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P
rès de 740.000 candidats se 
présenteront, à partir de ce 
matin  aux épreuves du Bre-
vet d'enseignement moyen 
(BEM) Session juin 2022, 
répartis sur 2.800 centres 
d'examen. Les élèves seront 
examinés, trois jours durant 
(du 6 au 8 juin), dans neuf 

(9) matières, en sus de la langue amazighe 
pour les élèves concernés. Pour la troisième 
année consécutive, ces épreuves auront lieu 
dans des circonstances exceptionnelles, 
marquées par l'adoption du protocole sani-
taire et mesures préventives contre la 
Covid-19.Le ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed avait assuré que 
les épreuves du BEM porteront sur "les le-
çons dispensées en présentiel au niveau des 
établissements éducatifs", appelant les can-
didats à ne pas interagir avec ce qui est dif-
fusé sur les réseaux sociaux. Il a en outre 
souligné que le ministère "veille à l'appli-
cation rigoureuse de la loi contre les diffu-
seurs de faux sujets à travers les réseaux 
sociaux", estimant que ce phénomène nocif 
"est susceptible de perturber les candidats, 
voire les épuiser sur le plan psychophy-
sique".A cette occasion, le ministre a 
exhorté les parents d'élèves à "donner des 

conseils et orientations à leurs enfants pour 
les inciter à réviser et à passer leurs exa-
mens dans le calme et la sérénité». En ce 
qui concerne les horaires des épreuves, les 
centres d'examens seront ouverts à 7h30 
pour permettre aux candidats de présenter 
la carte d'identité nationale et la convoca-
tion. Les téléphones portables seront égale-
ment interdits à l'entrée. Lors d'une 

conférence nationale par visioconférence, 
le ministre a appelé à la "discipline et au 
respect de l'heure d'ouverture officielle des 
centres d'examen par les encadreurs et les 
candidats aux épreuves du Brevet d'ensei-
gnement moyen (BEM) et du Baccalauréat. 
M. Belabed a affirmé qu'il "veillera person-
nellement" 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 efforts pour 
préserver la crédibilité des examens". Il in-
sisté sur l'impératif "d'assurer un climat 
propice aux candidats parmi les personnes 
aux besoins spécifiques et à ceux qui se 
trouvent dans des établissements hospita-
liers ou dans des centres de réadaptation, 
tout en observant le protocole sanitaire en 
vigueur». Pour rappel, le ministère de la 
Justice a adressé, jeudi dernier, une note de 
service aux procureurs généraux près les 
cours de justice afin de procéder à l'instal-
lation d'une cellule de veille et de suivi au 
niveau de chaque cour, à l'effet de prendre 
les mesures nécessaires à la prévention et à 
la lutte contre la fraude et les fuites des su-
jets d'examens, notamment à travers le re-
cours aux technologies de l'information et 

de la communication (TIC)". 

Un plan spécial pour assurer le 
bon déroulement des épreuves du 
BEM 

La Direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN) a mis en place un plan spécial in-
cluant une série de mesures pour assurer le 
bon déroulement des épreuves du Brevet de 
l'enseignement moyen (BEM) qui débutent 
ce matin  "Afin d'assurer le bon déroule-
ment de l'examen du BEM, la DGSN a mis 
en place un dispositif sécuritaire pour veil-
ler à la sécurisation des centres d'examen et 
au renforcement de la présence sur le ter-
rain des forces de la Police et assurer  l'es-
corte et la sécurisation du transport et de la 
distribution des sujets ainsi que le transfert 
des copies de réponses vers les centres de 
collecte à la fin de chaque épreuve"Dans le 
même sillage, "les équipes présentes sur le 
terrain assureront la fluidité du trafic routier 
à travers les principaux axes et routes me-
nant aux établissements éducatifs et aux 
centres d'examen». À ce titre, la DGSN ap-
pelle les conducteurs à "éviter l'arrêt et le 
stationnement anarchique devant les cen-
tres d'examen pour ne pas obstruer le trafic 
routier". 

Ahmed Itchiran

BEM 

PRÈS DE 740.000 CANDIDATS AU RENDEZ- 
VOUS À PARTIR DE CE MATIN 

ONSC 
La contribution de la société  
civile à l'édification de l'Algérie 
nouvelle mise en avant 

Le président de 
l ' O b s e r v a -
toire national 

de la société civile 
(ONSC), Abderrah-
mane Hamzaoui a 
mis en avant, sa-
medi à Alger, l'im-
portance de la 
contribution de la 
société civile au 
"processus du déve-
loppement national inclusif et à l'édification de l'Algérie 
nouvelle à laquelle aspire tout un chacun". Supervisant les 
travaux de la 2e session du Conseil national de l'Observa-
toire, M. Hamzaoui a affirmé que la société civile était "une 
véritable force, eu égard au rôle essentiel qu'elle peut jouer 
et à son implication dans diverses questions servant aussi 
bien le citoyen que le pays". Dans ce contexte, il a passé en 
revue "le grand rôle" accompli par la société civile, en sa 
qualité de "force de proposition", sur la scène nationale pour 
réaliser "les réformes inclusives qu'a connues l'Algérie dans 
divers domaines cette dernière période", évoquant son rôle 
dans "la consécration des principes de la véritable démocra-
tie et sa contribution à la réussite des différentes échéances 
électorales organisées par le pays". Il a qualifié, à ce propos, 
la société civile de "soupape de sécurité face à tous ceux qui 
tentent de déstabiliser l'Algérie et d'entamer son unité natio-
nale". Plus explicite, M. Hamzaoui a abordé "les profondes 
réformes" opérées dans le pays à l'instar de "l'amendement 
de la Constitution et la consécration de la position de la so-
ciété civile à travers la mise en place de l'ONSC, à l'initiative 
du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune". 
La société civile "exprime la véritable volonté populaire et 
demeurera un défenseur de tous les acquis et un conservateur 
de l'identité et les constantes du peuple, mais également de 
l'unité nationale et de la stabilité du pays", a-t-il soutenu.Par 
ailleurs, M. Hamzaoui a invité la société civile à "participer 
en force" à la célébration du 60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté nationale et à "s'engager pleinement 
dans cette démarche pour affirmer que la société civile reste 
attachée aux principes de la guerre de libération, de sa glo-
rieuse histoire et des sacrifices des chouhada et moudjahi-
dine". A ce propos, il a annoncé le lancement "prochain" 
d'une plateforme numérique interactive au profit des asso-
ciations, laquelle servira de "canal de communication et de 
cadre d'échange de vues et d'idées sur divers thèmes et ques-
tions liés au développement national". 

Les travaux de la 41ème session 
du Comité arabe permanent de 
la Poste et des Groupes de tra-

vail y afférents ont débuté hier à 
Alger, pour examiner la coopération 
et la coordination en vue de promou-
voir la prestation postale dans la ré-
gion arabe. Le directeur général 
d'Algérie Poste, Louai Zaidi qui pré-
sidait au nom du ministre de la Poste 
et des Télécommunications, Karim 
Bibi Triki, l'ouverture des travaux de 
la 41ème session du Comité arabe 
permanent de la Poste et des Groupes 
de travail y afférents (5-9 juin) au 
Centre international des conférences 
Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), a sou-
ligné que cette session "est inévita-
blement un jalon qualitatif dans le 
processus de l'action arabe commune 
en la matière".M. Zaidi a précisé que 
les travaux de cette session consti-
tuaient un espace propice pour échan-
ger les vues et les expériences entre 
les pays participant aux différentes 
activités postales, bénéficier des ex-
périences "réussies", examiner les 
voies de coopération afin de dévelop-
per les capacités arabes dans ce do-
maine, et développer les institutions 
de façon à garantir une meilleure per-
formance au profit des peuples 
arabes.Il a, en outre, affirmé que l'or-

ganisation du premier forum annuel 
sur le développement des capacités 
arabes dans le domaine du commerce 
électronique et du paiement à dis-
tance, en marge de cette session, "se 
veut un jalon supplémentaire dans 
l'édification de la société numérique 
arabe, une société où le citoyen joue 
un rôle pivot et dont les technologies 
modernes constituent les 
piliers".L'intervenant a également es-
timé que l'Algérie aspire à ériger ce 
forum "rassembleur", en "un espace 
fertile et une occasion pour adopter 
une vision complémentaire et mettre 
en place des approches pour la pro-
motion du commerce électronique et 
de l'économie numérique dans la ré-
gion arabe, dans le but de réaliser le 
développement durable au profit des 
peuples arabes, à travers la mise au 
point des politiques nécessaires et 
l'échange des meilleures pratiques et 
expériences en la matière".A cette oc-
casion, M. Zidi a appelé à travailler 
activement pour formuler "des pro-
positions réalisables à même d'enri-
chir la rencontre et d'aboutir à des 
recommandations efficaces dans le 
domaine du développement postal". 
Pour sa part, le représentant du Secré-
taire général de la Ligue arabe, Fahmi 
Mohamed Lahmad a déclaré que la 

tenue à Alger de la 41e session du co-
mité arabe permanent de la Poste est 
"un geste louable pour un échange 
d'expériences et d'expertises arabes 
en vue de développer le secteur de la 
poste dans le monde arabe et consti-
tue une occasion pour se retrouver à 
nouveau après une rupture causée par 
la pandémie du coronavirus et ses im-
pacts sur les rencontres et les écono-
mies internationales". De son côté, le 
chef du comité chargé de la restruc-
turation des équipes de travail du co-
mité arabe permanent de la Poste, 
Nacer Hatem El Mansour a appelé les 
représentants des pays arabes dans ce 
comité à "s'engager dans un travail 
sérieux et à formuler des propositions 
fortes pour aboutir à des résultats 
fructueux». Cinq jours durant, cette 
session sera marquée par la tenue de 
plusieurs réunions spécialisées, no-
tamment la réunion du Comité du 
"Timbre arabe unifié pour 2022", 
l'Exposition des timbres arabes 2023, 
une réunion sur la coopération avec 
les partenaires et les entreprises inter-
nationales exerçant dans le domaine 
de la poste et du E-commerce, outre 
la présentation de la mise en œuvre 
du plan de développement régional 
pour la région arabe 2022-2025. 

41ÈME SESSION DU COMITÉ ARABE PERMANENT DE LA POSTE 
Les travaux ouverts à Alger 

Un total de 4520 détenus passe au-
jourd’hui, les épreuves de l'examen 
du Brevet d'enseignement moyen 
(BEM) Session 2022, au niveau de 
47 établissements pénitentiaires. Le 
coup d'envoi officiel de l'examen 
sera donné par le Directeur général 
(DG) de l'administration péniten-
tiaire et de la réinsertion, Said Zerb, 
à 8h00 depuis l'établissement de ré-
éducation et de réadaptation de Bé-
jaïa, dans le cadre de la convention 
signée par le ministère de la Justice, 
représenté par la DG de l'administra-
tion pénitentiaire et de la réinsertion, 

et le ministère de l'Education natio-
nale, représenté par l'Office national 
des examens et concours (Onec).Les 
statistiques du ministère de la Justice 
ont fait état de 4520 détenus inscrits 
à l'examen du BEM, au titre de l'an-
née scolaire en cours dont 74 filles, 
lesquels passeront les épreuves dans 
47 établissements pénitentiaires de 
déroulement supervisés par 
l'Onec.Les chiffres de la tutelle font 
ressortir, par ailleurs, 28.884 prison-
niers scolarisés à distance au niveau 
national au titre de l'an-
née2021/2022, 6399 autres inscrits 

aux cours d'alphabétisation et 41 
dans l'enseignement supérieur dans 
le cadre du régime de semi-liberté. 
Un régime qui, rappelle la tutelle, au-
torise les détenus universitaires de 
joindre les bancs de l'université le 
matin, sans surveillance, et de rentrer 
le soir, suivant l'horaire fixé par l'uni-
versité. Le nombre total des détenus 
scolarisés, tous paliers confondus, 
est de l'ordre de 35.324 incarcérés, 
contre 44.409 inscrits en formation 
professionnelle et 1567 autres en for-
mation artisanale. 

JUSTICE 
Plus de 4500 détenus passent l'examen du BEM 
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L
e président de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), M. 
Brahim Boughali a affirmé, hier  
que l'Algérie avait franchi "un 
grand pas", sous la direction du 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, pour 
recouvrer la place qui est sienne 
dans les fora régionaux et inter-

nationaux."Nous voilà en passe de préparer 
le lancement qualitatif de la diplomatie par-
lementaire, à compter d'aujourd'hui, d'au-
tant que l'Algérie a franchi un grand pas 
sous la direction de Monsieur Abdelmadjid 
Tebboune, dans le recouvrement de son 
image et de sa place dans les fora régionaux 
et internationaux. Le Parlement est appelé 
à être à la hauteur de cette haute perfor-
mance", a souligné M. Boughali dans son 
allocution d'ouverture d'une Journée de for-
mation au profit des députés membres des 
groupes parlementaires d'amitié avec les 
pays africains, organisée au siège de 
l'APN.A cette occasion, le président de la 
chambre basse du Parlement a appelé les 
députés chargés de missions dans le cadre 
des groupes parlementaires  d'amitié à être 
"une source d'enrichissement pour la diplo-
matie algérienne dans une conjoncture ex-
trêmement sensible sur le plan 
international", affirmant l'impératif d'assu-
rer un traitement adéquat et efficace des 
dossiers pour "hisser très haut l'emblème 

national et défendre les intérêts suprêmes 
de l'Algérie". Il les a également exhortés à 
améliorer le niveau de performance "en 
synergie avec la politique étrangère du pays 
et conformément à des vision définies par 
le président de la République".Cette forma-
tion permettra d'acquérir de nouvelles 
connaissances et développer les compé-
tences, a souligné le président de la cham-
bre basse du Parlement, rappelant que 
l'Algérie accueillera cette année, deux im-
portants rendez-vous, à savoir le Sommet 
arabe et la Conférence des assemblées des 
pays membres de l'Organisation de la 
conférence islamique (OCI).Depuis une 
année, le Parlement ne ménage aucun effort 
pour être au diapason de l'action des autres 
institutions constitutionnelles et a occupé 
une place de choix dans les fora internatio-
naux pour faire entendre, haut et fort, la 

voix de l'Algérie concernant les questions 
d'actualité.Soulignant la nécessité d'arrêter 
un plan de travail "méthodique" pour les 
groupes parlementaires avec les pays frères 
et amis. Les journées de formations contri-
bueront, certainement, à "la facilitation de 
cette démarche", notamment "la transmis-
sion des principes de notre politique étran-
gère basée sur le bon voisinage, la non 
ingérence aux affaires internes des pays, la 
promotion de la paix et de la sécurité, le rè-
glement pacifique des conflits, le soutien 
des causes justes notamment la libération 
des dernières colonies, la sécurité alimen-
taire, une priorité du président de la Répu-
blique, en sus de la promotion de 
l'investissement, le renforcement de l'indus-
trie nationale et la relance du 
tourisme".L'Algérie restera toujours "une 
source éternelle de paix, de stabilité et de 
développement", a mis en avant M. Bou-
ghali, soulignant que "dans le domaine des 
affaires étrangères que ce soit au niveau des 
groupes parlementaires, ou des relations bi-
latérales ou multilatérales, il n'y a pas de 
place aux différends ou aux positions par-
tisanes"."En traitant les dossiers de la poli-
tique étrangère, toute appartenance doit 
céder le terrain à la loyauté envers la patrie 
et envers les intérêts suprêmes du peuple", 
a-t-il soutenu, invitant, à ce propos, les 
membres des groupes parlementaires à 
s'employer à ériger les groupes d'amitié en 

des passerelles d'amitié, de coopération et 
d'échange avec leurs confrères étrangers, 
l'objectif étant de "coordonner les positions 
et discuter des questions communes au 
mieux des intérêts des deux parties".D'autre 
part, les députés ont tenu à expliquer que 
l'intérêt des groupes parlementaires ne se li-
mite pas aux partenaires de notre pays, 
mais il est également "lié à notre commu-
nauté nationale à l'étranger, laquelle consti-
tue une source fondamentale en mesure de 
tisser des relations solides avec les pays 
dans lesquels elle se trouve".Au cours de 
cette journée, seront abordées des questions 
économiques et commerciales avec 
l'Afrique, ainsi que l'utilisation et les enjeux 
des technologies de l'information et de la 
communication.A noter que l'APN organi-
sera, mercredi prochain, une autre Journée 
de formation pour les membres des groupes 
parlementaires d'amitié avec les pays 
arabes et asiatiques, et deux autres Journées 
de formation au profit des membres des 
groupes parlementaires d'amitié avec les 
pays européens (12 juin), et avec les Amé-
riques (15 juin). Au menu du programme 
de cette session de formation figurent des 
communications d'universitaires et de ca-
dres du ministère des Affaires étrangères et 
de la Communauté nationale à l'étranger, 
ainsi que des interventions de cadres de 
l'APN. 

