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L
e Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense 
nationale, a présidé, dimanche, 
une réunion du Conseil des mi-
nistres, consacrée à l'examen et 
à l'adoption de projets de loi re-
latifs à plusieurs secteurs, in-

dique un communiqué du Conseil des 
ministres dont voici la traduction: 
« Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, Chef suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense nationale a 
présidé, dimanche 5 juin  2022, une réunion 
du Conseil des ministres consacrée à l'exa-
men et à  l'adoption du projet de loi relatif 
à l'activité audiovisuelle et du projet  de loi 
relatif aux conditions et modalités d'octroi 
de concessions pour la  réalisation de pro-
jets d'investissement, du suivi du taux 
d'avancement du  projet de réalisation de 
cinq nouvelles stations de dessalement 
d'eau de  mer, du projet de création de la 
Banque de l'habitat et d'ouverture  
d'agences bancaires à l'étranger, notamment 
dans les pays africains, en sus  d'un exposé 
sur la visite de Monsieur le Président aux 
Républiques de  Turquie et d'Italie. 
Après avoir écouté un exposé de monsieur 
le Premier ministre sur le bilan de l'activité 
gouvernementale au cours des deux der-
nières semaines, le  Président de la Répu-
blique a donné les instructions, consignes 
et  orientations suivantes: 

Premièrement : projet de loi rela-
tif à l'activité audiovisuelle. 

Monsieur le Président a insisté sur l'impor-
tance du projet de loi relatif à l'activité au-
diovisuelle et son rôle dans la promotion de 
la pratique médiatique dans le cadre de la 
liberté d'expression dans l'intérêt du pays et 

du citoyen, et ce, en veillant à s'éloigner des 
méthodes non professionnelles dans la 
transmission de la réalité et l'orientation 
vers le professionnalisme. 
- Définir des critères qualitatifs pour pro-
mouvoir la performance des médias natio-
naux et garantir leur conformité aux 
exigences du professionnalisme, notam-
ment en ce qui concerne le traitement des 
questions spécialisées et d'investigation. 
- Finaliser l'élaboration du projet de loi 
cadre relatif à l'information et du projet de 
loi sur la presse écrite et électronique. 

Deuxièmement : concernant les 
conditions et modalités d'octroi de  
concession de terrains relevant du 
domaine privé de l'Etat destinés à 

la réalisation de projets d'investis-
sement. 

Monsieur le président a insisté sur 
ce qui suit :           

- Poursuivre l'enrichissement du projet pro-
posé pour définir la nature de la relation 
entre les Services de l'Etat et les agences 
immobilières devant être créées pour l'oc-
troi et la gestion du foncier économique, 
tous types confondus. 
- Accorder aux agences chargées du foncier 
économique un statut particulier leur per-
mettant de gérer les zones et parcs consti-
tuant leur portefeuille foncier. 
- Libération totale du parcours des projets 
d'investissement du système bureaucra-
tique. 
- Adopter une logique purement commer-
ciale dans le traitement du dossier du fon-
cier économique. 

Troisièmement : concernant le 
projet de création de la Banque de 
l'habitat et l'ouverture d'agences 
bancaires à l'étranger : 

- Monsieur le Président a instruit le ministre 
des Finances de préparer le texte de loi por-
tant création de la Banque de l'habitat, dans 
un délai ne dépassant pas un mois. 
 - Préparer la phase transitoire entre la 
Caisse nationale d’épargne et de pré-
voyance (CNEP) et la Caisse nationale du 
logement (CNL) pour le lancement effectif 
de la Banque de l'habitat. 
- Le Conseil des ministres a approuvé la 
stratégie d'ouverture d'agences bancaires à 
l'étranger, notamment dans les pays afri-
cains. 

Quatrièmement : concernant 
l'avancement du projet de réalisa-

tion de cinq nouvelles stations de 
dessalement d'eau de mer : 

Monsieur le Président de la République a 
instruit le gouvernement de poursuivre la 
mise en œuvre de la stratégie nationale de 
développement des ressources en eau non 
conventionnelles, notamment en ce qui 
concerne la mise en œuvre des projets de 
réalisation des cinq stations de dessalement 
d'eau de mer, dans les délais impartis, en 
vue d'améliorer l'alimentation des citoyens, 
en eau potable, surtout avec l'avènement de 
la saison estivale. 

Cinquièmement : concernant le sec-
teur des transports. 

Le Conseil des ministres a approuvé un 
projet de deux marchés, dgré à gré simple, 
entre l'Agence nationale d'études et de suivi 
de la réalisation des investissements ferro-
viaires (ANESRIF) et deux groupements 
d'entreprises publiques nationales, pour la 
réalisation des travaux de la voie ferroviaire 
Khenchela-Aïn El Beïda (wilaya d'Oum El 
Bouaghi). 
Avant la clôture de la réunion, la préoccu-
pation de nos hadjis liée aux coûts élevés 
du Hadj pour cette saison, en raison des 
conditions économiques internationales, a 
été abordée, le Conseil des ministres ayant 
approuvé la subvention du billet de voyage 
des pèlerins, vers les Lieux Saints, en bais-
sant son prix de 100.000 DA. 
Monsieur le Président a instruit le ministre 
des Transport d'indemniser les hadjis, qui 
se sont déjà acquittés du prix du billet, lors 
du paiement des frais du Hadj. 
Enfin, le Conseil des ministres a adopté 
plusieurs accords et approuvé nombre de 
décisions individuelles portant nomination 
et fin de fonctions dans des fonctions supé-
rieures de l'Etat. » 
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Le Général de Corps d'Ar-
mée, Saïd Chanegriha, chef 
d'Etat-major de l'Armée na-

