
mination de l’Algérie dans les barrages 
du Mondial-2022.Sous le choc, Mahrez, 
qui a fait l’objet à l’époque d’acerbes 
critiques de la part des supporters des 
Fennecs qui lui ont reproché de n’avoir 
pas donné le meilleur de lui-même aussi 
bien lors de la CAN que face au Came-
roun en aller-retour, a fini par lâcher du 
lest.Très affecté, il a sérieusement songé 
à la retraite internationale. Du côté de la 
FAF, l’on se montre, on ne peut mieux, 
confiant quant aux capacités de Mahrez 
de revenir encore plus fort en sélection, 
malgré qu’il ait été dispensé des deux 
premiers matchs des qualifications pour 
la CAN-2023. Une démarche qui lui a 

attiré davantage de critiques de la part 
des observateurs. Certains ont même 
souhaité voir le joueur de Manchester 
City assister à la rencontre d’aujourd’hui 
contre l’Ouganda en signe de soutien 
pour ses camarades qui s’apprêtent à 
lancer un nouveau défi. L’entraineur na-
tional a, comme son habitude, défendu 
Mahrez lors de sa dernière conférence de 
presse, déplorant la campagne média-
tique dont il est victime depuis que la 
FAF a annoncé son forfait pour les 
matchs face à l’Ouganda et la Tanzanie, 
informant avoir reçu un rapport médical 
de la part de son club. Pour rappel, le ca-
pitaine de l’équipe nationale a été impli-
qué dans 54 buts en 75 matchs joués 
avec les Verts depuis 2014. 

Bessa N

Remarqué pour sa prestation face 
au Japon, Adil Boulbina a suscité 
l’intérêt de plusieurs recruteurs 

de clubs européens présents lors de la 
rencontre. Reconnu pour faire émerger 
les talents des catégories U19 à U23, le 
Tournoi Maurice Revello ne déroge pas 
à cette réflexion pour cette édition 2022. 
Malgré leur courte défaite face au Japon 
(1-0), les Algériens ont montré tout au 
long de la rencontre des séquences de 
jeu collectives, qui ont attiré l'œil des re-
cruteurs présents au stade 
Parsemai.Parmi les Verts présents sur le 

pelouse, Adil Boulbina s'est particuliè-
rement distingué sur sa prestation indi-
viduelle malgré une balle d'égalisation 
manquée à dix minutes du coup de sif-
flet final. Selon nos informations, le 
joueur formé à l'académie de Tessela El 
Merdja a attiré lors de ce match l'intérêt 
des recruteurs d'Angers et Lille en 
France, de l'Eintracht Francfort en Alle-
magne, du Celtic Glasgow en Écosse, 
ainsi que du Milan AC et de la Lazio de 
Rome en Italie. Ces recruteurs étaient 
tous présents pour cocher les noms de 
potentiels talents émergents dans les sé-

lections présentes à ce tournoi majeur. 
Par ailleurs, les négociations entre le Pa-
radou AC et un des clubs cités seraient 
déjà entamées et menées à un stade 
avancé. Joueur à fort potentiel, Adil 
Boulbina fait figure avec Yacine Titraoui 
de relève prometteuse au sein du club al-
gérois ayant précédemment formé plu-
sieurs joueurs actuellement en sélection 
nationale.Cette saison, Adil Boulbina a 
disputé 25 matchs de championnat pour 
trois marqués et trois passes décisives 
délivrées. 

U20 
 23 joueurs convoqués au stage du 7 au 15 juin  

à Alger 

Le sélectionneur algérien des 
moins de 20 ans (U20), Mohamed 
Lacette, a convoqué 23 joueurs au 

stage qui aura lieu du 7 au 15 juin à 
Alger, en prévision des prochaines 
échéances, a indiqué samedi la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF). Le 
stage de la sélection nationale U20 s'ins-
crit dans le cadre de la préparation pour 

la Coupe arabe des Nations 2022, prévue 
fin juillet-début août en Arabie Saoudite 
et surtout pour le Tournoi UNAF U20 
(Egypte) où l'équipe nationale devra dis-
puter la seule place qualificative à la 
CAN-2023, prévue du 18 février au 12 
mars 2023 en Egypte. Liste des 23 
joueurs algériens : Mellala Oussama, 
Ouenas Nabil, Babai Nazim, Charchour 

Kamel, Touenti Mehdi, Bendriss Salah-
Eddine, Gacem Rayane, Tidjany Atta-
lah, Benhamda Aboubekr, Aissaoui 
Reda, Chekal Afari Belhadj, Messaoud 
Salem, Naamani Abdelkrim, Bouaoune 
Issam, Hamimi Abderaouf, Adjaoudi 
Massil, Boudraa Sofiane, Malek Simba 
Matubanzila, Houari Yacine, Benkadour 
Stan, Fellahi Aymene Messaoud. 
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Placée entre des feuilles. 2. Peuvent être victimes d'un joli cœur. 
3. Noix de cajou. 4. Majestueux. Morceau de verre. 5. Garde l'ano-
nymat. Sac d'embrouilles. 6. L'ami de Célestine. 7. A généralement 
le dos au mur. Instrument de taille. 8. Organisme européen. Oiseau 
disparu. 9. Se montre très mauvais interprète. 10. Où il fut question 
d'être. 11. Désavouait. Indication routière. 12. Qui est triple. Saint-
pierre en mer. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Supplice moyenâgeux. B. Un milliard de fois moins. Refaire des 
taches. C. Il a bonne mine. Terme musical. D. Mystères et boules de 
gomme. Celui de l'ami est un refuge. E. Vieille pièce. Prenant ses dis-
tances. F. Luth. Excessif en mal. G. Fils de Robert le Fort. Agrémente 
une toilette féminine. H. Qui maîtrise désormais son art. Il coule en de 
vertes régions