Ahcene 

SOUS LA DIRECTION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 
L'ALGÉRIE RETROUVE SA PLACE DANS LES FORA 

RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX 

ONSC 
La contribution de la société 

civile à l'édification  
de l'Algérie nouvelle mise  

en avant 

Le président de l'Ob-
servatoire national 
de la société civile 

(ONSC), Abderrahmane 
Hamzaoui a mis en avant, 
samedi à Alger, l'impor-
tance de la contribution de 
la société civile au "pro-
cessus du développement 
national inclusif et à l'édi-
fication de l'Algérie nou-
velle à laquelle aspire tout 
un chacun". Supervisant les travaux de la 2e session du Conseil 
national de l'Observatoire, M. Hamzaoui a affirmé que la so-
ciété civile était "une véritable force, eu égard au rôle essentiel 
qu'elle peut jouer et à son implication dans diverses questions 
servant aussi bien le citoyen que le pays". Dans ce contexte, il 
a passé en revue "le grand rôle" accompli par la société civile, 
en sa qualité de "force de proposition", sur la scène nationale 
pour réaliser "les réformes inclusives qu'a connues l'Algérie 
dans divers domaines cette dernière période", évoquant son 
rôle dans "la consécration des principes de la véritable démo-
cratie et sa contribution à la réussite des différentes échéances 
électorales organisées par le pays". Il a qualifié, à ce propos, 
la société civile de "soupape de sécurité face à tous ceux qui 
tentent de déstabiliser l'Algérie et d'entamer son unité natio-
nale". Plus explicite, M. Hamzaoui a abordé "les profondes ré-
formes" opérées dans le pays à l'instar de "l'amendement de la 
Constitution et la consécration de la position de la société ci-
vile à travers la mise en place de l'ONSC, à l'initiative du pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune". La 
société civile "exprime la véritable volonté populaire et de-
meurera un défenseur de tous les acquis et un conservateur de 
l'identité et les constantes du peuple, mais également de l'unité 
nationale et de la stabilité du pays", a-t-il soutenu. Par ailleurs, 
M. Hamzaoui a invité la société civile à "participer en force" 
à la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale et à "s'engager pleinement dans cette dé-
marche pour affirmer que la société civile reste attachée aux 
principes de la guerre de libération, de sa glorieuse histoire et 
des sacrifices des chouhada et moudjahidine". A ce propos, il 
a annoncé le lancement "prochain" d'une plateforme numé-
rique interactive au profit des associations, laquelle servira de 
"canal de communication et de cadre d'échange de vues et 
d'idées sur divers thèmes et questions liés au développement 
national". 

PROTECTION ET PROMOTION DE L'ENFANCE 
« Une priorité des politiques nationales » affirme Cherfi 

La Déléguée nationale à la pro-
tection de l'enfance, Meriem 
Cherfi a affirmé, dimanche à 

Alger, que le renforcement de la 
protection et de la promotion de 
l'enfance était l'une des priorités des 
politiques nationales, mettant en 
exergue "les grands pas franchis par 
l'Algérie en matière de consécration 
des droits de l'enfant et sa protec-
tion". "La protection, la promotion 
et le bien-être de l'enfance sont au 
cœur des priorités des politiques na-
tionales", a précisé Mme Cherfi 
dans une déclaration à la presse en 
marge d'un cycle de formation sur 
"l'intérêt suprême de l'enfant", sou-
lignant que "l'Algérie a franchi de 
grands pas en matière de consécra-
tion des droits de l'enfant et de sa 

protection dans les différents do-
maines». Rappelant les acquis réali-
sés dans le domaine de l'enfance sur 
le double plan législatif et institu-
tionnel, Mme Cherfi a expliqué que 
l'arsenal juridique relatif à cette ca-
tégorie "s'est remarquablement ren-
forcé", notamment après la 
promulgation de la loi 15-12 du 15 
juillet 2015 relative à la protection 
de l'enfant, en vertu de laquelle l'Or-
gane national de protection et de 
promotion de l'enfance (ONPPE) a 
été créé. La dernière révision consti-
tutionnelle a consacré le principe de 
"l'intérêt suprême de l'enfant", a-t-
elle ajouté. Dans cette optique, la 
déléguée a estimé qu'il s'agit d'un 
"acquis de qualité" qui s'ajoute à 
bien d'autres acquis dans ce sens. 

Cela dénote  "l'intérêt majeur" ac-
cordé par l'Etat au dossier de l'en-
fance sous la direction éclairée du 
Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune. Le cycle de 
formation initié par l'ONPPE en 
coordination avec le ministère de la 
Justice et en collaboration avec le 
bureau de l'Unicef à Alger qui 
s'étale en quatre (4) jours verra la 
participation de nombreux juge des 
mineurs, a ajouté la déléguée. Inter-
venant à l'occasion, la représentante 
du bureau de l'Unicef à Alger, Sou-
raya Hassan a mis l'accent sur l'im-
portance de cette formation dont le 
programme est axé sur l'intérêt su-
prême de l'enfant. 

Ali B

33E CONGRÈS DE L'UGAA 
L'expérience algérienne en matière d'assurance  

des catastrophes naturelles est pionnière 

L'expérience algérienne "pion-
nière" dans le domaine de l'as-
surance contre les 

catastrophes naturelles est " un 
exemple à suivre" pour les pays 
arabes, a affirmé dimanche à Oran le 
président de l'Union générale arabe 
des assurances (UGAA), Al-Assad 
Zerrouk, En marge d'une conférence 
de presse, organisée à la veille de 
l'ouverture des travaux du 33e 
Congrés de l'UGAA, M. Zerrouk a 
souligné à l'APS que l'Algérie est le 
premier pays arabe à mettre en place 
un système d'assurance contre les ca-
tastrophes naturelles, tout en mettant 
en exergue la nécessité de prendre 
cette expérience comme un exemple 
à suivre "compte tenu du fait que 
l’environnement arabe est confronté 
aux mêmes risques et catastrophes 
naturelles", a-t-il expliqué. Ce res-
ponsable a également évoqué les ré-
percussions de la crise sanitaire liée 
à la pandémie de Covid-19 sur le sec-
teur de l'assurance. "Cette pandémie 

a grandement affecté l'ensemble du 
secteur en 2020 pour se retrouver à 
l’arrêt avant que les activités ne re-
prennent graduellement l’année sui-
vante", a-t-il indiqué. Pour le même 
responsable, la crise sanitaire a dé-
montré que l'assurance traditionnelle 
ne suffit plus pour répondre aux be-
soins du citoyen arabe. "Il est donc 
nécessaire d’investir dans le domaine 
technologique et de réaliser des pro-
grès dans ce domaine", a-t-il affirmé, 
estimant que "les compagnies arabes 
accusent un certain retard" et que "ce 
changement est devenu impératif 
pour être au diapason du rythme et 
des développements du secteur des 
assurances au niveau mondial». Par 
ailleurs, El-Assad Zerrouk a abordé 
le taux d'intégration de l'assurance 
dans le produit intérieur brut arabe, 
qui ne dépasse pas le 1,5%, alors 
qu'il est de l’ordre de 7% au niveau 
mondial. Pour lui, un long travail doit 
être accompli pour assurer un saut 
qualitatif dans ce domaine afin d’at-

teindre un taux de 4% devant per-
mettre une relance économique, so-
ciale, sanitaire et financière de la 
région du fait de la relation directe 
des compagnies d'assurances à l'in-
vestissement. Il a également mis l’ac-
cent sur la nécessité d'investir dans 
les ressources humaines, l'ouverture 
des universités sur ce domaine et de 
développer les capacités arabes dans 
le secteur de l'assurance. Plus de 
1.300 participants de 41 pays, dont 
20 arabes, prendront part, à partir 
d’aujourd’hui  à ce 33ème congrès de 
l’UGAA, au niveau du Centre des 
conventions "Mohamed Benahmed" 
d’Oran, sous le patronage du Premier 
ministre, M. Aïmene Benabderrah-
mane. Sous le slogan "la nouvelle si-
tuation et ses répercussions sur le 
secteur des assurances : quels sont les 
défis et les opportunités pour le mar-
ché arabe de l'assurance ?", les tra-
vaux de ce congrès dureront trois 
jours. 

K .Lehouari
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DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Diafat met en avant le "grand" rôle des projets  
des micro-entreprises 

L
e ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé des 
Micro-entreprises, a mis en 
avant le "grand" rôle que jouent 
les projets des micro-entre-
prises dans le développement 
local, appelant l'ensemble des 
groupes économiques natio-
naux, publics et privés, à pren-

dre en compte les projets de ces 
entreprises. Dans son allocution d'ouver-
ture de la 2e édition du programme "Chal-
lenge des micro-entreprises", M. Diafat a 
souligné que ce programme est "une pre-
mière étape qui permet à tous les jeunes al-
gériens porteurs de projets de mettre en 
exergue leurs capacités et leurs créativités 
dans divers domaines, à travers des projets 
et des inventions à même de contribuer au 
développement du tissu économique natio-
nal, leurs produits étant très demandés sur 
le marché national et à moindre coût". Il a 
salué les trois projets présentés lors d'un 
programme télévisé, précisant que ces der-
niers "ont démontré les grandes potentiali-
tés dont disposent les porteurs de projets 
pour la création de leurs micro-entre-
prises". L'intervention du ministre délégué 
est intervenue dans le cadre de la 2e édition 
de ce programme produit par la télévision 
algérienne et qui a été diffusé jeudi soir sur 
A3 et TV6. Le programme a présenté trois 
(3) inventions. Il s'agit d'un robot anti-in-

cendie, une chaise électrique pour handica-
pés et une machine industrielle pour la 
sculpture sur bois et sur forex. Ont assisté 
à ce programme, le président du Conseil 
national économique, social et environne-
mental (CNESE), Bouchenak Khelladi Sidi 
Mohammed, des représentants du Parle-
ment et de départements ministériels, des 
organisations patronales, les directeurs gé-
néraux des banques publiques et des 
caisses de sécurité sociale ainsi que les res-
ponsables de groupes et d'entreprises éco-

nomiques publiques et privées. Dans leurs 
interventions, les invités du programme ont 
"salué tous les projets présentés", selon la 
même source, citant le Président Directeur-
Général de Naftal qui a invité l'inventeur 
du robot anti-incendie à "se rapprocher de 
ses services afin d'examiner la possibilité 
d'acquérir ce robot pour l'utiliser dans les 
interventions des agents de Naftal en cas 
d'incendie au niveau des centres de 
stockage ou des stations de services». Le 
directeur général de l'Office national d'ap-

pareillage et accessoires pour personnes 
handicapées (ONAAPH), a appelé, pour sa 
part, le propriétaire du troisième projet, à 
savoir la fabrication de chaises électriques 
pour personnes handicapés moteurs, "à 
participer aux appels d'offres lancés par 
l'ONAAPH".En ce qui concerne le déve-
loppeur de la machine industrielle de 
sculpture sur bois et Forex financé par 
l'Agence nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat (ANADE), le 
représentant des services du ministre délé-
gué auprès du Premier ministre chargé des 
Micro-entreprises, et chargé de la gestion 
de l'ANADE, Mohamed Cherif Bouziane, 
a affirmé que "le propriétaire de cette 
micro-entreprise sera agréé comme four-
nisseur de l'agence pour soutenir le produit 
local et réduire l'acquisition de matériel im-
porté".En marge du programme "Challenge 
des micro-entreprises", une exposition a 
été organisée pour l'élite de robotique rele-
vant de la micro-entreprise "Ossit" finan-
cée par l'ANADE, où les participants ont 
découvert des projets innovants pour les 
enfants de moins de 10 ans qui ont été for-
més à travers cette micro-entreprise. Cette 
micro-entreprise bénéficiera du soutien de 
la Banque Nationale d'Algérie (BNA) pour 
sa contribution "importante" à la formation 
de la future génération d'inventeurs et d'in-
novateurs. 

NI

Alors que la guerre en Ukraine 
fait peser un risque de famine 
sur le continent noir, le prési-

dent de l’Union africaine (UA), et chef 
d’Etat sénégalais, Macky Sall, s’est dit 
« rassuré » après sa rencontre, ven-
dredi, avec le président russe que « le 
quota en blé russe pour l'Afrique reste 
le même ». M. Macky Sall  s’est rendu, 
vendredi, à Sotchi, station balnéaire 
des rives d’une mer Noire soumise en 
partie au blocus, pour demander à Vla-
dimir Poutine « de prendre conscience 
que les pays africains sont des victimes 
de cette crise au plan économique ».Il 
a trouvé le président russe « engagé et 

conscient que la crise et les sanctions 
créent de sérieux problèmes aux éco-
nomies faibles, comme les économies 
africaines ».La plupart des 55 pays su-
bissent de plein fouet, pour rappel, les 
conséquences de cette guerre lointaine. 
Entre 2018 et 2020, le continent afri-
cain importait de Russie et d’Ukraine 
près de la moitié de sa consommation 
de blé. Selon les chiffres de la Banque 
africaine de développement, les prix de 
cette céréale ont grimpé d’environ 45% 
depuis le début de l’année. A cette aug-
mentation liée à la rupture d’approvi-
sionnement en raison du conflit 
s’ajoute, effet collatéral de la guerre, la 

flambée du prix de l’énergie. Elle ren-
chérit les coûts de transport de tout 
bien importé. En outre, une sécheresse 
inédite depuis une vingtaine d’années 
frappe les pays du Sahel et de la Corne 
de l’Afrique, réduisant à néant les ré-
coltes dans certaines régions. Cent 
jours après le début de la guerre dé-
clenchée contre l’Ukraine, au terme de 
trois heures d’entretien avec le diri-
geant russe, Macky Sall, accompagné 
du président de la commission de 
l’UA, le Tchadien Moussa Faki Maha-
mat, est officiellement reparti « rassuré 
et très heureux des échanges» à l’issue 
de cette rencontre. 

IMPORTATION DU BLÉ RUSSE 
La promesse de Vladimir Poutine à l’Afrique   

Le directeur de l’Office national 
du Hadj et de la Omra (ONHO), 
Ahmed Slimani, a annoncé que 

le nombre de pèlerins inscrits via le 
portail numérique de l’office et qui ont 
payé le coût du Hadj a atteint 14 000 
personnes sur le quota alloué à l’Algé-
rie cette année par l’Arabie Saoudite, 
et qui est de 18 697 pèlerins. Ahmed 
Slimani a appelé les citoyens à profiter 
des quatre jours supplémentaires déci-
dés par l’office, qui se terminent le 8 
juin, pour s’enregistrer via le portail 
électronique et se rendre au siège des 
wilayas afin d’accélérer l’achèvement 
de tous les étapes administratives liées 

au processus du Hadj, y compris la ré-
servation de billets de voyage via une 
plateforme numérique. Le directeur gé-
néral du l’office a admis que le coût es-
timé du Hadj, à partir de cette année à 
plus de 86 millions de centimes, est un 
point noir. Cependant, il a déclaré que 
cela était dû à un certain nombre de 
facteurs, notamment la sortie de la 
crise de la pandémie du Coronavirus et 
la hausse subséquente des prix et du 
coût de la vie, et l’imposition par les 
autorités saoudiennes de nouvelles re-
devances sur de nombreux services à 
un taux allant de 05 à 15% qui n’exis-
tait pas auparavant, y compris les frais 

médicaux et d’assurance sur le « Covid 
» et les nouveaux frais de visa. À la 
question de savoir si ces prix sont sus-
ceptibles de baisser à l’avenir, M. 
Ahmed Slimani a déclaré que cela était 
soumis à la loi de l’offre et de la de-
mande. Cependant, il a souligné qu’il 
existe certaines craintes que le coût 
n’augmente après que tous les pays 
arabes et islamiques ont retrouvé leurs 
quotas traditionnels, ce qui porterait le 
nombre de pèlerins à plus de 1,8 mil-
lion et l’augmentation correspondante 
de la demande de services. 

Toufik M

COÛT ÉLEVÉ DU HADJ 
Les explications du Directeur de Office national,  

Ahmed Slimani 

Le ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural a an-
noncé, ce dimanche 5 juin 2022, 

sur sa page Facebook, le renforcement 
du transport des céréales notamment 
dans les wilayas du sud.« Conformé-
ment au dispositif mis en place pour la 
campagne moisson-battage 2022, le 

ministère de l’agriculture, à travers 
l’Office Algérien Interprofessionnel 
des céréales (OAIC), informe du ren-
forcement de la flotte de transport no-
tamment pour les wilayas du sud », a 
précisé le même communiqué. Ainsi, 
la réquisition immédiate de 100 ca-
mions supplémentaires et l’établisse-

ment d’une convention OAIC/LOGIS-
TRANS permettra de faciliter les opé-
rations de collecte et de transport et 
réduire les délais d’attente (moisson- 
transport- pesée au point de recolte- 
transfert), a indiqué le même commu-
niqué du ministère. 

COMPAGNE DE MOISSON-BATTAGE 
Apport de 100 camions pour le renforcement du transport 

des céréales 

Environnement 
L'environnement au centre de 
la stratégie de développement 

de Naftal 

La préservation de l'environnement est un axe 
essentiel de la stratégie de développement de 
la Société nationale de commercialisation et 

distribution des produits pétroliers (Naftal), à court 
et moyen termes, a affirmé, samedi à Boumerdes, le 
Président-directeur général (PDG) de l’entreprise, 
Mourad Menouar. M. Menouar a assuré, dans une 
déclaration à la presse en marge de la manifestation 
"Naftal, amie de l'environnement", organisée au 
vieux port de Dellys (Est de la wilaya), dans le cadre 
de la célébration de la Journée mondiale de l'envi-
ronnement, que la question de la préservation de l'en-
vironnement s'inscrit dans une "stratégie claire de 
développement de l’entreprise, à tous les niveaux, et 
de réduction des effets de la pollution". "Cet intérêt 
est en adéquation avec (le) positionnement de l'en-
treprise et sa taille, étant l'une des plus importantes 
entités nationales dans le domaine", a-t-il précisé, si-
gnalant que la stratégie adoptée par l’entreprise Naf-
tal vise la réalisation d’objectifs portant 
principalement sur la "réduction des accidents, la ré-
cupération des huiles usagées et l'élimination des dé-
versements des produits pétroliers en mer, vu que 
l’entreprisse assure le transport de près de 40 mil-
lions de tonnes de produits pétroliers/an». La mani-
festation "Naftal, amie de l'environnement" a été 
marquée par le nettoyage du fond marin du vieux 
port de Dellys, débarrassée, à l’occasion, de divers 
déchets. Une quarantaine de plongeurs de diverses 
associations, dont "Delphine" de Dellys, l'association 
de protection de l'environnement, le club de plongée, 
l'association sportive" Nedjmate El Bahr" (Etoile de 
mer) de Cap Djinet, et le club des plongeurs de Tizi-
Ouzou, ont pris part à cette journée de sensibilisation, 
organisée à l’initiative de Naftal."Cette manifestation 
s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de Naf-
tal à l’égard de la société et au titre de l'accompagne-
ment des amis de la nature, en raison, notamment, du 
caractère sensible de l’activité de l’entreprise, qui est 
liée aux produits pétroliers ", a observé M. 
Menouar.Il s'est engagé, à ce titre, à la mise en place 
d’un cadre approprié pour l'accompagnement des 
jeunes et des associations de la société civile, en vue 
de concrétiser leurs ambitions en matière de protec-
tion de l'environnement et du milieu. 