tionale populaire (ANP), a entamé 
hier une visite de travail et d'ins-
pection à la 3e Région militaire à 
Béchar où il supervisera notam-
ment l'exécution d'un exercice 
nocturne avec munitions réelles« 
Dans le cadre du suivi de l'exécu-
tion du programme de préparation 
au combat 2021-2022 au niveau 
des grandes unités de l'ANP dé-
ployées à travers les six Régions 
militaires (RM), le Général de 
Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, 
chef d'Etat-major de l'ANP, a en-
tamé hier , une visite de travail et 
d'inspection à la 3ème Région mi-
litaire à Béchar, où il tiendra une 
réunion d'orientation avec les per-
sonnels de cette Région et super-
visera l'exécution d'un exercice 
nocturne avec munitions réelles, 
au niveau du Secteur opérationnel 
Sud de Tindouf », précise la 
même source. Après la cérémonie 
d'accueil par le Général-Major 
Mostefa Smaali, Commandant de 
la 3ème Région militaire, le Gé-
néral de Corps d'Armée a tenu, au 
niveau du Secteur opérationnel 
Sud de Tindouf, une rencontre par 
visioconférence avec les cadres et 
les personnels de la 3e RM, où il 
a prononcé une allocution à tra-
vers laquelle il a mis l'accent sur 
« l’intérêt accordé par le Haut 

Commandement de l'ANP l'inves-
tissement dans la ressource hu-
maine en tant que véritable 
richesse sur laquelle repose toute 
approche réfléchie. »  « Les mu-
tations profondes des modes de 
guerres modernes prouvent iné-
luctablement que la victoire à la 
bataille n'est pas seulement tribu-
taire de la qualité des armements 
et de la sophistication des sys-
tèmes d'armes mis à disposition 
des armées, mais dépend égale-
ment et essentiellement de l'état 
d'esprit du combattant, de la qua-
lité de sa formation, du niveau de 
sa préparation physique et psy-

chique et de ses capacités à pren-
dre les décisions pertinentes en 
toutes circonstances, tout au long 
des phases de la bataille. Comme 
chacun le sait, les batailles sont 
remportées d'abord et avant tout 
dans les cœurs des hommes », a 
souligné le Général de Corps 
d'Armée.A ce titre, a-t-il ajouté, 
l'Armée nationale populaire « dis-
pose d'excellentes potentialités 
humaines, dont les caractéris-
tiques psychologiques et morales 
leur permettent d'être parmi les 
meilleurs combattants avec les-
quels il faudra compter », relevant 
que « c’est que l’homme algérien 

est dépositaire d'un legs historique 
riche en gloires et en faits d'armes, 
à travers les âges, et que les va-
leurs de la dignité, de  la fierté et 
de la liberté sont profondément 
ancrées dans la conscience collec-
tive. »  « A cet effet et afin concré-
tiser les ambitions légitimes de 
l'ANP, en termes de montée en 
puissance et de disponibilité opé-
rationnelle, le Haut Commande-
ment a veillé, conformément, aux 
orientations de Monsieur le Prési-
dent de la République, Chef su-
prême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale, 
à l’investissement gagnant dans 
cette ressource humaine, en tant 
que véritable richesse et pierre an-
gulaire sur laquelle reposent 
toutes les approches et les straté-
gies réfléchies », a-t-il affirmé.En 
ce sens, le Général de Corps d'Ar-
mée a souligné que « la réussite 
des exercices des différents ni-
veaux reflète effectivement la per-
tinence de l'approche réelle 
adoptée dans ce cadre, et qui vise 
à préparer nos Forces armées pour 
faire face à tout imprévu avec mé-
rite et en toutes conditions et cir-
constances. »« Partant de ce 
principe, la pertinence de cette ap-
proche objective pour la promo-
tion des capacités de la ressource 
humaine de l'ANP, se traduit no-
tamment par la réussite des exer-
cices de différents niveaux, 

exécutés, chaque année, à la clô-
ture des programmes de prépara-
tion au combat des Forces armées 
», a-t-il ajouté.Pour le Général de 
Corps d'Armée, « à travers ces 
exercices, nous visons l'actualisa-
tion et l'adaptation des pro-
grammes de préparation au 
combat aux nouveaux défis, l'op-
timisation du rendement profes-
sionnel des militaires, tous grades 
et catégories confondus, ainsi que 
l'amélioration des capacités cog-
nitives, psychiques et physiques, 
pour répondre à nos ambitions su-
prêmes, notamment, la prépara-
tion de nos Forces armées pour 
faire face à toute situation d'ur-
gence avec mérite et en toutes cir-
constances. »   A l'issue de cette 
allocution d'orientation, le Géné-
ral de Corps d'Armée a suivi les 
interventions des personnels de la 
3e Région militaire et s'est lon-
guement enquis de leurs préoccu-
pations et suggestions. Par la 
même occasion, il « a valorisé les 
efforts soutenus qu'ils fournissent 
à tous les niveaux, notamment 
dans le domaine de la sécurisation 
de nos frontières nationales et la 
lutte contre la criminalité organi-
sée et la contrebande, de même 
qu'il a donné un ensemble de re-
commandations et d'orientations 
d'ordre général », conclut le com-
muniqué du MDN. 
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Le Général de Corps d'Armée Chanegriha loue les mérites 
des ressources humaines au service de l’ANP 
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L
e ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a 
donné lundi matin à Touggourt 
le coup d'envoi de l'examen du 
Brevet d'Enseignement Moyen 
(BEM, session juin 2022) à par-
tir du CEM Tamarni Mohamed. 
M. Belabed était accompagné, 
lors de l'ouverture des plis 