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABLATION ALEA 

ALOYAU APOLOGIE 
ASPE AVENTURE AVIS 

BADGE BADIN 
BOSSE CROTTIN ELFE 

FANA GALA GARANTIE 
GERONTE GROSSISTE 

LATINISTE 
MAZOUT NOTE OBOLE 
OSERAIE POLOCHON 
POSTAL POUSSEUR 

QUETER 
RATURER RELIURE 

RENE RENGAINE 
RETORS SCELLER 
TETANIE TINTER 

TIRETTE TOCCATA

Sudoku

Solution 
sudoku
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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'
initiative de rassemble-
ment du président de la 
République, M. Abdel-
madjid Tebboune per-
mettra de "conforter le 
front interne et de ren-
forcer la cohésion natio-
nale", a estimé, hier à 
Alger, le ministre des 

Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd 
Rebigua.  Le ministre s'exprimait dans 
une allocution lors d’une conférence na-
tionale sur l'initiative de rassemblement 
du Président Tebboune, initiée par l'Orga-
nisation nationale des enfants de moudja-
hidine (ONEM) et à laquelle ont pris part 
le conseiller du président de la Répu-
blique chargé des Affaires juridiques et ju-
diciaires, Boualem Boualem, le Secrétaire 
général du parti du Front de libération na-
tionale (FLN), Abou El-Fadl Baadji, des 
députés ainsi que des représentants d'or-
ganisations nationales."S'inscrivant dans 
la continuité du processus d'édification de 
l'Algérie nouvelle, l'Initiative nationale de 
rassemblement s'inspire de la Déclaration 
du 1er novembre 1954 et constitue un en-

gagement moral et éthique multidimen-
sionnel", a souligné M. Rebigua. "Cette 
initiative historique est un type de défense 
sociétale qui va de pair avec la défense de 
la patrie et la protection de ses frontières 
et de son unité populaire, deux missions 
menées avec grand succès par l'Armée na-
tionale populaire (ANP)", a-t-il ajouté. 
Dans une déclaration finale, les partici-
pants à la conférence ont salué les posi-

tions "constantes" du Président Tebboune 
et les nombreux acquis, dont "la récupé-
ration des crânes des héros de la Résis-
tance nationale et leur inhumation dans 
leur terre natale pour laquelle ils ont lutté 
et sont tombés en martyrs".Ils ont qualifié 
l'initiative de rassemblement "d'initiative 
sincère à même de conforter le front in-
terne, garantir l'unité nationale, resserrer 
les rangs et transcender les différends".  

ONM 
L'INITIATIVE DE RASSEMBLEMENT DU PRÉSIDENT 

TEBBOUNE "CONFORTE LE FRONT INTERNE ET  
RENFORCE LA COHÉSION NATIONALE" 

Réunion du Conseil des ministres 
Le Président Tebboune 
préside la séance 

Le président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale présidera , 

aujourd’hui  une réunion du Conseil des ministres 
consacrée à l'examen et au débat de deux projets de 
loi relatifs à l'activité audiovisuelle et aux conditions 
d'octroi de concessions pour la réalisation de projets 
d'investissement, ainsi qu'à des exposés sur la créa-
tion de la banque de l'Habitat, du suivi du projet 
d'ouverture d'agences bancaires à l'étranger, et du 
taux d'avancement de la réalisation de cinq nouvelles 
stations de dessalement d'eau de mer"  

Hadj 2022 
Prorogation au 8 juin  
des délais des procédures 
administratives, 
sanitaires et de paiement 

Après coordination avec les différents secteurs 
participant à l'organisation du hadj, il a été 
décidé de proroger les délais relatifs aux pro-

cédures administratives et sanitaires et au paiement 
du coût du hadj jusqu'à mercredi 8 juin 2022, les 
hadjis étant tenus de suivre les mêmes démarches 
annoncées auparavant".L'ONPO a appelé à "l'impé-
ratif d'accélérer l'accomplissement des procédures 
requises conformément aux délais impartis"  

Coronavirus 
Aucun nouveau cas et 
aucun décès ces 
dernières 24heures  
en Algérie 

Aucun nouveau cas de coronavirus n'a été en-
registré et aucun décès n'a été déploré ces 
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué 

hier un communiqué du ministère de la Santé qui fait 
état d'un cas guéri.Le total des cas confirmés se sta-
bilise ainsi à 265896, celui des décès demeure in-
changé (6875), alors que le nombre total des patients 
guéris passe à 178420 cas.  Par ailleurs, un seul pa-
tient est actuellement en soins intensifs, a précisé la 
même source. Le ministère de la Santé rappelle, par 
la même occasion, la nécessité de maintenir la vigi-
lance, en respectant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du masque.  