Hocine T
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P
our se procurer une huile 
d'olive "extra vierge", les 
consommateurs suivent ha-
bituellement les normes re-
connues, acquises de père 
en fils, néanmoins les spé-
cialistes du domaine ont 
leurs propres avis sur les ca-
ractéristiques d'une huile 

d'olive de qualité supérieure. Pour en savoir 
plus sur ces caractéristiques, nous nous 
sommes  rapprochés  de professionnels spé-
cialisés dans la culture, la récolte et la trans-
formation de l'huile d'olive, tous types 
confondus, en marge de la 3e édition du 
salon international de l'olivier "ALGERO-
LIVA 2022" tenu du 30 mai au 2 juin à 
Alger. Pour Youghourta Badja, gérant d'une 
huilerie à Dellys (Boumerdès), l'huile extra 
vierge est généralement pressée au mois 
d'octobre et est suivie par le pressage de 
l'huile vierge et de l'huile vierge raffinée. 
L’erreur courante que font les propriétaires 
d'oliveraies traditionnelles est de ne récolter 
les olives que lorsqu'elles noircissent et de 
ne procéder au pressage qu'au-delà d'une 
semaine, explique le spécialiste. Cette mé-
thode élimine toutes les propriétés nutri-
tionnelles et médicinales bénéfiques de 
l'huile d'olive et donne une mauvaise qua-
lité, a-t-il fait savoir, précisant que la meil-
leure qualité de l'olive est celle de couleur 
verte violacée avec une légère noirceur. 
Celle-ci a un goût amer après le pressage 
appelé +premier pressage à froid+ et est 
plus bénéfique. Actuellement, la majorité 
des unités recourent à des moyens tech-
niques modernes pour produire une huile 
d'olive extra vierge conforme aux normes 
internationales, au goût amer et à faible aci-
dité. Pour sa part, Youcef Nadour, respon-
sable de la commercialisation à la société 
Manafae Lilmousabarate à Maghnia 
(W.Tlemcen) a fait savoir que l'huile d'olive 
à fort taux d'acidité est nocive pour la santé 
allant jusqu'à provoquer des maladies. Le 
taux d'acidité de l'huile "extra vierge" est 
inférieur à 0,8 % et celui de l'huile "vierge" 
à 3%. Une fois ce taux dépassé, l'huile de-
vient impropre à la consommation. Selon 

M. Nadour, l'huile d'olive nocive est due à 
l'opération de fermentation menée par cer-
tains producteurs qui laissent les graines 
d'olive après la récolte pendant une période 
pouvant aller jusqu'à une semaine ou un 
mois, afin d'augmenter la quantité d'huile et 
de faciliter le processus de pression pour les 
huileries traditionnelles. Les olives desti-
nées à la production d'huile extra vierge 
doivent rester au maximum 72 heures avant 
le pressurage. Ce professionnel encourage 
les familles propriétaires d'oliviers à se di-
riger davantage vers les laboratoires pour 
analyser la qualité de l'huile d'olive extraite, 
mettant en exergue que le mode de pensée 
du consommateur évolue en mieux grâce 
aux campagnes de sensibilisation et aux ex-
positions. Il a préconisé, dans ce sens, le dé-
veloppement d'une méthode de pressurage 
qui prend en compte les dates et la pro-
grammation avant la récolte du produit, et 
ce, à la lumière de l'existence des unités 
modernes d'une capacité de production éle-

vée.La meilleure période de récolte de 
l'huile d'olive vierge de première qualité 
s'étend du début de la saison de récolte (le 
15 octobre) jusqu'au mois de novembre, 
c'est-à-dire (l'huile de premier pressurage), 
tandis que les huiles extraites en décembre, 
janvier et février viennent avec une qualité 
inférieure, d'autant que le goût de l'huile 
passe de l'amer au sucré et le taux d'acidité 
augmente. Les olives de couleur verte vio-
lacée, récoltées en début de saison, sont 
moins rentables que celles de fin de saison 
(dont la couleur est noire), mais la qualité 
du produit récolté en début de saison est su-
périeure, selon les explications du spécia-
liste. De son côté, Kiared Hamid, gérant 
d'une huilerie à Baghlia (Boumerdes), sou-
ligne que l'extraction d'une huile d'olive de 
haute qualité requiert un travail intensif. 
Les facteurs du sol, du climat et de l'eau en-
trent à 50% dans la qualité de l'huile ex-
traite, tandis que les autres 50% concernent 
la période de récolte, "la pression à froid", 

la température et les conditions de mise en 
bouteille.L'humidité est un autre facteur pe-
sant dans la qualité de l'huile (proximité des 
oliviers de la mer), en ce sens que l'huile 
d'olive du sud est nettement meilleure, a-t-
il ajouté. Pour sa part, M. Abdellah Lakhali, 
représentant de l'huilerie Medjadja (Chlef) 
a évoqué, lui, les trois principales variétés 
d'oliviers dans notre pays, à savoir : Chem-
lal, Sigoise et Azeradj, en sus d'une nou-
velle variété d'origine espagnole, en 
l'occurrence Arbequina qui devient produc-
tive au bout de 8 ans, et à laquelle les pay-
sans commencent à s'habituer. La variété 
dite Chemlal, a-t-il précisé, se distingue en 
termes de quantité et de qualité, outre sa ca-
pacité d'acclimatation. 

Conditionnement : ce facteur qui 
influe sur la qualité 

 Evoquant le conditionnement de l'huile 
d'olive, M. Guechou Rédha, gérant de la so-
ciété "Essiha" à Bouira a mis en valeur le 
soutien matériel et scientifique, ainsi que 
l'accompagnement dont bénéficient les pro-
ducteurs pour obtenir les matériels de 
pointe destinés à la récolte et à l'extraction. 
Il a soulevé, toutefois, la problématique du 
manque de bouteille en verre de couleur 
foncée, la plus indiquée pour préserver 
l'huile d'olive, laquelle coûte 70 Da/unité 
locale, et peut atteindre 200 Da voire 250 
Da/unité importée. Il faudra, donc, protéger 
l'huile de la lumière, en la mettant, d'abord, 
dans une bouteille de couleur foncée, puis 
dans un milieu sombre ne dépassant pas les 
25 degrés, explique-t-il.Par, ailleurs, plu-
sieurs experts ont mis en avant l'importance 
de cadrer, en termes de matériels, avec le 
progrès technique, recommandant, à ce pro-
pos, la mise en place d'unités de montage et 
de fabrication, au plan local, des pièces de 
rechange. Le représentant de la société 
égyptienne "Juha Company for the manu-
facture of olive pressing machines", dont 
une des filiales est sise à Sétif, a exprimé 
son souhait de pouvoir mettre en place des 
unités de montage en Algérie dans le cadre 
de la nouvelle loi sur l'investissement.

ENERGIE 
Mohamed Arkab évoque la stra-
tégie d’investissement sectorielle 

avec une délégation du CREA 

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed 
Arkab, a évoqué la stratégie d’investissement du 
secteur de l’Energie et des mines, ainsi que les mé-

canismes et les outils de sa mise en œuvre avec une délé-
gation du Conseil du renouveau économique algérien 
(CREA).Conduite par son prédisent, Kamel Moula, la dé-
légation du CREA a été reçue, jeudi, au siège du ministère, 
par M. Arkab. Lors de cette rencontre plusieurs questions 
ont été abordées, notamment "la stratégie d’investissement 
du secteur de l’Energie et des mines, ainsi que les méca-
nismes et les outils de sa mise en œuvre». À cet effet, M. 
Arkab a assuré que l’approche actuelle du secteur en ma-
tière d’investissement vise essentiellement "la levée de 
toutes les contraintes pouvant entraver le parcours des in-
vestisseurs». Elle tend également, souligne le ministre, "à 
œuvrer avec les opérateurs économiques en vue d’atteindre 
les objectifs du secteur", notamment dans les domaines de 
la pétrochimie, le développement de la fabrication locale 
des pièces de rechange, l’exploitation des ressources mi-
nières, dans le domaine de l’appareillage électrique, ainsi 
que le transport d’électricité haute tension. Pour sa part, 
M. Moula a exprimé "la volonté du Conseil à participer à 
la relance économique du pays et particulièrement dans les 
domaines des hydrocarbures, de l’électricité et des 
mines".Les deux parties ont convenu de mettre en place 
"une plateforme de travail et de concertation en vue de 
concrétiser les efforts pour le développement de l'économie 
nationale et la création de richesses". 

Moussa O

HUILE D'OLIVE 

Les secrets de fabrication d'un produit de qualité 
supérieure dévoilés 

PÊCHE 
La FAO appelle à une exploitation durable des ressources 

pour garantir la sécurité alimentaire 

L'organisation des Na-
tions unies pour l'ali-
mentation et 

l'agriculture (FAO) a appelé 
hier à "une exploitation dura-
ble des océans, des mers et 
des ressources marines pour 
atténuer les pressions exer-
cées sur les moyens d'exis-
tence et garantir la sécurité 
alimentaire «La durabilité est 
l'unique voie possible" pour 
sauver les ressources halieu-
tiques, a indiqué la FAO à 
l'occasion de la Journée inter-
nationale de la lutte contre la pêche 
illicite, non déclarée et non régle-
mentée (INDNR), célébrée chaque 
année le 5 juin."Le poisson et les au-
tres produits aquatiques jouent un 
rôle essentiel dans la lutte contre la 
faim et la pauvreté, a souligné l'orga-
nisation onusienne, signalant que les 
activités de pêche INDNR sont res-
ponsables de la perte de 11 à 26 mil-
lions de tonnes de poisson chaque 
année, dont la valeur économique est 
estimée à 10 à 23 milliards de dol-
lars."Les activités de pêche INDNR 
menacent la gestion durable de nos 

ressources marines, une situation en-
core exacerbée par la surpêche", a 
averti la FAO, notant que "ces pra-
tiques entravent les efforts mon-
diaux, nationaux et régionaux de 
conservation et de gestion des stocks 
de poissons et freinent les progrès 
vers la réalisation des objectifs de du-
rabilité et de responsabilité à long 
terme, notamment l'ODD14".Cet ob-
jectif ambitieux ne pourra être atteint 
qu'avec des efforts accrus pour com-
muniquer clairement au grand public 
les effets négatifs de la pêche illé-
gale, non déclarée et non réglemen-

tée, a-t-elle ajouté. Face à la 
hausse de la consommation à 
l'échelle mondiale, la FAO a 
recommandé l'implication du 
poisson dans les stratégies 
relatives à la sécurité alimen-
taire, rappelant qu'environ 
10% de la population mon-
diale dépend de la pêche 
pour vivre. S’appuyant sur 
les efforts mondiaux visant à 
favoriser la conservation à 
long terme et l'utilisation du-
rable des ressources halieu-
tiques, l'ONU a célébré la 

première Journée internationale de 
lutte contre la pêche illicite, non dé-
clarée et non réglementée le 5 juin 
2018.L'année 2022 a été, en outre, 
proclamée année internationale de la 
pêche et de l'aquaculture artisanales. 
Cette initiative vise à sensibiliser le 
public à l'importance d'une pêche du-
rable, tout en attirant l'attention sur 
les difficultés rencontrées par les pe-
tits pêcheurs et les femmes qui 
constituent 90 % de la main-d'œuvre 
du secteur halieutique au niveau 
mondial. 

NI



ECONOMIE De l’adminitstration06 Lundi 06 Juin 2022

 

L
a ministre de l'Envi-
ronnement, Samia 
Moualfi a appelé, hier  
à Alger, à recourir aux 
technologies mo-
dernes dans le do-
maine de valorisation 
et du recyclage des 
déchets, mettant en 

avant la disposition de son secteur 
à accompagner la création des en-
treprises activant dans ce do-
maine. Supervisant le lancement 
des manifestations de la 3ème édi-
tion du Salon algérien virtuel des 
déchets, organisé du 5 au 7 juin en 
cours au Centre international des 
conférences (CIC) "Abdelatif 
Rehal" à Alger, la ministre a dé-
claré que les technologies mo-
dernes constituent "un axe 
essentiel" pour une meilleure va-
lorisation des déchets en tant que 
richesse génératrice d'emploi. Or-
ganisé sous le thème "Pour la pro-
motion de l'investissement dans 
les déchets", coïncidant avec la 
Journée mondiale de l'environne-
ment le 5 juin de chaque année, le 
lancement des manifestations de 
ce salon s'est déroulé en présence 
des représentants de différents 
secteurs ministériels, des organi-
sations patronales et de l'ambas-
sadeur de la Corée du Sud en 
Algérie, M. Kim Chang-Mo.La 

ministre a réaffirmé "la disposi-
tion de son secteur à accompagner 
la création des entreprises activant 
dans le domaine de recyclage et 
de la valorisation des déchets par 
la prise de décisions à même 
d'aplanir les difficultés qui peu-
vent entraver l'investissement 
dans ce domaine prometteur".   
Elle a rappelé que la valorisation 
et l'exploitation économique des 
déchets génèrent 151 milliards de 
DA/an pour les déchets ménagers 
et 18,66 milliards de DA pour les 
pneus usagés, les huiles et les bat-
teries, outre des opportunités 
d'emploi offertes. La ministre a 
également fait état de 14.000 en-
treprises activant dans le domaine 
de la valorisation des déchets, in-
diquant que l'investissement dans 

ce domaine requérait "une plus 
grande impulsion".L'organisation 
de ce salon s'inscrit dans le cadre 
de la concrétisation des instruc-
tions du président de la Répu-
blique relatives au soutien et à 
l'encouragement des investisse-
ments dans le domaine de la trans-
formation et du traitement des 
déchets, eu égard aux défis écono-
miques et socio-environnemen-
taux imposés.Dans son allocution, 
l'ambassadeur sud-coréen en Al-
gérie a relevé l'importance d'orga-
niser de tels salons en vue 
d'intensifier la coopération dans le 
domaine de la gestion des dé-
chets, affirmant que l'Institut co-
réen d'industrie et des 
technologies environnementales 
"KEITI" accompagne le ministère 

dans toutes ses initiatives liées à 
la gestion et à la valorisation des 
déchets.De son côté, Le DG de 
l'Agence nationale des déchets 
(AND), Karim Ouamane a consi-
déré que l'organisation de cette 
troisième édition du salon virtuel 
des déchets permettrait "d'amélio-
rer les voies et les opportunités 
d'investissement sur le marché 
des déchets afin d'y apporter de la 
valeur ajoutée".Au cours de ce 
salon virtuel, il sera question des 
dernières technologies adoptées 
dans le domaine de la valorisation 
et de la gestion des déchets, tout 
en offrant aux jeunes porteurs 
d'idées la chance de soulever leurs 
préoccupations et d'échanger avec 
des experts, des spécialistes et des 
acteurs dans le domaine de l'envi-
ronnement, a-t-il expliqué. Parti-
ciperont à ce salon, quelque 100 
exposants algériens et d'autres 
étrangers venus entre autre de Tu-
nisie, du Cameroun et de Corée 
du Sud.Pour sa part, Mme. Nadia 
Chioukh, représentante du Com-
missariat aux énergies renouvela-
bles et à l’efficacité énergétique 
(CEREFE), a mis en avant l'im-
portance du recyclage et de la va-
lorisation des déchets, devenus, 
a-t-elle soutenu, "un des plus 
grands domaines d'investissement 
et un des enjeux environnemen-

taux et économiques». Pour Mme. 
Chioukh, la valorisation énergé-
tique des déchets a un rôle impor-
tant dans la préservation des 
ressources naturelles et la limita-
tion des émissions de gaz à effet 
de serre.Pour sa part, le représen-
tant de l'ANADE a souligné que 
son agence était soucieuse d'en-
courager l'entrepreneuriat vert à 
travers la création de strat-up dans 
le domaine de gestion et de valo-
risation des déchets ainsi que la 
levée des obstacles.Ce salon vir-
tuel focalisera sur la promotion de 
l'investissement en matière de 
gestion des déchets et la promo-
tion de l'économie circulaire. Cet 
évènement a vu la participation 
d'opérateurs économiques privés 
et publics, la société civile ainsi 
que des chercheurs dans la gestion 
des déchets.Des conférences se-
ront animées, en marge du salon, 
par des experts locaux et interna-
tionaux sur le développement de 
la filière "valorisation des dé-
chets".Le salon se veut également 
un espace de débat et d'interaction 
entre les opérateurs et les jeunes 
activant dans le domaine de la va-
lorisation des déchets pour qu'ils 
puissent exprimer leurs préoccu-
pations aux cadres et spécialistes 
en la matière. 