contenant les sujets du BEM, par le conseil-
ler du président de la République chargé de 
l'Education nationale et de l'Enseignement 
supérieur Noureddine Ghouali, du wali de 
Touggourt Sebaa Nacer, ainsi que des re-
présentants des autorités civiles et mili-
taires de la wilaya et de membres du 
Parlement. La wilaya de Touggourt compte 
7.133 candidats scolarisés à l'examen du 
BEM pour cette session de juin 2022, et 67 
candidats libres. Elle compte également 
1.657 encadreurs et 30 centres d'examen. 
Près de 740.000 candidats, répartis sur 
2.800 centres d'examens, entament à partir 
de ce lundi les différentes épreuves du 
BEM, à l'échelle nationale. Les épreuves de 
la session de juin 2022 du BEM se dérou-
leront durant trois jours (du 6 au 8 juin) 
dans neuf matières, en plus 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 sanitaire et les mesures préven-
tives contre la Covid-19. 

Belabed fait part du recul du phé-
nomène de la tricherie aux exa-
mens 

Le ministre de l'Education nationale, Ab-
delhakim Belabed, a  également indiqué  
depuis Touggourt, que le phénomène de la 
tricherie aux examens de fin d'année sco-
laire était en "recul". Après avoir donné le 
coup d'envoi officiel de l'examen du Brevet 
d'Enseignement Moyen (BEM) dans la wi-
laya de Touggourt, M. Belabed a déclaré à 
la presse que "le phénomène de la tricherie 
aux examens de fin d'année scolaire était en 
recul" précisant qu'une prise de conscience 
de plus en plus croissante a été constatée 
chez les élèves». Le ministre a mis l'accent 

sur "le travail important qui a été fait par 
l'Etat à travers des opérations de sensibili-
sation initiées par les différents dispositifs, 
y compris les enseignants"."Les mesures 
strictes qui ont été prises, notamment la loi 
contre la tricherie ont permis de réduire ce 
phénomène", a-t-il dit soulignant que cette 
loi a contribué à intervenir immédiatement 
et avec efficacité, sur toutes les formes de 
tricherie.   Le ministre a salué, dans ce sens, 
la coopération et la coordination avec le mi-
nistère de la Justice, rappelant le travail ac-
compli par des commissions de wilayas 
ad-hoc qui disposent des prérogatives juri-
diques, pénales et civiles leur permettant 
d'appliquer la loi en coordination avec le 
secteur de l'éducation. "Nous ne voulons 

aucunement recourir à ces mesures mais le 
cas échéant, la loi doit être appliquée contre 
tous ceux qui recourent à la tricherie et por-
tent, ainsi, atteinte à la crédibilité des exa-
mens en Algérie", a souligné M. Belabed. 

L'examen de fin du cycle primaire 
sera rétabli l'année prochaine 

Dans une déclaration à la presse à l'issue de 
sa visite au siège de la direction de l'Edu-
cation d'El-Meghaïer où il s'est enquis du 
déroulement de l'examen du Brevet d'ensei-
gnement moyen (BEM), M. Belabed a in-
diqué qu'à compter de l'année scolaire 
2022-2023, l'examen de fin du cycle pri-
maire, suspendu exceptionnellement cette 
année, sera rétabli selon "de nouvelles don-
nées et une nouvelle approche", de manière 
à "augmenter les chances de réussite des 
élèves et faciliter leur progression dans le 
système scolaire". Le ministère de l'Educa-
tion nationale avait décidé d'annuler, cette 
année, les épreuves de l'Examen de fin du 
cycle primaire, suite à "une étude approfon-
die de la finalité pédagogique" de cet exa-
men.M. Belabed a affirmé, par ailleurs, que 
des études étaient en cours pour la révision 
de l'examen du Baccalauréat en temps op-
portun, outre la révision du coefficient de 
l'examen du BEM, en vue "d'éviter que les 
notes soient gonflées au sein des établisse-
ments scolaires". 