Rassemblement pour la Culture  
et la Démocratie 
Atmane Mazouz devient 
le troisième président  
du RCD 

Atmane Mazouz a été élu président du Ras-
semblement pour la Culture et la Démocratie 
(RCD) lors du 6e congrès du parti, qui s’est 

tenu ces 3 et 4 juin 2022.En effet, l’ancien député et 
membre du secrétariat national chargé de la commu-
nication du parti, Atmane Mazouz, succède à  Moh-
cine Belabbas.  Il a été élu à la majorité des voix des 
674 congressistes ayant participé à l’opération de 
vote. À cet effet, le nouveau président a obtenu 374 
voix devant son concurrent Mourad Biatour qui lui 
a obtenu 300 voix. Après cette intronisation, Atmane 
Mazouz devient le troisième président à diriger le 
parti, fondé, le 9 février 1989 et dirigé durant plus 
de 20 ans par Saïd Sadi. 

SOLIDARITÉ 

PLUS DE 1000 ÉLÈVES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
CANDIDATS AUX EXAMENS 
DU BEM ET DU BAC 

Plus de 1.000 élèves en situation de handicap 
sont candidats aux examens du Brevet 
d'enseignement moyen (BEM) et du 

baccalauréat (session juin 2022), a fait savoir, samedi 
à Alger, la ministre de la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar 
Krikou. Dans une déclaration à la presse en marge 
d'une visite d'inspection à l'école des jeunes sourds-
muets de Rouiba, Mme Krikou, accompagnée du 
ministre de l'Education nationale, Abdelhakim 
Belabed, a indiqué qu'un total de 1096 élèves en 
situation de handicap sont candidats pour passer les 
examens de fin d'année, dont 635 candidats pour le 
BEM et 461 autres pour le baccalauréat. Le secteur 
de la Solidarité nationale prend en charge les élèves 
aux besoins spécifiques dans 238 établissements 
d'éducation et d'enseignement spécialisés et 15 
annexes, a précisé Mme Krikou. Elle a estimé que 
cette visite sur le terrain est une occasion de 
s'enquérir des préparatifs destinés aux élèves en 
situation de handicap candidats à ces examens, 
notamment en termes de cours de révision encadrés  
par des professeurs, ainsi que par des psychologues 
du secteur. Dans le même contexte, la ministre a mis 
en avant l'importance de l'accompagnement socio-
psychologique de cette catégorie, un 
accompagnement, a-t-elle dit, nécessaire pour la 
réussite de ces élèves. Mme Krikou a mis l'accent, 
par la même occasion, sur les efforts fournis par son 
secteur en matière de prise en charge éducative, 
psychologique et sociale afin d'obtenir des "résultats 
positifs" aux examens de cette année.De son côté, M. 
Belabed a affirmé que l'Etat accordait "une extrême 
importance" à la prise en charge de cette catégorie et 
consenti pour ce faire "de grands efforts" à tous les 
niveaux, avant de saluer la qualité de "prise en 
charge et des préparatifs" à l'école des jeunes 
sourds-muets de Rouiba. 

Lila T

Cent deux (102) officiers de 
la Gendarmerie nationale 
(GN) ont prêté serment, 

hier  à la Cour d'Alger, en qualité 
d'officiers de Police judiciaire, in-
dique un communiqué de ce corps 
de sécurité."La cérémonie de pres-
tation de serment s'est déroulée en 
présence de cadres supérieurs du 
Commandement de la Gendarme-
rie nationale et de la Justice, 
conformément à l'article 20 du dé-
cret 73-108 du 06 juin 1973", a 
précise la même source, ajoutant 
que ces officiers "ayant rempli 
toutes les conditions juridiques 
exigées, ont obtenu le titre d’offi-
cier de Police judiciaire en appli-
cation de l’article 12 du Code de 
procédure pénale, qui fait d'eux 
des auxiliaires de Justice exerçant 
sous sa bannière». Le serment 
prêté constitue "un gage d’hon-
neur et un fondement de l’éthique 

professionnelle de la GN", mais 
également "une reconnaissance et 
une admission officielle des offi-
ciers de la GN, leur permettant de 
s'acquitter de leurs missions et 
prérogatives en qualité d’officiers 
de Police judiciaire, conformé-
ment à l'article 15 du Code de pro-
cédure pénale".C'est également un 
engagement de fidélité aux prin-
cipes de la glorieuse Révolution 
de Novembre, de respect des lois 
et réglementations, de confiden-
tialité et de protection du pays. 
Pour le gendarme, le serment est 
aussi un engagement de veiller à 
la préservation des intérêts su-
prêmes de la nation en toutes cir-
constances. Les promus seront 
affectés à leurs nouveaux postes 
de travail pour consolider les uni-
tés de la Gendarmerie nationale 
sur tout le territoire national, 
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