Yasmine Derbal / Ag 

AGRICULTURE 
Quatre millions de palmiers-dattiers 
seront traités contre le boufaroua et 

le myeloïs en 2022 

VALORISATION DES DÉCHETS  

Samia Moualfi appelle au recours aux technologies 
modernes 

Plus de quatre (4) millions de palmiers-dattiers productifs 
seront traités contre le boufaroua (araignée minuscule) et 
du myeloïs (ver de la datte), a annoncé le Secrétaire gé-

néral du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 
Hamid Bensaâd.Le programme arrêté concerne 4.161.555 pal-
miers-dattiers à travers les oasis de 21 wilayas, a indiqué le res-
ponsable lors d'une intervention au Centre de recherche 
scientifique et technique sur les régions arides, à l'occasion du 
lancement de la campagne nationale de santé végétale du pal-
mier-dattier, en marge d'une Journée nationale de sensibilisation 
contre les fléaux du boufaroua et du myeloïs.La lutte contre le 
boufaroua, pour laquelle un réseau de veille biologique a été ins-
tallé en mai dernier, exige l'intensification des efforts pour en 
contenir les effets négatifs, a-t-il ajouté, soulignant que les unités 
d'intervention de l'Institut national de protection des végétaux 
contribueront au traitement de 800.000 dattiers, les entreprises 
de jeunes investisseurs traiteront 1,4 millions de palmiers-dat-
tiers, tandis que les phoeniciculteurs auront à traiter près de deux 
(2) millions de palmiers.Le Secrétaire général du ministère de 
l'Agriculture et du Développement rural a assuré que de gros ef-
forts sont déployés pour combattre les fléaux qui menacent la 
production agricole nationale et la sécurité alimentaire du pays, 
relevant que les statistiques de l'organisation des Nations-Unis 
pour l'alimentation (FAO) fait état de 30 % de dégâts occasion-
nés à la production globale agricole par les fléaux, les sinistres 
climatiques et les incendies.La phoeniciculture est l'une des fi-
lières stratégiques sur laquelle mise l'Algérie dans le cadre de 
la relance économique nationale, a affirmé M. Bensaâd, souli-
gnant que la valeur de la production nationale de dattes a été es-
timée à plus de 487 milliards DA en 2021, soit 14 % de la valeur 
de la production agricole nationale. La production nationale de 
dattes provient d'environ 20 millions de palmiers-dattiers et at-
teint près de 11 millions de quintaux, a-t-on rapporté.La Journée 
nationale de sensibilisation contre les maladies du boufaroua et 
du myeloïs s'est déroulée en présence de la directrice centrale 
de protection des végétaux et du contrôle technique au ministère 
de l'Agriculture, du directeur général de l'Institut national de 
protection des végétaux, le président de la commission de l'agri-
culture et de l'environnement à l'Assemblée populaire nationale 
et le secrétaire général de la Chambre nationale de l'agriculture. 

Kadiro Frih

L’industrie de l’assurance et 
de réassurance dans le 
monde arabe compte de 

grandes capacités de développe-
ment, a estimé hier  à Oran le Se-
crétaire général de l’Union 
générale arabe des assurances 
(UGAA), Chakib Abou Zeid.Lors 
d’une conférence de presse organi-
sée au Centre des conventions Mo-
hamed-Benahmed d’Oran, à la 
veille de l’ouverture du 33e 
Congrès de l’UGAA, M. Abou 
Zeid a indiqué que "la région 
arabe, qui comprend 600 sociétés 
spécialisées dans l’assurance et la 
réassurance, détient un réservoir 
de contrats d’assurance estimé à 44 
milliards USD".L'intervenant a 
ajouté que le taux d’assurance dans 
le monde arabe "est encore faible 
par rapport aux pays et régions du 
même niveau économique, en rai-
son de la faiblesse de la culture 
d’assurance chez les particuliers et 
la méconnaissance de l’assurance 
dans la vie sociale et économique", 
d’où, a-t-il estimé, "la nécessité de 
promouvoir et de développer la 
culture de l’assurance avec la par-
ticipation de plusieurs instances, 
dont les médias".Le Secrétaire gé-
néral de l'UGAA a mis en exergue 
l'importance de ce 33e Congrès qui 
se tient à Oran, le qualifiant de 
"l'un des rassemblements organisa-
tionnels les plus importants de l'in-
dustrie de l'assurance dans les pays 
émergents".Il a également loué les 
grands potentiels exploités pour 
son succès et la coopération des 
autorités algériennes dans son or-
ganisation, à commencer par le pa-
tronage de cet événement par le 
Premier Ministre, M. Aïmene Be-
nabderrahmane, ainsi que la facili-
tation des procédures 
réglementaires et de préparation 

accordée par les différents minis-
tères, dont le ministère des Affaires 
étrangères, de la Communauté na-
tionale à l'étranger, et ceux des Fi-
nances et des Transports. D’autre 
part, le Secrétaire général de 
l’UGAA a appelé au développe-
ment du secteur de l'assurance et 
de la réassurance dans le monde 
arabe par une politique d'"inclu-
sion financière" permettant l'inté-
gration des catégories pauvres 
dans le secteur des assurances, à 
travers le développement de cer-
tains services, notamment l'assu-
rance-maladie et la protection 
contre les catastrophes naturelles, 
la micro-assurance et l'assurance-
retraite complémentaire.Pour sa 
part, le président de l’UGAA, 
Assad Zerrouk, a salué la coopéra-
tion des autorités et organismes al-
gériens pour l’organisation de cette 
conférence à Oran qui devrait être 
"un jalon" dans la marche de cette 
organisation et le soutien du sec-
teur de l'assurance et de la réassu-
rance dans le monde arabe comme 
un levier important pour le déve-
loppement de l'économie et la réa-
lisation de la croissance et du 
bien-être social. M. Zerrouk a ap-
pelé à étendre l'utilisation des tech-
nologies modernes dans le secteur 
de l'assurance pour améliorer les 
services et réduire les délais des 
transactions afin d'attirer de nou-
veaux clients. Il a également plaidé 
pour une réforme les systèmes 
d'assurance afin de permettre aux 
entreprises arabes de développer 
de nouveaux services encore "fai-
bles", comme l'assurance-vie, l’ac-
tivité d'épargne au service de 
l'économie.De son côté, le prési-
dent de l’Union algérienne des so-
ciétés d'assurance et de 
réassurance, Benmissia Youcef, a 

annoncé que 1.300 participants de 
41 pays se sont inscrits à ce 33e 
Congrès, le deuxième qui se tient 
en Algérie après celui de 1978.Mo-
hamed Sebaâ, membre du Haut co-
mité d'organisation du congrès, a 
indiqué que cette rencontre, mar-
quée par la participation de repré-
sentants de compagnies 
d'assurance et de réassurance, de 
courtiers et d'experts d'Afrique, 
d'Europe, d'Asie et d'Amérique, 
vise à renforcer la coopération 
entre les compagnies du secteur 
entre elles, les courtiers et les com-
pagnies internationales. Il vise éga-
lement, selon M. Sebaâ, à "étudier 
les formes de protection des inté-
rêts communs des marchés arabes 
dans divers domaines, principale-
ment la classification et l'établisse-
ment de diverses normes 
internationales, notamment tech-
niques et comptables». Il est à 
noter que ce congrès de trois jours 
débutera demain lundi. Il est orga-
nisé sous le slogan "La nouvelle si-
tuation et ses répercussions sur le 
secteur de l'assurance : quels sont 
les défis et les opportunités pour le 
marché arabe de l'assurance ?". Le 
congrès abordera quatre axes liés à 
la crise sanitaire et ses effets sur le 
marché mondial de l'assurance, le 
déficit assurantiel, les transforma-
tions technologiques, la régulation 
de la gestion assurantielle, ainsi 
que les risques émergents et les 
produits d'assurance. Au cours du 
congrès, un nouveau Conseil d'ad-
ministration pour l’UGAA sera 
constitué et mettra en œuvre les re-
commandations et décisions 
émises par le congrès. Il doit éga-
lement se réunir après la fin des 
travaux pour choisir le lieu et la 
date de la 34e session. 

RE/ Ag
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S
ept (07) per-
sonnes ont trouvé 
la mort et 197 au-
tres ont été bles-
sées dans des 
accidents de la 
circulation surve-
nus à travers dif-
férentes régions 

du pays durant les dernières 24 
heures, selon un bilan publié hier  
par la Protection civile. Le bilan 
de la Protection civile fait état 
également de 05 cas de décès par 
noyade, à travers les wilayas 
d'Oran, Annaba, Mostaganem, 
Tizi-Ouzou et Ain Defla.Les uni-
tés de la Protection civile sont in-
tervenues pour repêcher le corps 
d'une personne âgée de 19 ans, à 
la plage "Les Dunes", commune 
et daira de Ain Turk dans la wi-
laya d'Oran et pour repêcher le 

corps d'une autre personne âgée 
de 20 ans, à la plage dit "Rezki 

Rachid", commune et daira d’An-
naba.A Mostaganem, les unités de 

la Protection civile sont interve-
nus pour repêcher le corps d'une 
personne âgée de 28 ans, entre la 
plage dit "Cap Evi" et la plage 
"Zina Bishe", commune Ben Ab-
delmalek Ramdane.A Tizi-Ouzou, 
le corps d'un adolescent de 16 ans 
a été repêché dans un barrage 
d’eau au village "Thala Khalil" de 
la commune et daïra de Beni 
Douala, alors qu'à Ain Defla, les 
unités de la Protection civile ont  
repêché le corps d'une personne 
de 28 ans d'une  réserve d’eau si-
tuée au Douar El Mardja, com-
mune d’EL Main, daïra de 
Rouina.A noter aussi l’interven-
tion des secours de la protection 
civile de la wilaya d’Alger pour 
l’évacuation du corps d’une (01) 
femme décédée asphyxiée et pour 
prodiguer les premiers soins à 05 
autres personnes incommodées 

par le monoxyde de carbone CO, 
émanant d’un chauffe bain, à la 
cité 2400 logements, commune de 
Baba Hacene, daira de Draria. Les 
unités de la Protection civile ont 
procédé, par ailleurs, à l’extinc-
tion de 08 incendies urbains et di-
vers au niveau des wilayas 
d’Alger, Tizi Ouzou, Bordj Bou 
Arreridj, Constantine, Annaba, 
Tébessa, Ain Defla et Adrar.Ces 
incendies ont causé des gènes res-
piratoires à 06 personnes suite à 
l’incendie qui s’est déclaré dans 
un immeuble à la cité "Aimarate 
Koriche", commune et daïra de 
Bordj Bou Arreridj, et des brû-
lures légères à 01 personne suite 
à l’incendie qui s’est déclaré dans 
un garage de réparation de véhi-
cule à la cite "El Mabdoua", com-
mune et daïra de Tébessa. 

ALGER 
Démantèlement d'un réseau 

de vente de boissons alcooli-
sées sans autorisation 

ACCIDENTS DE LA ROUTE  

7 décès et 197 blessés durant les dernières 24 heures 

Les services de la Gendarmerie nationale de Dar El 
Beida (Alger) ont démantelé un réseau de vente de 
boissons alcoolisées sans autorisation, a indiqué 

hier  un communiqué de ce dispositif de sécurité. L'opé-
ration s'inscrit dans le cadre "d'une série d'efforts visant 
à lutter contre la criminalité, sous toutes ses formes, en 
application du plan sécuritaire mis en place à cet effet par 
le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale à 
Alger, et sur la base d'informations sûres parvenues à la 
Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Ben-
zerga, relevant de la section régionale de la Gendarmerie 
nationale de Dar El Beida, faisant état de la vente par des 
individus de boissons alcoolisées sans autorisation». Des 
mesures légales ont été prises et après obtention d'un 
mandat de perquisition du Procureur de la République ter-
ritorialement compétent, une descente a été menée dans 
l'entrepôt en collaboration avec des membres de la section 
de sécurité et d'intervention de Bab Ezzouar. L'opération 
s'est soldée par l'arrestation de trois individus et la saisie 
de 3393 unités de boissons alcoolisées, trois (03) réfrigé-
rateurs et un montant de 600.000 DA, recettes de la vente. 
"Après parachèvement des procédures, les mis en cause 
seront déférés devant les juridictions compétentes pour 
délit de détention et de trafic de boissons alcoolisées sans 
autorisation" 

BOUIRA 
Un trafiquant de drogue  

et de psychotropes arrêté   
à Lakhdaria 

Un trafiquant de drogue et de psychotropes a été ar-
rêté par les services de la brigade mobile de la po-
lice judiciaire (BMPJ) dans la ville de Lakhdaria 

(Nord-ouest de Bouira), a-t-on appris hier auprès de la 
Sûreté de la wilaya. Menée dans le cadre des efforts de 
lutte contre le fléau de la drogue, cette opération a été lan-
cée par les services de sécurité qui avaient reçu des in-
formations faisant état de l’existence d’un trentenaire qui 
vendait de la drogue dans les quartiers de la ville de Lakh-
daria, selon les détails fournis par le chargé de la com-
munication de la Sûreté, le Commissaire Toutah 
Samir."Nos services ont réussi à neutraliser et à arrêter 
cet individu âgé de 34 ans", a fait savoir le commissaire 
Toutah. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière 
sur cette affaire, dont une autorisation de perquisition du 
domicile familial du mis en cause a été déjà émise."Lors 
de la perquisition, nos services ont découvert et saisi une 
quantité de 113 grammes du kif traité ainsi qu’un flacon 
de psychotropes et une arme blanche", a encore expliqué 
l’officier Toutah. Après accomplissement de toutes les dé-
marches d’enquête, le mis en cause a été présenté devant 
les instances judiciaires concernées pour possession illé-
gale et trafic de drogue et de psychotropes. 

Deux individus ont été interpel-
lés, samedi, en flagrant délit 
d'incendier des palmeraies 

dans la commune d'Aïn Beida (Ouar-
gla) causant ainsi la perte de plus de 
250 palmiers, indiquait  un commu-
niqué du ministère de l'Intérieur, des 
Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire."Deux individus 
ont été interpellés ce samedi aux en-

virons de 12h30, en flagrant délit, 
commettant un acte criminel en met-
tant le feu à des palmeraies dans la 
commune d'Aïn Beida à Ouargla, 
provoquant la destruction de plus de 
250 palmiers"."Les deux concernés 
qui étaient en possession de tous les 
moyens pour commettre cet acte cri-
minel, ont été transférés par les ser-
vices de sécurité pour engager des 

procédures d'enquête et avertir les 
services judiciaires compétents"."Les 
autorités compétentes tiendront l'opi-
nion publique informée des dévelop-
pements de cette affaire». Le 
ministère appelle tous les citoyens à 
"faire preuve de vigilance et à signa-
ler tout comportement suspect afin de 
contrecarrer les intentions malveil-
lantes des criminels" 

OUARGLA 
Deux individus interpellés en flagrant délit d'incendier 

des palmeraies 

Au moins 34 personnes ont été 
tuées et plus de 300 blessées 
dans un incendie qui a dé-

clenché une gigantesque explosion 
de produits chimiques dans un dépôt 
de conteneurs à Sitakunda, au Ban-
gladesh, ont indiqué dimanche des 
responsables. Un précédant bilan fai-
sait état de 25 morts. Une aggrava-
tion du bilan était à craindre, des 
témoins oculaires ayant fait état de 
plusieurs corps n'ayant pas encore 
été récupérés dans l'entrepôt privé, 
situé à environ 40 kilomètres du 
grand port de Chittagong, dans le 
sud-est du pays. L’incendie s'est dé-
claré samedi vers 21H30 (15H30 

GMT). Des centaines de pompiers se 
sont précipités sur place pour l'étein-
dre mais, une heure après le déclen-
chement du sinistre, plusieurs 
conteneurs de produits chimiques 
ont explosé, ont indiqué les services 
d'incendie."Le bilan de l'incendie est 
monté à 34", a déclaré Elias Chow-
dhury, le principal responsable sani-
taire de la région, cité par l'AFP. 
"Plus de 300 personnes sont bles-
sées", a-t-il poursuivi. Selon lui, plu-
sieurs personnes sont encore portées 
disparues, notamment des journa-
listes qui couvraient l'incendie en di-
rect. "Il reste encore des corps dans 
les endroits affectés par le feu. J'ai vu 

huit ou dix cadavres", a raconté un 
secouriste aux médias.Parmi les 
blessés figurent 40 pompiers et 10 
policiers, a déclaré le chef de la po-
lice régionale de Chittagong, Anwar 
Hossain. Selon lui, "le nombre de 
décès devrait augmenter car certains 
des blessés sont dans un état cri-
tique".Mominur Rahman, l'adminis-
trateur en chef du district de 
Chittagong, a annoncé l'ouverture 
d'une enquête. Il a aussi déclaré 
qu'environ 200 soldats ont été appe-
lés en renfort, notamment pour éviter 
que des produits chimiques se déver-
sent dans la mer.  

INCENDIE ET EXPLOSION DANS UN DÉPÔT AU BANGLADESH : 
Au moins 34 morts 

Les faits de l’affaire remontent 
au mois d’avril de l’année 
2021 lorsque six(6) éléments 

de la protection civile ont observé un 
sit-in à l’intérieur de l’unité de la 
protection civile où ils exercent en 
tant que sapeurs-pompiers qui se 
situe au centre-ville de Bouira, ce 
jour ces six éléments ont incité leurs 
collègues à les soutenir et à se soli-
dariser avec eux pour paralyser leur 
unité et dans le but de revendiquer 

auprès de leur tutelle l’amélioration 
de leurs conditions socioécono-
miques qui sont lamentables. Et fai-
sant suite à cette grève, les 
responsables ont esté et déposer 
plainte au niveau du tribunal de 
Bouira, accusant les six fomenteurs 
pour les chefs d’inculpation d’inci-
tation à la grève, d’attroupement il-
légale et de créateurs de troubles 
dans les rangs du corps constitué, 
suite à ceux-là, l’affaire a été jugée 

au premier ressort où le juge du tri-
bunal avait rendu son verdict en for-
mulant l’acquittement en faveur des 
six instigateurs de la grève, et 
comme le procureur de la Répu-
blique près le tribunal avait introduit 
un appel, l’affaire a été rejugée au 
deuxième ressort donc au niveau de 
la cour de la ville de Bouira, la se-
maine passée, le juge a confirmé le 
premier verdict rendu par le tribunal 
en prononçant la relaxe. 