Houda H

EDUCATION 
COUP D’ENVOI DES EXAMENS DU BEM À TRAVERS  

LE TERRITOIRE NATIONAL 

POPULATION CARCÉRALE 

4520 candidats détenus 
passent les examens du 

BEM 

4520 candidats détenus pas-
saient hier à l’échelle na-

tionale, des examens 
pour l'obtention du Brevet d'enseignement 

moyen (BEM) de la session 2022, a indiqué à 
partir de Bejaia, le directeur général de l’admi-
nistration pénitentiaire et de la réinsertion, Saïd 
Zreb.Dans une déclaration à la presse après 

avoir donné le coup d'envoi officiel des 
épreuves du BEM pour les détenus au centre 
de rééducation et de réadaptation de Oued-

Ghir, M. Zreb a indiqué que pour la session de 
cette année, les examens des détenus impli-
quent 47 établissements carcéraux.Durant 

cette dernière décennie (de l'année scolaire 
2011/2012 à 2020-2021), parmi la population 
carcérale, il a été inscrit à l’examen du BEM 
44.397 candidats dont 24.813 ont subi les 

épreuves avec succès, soit un taux de réussite 
de 55,89 %, a-t-il souligné.Dans ce sillage, 

l’orateur, a relevé que 6399 détenus sont ins-
crits aux cours d’alphabétisation et 41 autres à 

ceux de l’enseignement supérieur dans le 
cadre du régime de semi-liberté qui leur permet 
d’aller à l’université le matin et de réintégrer, le 
soir venu, leurs lieux d’incarcération.Au total, a-
t-il mis en exergue, ce sont plus de 35.000 dé-

tenus qui se trouvent inscrits aux différents 
paliers de l’enseignement durant l’année sco-
laire en cours. Et l’effort vaut aussi pour la for-
mation professionnelle, qui compte parmi ses 
effectifs 45.976 détenus.Le coup d'envoi des 

examens a été donné au centre de rééducation 
et de réadaptation de Oued-Ghir, à 12 km à 

l’ouest de Bejaia, à l’issue d’une cérémonie so-
lennelle à laquelle ont pris part les autorités ad-

ministratives et judiciaires de la wilaya. Le 
centre, inauguré en 2010, "constitue un modèle 
du genre, étant doté de multiples espaces dé-
diés à l’enseignement, notamment des salles 
de classes richement équipées et conformes 
aux normes universelles", a souligné a ce pro-
pos M. Zreb, qui n’a pas manqué de mettre en 

lumière tous les efforts fournis par l’Etat en 
terme d’éducation, de formation et d’enseigne-

ment au profit des détenus. 

APRÈS UN REPORT DE DEUX ANNÉES 
Le salon international du tourisme revient 

La quatrième édition de «Cirta 
Siaha» revient après un report 
qui aura duré deux années à 

cause de la crise sanitaire. Prévue ini-
tialement pour la quatrième semaine de 
mars 2020, la manifestation se tiendra 
du 16 au 19 juin au palais de la culture 
Malek-Haddad, à Constantine, avec 
pour invités la Turquie et des pays 
arabes, dont la Tunisie. La destination 

Constantine ne sera vraisemblablement 
pas la seule à faire l’objet de promo-
tion.L’objectif essentiel de la rencontre 
consiste surtout à «vendre» celle-ci, 
mais pas que dans la mesure où il est 
également annoncé sur l’affiche de 
l’évènement la présence de l’Office na-
tional tunisien à Alger. Toutefois, aux 
yeux des habitants et au vu de l’état de 
décrépitude dans laquelle se trouve la 

ville des Ponts, sa promotion relèverait 
de la gageure. Une vision partagée par 
les acteurs directement impliqués par 
l’option marketing qui plaident 
d’abord pour l’assainissement des 
lieux compte tenu des montagnes de 
déchets domestiques à tous les coins de 
rues, en associant les services tech-
niques de la commune. 

M.E.H

 SANTÉ 
Benbouzid annonce "des réformes profondes"  

pour assurer des prestations de qualité au profit  
du citoyen 

Le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid a affirmé 
hier  à Alger que son secteur 

connaitrait des réformes profondes à 
différents niveaux en vue d'atteindre 
les objectifs stratégiques du secteur et 
d'assurer des prestations de qualité au 
profit du citoyen. Présentant un exposé 
sur le secteur de la Santé devant la 
Commission de la santé, des affaires 
sociales, du travail et de la formation 
professionnelle de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), en présence de 
la ministre des Relations avec le Parle-
ment, Basma Azouar, M. Benbouzid a 
relevé "l'incompatibilité du système de 
santé avec les objectifs stratégiques du 
secteur", soulignant à ce propos la né-
cessité de revoir son organisation et 
son fonctionnement afin d'atteindre les 
objectifs escomptés. Pour ce faire, 
ajoute le ministre, le secteur connaîtra 
"d'importantes réformes, dont notam-
ment l'élaboration des textes d'applica-
tion de la loi sanitaire, l'établissement 
du fichier national de la santé, le ren-
forcement des structures sanitaires par 
les ressources humaines et matérielles 
nécessaires tout en assurant l'utilisation 
rationnelle et optimale des ressources, 
et l'instauration de la complémentarité 
entre les deux secteurs public et privé, 

ainsi que le renforcement de la couver-
ture médicale spécialisée à travers des 
programmes de jumelage, la téléméde-
cine et l'allègement de la pression sur 
les établissements hospitaliers en trans-
férant les malades nécessitant des soins 
médicaux spécialisés vers des établis-
sements spécialisés». Il s'agit, dans le 
même sillage, du "recrutement des mé-
decins spécialistes dans le Sud et les 
Hauts-Plateaux, de la révision du sys-
tème de gestion des produits pharma-
ceutiques et des dispositifs médicaux, 
de l'amélioration des conditions de tra-
vail des personnels du secteur, et de la 
révision des statuts et de leurs régimes 
indemnitaires, en sus de la numérisa-
tion du système national de gestion des 

informations et des données relatives 
au secteur de la santé".Parmi les plus 
importantes réformes, M. Benbouzid a 
cité "la révision de l'organisation des 
services de santé dispensés au niveau 
des urgences médicales", compte tenu 
de leur importance. À cette occasion, 
le ministre a rappelé ses multiples vi-
sites dans plusieurs wilayas pour s'en-
quérir du travail des services d'urgence 
dans les structures de santé, appelant 
"les collègues dans toutes les wilayas 
à œuvrer pour la mise à disposition de 
deux cliniques pilotes au niveau de 
chaque wilaya, dans le but d'améliorer 
les prestations médicales". 

Yasmine Derbal
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INVESTISSEMENT 

 La numérisation des actes notariés, une nécessité 

D
es experts et des notaires 
ont mis en avant di-
manche à Alger, lors d'une 
rencontre sur le "rôle du 
notaire dans la protection 
et la promotion de l'inves-
tissement", l'impératif de 
réunir tous les moyens 
pour garantir le lancement 

effectif de la numérisation des actes nota-
riés compte tenu de l'importance de cette 
opération dans l'encouragement de l'inves-
tissement local et étranger. Les participants 
à cette rencontre organisée sous le patro-
nage du ministère de la Justice, ont affirmé 
que l'établissement des actes notariés sur 
support numérique était désormais une né-
cessité afin d'accélérer l'investissement et 
lutter contre la bureaucratie. Le président 
de la Chambre nationale des notaires, Réda 
Benouanane a expliqué que la modernisa-
tion et le développement effréné des nou-
velles technologies requéraient une célérité 
dans l'exécution des transactions écono-
miques, relevant que le commerce et l'in-
vestissement reposaient sur deux principes 
fondamentaux, rapidité et garantie, qui sont 
fournis par l'acte notarial. "La numérisation 
est le moyen moderne pour éliminer la bu-
reaucratie et la falsification tout en assurant 
la preuve électronique dont a besoin le no-
taire pour l'établissement de ses actes", a-
t-il fait remarquer, soulignant le rôle de 
l'acte électronique dans l'encouragement de 
l'investissement étranger. Pour M. Benoua-
nane, le développement de l'investissement 
en Algérie doit aller de pair avec le déve-

loppement du système notarial, étant la par-
tie habilitée à garantir les droits et devoirs 
des investisseurs. De son côté, le président 
de la chambre régionale des notaires du 
centre, Kamel Fettis, a souligné que l'éta-
blissement des actes notariés électroniques 
dépendait de la modernisation des adminis-
trations avec lesquelles traite le système 
notarial, citant notamment les conserva-
tions foncières, le cadastre, les services des 
impôts qui doivent, a-t-il dit, se mettre au 
diapason de cette entreprise. Pour sa part, 
le président de l'Union internationale du 
notariat (UINL), Hani Abdelhamid Achit, a 
mis en avant le rôle axial des notaires dans 
la promotion des investissements. Il a re-

levé, dans ce cadre, l'importance du sys-
tème dans leur formation pour se mettre au 
diapason des mutations économiques et au 
développement technologique, d'autant que 
l'Algérie est membre de l'Union internatio-
nale du notariat et compte des experts ca-
pables d'encadrer le notaire algérien et de 
concourir à la promotion de ses connais-
sances pour que l'opération notariale ré-
ponde aux normes internationales. Le 
coordinateur des notaires au tribunal de 
Chéraga, Mounir Chouchane a estimé, lui, 
que cette rencontre qui coïncide avec les 
débats en cours autour de la nouvelle loi sur 
l'investissement permettra de mettre en 
exergue le rôle du notaire dans l'accompa-

gnement et la protection de l'opération d'in-
vestissement. Les participants à la rencon-
tre ont salué le rôle du notaire algérien dans 
l'établissement de relations avec les inves-
tisseurs à l'étranger, les notaires algériens 
étant en contact permanent avec les orga-
nismes notariaux, en faisant la promotion 
du climat d'investissement en Algérie et des 
opportunités offertes. Le directeur des af-
faires civiles au ministère de la Justice, 
Hamid Bouhedi a évoqué dans son allocu-
tion les nouvelles dispositions du projet de 
loi sur l'investissement et "les changements 
radicaux" qu'il renferme pour améliorer le 
climat d'investissement, de par "la protec-
tion qu'il garantit et la création d'un sys-
tème législatif garantissant les droits des 
investisseurs". Il a également évoqué le 
rôle important du notaire dans cette dé-
marche nationale, en ce sens qu'il compte 
parmi les outils fondamentaux d'organisa-
tion des transactions économiques et com-
merciales. La rencontre débattra, deux 
jours durant, de la nouvelle loi sur l'inves-
tissement et des moyens pratiques de son 
application, outre des thèmes relatifs aux 
actes d'investissement et à l'investissement 
dans le domaine touristique. Des ateliers 
sont également prévus sur le foncier indus-
triel, touristique et agricole, le rôle du fon-
cier dans les opérations d'investissement, 
les avantages fiscaux pour attirer l'investis-
sement et les moyens de lever les entraves 
bureaucratiques pour sortir avec des recom-
mandations pratiques. 