Acquittement pour les 6 pompiers fomenteurs de grève 
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L
e secteur de la Santé à Alger se 
renforcera bientôt de quatre (4) 
nouvelles polycliniques devant 
être inaugurées à l'occasion du 
60e anniversaire de la fête de 
l'Indépendance, a annoncé  le 
ministre du secteur, Abderrah-
mane Benbouzid. "Outre ces 
quatre structures qui seront 

inaugurées juillet prochain, trente (30) au-
tres polycliniques sont en cours de réalisa-
tion au niveau de la capitale", a déclaré M. 
Benbouzid à la presse lors d'une sortie à 
Dar El Beida et Heraoua. Le ministre de la 
Santé a fait état, dans ce sillage, que la ca-
pitale comptait "plus de 80 polycliniques en 
service 24h/24h et dotés de médecins géné-
ralistes et spécialistes". La réalisation de ces 
établissements sanitaires de proximité qui 
s'inscrit dans le cadre de "l'application des 
instructions et des orientations du Président 
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune", a pour objectif de *"rapprocher les 
services de santé du citoyen et de réduire la 
pression sur les centres hospitalo-universi-

taires (CHU)", a expliqué le ministre. "70% 
des malades ne devraient pas aller aux hô-
pitaux, mais plutôt aux polycliniques", a-t-

il fait remarquer. Dans ce cadre, il a mis 
l'accent sur l'importance d'améliorer les 
conditions de travail des équipes médicales 

afin de leur permettre de "fournir des pres-
tations de qualité selon les normes interna-
tionales". Déplorant "la situation 
catastrophique" de certains services au 
CHU d'Ibn Badis (Constantine) qu'il a vi-
sité vendredi, notamment "l'état du matériel 
médical, les conditions d'accueil, le manque 
d'hygiène aux urgences et blocs opéra-
toires", le ministre a assuré que ses services 
"prendront les mesures coercitives néces-
saires pour remédier à cette situation". 
"L'EPH d'Ain Taya n'est plus en mesure de 
fournir des prestations de qualité en raison 
de la précarité de ses structures", a affirmé 
le ministre lors de sa visite d'inspection à la 
polyclinique de Heraoua (Alger est) qui ou-
vrira ses portes juillets prochain. Par ail-
leurs, M. Benbouzid a évoqué des projets 
pour la réalisation de trois (3) hôpitaux à 
Reghaia, Baraki et Ain Benian d'une capa-
cité d'accueil de 120 lits chacun, en sus d'un 
pôle à Sidi Abdellah (700 lits) et un autre 
pôle d'urgences médicales à Zéralda. 

Houda H

ALGER 
Quatre nouvelles polycliniques bientôt mises en service 

ORAN 
L'EHU assure des interventions de chi-

rurgie percutanée des calculs rénaux 
chez l'enfant 

L'équipe chirurgicale du service d'urologie de l'Etablissement 
hospitalo-universitaire "1er novembre" d'Oran a assuré avec 
succès des interventions de chirurgie percutanée néphrolithoto-

mie des calculs rénaux chez l'enfant, selon un communiqué de l'Eta-
blissement. La même source a précisé que ces opérations ont touché 
64 enfants, âgés entre 3 et 18 ans, et ce, depuis le lancement de cette 
technique à l’EHU d'Oran en 2020. Le service d'urologie de l'EHU 
d'Oran est "le seul, au niveau national, qui traite le problème des cal-
culs rénaux chez l'enfant", selon le communiqué, ajoutant que le ser-
vice "dispose des derniers endoscopes rigides et souples fonctionnant 
en toute sécurité à l'intérieur du système urinaire, jusqu'aux calculs ré-
naux». Cette technique présente plusieurs avantages dont la réduction 
de la douleur postopératoire et la réduction du séjour du patient à l'hô-
pital (48 heures au maximum), le retour aux activités normales en peu 
de temps. L’utilisation de lasers permet d’éliminer les calculs de toutes 
sortes et de toutes tailles décelés dans les reins, des uretères et la ves-
sie, a-t-on expliqué. La même source a également souligné que ces 
endoscopes fonctionnent pour éliminer les calculs quel que soit leur 
emplacement en fragmentant les calculs dont l'épaisseur est supérieure 
à deux centimètres en utilisant les derniers appareils laser. Le service 
d’urologie de l’EHU d'Oran dispose de technologies chirurgicales 
avancées permettant de traiter diverses maladies liées aux voies uri-
naires, tels, le cancer du rein, les maladies de la vessie et de l'uretère, 
le cancer de la prostate, les calculs rénaux. 

Kaddour L 

SAISON ESTIVALE À CHLEF 
26 plages prêtes à accueillir  

les estivants 

Dans le but de préparer la saison estivale 2022, les autorités de la 
wilaya de Chlef ont pris de nombreuses mesures pour rendre 
agréable le séjour des estivants, vacanciers et visiteurs. C'est 

ainsi que les moyens humains et matériels nécessaires seront mis en 
contribution par l'ensemble des services concernés au niveau des plages 
retenues cette année pour la baignade et ce avant l'ouverture officielle 
de la saison estivale qui devrait intervenir dès le début du mois de juillet. 
Au total, 26 plages sur les 31 situées le long des 120 km de côte que 
compte la wilaya ont été officiellement autorisées à la baignade cette 
année.Dans ce contexte, la direction de wilaya de la Protection civile a 
organisé une campagne de sensibilisation aux dangers de la mer, les in-
cendies de forêt et les accidents de la route qui pourraient se produire 
durant la saison estivale. Divers documents contenant des conseils et 
des orientations à appliquer en cas d'un quelconque danger vont être dis-
tribués aux citoyens qui déjà fréquentent les plages mais également aux 
élèves. Les services concernés prévoient 250 surveillants saisonniers 
dont de nombreux professionnels qui seront secondés dans leur mission 
par d'autres appartenant à différents services (médecins, plongeurs, ins-
pecteurs des plages et secouristes). Ils assureront la sécurité des estivants 
au niveau des plages autorisées à la baignade durant cette période. Des 
ambulances sont aussi mises à la disposition des organisateurs afin d'as-
surer parfaitement leur mission, indique-t-on.La plupart des plages en 
question ont connu des opérations de nettoyage depuis des semaines, 
des travaux de rénovation à plusieurs niveaux où des toilettes et des 
douches, entre autres, ont été réalisées. L'éclairage des plages notam-
ment la nuit fonctionnera à l'électricité générée par les panneaux solaires.    

TLEMCEN 
Plus de 22.000 candidats au BEM 

Quelque 22.011 candidats 
passent aujourd’hui  leurs 
premières épreuves de 

langue arabe, sciences physiques-
technologiques, éducation ci-
vique et l'éducation islamique, 
qui se poursuivront jusqu'à mer-
credi selon les matières et ce, 
après deux années (2020 et 2021) 
perturbées par la pandémie qui 
avaient vu l'application du proto-
cole sanitaire pour le respect des 
prescriptions émises par les auto-
rités sanitaires, lors du déroule-
ment de ces épreuves écrites dans 
les centres d'examen. Selon le 
programme des épreuves écrites, 
la journée du mardi sera consa-
crée aux matières des mathéma-
tiques, la langue anglaise, et 
l'histoire-géographie. Celle du 
mercredi verra la programmation 
des épreuves de la langue fran-
çaise, les sciences naturelles et de 
la vie ainsi que la langue ama-
zighe. Ces épreuves se déroule-
ront la matinée de 8h30 à 12h30 
et l'après-midi de 14h30 à 17h 00. 

«Toutes les conditions sont réu-
nies pour les épreuves de l'exa-
men du BEM de cette session de 
juin 2022 », assure Houria Bek-
kouche, soulignant aussi la mobi-
lisation et l'appui des services de 
sécurité (Gendarmerie nationale 
et Sûreté nationale), collectivités 
de rattachement, protection civile 
ainsi que les services de distribu-
tion d'électricité et du gaz 
(SADEG) et de l'algérienne des 
eaux (ADE), « en vue de réunir 
un climat sain et favorable pour 
un bon déroulement dans le 
calme et le sérieux à travers l'en-
semble des 76 centres d'examen 
retenus ». La même source révèle 
que « les services académiques 
ont établi un plan de communica-
tion détaillé pour informer et im-
pliquer les candidats, leurs 
parents et les membres du per-
sonnel des établissements, qui 
veilleront et encadreront durant 
toute la durée ces examens sco-
laires et officiels du BEM».Des 
repas et de l'eau fraîche seront 

également distribués aux candi-
dats durant les épreuves du BEM. 
Pour rappel, les examens de fin 
de cycle primaire ont été annulés 
cette année. Selon le responsable 
de la cellule de la communication 
et des relations extérieures de la 
Sûreté de la wilaya, Fethallah 
Lefkih, plus de 2.500 agents par-
ticiperont à la sécurisation des 65 
centres d'examen des zones ur-
baines placées sous leur compé-
tence, en vue d'accompagner les 
déplacements des personnels de 
l'académie chargés de la distribu-
tion des sujets des différentes 
épreuves, organiser des pa-
trouilles mobiles et pédestres à 
travers les rues environnantes des 
lieux d'examen et assurer la sécu-
risation et le bon déroulement des 
épreuves. Le dispositif des ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale se chargera de la 
sécurisation de 11 autres établis-
sements d'examen implantés dans 
les zones rurales de la wilaya. 

Un programme spécial pour sécuriser le réseau  
de distribution d'électricité en préparation des examens  

de fin d'année 

La Direction de 
Distribution de 
l'électricité et du 

gaz (DD) de Sidi Abdal-
lah (Alger) a mis en 
place un programme 
spécial pour l'entretien et 
le contrôle de toutes les 
installations du réseau 
de distribution de l'élec-
tricité y relevant, en pré-
paration des examens de 
fin d'année. La DD de 
Sidi Abdallah a indiqué 
qu'"en préparation des examens de 
fin d'année, pour les cycles moyen 
et secondaire, un large programme 
a été mis en place via le départe-
ment des techniques de distribu-
tion de l'électricité dans les 
circonscriptions de Zéralda et de 
Rahmania, pour l'entretien et le 
contrôle de toutes les installations 
du réseau de distribution de l'élec-
tricité à travers les sept communes 
qu'elle alimente en énergie, parti-
culièrement celles qui alimentent 
les établissements éducatifs de-
vant accueillir les candidats aux 
examens du BEM et du baccalau-

réat". Ce programme "est à même 
de garantir la sécurité du réseau de 
distribution de l'électricité pour 
éviter les problèmes d'alimenta-
tion, notamment avec l'augmenta-
tion des températures", indiquant 
que la DD de Sidi Abdallah "a en-
tamé cette opération de prépara-
tion, depuis 3 mois, en y 
consacrant un programme intense 
d'entretien préventif de toutes les 
installations du réseau de distribu-
tion de l'électricité, et ce pour as-
surer un service à la hauteur". 
Dans ce cadre, "il a été procédé à 
la maintenance de 15 circuits élec-

triques de départ, 50,6 
km de câbles élec-
triques, 494 centres de 
transformation élec-
trique, 309 opérations 
d'entretien du réseau 
haute tension", , préci-
sant que "tous ces ef-
forts devraient donner 
leurs fruits grâce à la 
qualité et à la conti-
nuité du service qui 
s'étend jusqu'à la sai-
son estivale où une 

forte demande sur l'énergie élec-
trique est enregistrée". En prévi-
sion des examens de fin d'année, 
un "plan spécial" a été mis en 
place pour les deux prochaines se-
maines, qui consiste à "mobiliser 
des équipes d'intervention 
24h/24h et 7j/7j, prêtes à interve-
nir pour faire face à toute urgence, 
aussi bien au niveau des agences 
commerciales que dans les cir-
conscriptions techniques où toutes 
les ressources matérielles et hu-
maines nécessaires ont été mobi-
lisées". 

H.H
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L
a caravane initiée par l’Or-
ganisation nationale des 
journalistes sportifs algé-
riens (ONJSA) est arrivée 
samedi dans la wilaya de 
Bordj Bou Arreridj, dans 
le cadre de la campagne 
dédiée à la promotion des 
jeux méditerranéens 

d’Oran, programmés entre le 25 juin 
et le 6 juillet. Le responsable de cette 
organisation, Youcef Tazir, a déclaré 
que "dans le cadre du soutien des ef-
forts visant la réussite de jeux médi-
terranéens, l'Organisation nationale 
des journalistes sportifs algériens est 
venue dans la wilaya de Bordj Bou Ar-
reridj dans le but de promouvoir cette 
manifestation». Dans ce même 

contexte, il a fait savoir qu’une visite 
a été effectuée au monument histo-
rique de la région d’El Kalaâ ainsi que 
ses zaouias célèbres qui constituent un 
site religieux national, en plus de la vi-
site de la région montagneuse de Bordj 
Zemoura, l'une des zones touristiques 
les plus importantes de cette 
wilaya.Cette organisation a également 
programmé un match de football entre 
ses journalistes membres et leurs 
confrères activant dans la wilaya, en 
plus de rendre visite à des enfants ma-
lades de l'hôpital spécialisé Rachid 
Belahcine, où des cadeaux ont été 
remis aux enfants malades, sous 
l'égide d’une entreprise économique 
privée, a-t-il ajouté. Avant le coup 
d’envoi de cette caravane depuis 

Alger, durant le mois de Ramadhan 
dernier, un tournoi de football a été or-
ganisé en salle avec la participation 
d'équipes comprenant des journalistes 
des médias publics et privés, a rappelé 
M. Tazir.La caravane a fait des haltes 
chaque semaine dans différentes wi-
layas à l’instar de Tlemcen, Annaba, 
Tizi-Ouzou, Boumerdes et Bouira, 
avant de se rendre la semaine pro-
chaine à Jijel, a indiqué le responsable 
de l’ONJSA. La caravane comprend 
un groupe de journalistes relevant de 
divers médias nationaux, publics et 
privés, ainsi que le président de l'asso-
ciation La Voix des commentateurs 
sportifs algériens, Saâd Trafi. 

Ahmed Bouaânani

EL MENEA 
Recensement des oiseaux 
migrateurs aquatiques et 
nicheurs 

Une opération de recensement des oiseaux migra-
teurs aquatiques et nicheurs au niveau des zones 
humides et plans d’eau de la wilaya d’El Menea 

vient d’être lancée par les ornithologues, a-t-on appris 
samedi de la conservation locale des forêts (CF).Menée 
cycliquement par le groupe d’El Menea du réseau natio-
nal des observateurs ornithologiques algériens 
(RNOOA) pour la zone Sud-est-2, cette opération de 
grande envergure nationale, cible la zone humide de 
"Sebkhat El-Maleh", classée site d’importance interna-
tionale en 2004 sur la liste de la convention de Ramsar, 
pour le recensement, à la faveur des moyens nécessaires 
mobilisés, les espèces avifaunes aquatiques et nicheurs 
élisant domicile dans cette zone, a expliqué le CF, Mus-
tapha Derkaoui. La chargée de l’opération du recense-
ment au niveau de la région Sud-est-2, Nedjla Adhamou, 
a relevé cette année une baisse "remarquable" de la po-
pulation avifaune migratrice dans la région qui serai du, 
a-t-elle avancé, au changement des conditions clima-
tiques. Dans ce sillage, l’inspecteur à la conservation des 
forêts de la wilaya de Ghardaïa, Mohamed Bouzidi, a si-
gnalé que la dernière opération de recensement a permis 
de répertorier 33 espèces avifaunes migrateurs, 24 autres 
nicheurs et 12 autres espèces de la richesse avifaune pro-
tégée. Menée deux fois par an, en saisons d’hiver et 
d’été, cette opération de recensement national s’insère 
au titre du recensement mondial des espèces d’oiseaux 
migrateurs et nicheurs.  

BEL ABBES 
Des mesures pour 
accompagner les examens  
de fin d’année 

La société de distribution de l’électricité et du gaz 
a tracé un plan spécial qui prévoit des mesures 
spéciales relatives au renforcement du programme 

du système de brigade, par la disposition de 04 équipes 
techniques, en plus d’1 brigade de réalisation, d’autres 
de petites interventions repartis sur 08 agences commer-
ciales, rapportait  un communiqué de la cellule. Cet ar-
senal, est renforcé des moyens humains et matériels, 
ajoute la source, afin de prévoir des interventions facile, 
rapide et efficaces, en cas de pannes techniques ou tout 
autre incident relatif imprévu.D’autres par, et afin d’an-
ticiper à toute perturbation dans l’alimentation en éner-
gie électrique, la SADEG a prévu d’accompagner 
étroitement les établissements et centres d’examens, 
dans le but de créer des conditions techniques favorables 
et réussir à assurer une continuité d’un service qualitatif 
durant cette période des examens de fin d’année qui va 
du 05 juin au 16 juin 2022,

CONSTANTINE (CENTRES D'EXAMENS) 
25 équipes mobilisées pour éviter les coupures 

électriques 

Vingt-cinq (25) équipes tech-
niques ont été mobilisées par 
la Direction de distribution de 

l’électricité et du gaz de la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli 
(Constantine) pour intensifier le sys-
tème de permanence et éviter les cou-
pures électriques dans les centres 
réservés aux examens du BEM et du 
Baccalauréat, a indiqué son directeur, 
Abdellatif Belahrache. Le programme 
établi par les services de cette direc-
tion aura pour objectif d’assurer la 
continuité des services en matière 
d’alimentation en énergie électrique à 
travers l’ensemble des centres réservés 
à ces épreuves, répartis dans les com-

munes concernées, a indiqué le même 
responsable.La mise en place de ce 
plan d’action "spécial examens" inter-
vient dans le cadre des directives 
prises par les responsables de la Direc-
tion générale de cette entreprise pu-
blique, visant à accompagner le 
secteur de l’éducation nationale et à 
renforcer les prestations de services 
pendant le déroulement des examens, 
a souligné la même source.Les 
équipes désignées pour cette mission, 
a ajouté M. Belahrache, seront opéra-
tionnelles 24h/24 dans le but de pré-
venir d’éventuelles perturbations, 
notant que les moyens matériels né-
cessaires ont été alloués pour garantir 

le succès des interventions, notam-
ment celles jugées "urgentes». Pour 
rappel, la Direction de distribution de 
l’électricité et du gaz de la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli cou-
vre cinq communes de la wilaya de 
Constantine en l’occurrence Ain Abid, 
Ain Smara, El Khroub, Ouled Rah-
moune et Ibn Badis en plus des nou-
veaux pôles urbains Ali Mendjeli, 
Massinisa et Ain Nehas. Il est à signa-
ler que des mesures similaires visant à 
lutter contre les coupures d’électricité 
durant l’été, où la consommation de 
cette énergie augmente, ont également 
été prises par les mêmes services. 