RE

L'Agence nationale d'appui et 
de développement de l'entre-
preneuriat (ANADE) œuvre, 

en collaboration avec ses partenaires 
dans le domaine de l'environnement, à 
la mise en place d'un plan d'action 
commun pour le développement des 
micro-projets en matière de gestion, de 
traitement, de recyclage et d'exploita-
tion des déchets."L'ANADE s'emploie 
en collaboration avec ses partenaires 
au niveau des instances publiques ac-
tivant dans le domaine de l'environne-
ment en tête desquelles l'AND, à la 

mise en place d'un plan d'action com-
mun pour le développement des 
micro-projets en matière de gestion, de 
traitement, de recyclage et d'exploita-
tion des déchets». Ce plan d'action a 
été dévoilé par le représentant de 
l'ANADE, Mehdi Cherifi dans le cadre 
de la troisième édition du salon virtuel 
des déchets organisé sous le thème 
"pour la promotion de l'investissement 
dans le domaine des déchets». Dans 
son allocution prononcée à l'occasion, 
M. Cherifi a fait savoir que ledit plan 
d'action s'inscrit dans la démarche gé-

nérale du Gouvernement et de l'Etat al-
gérien visant à atteindre les objectifs 
du développement durable (ODD).Un 
projet commun sera encadré par les 
deux instances qui prendra en considé-
ration l'ensemble des axes, à savoir la 
sensibilisation des jeunes et étudiants, 
le renforcement des capacités de for-
mation en la matière, l'accompagne-
ment dans ce domaine et la 
mobilisation des financements pour la 
création des micro-entreprises selon 
une approche purement économique. 

Moussa O

ANADE 
Plan d'action commun avec le secteur de l'environnement 

pour les projets de gestion des déchets 

Les travaux du 33e Congrès de 
l'Union générale arabe des as-
surances (UGAA) ont débuté, 

lundi, au Centre des conventions "Mo-
hamed Benahmed" d’Oran en pré-
sence de près de 1.200 participants 
représentant 41 pays dont 20 arabes. 
Le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouya a présidé la cérémonie 
d’ouverture du Congrès, placé sous le 
haut patronage du Premier ministre, 
M. Aïmene Benabderrahmane et qui 
se tient sous le slogan "la nouvelle si-
tuation et ses répercussions sur l'in-
dustrie de l'assurance: quels sont les 

défis et quelles sont les opportunités 
pour le marché arabe de l'assu-
rance?".La rencontre de quatre jours 
traitera quatre axes liés à la crise sani-
taire liée au virus corona et ses effets 
sur le marché mondial des assurances, 
le déficit d'assurance, les transforma-
tions technologiques et la régulation 
de la gestion des assurances, en plus 
des risques émergents et des produits 
d'assurance. Les participants discute-
ront également d'autres sujets liés aux 
défis auxquels est confronté le secteur 
des assurances et des réassurances 
dans les pays arabes ces dernières an-

nées. Un nouveau Conseil d'adminis-
tration de l'UGAA devra être dégagé 
à l’issue de ce Congrès pour mettre en 
œuvre les recommandations de cette 
rencontre d’Oran et devra se réunir à 
l’issue des travaux pour choisir le lieu 
et la date de la 34e session.La ville 
d'Oran a été retenue pour abriter le 33e 
Congrès lors de l'Assemblée Générale 
du précédent congrès tenue en Tuni-
sie. Il était prévu pour le mois d'octo-
bre 2020, avant d'être reporté en 
raison de la pandémie du Coronavirus 
à 2021 puis à 2022, rappelle-t-on. 

Lehouari K

33e Congrès de l'Union générale arabe des assurances (UGAA) 
Abderrahmane Raouya préside la cérémonie d’ouverture 

Gaz torchés 
Les techniques satellitaires 

confirment les estimations de 
Sonatrach 

L'application des techniques satellitaires pour l'esti-
mation des volumes de gaz torchés en Algérie a 
permis de confirmer les résultats obtenus par So-

natrach, qui présentent des écarts significatifs avec les es-
timations publiées par d'autres organismes."S'inscrivant 
dans le cadre de ses politiques de réduction de l'empreinte 
carbone et de valorisation de la recherche, Sonatrach, en 
collaboration avec l'Agence spatiale algérienne (ASAL), 
a franchi un pas important en matière d'estimation des 
volumes des gaz torches à travers l'outil satellitaire. Cette 
collaboration a pour objectif de permettre une meilleure 
estimation des résultats obtenus par Sonatrach en matière 
de réduction du torchage de gaz et plus globalement de 
la baisse de l'empreinte carbone induite par ses 
activités.En effet, les chercheurs de l'ASAL ont mis en 
oeuvre une méthodologie pour l'estimation des volumes 
des gaz torchés à partir de l'exploitation des images noc-
turnes dans le visible et l'infrarouge du capteur VIIRS 
embarqué sur le satellite météorologique Suomi NPP, a 
fait savoir la compagnie nationale, précisant que cette 
méthodologie a été gratifiée et publiée dans la revue 
scientifique de rang A "Remote Sensing" du Multidisci-
plinary Digital Publishing Institute (MDPI), le 10 mai 
2022."Les résultats obtenus par l'ASAL démontrent une 
cohérence avec les volumes mesurés au sol par Sonatrach 
et ce, en comparaison avec ceux publiés par d'autres or-
ganismes et qui présentent des écarts significatifs des vo-
lumes constatés liés, selon l'étude menée par l'ASAL, au 
coefficient de calibration non actualisé et ne tenant pas 
compte des évènements particuliers de torchage (arrêts, 
démarrages, déclenchements)".Selon Sonatrach, "la pré-
cision de cette méthodologie, développée par l'ASAL, re-
pose sur la détection automatique de la flamme des gaz 
torchés sur les images satellitaires VIIRS", associé à l'ap-
plication des techniques de "démêlante spectral" visant à 
travailler sur les spectres "purs" des flammes de torchères 
et sur la "calibration des volumes de la chaleur rayon-
nante». Pour Sonatrach, "le fruit de cette recherche col-
laborative soutient ses efforts dans le domaine de la 
protection de l'environnement, pour atteindre ses objec-
tifs en matière de réduction des émissions des gaz à effet 
de serre à l'horizon 2030"."Cette recherche collaborative 
marque davantage la confiance de Sonatrach placée dans 
les chercheurs algériens qui l'accompagnent dans l'amé-
lioration continue de ses performances" 

NI
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Mettre en bourse des entre-
prises très rentables, diri-
ger l’épargne vers le 

formel, digitaliser les transactions… 
Ce sont les solutions qui peuvent 
aboutir à l’inclusion financière, tout 
en permettant au citoyen d’accéder 
à des services financiers en fonction 
de ses moyens. C’est ce qu’explique 
Yazid Benmouhoub Directeur géné-
ral de la Bourse d’Alger. Même si la 
participation de la Bourse d’Alger 
au PIB est estimée à 0,5%, son at-
tractivité n’est pas impactée, note 
l’intervenant qui suppose : « dans le 
secteur privé, nous n’avons pas des 

entreprises capables d’aller affron-
ter le marché. »  Yazid Benmouhoub 
appelle les entreprises privées à « 
sortir du carcan d’autofinancement, 
des financements bancaires, et de se 
projeter sur des financements de 
marché, avec toutes les exigences 
que cela impose en terme de trans-
parence et de gouvernance. »Pour 
analyser le pourquoi de cette réti-
cence vis-à-vis de la bourse, l’invité 
de la Radio Algérienne dévoile de 
nouveaux aspects. Selon lui, « entre 
2000 et 2014, les banques algé-
riennes ont offert beaucoup de cré-
dits bonifiés aux entreprises. Ce qui 

fait que les entreprises choisissent la 
banque au lieu de la bourse. »Autre 
raison du choix de la banque, la dé-
cision de l’entreprise qui revient 
souvent au fondateur ou à l’assem-
blée générale. Or, si ces entreprises 
veulent travailler dans des marchés 
internationaux, elles doivent impé-
rativement évoluer en termes d’or-
ganisation, et penser des formes 
beaucoup plus développées comme 
les Sociétés par actions (SPA), mais 
aussi avoir un capital plus important 
que ce qui existe actuellement. 

RA

Yazid Benmouhoub à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne 
« L’attractivité de la Bourse d’Alger n’est pas impactée » 

H
uawei Télécom-
munications Al-
gérie a signé, 
hier  un mémo-
randum d’en-
tente avec 
l’Ecole Supé-
rieure de 
Banque, visant la 

création d’une « Huawei ICT Aca-
déme ». Intervenant lors de cette 
rencontre, Monsieur Eason YI, 
Président directeur général de 
Huawei Télécommuniations Algé-
rie Sarl a rappelé que « Au cours 
des 20 dernières années, nous 
avons pleinement participé au dé-
veloppement des infrastructures 
TIC en Algérie, telles que 2G, 3G, 
4G, FTTX, transmission etc ». « 
Entre-temps, Huawei a toujours 
travaillé avec persévérance sur le 
transfert de connaissances dans le 

domaine des TIC par le biais des 
programmes de développement 
des talents tels que l'académie 
Huawei ICT, le concours Huawei 
ICT et Seeds for the future. », a 
expliqué M. Eason. L'ESB, en tant 
que l'une des écoles de haut ni-
veau les plus prestigieuses, est le 
berceau des talents bancaires et de 
la gestion, non seulement pour les 

affaires bancaires, mais aussi pour 
la finance et l'administration ban-
caire. C'est un honneur pour Hua-
wei de travailler avec ESB dans le 
but de promouvoir le concept de 
transformation numérique et la 
pratique de l'innovation TIC dans 
le domaine bancaire. Pour sa part, 
la CFO de Huawei de la Région 
Nord Afrique, Madame. Jihui a in-

diqué que Huawei fera plus d'ef-
forts et de contribution dans la di-
gitalisation du secteur des 
banques en Algérie. Ainsi, elle a 
cité quelques exemples réussis. « 
Avec plus de 350 milliards de dol-
lars de valeur de transaction en 
2021, ce qui représente 50 % de la 
part de marché mondiale, Huawei 
dirige activement le domaine Fin-
tech. 4 des 5 meilleurs fournis-
seurs de services Fintech 
choisissent déjà Huawei. Au 
Kenya, les revenus des Fintech 
contribuent à hauteur de 50 % au 
PIB de l'ensemble du pays », a 
précisé Mme.Jihui. Quant à lui, le 
Directeur Général de l’Ecole su-
périeure de Banque, Monsieur. 
Omar Hemissi a indiqué que : « 
Cet accord de partenariat entre 
nos deux établissements a pour 
objet de définir les modalités et 