M.El Hadi

DJELFA 
Des hangars d'une capacité de 20.000 quintaux  

affectés à la collecte des céréales à Ain Ouessara 

Des hangars d'une capacité glo-
bale de 20.000 quintaux (qx) 
ont été affectés, par les autorités 

locales de Djelfa, pour la collecte des 
céréales, à Ain Ouessara, au Nord de la 
wilaya, a-t-on appris, auprès de la di-
rection locale des services agricoles 
(DSA).Ces hangars, relevant de l’entre-
prise des industries électroniques, sise 
dans la zone industrielle d’Ain Oues-
sara (10 km au Nord de Djelfa), visent 
à faciliter l’opération de collecte des cé-
réales, tout en réduisant les déplace-
ments des agriculteurs activant dans les 
communes de la partie Nord de la wi-
laya, dont Hed Shari, Bouirette Lahdab, 
Benhar, Guernini, Sidi Laadjal, et 
Lekhmis, a-t-on ajouté de même 

source.Le wali de Djelfa, Ammar Ali 
Bensaad a effectué récemment une vi-
site d’inspection de ces hangars, au titre 
du suivi de la campagne moisson-bat-
tage 2021/2022. Sur place, il a souligné 
la nécessité du "bon déroulement de 
l’opération de collecte, en vue d’ac-
compagner les agriculteurs dans la li-
vraison régulière de leurs produits, et 
de réduire les difficultés de transport et 
la hausse des frais", a-t-il observé.De 
leur côté, les agriculteurs ont salué la 
prise de cette mesure, à l’entame d’une 
campagne qui s’annonce "promet-
teuse", ont-ils estimé, citant pour 
preuve la réalisation de moyennes de 
rendement de plus de 40 à 50 qx/ha, au 
niveau des superficies céréalières irri-

guées.A noter que la Coopérative des 
céréales et légumes secs (CCLS) de 
Djelfa est dotée d’une capacité de 
stockage de plus de 150.000 qx de cé-
réales, selon ses responsables qui ont 
affirmés la mobilisation de tous les 
moyens pour la collecte des céréales. 
La DSA de Djelfa table, cette année, 
sur une production prévisionnelle de 
plus de 850.000 qx de céréales (toute 
variété confondue), à la faveur des pré-
cipitations pluviales importantes du 
printemps dernier, mais aussi de l'ex-
tension des superficies irriguées qui ont 
dépassé les 25.000 ha, durant la pré-
sente campagne, contre pas plus de 
18.000 ha, ces deux dernières années. 

Mustapha Braia

BORDJ BOU ARRERIDJ 
La caravane de promotion des Jeux 

méditerranéens fait une halte 
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L
es participants à une rencontre 
ayant regroupé, samedi, les an-
ciens du théâtre amateur de 
Constantine des années 1970 et 
les troupes actuelles, ont insisté 
sur l’importance de "joindre 
l’expérience des pionniers du 
théâtre algérien à l’endurance 
des animateurs de la scène théâ-

trale actuelle pour préserver et renforcer le 
dynamisme théâtral".Des hommes de théâ-
tre de Constantine de l’ancienne génération, 
présents en force à cette rencontre qui se 
veut un "espace de communication et 
d’échanges" entre les différentes généra-
tions du théâtre constantinois, ont insisté 
sur l’importance de transmettre leur expé-
rience "forgée dans un environnement dé-
pourvu de moyens». À ce titre, le doyen du 
théâtre amateur, Abdallah Hamlaoui, a in-
diqué que ''durant les années 1970, les 
jeunes de l’époque créaient des pièces théâ-
trales avec les moyens du bord pour trans-
mettre les messages et ouvrir les débats au 
service de l’édification du pays".Il s’agit, 
selon lui, d’une ''expérience inestimable à 
transmettre absolument aux nouvelles gé-
nérations de la scène théâtrale pour tirer les 

leçons et se renforcer davantage devant les 
défis de l’heure qui ne sont pas moins im-
portants de ceux d’hier». De son côté, le gé-
rant de l’Ecole du théâtre de Constantine, 
Salah Eddine Milat, estimant que "l’âme de 
toutes les générations théâtrales est la 

même", et que "la différence réside dans la 
vision des choses selon les conditions de 
chaque génération", a appelé à la consoli-
dation des liens avec l’ancienne génération 
et bénéficier de son expérience et ses 
conseils. Selon lui, des valeurs comme 

l’amour du théâtre et la patience notam-
ment, étaient le secret de la réussite de l'an-
cienne génération qui ne cherchait pas la 
lumière, mais qui croyait en sa cause et ta-
lent au service de la société. Pour sa part, 
Amira Deliou, directrice de la maison de la 
culture Malek Haddad, structure organisa-
trice de l’évènement sous le slogan "Le 
théâtre, sourire de la vie", a indiqué que la 
manifestation vise à rapprocher les généra-
tions du théâtre dans un espace convivial et 
donner lieu à des collaborations profession-
nelles au service du théâtre constantinois. 
La transcription de témoignages des 
hommes du théâtre qui ont fait la gloire de 
cet art à Constantine a été recommandée, au 
terme de cette rencontre, qui a été mise à 
profit pour saluer les efforts déployés par le 
théâtre "El Belliri" de Constantine au ser-
vice de la scène théâtrale nationale.Créée 
en 2018, l’Ecole du théâtre de Constantine 
qui compte actuellement 90 étudiants, pour-
suivant un cycle de formation de 3 ans pour 
devenir des comédiens professionnels, a 
participé à l’évènement avec des séquences 
théâtrales puisées des pièces "Babor Ghrak" 
de Slimane Benaissa et "Nedjma"de Kateb 
Yacine. 

BRÉSIL 
 La cornemuse, un air d’Ecosse dans une banlieue 

pauvre 

Cocotiers, sable fin, 30 degrés à 
l’approche de l’hiver et le 
son…. des cornemuses! Les 

kilts sont de sortie, mais nous sommes 
à 9 000 km de l’Ecosse, sur une plage 
proche de Rio de Janeiro. Davi Portu-
gal, 11 ans, tient à bout de bras cet ins-
trument presque aussi grand que lui. 
À chaque souffle, ses joues se gon-
flent comme des balles de tennis. « 
J’aime bien le son, c’est beau et c’est 

différent de tout ce que j’avais en-
tendu avant », dit à l’AFP le petit Bré-
silien qui rêve d’entrer dans la 
Marine. Avec son frère Caio, 14 ans, 
il fait partie de la fanfare de l’école 
Vieira Brum de Sao Gonçalo, banlieue 
pauvre de Rio, où la cornemuse ap-
porte une touche d’exotisme qui attire 
les regards. « La première fois que j’ai 
vu quelqu’un jouer de la cornemuse, 
ça ne m’a pas donné envie parce que 

je trouvais ça bizarre de devoir mettre 
un kilt. Ça ressemble à une jupe et il 
y a des préjugés dans notre pays », 
confie Jhonny Mesquita, 32 ans, chef 
d’orchestre de la fanfare scolaire. « 
Mais après, je suis tombé amoureux 
de ce son. Quand j’ai appris l’histoire 
de cet instrument, ce qu’il représente 
pour le peuple écossais, c’est devenu 
une vraie passion »           

MUSIQUE 
Mariah Carey accusée de violation de droits 

d'auteur 

La chanteuse américaine Mariah 
Carey est accusée de violation 
de droits d'auteur pour le titre de 

son tube  "All I Want for Christmas Is 
You", un des plus diffusés de tous les 
temps, par un artiste qui lui réclame 20 
millions de dollars, rapportent des mé-
dias. Le plaignant, Andy Stone, affirme 
avoir co-écrit et enregistré une chanson 
du même nom en 1989, "sans avoir ja-
mais donné la permission de l'utiliser", 

selon le texte d'une plainte déposée 
vendredi en Louisiane. Il réclame 20 
millions de dollars de dommages et in-
térêts à Mariah Carey, dont le titre est 
quant à lui sorti en 1994.Andy Stone 
accuse la chanteuse et Walter Afana-
sieff, qui a co-écrit la ritournelle de 
Noël, d'avoir "engagé consciemment, 
volontairement et intentionnellement 
une démarche visant à violer" son droit 
d'auteur. "All I Want for Christmas Is 

You"  a dominé les ventes dans plus 
d'une vingtaine de pays, et il est abon-
damment diffusé chaque fin d'année.Le 
tube s'est vendu à 16 millions d'exem-
plaires et il aurait rapporté quelque 60 
millions de dollars à Mariah Carey en 
trois décennies. Au total, quelque 177 
chansons portant le titre "All I Want for 
Christmas Is You" sont enregistrées sur 
le site internet du Bureau américain des 
droits d'auteur. 

CONCOURS NATIONAL DE LA CHANSON PATRIOTIQUE DE 
JEUNESSE  

1066 travaux soumis à la sélection des meilleures 
participations 

Le concours national de la 
chanson patriotique de jeu-
nesse, organisé par la Radio 

Algérienne et ses partenaires, 
connaît visiblement un véritable 
engouement, au vu du nombre de 
participations au niveau national, 
selon les chiffres communiqués, ce 
hier par Mme Dahbia Kahia, mem-
bre de la commission nationale 
d’organisation du concours,  à la 
chaine 3 de la Radio Algérienne. 
Mme Kahia a fait savoir qu'il a été 
enregistré par moins de 1066 parti-
cipations au niveau national à tra-
vers l’ensemble des radios locales, 
et ce, dans les deux langues, arabe 
et amazighe. Selon la même 
source, l’étape de réception des tra-

vaux des jeunes participants vient 
ainsi d’être bouclée pour céder la 
place à celle de la sélection des 
meilleurs parmi eux, et qui s’étale 
entre le 4 et le 6 juin courant.Les 
1066 travaux ont été déposés entre 
le 20 mars et le 31 mai, comprenant 
238 travaux de groupes et 4 bi-
nômes, à raison de 781 en langue 
arabe et 285 en langue amazighe. 
Pour rappel, le concours national 
de la chanson patriotique de jeu-
nesse se tient sous le slogan « La 
jeunesse algérienne chante l’Algé-
rie » et entre dans le cadre des acti-
vités prévues pour la célébration du 
60ème anniversaire de l'indépen-
dance du 5 juillet prochain. 

RA

ANDALOUSSIATES EL DJAZAIR 

Soirée artistique animée par 
l'Association les Beaux Arts 
d'Alger et Karim Semmar 

Une soirée artistique andalouse a été animée sa-
medi à Alger par la Troupe musicale de l'Asso-
ciation culturelle et artistique de musique 

arabo-andalouse les Beaux Arts d'Alger et l'artiste Karim 
Semmar, dans le cadre de la 17e édition de "Andalous-
siates el Djazair".La première partie de la soirée qui a 
duré près de deux heures, a été marquée par l'exécution 
de "nouba mezmoum" par 30 membres de l'Association 
les Beaux Arts qui ont interprété avec brio plusieurs 
morceaux du patrimoine andalous ancestral puisés de 
l'école algéroise Sanaa.Les solistes de la Troupe ont in-
terprété lors de cette partie plusieurs chansons hors du 
programme collectif dont Siham Boumaza, Yasmine Sa-
fasaf, Bochra Maouadj, Amira Chekchek et Youcef 
Nouar, outre l'exécution d'istikhbars par Karim Melzi 
sur la mandoline, Sami Roumani sur l'Oud, Chaker Hani 
sur la Kouitra et Abdelhadi Boukoura sur le violon.En 
deuxième partie, Karim Semmar a interprété nouba 
Mdjenba, accompagné des 12 membres de sa troupe ap-
partenant en majorité à l'Association Les Beaux Arts 
d'Alger.Artiste et pianiste diplômé du Conservatoire 
d'Alger dans les années 1980, Karim Semmar a étudié 
la musique auprès des chouyoukh de l'Art algérois tels 
que Farid Oudjdi et Mustapha Boutriche, de même qu'il 
a eu à côtoyer lors de sa carrière artistique Cheikh El 
Kobi, Cheikh Amar Ezzahi, Kamel Bourdib et d'autres 
grands noms artistiques.Il a fait partie de plusieurs as-
sociations de musique andalouse dont Soundoussia, Fa-
khardjia, Mezghana puis Les Beaux Arts d'Alger. Il 
enseigne actuellement la musique andalouse dans des 
associations.Créée en 1980, l'Association les Beaux Arts 
d'Alger compte à son actif cinq albums dont nouba mez-
moum (2001) et nouba Resd dhil (2003), outre sa parti-
cipation à plusieurs manifestations artistiques en Algérie 
et à l'étranger. La 17e édition de "Andaloussiates el Dja-
zair", organisée sous le slogan "noubat el mahroussa du-
rant la fête de l'Algérie", par l'Etablissement Arts et 
Culture d'Alger, se poursuivra jusqu'au 10 juin. 

M.Toumi

CONSTANTINE 

Joindre l’expérience à l’endurance pour préserver  
le dynamisme théâtral 
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S
elon l’UNC Health Care 
aux États-Unis, un régime 
pauvre en sodium est un ré-
gime qui limite la quantité 
de sel commun à une cuil-
lère à café par jour. Cela ne 
représente pas plus de 2 300 
milligrammes de sodium 
par jour. Cela peut contri-

buer à réduire le risque d’hypertension ar-
térielle et, par conséquent, à améliorer la 
santé du cœur. 
La Fondation espagnole du cœur recom-
mande, pour le contrôle de l’hypertension 
artérielle, un régime alimentaire légèrement 
plus strict. Ajustez votre consommation de 
sodium à 1353 milligrammes/jour, ce qui re-
présente un peu plus d’une demi-cuillère à 
café de sel. Passons maintenant en revue les 
six principaux aliments naturels à faible te-
neur en sodium. 

1. Légume 
Les légumes frais tels que les légumes verts, 
les racines, les fleurs et les tiges sont pau-
vres en sodium. Par exemple, les légumes 
verts peuvent contenir de 70 milligrammes 
à 150 milligrammes de sodium pour 100 
grammes de légumes. 
Selon la Revista Chilena de Cardiología, il 
est recommandé de consommer 4 à 5 por-
tions de crudités par jour. 

2. Les fruits sont pauvres 
en sodium 
Les fruits, en général, ont une très faible te-
neur en sodium avec des valeurs inférieures 
à 10 milligrammes. De plus, ils fournissent 
des pigments qui donnent une grande va-
riété de couleurs avec un pouvoir antioxy-
dant. 
Ils contiennent également beaucoup de po-
tassium, de magnésium et de fibres. Le ré-
gime DASH recommande 4 à 5 portions par 
jour.  

3. Pommes de terre 
La pomme de terre est l’un des aliments tu-
berculeux à faible teneur en sodium. Il faut ce-
pendant faire attention à la préparation. Par 
exemple, pour les pommes de terre cuites à 
l’eau ou au four avec peau et sans sel ajouté, 
la valeur se situe entre 10 milligrammes et 14 
milligrammes pour 100 grammes. La cuisson 
sans peau réduit son contenu à 5 milli-
grammes. Alors que la purée de pommes de 
terre au lait ou à la margarine l’augmente à 
plus de 300 milligrammes par 100 grammes. 

4. Céréales complètes et 
graines 
Le Bureau de prévention des maladies et de 
promotion de la santé (ODPHP en anglais) a 
classé le riz brun, l’avoine et le quinoa 
comme des aliments qui fournissent moins 
de 5 % de la valeur quotidienne recomman-
dée pour le sodium. Les légumineuses telles 
que les haricots, les pois et les lentilles sont 
également pauvres en sodium. 

5. Noix 
Les noix et autres fruits à coque (noisettes, 
amandes, noix de pécan, macadamia) 
contiennent moins de 10 milligrammes de 
sodium pour 100 grammes. Lorsqu’elles 
sont préparées grillées, les valeurs sont 
concentrées à 37 %. De plus, les noix sont 
d’excellentes sources d’acide gras oméga 3, 
reconnu par la Fondation espagnole du cœur 
comme protecteur du cœur. 

6. Protéines maigres 
Les protéines à faible teneur en matières 
grasses sont le meilleur choix. Le bœuf fournit 
plus de 50 milligrammes de sodium et le pois-
son frais, y compris le poisson bleu, en 
contient entre 40 et 60 milligrammes. Deux 
portions de 85 grammes chacune par jour as-
sureront un bon apport en protéines.

6 aliments pauvres en sodium qui favorisent  
la santé cardiaque 

Est-il sans danger pour les enfants 
de manger du chocolat ? 

Le chocolat est l’un des aliments préférés des enfants. De 
nombreux experts en nutrition avertissent toutefois que 
tous les types que l’on trouve sur le marché ne sont pas 

bénéfiques pour leur santé. Certains contiennent en effet de 
grandes quantités de sucres ajoutés. Nous vous dirons donc, ci-
après, s’il est vraiment sans danger pour les enfants de manger du 
chocolat. 

Les ingrédients communs du chocolat 
Pour analyser si le chocolat est sans danger pour les enfants de 
manger du chocolat, nous devons savoir quels sont ses principaux 
ingrédients. Voyons cela en détail… 

Le cacao 
Le cacao est un aliment d’origine végétale au goût amer qui se 
caractérise par sa concentration en phytonutriments à capacité 
antioxydante. Selon une étude publiée dans The Cochrane 
Database of Systematic Reviews, les flavonoïdes qu’il contient 
contribuent à moduler les niveaux de pression artérielle. Il s’agit 
donc d’un produit de haute qualité et bon pour la santé. Sa 
présence dans le chocolat est donc bénéfique. 

Lait entier 
Le lait, qu’il soit liquide ou en poudre, fournit des 
micronutriments de qualité, comme le calcium. Ce minéral peut 
améliorer la santé des os, en réduisant le risque de fractures à 
moyen terme. C’est ce que démontrent certaines recherches 
publiées dans la revue Nutrients. 

Le sucre 
Le principal problème du chocolat vient du sucre. Cet ingrédient 
est ajouté en grande quantité dans le cadre de produits 
commerciaux, ce qui diminue sa qualité. Une consommation 
élevée de sucres ajoutés est associée à un risque accru de 
développer des maladies telles que l’obésité et le diabète chez les 
enfants,  

Il est sans danger pour les enfants de manger du 
chocolat 
En somme, il est sans danger pour les enfants de manger du 
chocolat, à condition que le produit soit de qualité. Il s’agit là du 
facteur différentiel à prendre en compte. Les conséquences ne 
seront pas positives si vous choisissez une variété commerciale 
avec un pourcentage élevé de sucre. 
En guise de conclusion, nous tenons à souligner la nécessité de 
promouvoir une bonne éducation nutritionnelle lors des 
premières étapes de la vie d’une personne. C’est en effet à ce 
moment que doivent être établies de bonnes habitudes 
alimentaires.

Le céleri est un légume très riche en fibres, qui 
nettoie l’intestin et favorise une bonne évacua-
tion. En le consommant, vous allez lutter na-

turellement contre la constipation et éviter les 
dommages que certains laxatifs peuvent faire à vos 
intestins. 

1. Jus de céleri 
Le jus de céleri, grâce à sa haute teneur en fibres, est 
un excellent remède pour soulager et lutter contre la 
constipation. Cependant, en raison de sa forte saveur, 
nous vous recommandons de l’associer à certains 
fruits, comme la pomme, la poire ou l’ananas. 
Vous pouvez aussi le préparer, en version salée dans 
un gazpacho, avec de la tomate, du concombre, du 
poivre et et de l’ail. 
Le céleri a aussi un pouvoir purifiant et diurétique 
élevé, c’est-à-dire qu’il vous aide à éliminer les 
toxines et les liquides. C’est donc un bon aliment 
pour perdre du poids sainement. 
Cependant, nous recommandons de le prendre de 
façon saisonnière afin de ne pas trop solliciter la fonc-
tion rénale. 

Il vaut mieux le prendre en dehors des repas pour le 
rendre plus efficace. Par exemple, une demi-heure 
avant chacun des trois repas principaux de la journée. 

2. Céleri et bouillon de légumes pour 
lutter contre la constipation 
Si vous êtes fan de soupes, ou si, lors d’une journée 
bien froide, vous avez besoin d’une recette réconfor-
tante, vous pouvez choisir un bouillon de légumes. 
Le céleri se marie parfaitement avec toutes sortes de 
légumes : pomme de terre, poireau, oignon, ail, ca-
rotte, chou, courgette, potiron, etc. 
Les bouillons de légumes sont des plats délicieux et 
légers qui vous aident à perdre du poids grâce à leur 
pouvoir rassasiant. Ils sont aussi l’accompagnement 
le plus approprié pour un dîner sain. 
Cependant, si vous voulez une option plus consis-
tante, vous pouvez mixer les légumes avec le bouillon 
pour obtenir une crème, ou bien préparer une soupe. 
Que vous preniez le céleri dans un bouillon, une 
soupe ou une crème de légumes, les trois façons sont 
d’excellentes manières de lutter contre la constipa-
tion.

Le céleri pour lutter contre la constipation 

Les fruits sont des compléments indispensables 
qui permettent de réduire et de guérir l’anémie. 
La nature nous offre des éléments essentiels à 

partir desquels nous pouvons obtenir tous les nutri-
ments dont notre corps a besoin. 
Ainsi, les fruits nous apportent non seulement du fer, 
mais aussi des vitamines qui nous aideront à fixer le 
taux de fer dans notre corps et à compenser le défi-
cit. 

1. Les oranges et les citrons 
Les agrumes sont riches en vitamine C, ils agissent 
comme des compléments indispensables à notre ré-
gime.  
À chaque petit-déjeuner, buvez un jus d’orange, et 
préparez-vous un bon bol d’avoine, accompagné de 
fraises, de noix, d’amendes, etc. Ensuite, agrémentez 
vos salades avec un peu de jus de citron. Tous ces 
gestes vous permettront de traiter votre anémie. 

2. Les prunes 
Les prunes sont l’un des meilleurs fruits médicinaux. 
Connaissez-vous toutes leurs propriétés ? Elles favo-
risent la digestion, soulagent la constipation et les in-

flammations, nous donnent de l’énergie, et nous ap-
portent une bonne dose de fer.  
Après les agrumes, les prunes sont les fruits les plus 
efficaces pour guérir l’anémie. 

3. Smoothie pomme-poire 
Les pommes sont saines, savoureuses, polyvalentes 
et curatives. Rappelez-vous le vieux dicton “une 
pomme chaque matin chasse le médecin”. Quant aux 
poires, nous pouvons en dire tout autant. 
Il vous suffit de peler une pomme et une poire, de les 
mettre dans un mixeur en y ajoutant un verre d’eau. 
Ce smoothie est délicieux, et permettra d’augmenter 
votre taux d’hémoglobine. 

4. L’acérola 
Connaissez-vous ce fruit aux vertus curatives et thé-
rapeutiques ? Essayez-le vite car c’est l’un des fruits 
les plus riches en vitamine C et en fer.  
L’acérola est une variété de cerises originaire des 
Indes occidentales qui se cultive de nos jours dans 
différents climats. Comme nous venons de le préciser, 
ce fruit contient de grandes quantités de vitamine C, 
mais aussi d’autres types de nutriments.

Les meilleurs fruits pour traiter l'anémie 
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Commercialiser un nouveau produit :comment faire ?

C
omment reconnaît-
on un salarié 
heureux ? C’est 
simple : il est mo-
tivé par le projet de 
son entreprise et 
s’engage pour elle. 
Voici quelques con-
seils pour créer une 

dynamique de motivation parmi ses équipes. 
Afin de mobiliser chacun des membres d’une 
équipe et de veiller à leur épanouissement, 
deux notions clés sont à retenir : la motiva-
tion et la stimulation. La motivation corre-
spond à une énergie interne qui pousse à 
l’action, associée au plaisir. Quant à la stim-
ulation, elle consiste à inciter de l’extérieur 
quelqu’un à accomplir une action. Cette pra-
tique doit être constamment renouvelée : dès 
que les batteries sont à plat, il est nécessaire 
de les recharger ! Et c’est précisément le rôle 
du dirigeant que d’inspirer ses salariés pour 
faire renaître en eux l’envie de s’engager 
pour leur entreprise. Tâche ardue que de 
stimuler l’engagement et de rassembler les 
énergies de son équipe ! 

1. Créer du lien dans l’équipe 
pour favoriser un sentiment 
d’appartenance 
Il est très important de construire une culture 
d’équipe qui elle-même doit s’inscrire dans 
la culture de l’entreprise. Pour le manager, 
l’objectif est de créer un relation conviviale 
avec ses équipes. Il doit pour cela mettre en 
place une stratégie de communication qui 
permette à chacun de s’exprimer et de pren-
dre des initiatives. 

Pour Catherine Neressis pap : 
« Je pense que l’implication c’est avant tout 
une rencontre avec un salarié. Le plus impor-
tant reste que la société et le dirigeant soient 
porteur des valeurs comme la gentillesse. 
Pour moi c’est un critère de recrutement. Je 
n’aime pas les entreprises où la hiérarchie est 
visible. Il faut traiter la personne qui s’occupe 
du courrier avec autant d’égard que le 
numéro 2 de l’entreprise. Pour impliquer les 
salariés, il faut les considérer car ce sont 
avant tout des personnes. Il est nécessaire 
d’avoir une vraie et profonde reconnaissance 
et que cela soit exprimé clairement par le chef 
d’entreprise sans sous-entendu. Je pense qu’il 
est nécessaire de s’occuper des collaborateurs 
quand ils ont des soucis et je regarde si mes 
collaborateurs arrivent au travail avant 
l’heure ou après car cela est un bon indica-
teur. S’ils rentrent à reculons, j’essaye de les 
voir et de leur demander si quelque chose ne 

va pas. Cela surprend  mais permet de de-
mander si on peut faire quelque chose. Avec 
l’agrandissement de l’entreprise, j’ai du 
déléguer à mes RH cette manière de faire. 
Car le premier motif d’implication, c’est la 
présence d’une personne de confiance dans 
l’entreprise. Il faut que les personnes soient 
responsables et je répète souvent à mes 
salariés que je ne dirige pas une école mater-
nelle et qu’ils sont des adultes. Je recrute des 
personnes responsables et professionnelles. 
J’ai banni le mot travail pour le remplacer par 
le mot métier ou mission car je trouve cela 
plus adapté. Si les gens ne sont pas heureux 
dans l’entreprise, je leur demande de ne pas 
être lâche et de partir car il ne faut pas rester 
pour de mauvaises. ». 

2. Valoriser les compétences 
Pour demeurer impliqué et motivé, il est 
nécessaire pour chacun des membres d’u-
tiliser ses talents mais aussi d’acquérir et de 
développer de nouvelles compétences. Il re-
vient au manager de s’en assurer et de lui per-

mettre de suivre des formations. 
Ainsi Patrick Thélot, fondateur du groupe Ar-
monia, souligne « Certes, je ne réalise pas les 
mêmes tâches qu’il y a quarante ans lorsque 
j’ai débuté. À cette époque je faisais tout : 
commercial, finance, communication, ex-
ploitation, RH, informatique… Aujourd’hui, 
il existe des personnes dans lesquelles j’ai 
confiance, qui s’occupent de tout cela. 
Cependant, je n’ai pas modifié ma ligne man-
agériale qui consiste à expliquer la stratégie 
en sachant communiquer, féliciter mais aussi 
faire adhérer et recadrer les choses quand 
elles ne fonctionnent pas bien. » 

3. Mettre en place un système de 
feed-back constructif et fixer des 
objectifs concrets et communs 
Le feed-back va permettre de constater si les 
objectifs sont atteints. S’il y a un écart avec 
les prévisions, ce système permettra de posi-
tiver et de réaliser un plan d’actions pour y 
remédier. Afin de créer la cohésion, fixer des 
objectifs concrets et communs suscitent l’im-

plication de tous. 

4. Favoriser la prise d’initiatives 
Pour que des idées nouvelles apparaissent il 
faut conduire les équipes à être force de 
propositions et c’est là le talent du manager. 

5. Avoir un projet d’équipe 
Celui-ci sera la source de la créativité et de la 
cohésion. Yannick Pons, fondateur des sites 
Vivastreet, Appartager et Oudormir : «Je fais 
confiance à mes équipes qui gèrent de 
manière autonome le business dans le pays 
dont ils sont responsables. J’ai appris que je 
n’ai pas la science infuse, la prise de décision 
est assez collégiale dans le groupe. Les 
salariés ont énormément de liberté, je ne suis 
pas sur leur dos. C’est peut-être un état d’e-
sprit qui vient de la culture anglo-saxonne, 
mais en tout cas c’est un élément fort de 
l’ADN de l’entreprise. Je regarde seulement 
les résultats obtenus et n’interviens pas plus 
que ça. Moi je suis là pour régler les prob-
lèmes, c’est tout ! »                               K.A

5 clés pour motiver et impliquer les équipes 

Lancer un nouveau produit quand on 
a déjà une activité n’est pas une ac-
tion aussi facile que l’on pourrait 

penser. Même si l’on suppose qu’il va 
nous offrir de nouvelles opportunités et 
une croissance du chiffre d’affaires, le 
lancement n’est jamais sans risques. Les 
difficultés auxquelles les entreprises sont 
confrontées sont de natures diverses, et 
bien souvent, des obstacles se présentent. 
Le premier : une communication inappro-
priée vers les clients qui ne s’intéressent 
pas au produit. Mais comment faire ? 

Anticiper avec l’étude de 
marché 
La vente d’un nouveau produit est un 
challenge. Comme pour tout lancement de 
produits, l’entreprise doit mener une étude 
de marché afin de vérifier que le produit 
répondra à un besoin. Il s’agit de position-
ner le produit, de connaître ses consom-
mateurs mais également d’avoir les 
éléments qui vous permettrait de les sé-

duire. Autre point essentiel de cette étude 
de marché : analyser les nouvelles ten-
dances ou encore la concurrence qui ne 
sera pas forcément la même d’un produit 
à un autre. 
L’étude de marché sert parfois de moyen 
de promotion d’un produit puisque vous 
pouvez trouver par ce biais vos premiers 
« early adopters » dont certains peuvent 
attendre impatiemment la sortie de votre 
produit grâce à votre présentation al-
léchante. 

Bien sélectionner le prix perti-
nent du produit 
Avant de présenter le produit sur le 
marché, les stratégies de tarification pour 
le produit doivent être prêtes. Il ne s’agit 
pas de donner un prix aléatoire en fonction 
de votre ressenti mais bien de connaître le 
prix qui correspond à l’image que vous 
voulez donner à votre produit, aux capac-
ités financières de vos futurs acheteurs 
mais également qui vous permettent de 

réaliser une marge suffisante. Encore une 
fois, l’étude de marché et une analyse ap-
profondie seront vos meilleurs atouts. 

Bien analyser sa cible 
Avant de vendre le produit, il est impor-
tant pour l’entreprise d’appréhender le 
marché qu’elle veut cibler. Il ne s’agit pas 
de toucher tout le monde mais de com-
prendre qui est votre cœur de cible, 
autrement dit ceux qui achèteront en pri-
orité vos produits.  
Les erreurs en la matière sont courantes et 
il n’est pas rare de voir certaines commu-
nications complètement inadaptées être 
diffusées lors d’un lancement de produit. 
Cette étude n’est pas aussi facile à mettre 
en place que l’on pourrait penser car les 
typologies de clients sont nombreuses. 
Vous devez au maximum affiner votre 
étude et vous intéresser aux goûts, 
préférences et dégoûts.  
Si cette information est utile en termes de 
communication, elle l’est également aussi 

pour déterminer la façon dont le produit 
doit être vendu. 

Etablir une stratégie de com-
munication 
La communication est souvent un élément 
déterminant lors de la sortie d’un produit. 
Il faut dire que si personne ne sait que 
vous lancez votre produit, vous risquez 
fort de ne jamais rien vendre. Il ne suffit 
pas d’avoir le meilleur produit pour qu’il 
se vende tout seul. Il faut avant tout com-
muniquer et aujourd’hui grâce aux 
réseaux sociaux, nous avons de nombreux 
moyens à notre disposition. 
Pour communiquer, vous devez déjà bien 
cerner votre cible mais aussi savoir l’im-
age que vous souhaitez donner à votre 
produit et avoir créé une identité en 
amont. Chaque support de communication 
(internet, télévision, médias papiers, pub-
licité sur téléphone, réseaux sociaux…) 
doit être étudié afin d’en déterminer la 
pertinence et la cohérence.



 
 

L
a sélection algérienne de foot-
ball, pour sa première sortie of-
ficielle depuis son élimination 
amère à la phase finale de la 
prochaine Coupe du monde au 
Qatar, a réussi l'essentiel contre 
son homologue de l'Ouganda, 
qu'elle a dominé (2-0), en 
match disputé samedi soir au 

stade du 5-Juillet (Alger), pour le compte 
de la première journée (Gr. F) des élimina-
toires de la prochaine Coupe d'Afrique des 
nations, prévue en 2023, en Côte 
d'Ivoire.Les Verts avaient en effet beaucoup 
à se faire pardonner, surtout qu'en plus de 
cette élimination au Mondial-2022, ils 
avaient quitté la précédente Coupe 
d'Afrique des nations dès le premier 
tour.Quoique, en l'absence de certaines 
pièces maîtresses, particulièrement dans 
l'animation du jeu offensif, comme Ryad 
Mahrez et Sofiane Feghouli, le rendement 
de l'Equipe nationale a été relativement 
moyen, et a tout juste suffi à réussir le mi-
nimum requis.Le premier but est venu à la 
suite d'un coup-franc indirect, que le stra-
tège Youcef Belaïli a idéalement adressé à 
Islam Slimani. Ce dernier, bien qu'en dés-
équilibre a placé une belle tête croisée, qui 
a ricoché sur la barre transversale avant de 
revenir sur le défenseur Aïssa Mandi, qui 
de la poitrine l'a poussé au fond des filets 
(1-0). Galvanisés par ce but, les poulains du 
coach Djamel Belmadi sont aussitôt repar-
tis à l'abordage, avec l'intention de corser 
l'addition, mais c'est finalement le contraire 
qui s'est produit, puisque suite à un tirage 
de maillot à l'intérieur de la surface de ré-
paration, l'ailier gauche Rachid Ghezzal 
s'est vu sanctionné d'un pénalty à la 32'.Fa-
ruku Miya Isaac Muleme a été désigné pour 
l'exécuter et il a choisi de tirer en force, en 
plein centre, mais le gardien Mustapha 
Zeghba a été attentif, et a réussi à détourner 
le ballon, à la manière d'un gardien de 
handball. Après la pause, les Verts sont re-
venus avec de meilleures intentions et se 
sont procurés un grand nombre d'occasions, 
dont la meilleure a probablement été celle 
d'Ismaël Bennacer à la 77', et dont le tir 
brossé à l'entrée des 18 mètres avait frôlé la 
lucarne. Les efforts des Fennecs ont fini par 
être récompensés à la 80', grâce à l'étince-
lant Youcef Belaïli, ayant commencé par 
éliminer trois défenseurs sur l'aile gauche, 
avant de repiquer au centre, et de tromper 
le gardien adverse d'un joli tir croisé, qui 
avec l'aide du poteau est allé mourir au fond 
des filets (2-0). Un but assassin, car ayant 
complètement anéanti les espoirs ougandais 
de pouvoir revenir dans ce match, qui se 
termine donc par une courte mais précieuse 
victoire de l'Algérie (2-0).Un peu plus tôt 
dans l'après-midi, le Niger et la Tanzanie se 
sont neutralisés (1-1, mi-temps 1-1), dans 
l'autre match de ce Groupe "F" des élimi-
natoires de la CAN-2023, disputé au stade 
de l'Amitié à Cotonou (Bénin).La Tanzanie 
avait ouvert le score par George Mpole à la 
première minute de jeu, avant que Daniel 
Sosah n'égalise pour le Niger à la 26e mi-
nute.Lors de la 2e journée de ce Groupe 
"F", prévue le mercredi 8 juin courant, la 
Tanzanie accueillera l'Algérie à Dar Es Sa-
laam (17h00), alors que le Niger se dépla-
cera à Kitende, pour y défier l'Ouganda 
(14h00).   

Déclarations de fin de match 

Djamel Belmadi (Sélectionneur de l'Algé-
rie) : « Ce fut un match difficile, contre un 
adversaire qui a fermé le jeu, grâce notam-
ment à son bloc-bas. La sélection ougan-
daise est à la fois solide défensivement et 
généreuse dans l'effort, ce qui la rend très 
difficile à manier. D'ailleurs, dans un passé 
pas si lointain, elle a difficilement perdu 
contre le Mali, ce qui prouve sa qualité. 
Malgré cela, nous avons réussi une bonne 
performance. Nos joueurs ont su faire le 
travail, en laissant peu de champs libre à 

l'adversaire. Nous avons attaqué sans avoir 
peur de se faire contrer, et Dieu merci, un 
résultat probant a été à la clé. Cependant, 
force est de reconnaître que nous avions 
aussi une revanche à prendre sur le sort, no-
tamment, par rapport à ce qui s'est passé au 
mois de mars dernier. Nous avions vrai-
ment envie de bien faire, et cela a égale-
ment pesé dans la balance. Concernant la 
titularisation de Zeghba, je dirai tout sim-
plement qu'il l'a méritée. Même de notre 
côté, on voulait l'associer au jeu dans un ni-
veau élevé, et il s'est montré à la hauteur." 
Micho Silozovic (Sélectionneur de l'Ou-
ganda) : "Nous avons très bien démarré le 
match, en faisant jeu égal avec la sélection 
algérienne. Mais la suite a été nettement 
moins bonne, et c'est ce qui a fait que nous 
perdions finalement (2-0). Le premier coup 
du sort a probablement été l'ouverture du 
score, que nous avions concédée suite à une 
erreur d'inattention, après une balle arrê-
tée.Un but que nous aurions pu facilement 
éviter, avec un peu plus de concentration. 
Le deuxième coup du sort a été ce pénalty 
raté à la 32' minute de jeu. Un luxe qu'on 
ne peut pas se permettre dans ce genre de 
matchs. Un concours de circonstances, qui 
a sapé le moral à mes joueurs, au point de 
devenir nettement moins incisifs en 
deuxième mi-temps. Certes, là encore, nous 
avions bien démarré, mais Belaïli, qui a été 
étincelant aujourd'hui, a réussi une nouvelle 
fois à faire la différence, sur un exploit in-
dividuel.Il est évident que pour nos débuts 
dans ces éliminatoires de la CAN-2023, 
nous aurions espéré un meilleur résultat, car 
cela aurait augmenté nos chances, mais 
malgré la défaite, je considère que rien n'est 
encore perdu, surtout que dans l'autre 
match, le Niger et la Tanzanie se sont neu-
tralisés (1-1). C'est une bonne chose pour 
nous, et nous allons essayer de l'améliorer 
encore plus dès mercredi prochain, à Ki-
tende, face au Niger" 
Islam Slimani (Attaquant et capitaine de la 
sélection algérienne) : "Ce fut un match dif-

ficile, surtout qu'il intervient en fin de sai-
son, à un moment où les joueurs sont com-
plètement épuisés. Malgré cela, je 
considère que nous avons eu un bon rende-
ment dans l'ensemble, et surtout, que nous 
avons réussi le plus important, en rempor-
tant la victoire. Nous avons des joueurs ex-
périmentés, qui savent répondre présent au 
moment opportun.Personnellement, malgré 
mes 33 ans, je me sens toujours capable 
d'apporter un plus à l'Equipe nationale. 
L'âge n'est finalement qu'un chiffre, comme 
en témoignent certains quadragénaires, qui 
continuent à évoluer au plus haut niveau, et 
dans les plus grands championnats du 

monde. En tout cas, personnellement, je ne 
songe par encore à arrêter.J'ai déjà passé dix 
ans en équipe nationale et sans exagérer, je 
pense pouvoir y prolonger ma carrière 
jusqu'à quinze ans. Pour finir, je voudrais 
lancer un appel concernant Ryad Mahrez. 
C'est un grand joueur, qui évolue dans un 
grand club. Pourtant, il n'a jamais dit non à 
l'Equipe nationale. Bien au contraire, il a 
toujours répondu à l'appel, même lorsqu'il 
s'agissait d'aller guerroyer en Afrique. 
Donc, un peu de respect pour ce grand 
monsieur, qui ne mérite pas tout cet achar-
nement gratuit". 
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TOURNOI MAURICE-REVELLO 
Les "Verts" pour sortir la tête de l'eau 

L'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23), éliminée sans gloire dès 
le premier tour du 48e tournoi Maurice-Revello (ex-Tournoi de Toulon/France), 
après deux défaites de suite, jouera pour l'honneur lundi face aux Comores 

(16h30), à l'occasion de la 3e et dernière journée (Gr.C).Battue d'entrée face au Japon 
(1-0) avant de chuter lors de la deuxième sortie face à la Colombie (2-1), l'équipe na-
tionale est appelée plus que jamais à se remettre en question et réaliser un succès pour 
l'honneur, une manière de boucler le premier tour sur une bonne note avant de disputer 
un match de classement. Comme ce fut le cas face à la sélection nippone, les Algériens 
ont encore fois pêché par un manque d'efficacité flagrant devant les buts face aux Co-
lombiens, qui ont réussi à renverser la vapeur après avoir été menés au score. Le sélec-
tionneur Noureddine Ould Ali est appelé à revoir sa copie, pour décrocher une victoire 
face à une solide équipe des Comores, qui occupe la tête du classement avec 4 points, 
en compagnie de la Colombie et du Japon.Dans l'autre match du groupe C, le Japon et 
la Colombie s'affronteront (13h00) dans un match à grand enjeu, puisque le vainqueur 
devrait valider son billet pour les demi-finales. Pour rappel, en cas d'égalité à l'issue 
des 90 minutes, les deux équipes seront départagées par la séance des tirs au but, selon 
le règlement de la compétition. Outre l'Algérie, le Japon, les Comores, et la France -- 
pays hôte et le plus titré dans l'histoire de ce tournoi (12 trophée) -- huit autres pays 
prendront part à cette manifestation : le Ghana, l'Arabie saoudite, l'Argentine, la Co-
lombie, l'Indonésie, le Panama, le Mexique, et le Venezuela.Les douze sélections ont 
été réparties en trois groupes de quatre, le premier de chaque groupe ainsi que le meil-
leur deuxième se qualifient pour les demi-finales.Le tournoi Maurice-Revello constitue 
une étape préparatoire pour les U23 algériens, en prévision des qualifications de la 
Coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 
septembre prochain.La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays 
qui reste à déterminer. Le tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris. 

CAN-2023 (1RE JOURNÉE) : ALGÉRIE-OUGANDA (2-0) 

Les Verts entament leur résurrection 
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Super malin ! 2. Grand port en mer du Nord. 3. Laitue de mer. 
Elle est en bonne voie. 4. Chute à la Bourse. 5. Roi de Germanie. 
Cela vaut de l'argent. 6. Héros de B. Brecht. Couvre de marrons. 7. 
Elle est maintenant unie à sa voisine. Tous sens interdits. 8. Respon-
sable musulman. 9. Aplati comme une crêpe. 10. Le A de Rimbaud. 
Chiffres antiques. 11. N'accepte pas. Un repas mémorable. 12. Effet 
du rasoir. L'un chasse l'autre.  

HORIZONTALEMENT : 

A. Une Parisienne un peu excentrique. B. Du genre à s'oublier. Outil pour 
fendre le bois. C. N'est donc plus abattu. Tel un trafic de haut vol. D. Fi-
nance un coût d'État. C'est du gâteau à Quimper. E. En bref, c'est pareil. 
Regardes de haut. Prend un joint de temps en temps. F. Rivière. Moutarde 
des champs. G. Se dit avec embarras. Lac de Syrie. Les films y retrouvent 
leur première jeunesse. H. Spécialiste de la production du punch. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
BRADYPE CHANVRE 

CHEMINOT CHIGNOLE 
CHRONO COLERE 

CONFRERE 
CRUAUTE DICO DOGE 

FREEZER GLACON 
GOURBI GROTESQUE 

GUERITE HAIRE 
HOLDING LANIERE 
MULOT OBSCURITE 

OLIVETTE PAMPA 
PINASSE POELE POIL 

POPULEUX REFUS 
SLALOM SNOB 

 TACOT UPERISER 
 VELLEITE  
VERMEIL

Sudoku

Solution 
sudoku
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Horaires de prière à Alger du Lundi 06 Juin 2022   

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

Fajr 
04:11

Chourouk 
05:55

Maghrib 
19:35

Dhuhr 
12:45

Asr 
16:30

Isha 
21:08

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

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

Djelfa 31°    /    Sétif 31°

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

Bourse quotidienne 

Bourse quotidienne 

L
e ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté 
nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra a pris part, hier  
par visioconférence, à une 
réunion du Groupe de contact 
arabe au niveau ministériel sur 
la crise en Ukraine. Ont pris 
part également à cette réu-

nion, les ministres des Affaires étrangères 
des pays membres du Groupe (Egypte, 
Jordanie, Soudan, Emirats Arabes Unis, 
Irak et Royaume d'Arabie Saoudite), ainsi 
que le Secrétaire général de la Ligue des 
Etats arabes, Ahmed Abou Al Gheit.Les 
travaux de cette réunion se sont penchés 
sur "l'examen des développements de la 
crise ukrainienne et des moyens permet-
tant au Groupe de continuer à s'acquitter 
de son rôle en vue de contribuer aux ef-
forts diplomatiques internationaux visant 
à ouvrir la voie aux deux parties du conflit 
pour parvenir à une solution pacifique, 
tout en œuvrant en parallèle à atténuer les 
répercussions de la crise sur les pays 
arabes, notamment en terme de sécurité 
alimentaire et énergétique». Cette dé-
marche intervient dans le prolongement 

de la visite effectuée par le Groupe de 
contact arabe en début d'avril à Moscou 
et à Varsovie, et des contacts qu'il a eus 
avec les ministres des Affaires étrangères 
de la Russie et de l'Ukraine. Le Conseil 
des ministres de la Ligue arabe réuni mars 
dernier au Caire, avait décidé de mettre en 

place un groupe de contact arabe au ni-
veau ministériel, afin de "suivre et mener 
les consultations et les contacts néces-
saires avec les parties concernées en vue 
de contribuer à trouver une solution diplo-
matique à la crise ukrainienne". 

CRISE EN UKRAINE 
RAMTANE LAMAMRA PREND PART À UNE RÉU-

NION DU GROUPE DE CONTACT ARABE 

Tramway d'Alger (EMA) 
Reprise de l'exploitation 
sur le tronçon reliant 
Caroubier à Ruisseau 

L'Entreprise du métro d'Alger (EMA) a an-
noncé, hier  dans un communiqué, la reprise 
depuis hier samedi, de l'exploitation du Tram-

way d'Alger sur le tronçon reliant Caroubier à Ruis-
seau. À cet effet, la ligne du tramway d'Alger 
reprend son service "sur toute la ligne. L'EMA et la 
société chargée de l'exploitation et de la maintenance 
des tramways algériens (SETRAM) expliquent que 
cette reprise intervient suite à la fin des travaux en-
gagés par la circonscription administrative d'Hus-
sein-Dey au niveau de la rue Tripoli. À rappeler que 
l'exploitation du Tramway d'Alger sur le tronçon re-
liant Caroubier à Ruisseau était suspendue depuis 
jeudi 19 mai dernier, en raison des travaux de démo-
lition d'une bâtisse au niveau de la rue Tripoli, en-
trepris par la circonscription administrative 
d'Hussein-Dey. Des bus de substitution de l'ETUSA 
étaient mis en place durant toute la période de l'arrêt 
d'exploitation de ce tronçon. 
 

Energie 
Arkab en visite de travail 
en Mauritanie 

Le ministre de l’Energie et des mines, Moha-
med Arkab, effectue ce jour  une visite de tra-
vail à Nouakchott (Mauritanie), de deux jours 

dans le cadre du renforcement et la promotion des 
voies de coopération entre les deux pays dans les do-
maines de l’énergie et des mines ainsi que dans di-
vers domaines d'intérêt commun. en plus des 
discussions avec son homologue mauritanien, Ab-
delsalem Oueld Mohamed Salah, M. Arkab aura 
également des entretiens avec d’autres membres du 
gouvernement mauritanien. 
 

Stèle 
Le buste de Maurice 
Audin, militant de la cause 
algérienne, inauguré  
à Alger 

Le buste de Maurice Audin, militant de la cause 
algérienne assassiné par l'armée coloniale 
française, a été inauguré hier  à la Place Audin 

à Alger, et ce à la veille de la commémoration du 
65ème anniversaire de sa tragique disparition. 
L’inauguration s’est déroulée en présence de Pierre 
Audin, fils de Maurice Audin et le président de l’As-
sociation Josette et Maurice Audin, Pierre Mansat, 
le wali d’Alger, Ahmed Maabed, des autorités lo-
cales et militaires et des citoyens. Le fils du militant 
de la cause algérienne a exprimé sa "fierté" de se re-
trouver sur cette place qui porte le nom, de son père, 
"un partisan de l’indépendance de l'Algérie». Pour 
le wali d’Alger, il s’agit d’un jour "important" qui 
confirme la consécration de "la grandeur et la bra-
voure de Maurice Audin qui a sacrifié sa vie pour la 
cause algérienne". 

GUERRE DES GROTTES 

APPEL À L’OUVERTURE 
D’ARCHIVES SUR 
L’UTILISATION DE GAZ 
CHIMIQUES PAR L’ARMÉE 
FRANÇAISE 

L’historien Français, Christophe Lafaye, a 
réitéré samedi à Alger, la nécessité d’"ouvrir 
les archives" pour faire la lumière sur "la 

guerre des grottes" qu’a menée la France 
coloniale "dans le silence" contre les Algériens 
durant la Guerre de libération. Invité du Forum El 
Moudjahid, le spécialiste de l’histoire 
contemporaine a estimé que les Algériens morts 
asphyxiés dans des grottes par des gaz toxiques 
sont "rarement identifiés", ce qui nécessite 
l’ouverture des archives pour l’identification de 
ces sites qui servaient de refuge pendant la 
Guerre de libération."Des milliers de sites 
contenant des corps portés disparus pourraient 
faire l’objet d’une investigation pour leur 
identification", a-t-il relevé d’où "la nécessité de 
retrouver les cartes permettant l’exploitation de 
ces sites", a-t-il ajouté. À partir de 1956, l’armée 
française a mené en Algérie "une guerre 
souterraine" en utilisant des gaz toxiques dans 
ces grottes transformées notamment en des lieux 
de combats, d’infirmerie pour les Moudjahidine, 
mais aussi des refuges pour la population. En 
avril dernier, des personnalités françaises dont 
des historiens, ont lancé  un appel aux autorités 
de leur pays pour que les archives sur le recours 
aux armes chimiques par l’armée française dans 
des grottes en Algérie soient ouvertes et 
consultables. De son coté, l’ancien membre du 
ministère de l'Armement et des Liaisons 
générales (MALG), Dahou Ould Kablia, a estimé 
qu’en dépit des efforts consentis jusque là, le 
travail de mémoire lui reste beaucoup de choses 
pour arriver à la vérité", ajoutant  que "toutes les 
souffrances qu’a endurées le peuple sont encore 
vivantes dans nos chairs" . 

Une tentative d'émigration 
clandestine de 17 per-
sonnes à partir des côtes 

de la commune de Dahra (Nord-
ouest de Chlef) a été mise en 
échec par des éléments de la Gen-
darmerie nationaleLes compa-
gnies de Gendarmerie nationale 
de Ténès et Aïn Merane ont réussi 
à déjouer une tentative d'émigra-
tion clandestine de 17 personnes, 
issues des wilayas de l'est et de 
l'ouest du pays, à partir de la plage 
Tamist de la commune de Dahra. 
Cette opération s'est également 
soldée par la saisie d'une embar-
cation pneumatique équipée d'un 
moteur de 40 chevaux, de 200 li-
tres de carburant et d'un véhicule 
touristique, interceptés au niveau 
d’un des points de contrôle mis en 
place sur la RN 11, mitoyenne à la 
plage de Tamsit.Les mis en cause 
dans cette affaire seront déférés 
devant les autorités judiciaires 

compétentes, dès l'achèvement 
des procédures judiciaires néces-
saires, Toujours au titre des efforts 
de lutte contre les tentatives d'émi-
gration clandestine, le même do-
cument a signalé l’activation, par 
le groupement  territorial de la 
Gendarmerie nationale, d’un plan 
spécial portant surveillance de la 
bande littorale de la wilaya, en 
coordination avec le groupement 
territorial des garde-côtes de 
Chlef, du secteur opérationnel du 
Ténès et des éléments de la sûreté 
nationale. Un hélicoptère de l'es-
cadron aérien de la gendarmerie 
nationale de Blida a été, en outre, 
mobilisé, au titre de ce plan, en 
vue d’assurer une meilleur cou-
verture aérienne du territoire de la 
région et d'orienter les unités opé-
rationnelles sur le terrain, pour le 
ratissage des plages rocheuses et 
des lieux boisés mitoyens aux 
plages. 

CHLEF 
MISE EN ÉCHEC D’UNE TENTATIVE 
D'ÉMIGRATION CLANDESTINE DE  

17 PERSONNES 

Un (01) nouveau cas 
confirmé de coronavirus 
(Covid-19) et une guéri-

son ont été enregistrés, tandis 
qu'aucun cas de décès n'a été dé-
ploré ces dernières 24 heures en 
Algérie.Le total des cas confirmés 
s'établit ainsi à 265897, celui des 
décès demeure inchangé (6875), 
alors que le nombre total des pa-

tients guéris passe à 178421 cas.  
Par ailleurs, un seul patient est ac-
tuellement en soins intensifs, rele-
vant que 47 wilayas n'ont recensé 
aucun cas. Le ministère de la 
Santé rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de maintenir la 
vigilance, en respectant les règles 
d'hygiène, la distanciation phy-
sique et le port du masque. 

CORONAVIRUS 
UN NOUVEAU CAS ET AUCUN DÉCÈS CES 

DERNIÈRES 24 HEURES  EN ALGÉRIE 