les conditions de mise en 
œuvre d’une Académie d'ex-
cellence TIC Huawei au profit 
de l’Ecole Supérieure de 
Banque (ESB) et vise à per-
mettre à nos étudiants et un 
grand nombre de cadres de bé-
néficier de formations dans les 
domaines liés aux métiers de la 
banque digitale, du e-banking 
et du e-commerce » tout en 
souhaitant qu’aussi bien l’ESB 

que Huawei tireront le meilleur 
bénéfice de l’entente qu’ils vont 
décider aujourd’hui et que leur 
partenariat sera exemplaire.  « 
Nous avons confiance que nous et 
nos partenaires chinois ne man-
queront pas à notre engagement », 
a indiqué le Directeur général de 
l’ESB et d’ajouter « avant de 
conclure, je me tourne vers nos 
chers élèves pour leur dire que 
notre objectif à travers de la signa-
ture de ce MOU est de leur assurer 
leur meilleur enseignement des 
nouvelles pratiques bancaires 
mais aussi de leur offrir l’oppor-
tunité d’apprendre auprès d’ex-
perts internationaux et de pouvoir 
rivaliser avec les meilleurs étu-
diants dans les différentes compé-
titions lancées par HUWEI et se 
distinguer pour le meilleur renom 
de notre école. L’académie Hua-
wei ICT a été introduite depuis 
2018. Cinq universités TOP ont 
rejoint le programme, plus de 
3000 étudiants certifiés HCIA ont 
été cultivés et 200 enseignants ont 
obtenu la certification HCAI. 
Nous continuerons à nous efforcer 
de couvrir davantage de filiales 
d'éducation et de faire en sorte que 
davantage de personnes soient 
formées. 

Izouaouen Noreddine

ASSURANCE 
Le 33e congrès de l’UGAA, une op-
portunité pour renforcer la coopéra-

tion entre les compagnies arabes 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a affirmé 
hier à Oran que le congrès de l’Union générale arabe de 
l’assurance, qui se déroule dans la capitale de l’Ouest du 

pays, est une opportunité pour renforcer la coopération entre les 
compagnies arabes spécialisées dans ce domaine. En présidant 
l’ouverture de ce congrès, organisé par la Fédération algérienne 
des sociétés d’assurance et de réassurance, avec la coopération de 
l’UGAA, le ministre a indiqué que le congrès, organisé sous le 
patronage du Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane, est 
également une opportunité pour l’échange de points de vue et 
d’expériences entre les sociétés arabes d’assurance et de réassu-
rance et travailler ensemble à affronter les défis communs. Il a 
ajouté que "l'accueil par l'Algérie du congrès et le patronage du 
Premier Ministre témoignent de l'importance qu'elle attache à l'ac-
tion arabe commune dans le domaine de l'assurance et dans d'au-
tres domaines et considère l’Union générale arabe des assurances 
comme un symbole du travail arabe commun".M. Raouya a sou-
ligné que le secteur des assurances occupe une place "importante" 
en Algérie, et c’est l'un des premiers dans lesquels l'investissement 
a été ouvert aux opérateurs privés, ce qui lui a permis de passer 
de six compagnies en 1995 à vingt-trois en 2022, dont onze so-
ciétés privées ou établies avec un partenaire étranger avec des 
parts du marché de l'assurance passant de 5,6 milliards de DA en 
1997 à 144 milliards de DA en 2021.Le même responsable a re-
levé l'importance que l'Etat attache au secteur de l'assurance et de 
réassurance et œuvre à son développement en améliorant le climat 
dans lequel il évolue, en mettant à niveau les prestations présen-
tées aux clients et en accélérant la numérisation du secteur, en plus 
de l’intégration de l'assurance "Takaful" sur le marché algérien de 
l'assurance et la préparation des compagnies d'assurance algé-
riennes à prendre en charge les nouveaux risques, en particulier 
les cyber-risques.Il est à noter que ce congrès de trois jours se tient 
sous le slogan "la nouvelle situation et ses répercussions sur le 
secteur de l'assurance : quels sont les défis et les opportunités pour 
le marché arabe de l'assurance ?", avec la participation d'environ 
1 200 participants de 41 pays, dont 20 pays arabes. Le congrès 
abordera quatre axes liés à la crise sanitaire et ses effets sur le mar-
ché 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. L’Algérie, à 
travers Youssef Benmissia, président de l’Union algérienne des 
sociétés d’assurance et de réassurance, a reçu la présidence de 
l’UGAA de la Tunisie pour une durée de deux années, et ce 
jusqu’au 34e congrès prévu en 2024 à Amman (Jordanie). 

Ali B / Ag 

CRÉATION DE HUAWEI ICT ACADÉMIE 

Huawei signe un mémorandum avec l’Ecole supérieure 
des Banques 

PÉTROLE 
Le Brent à plus de 120 dollars 

Les prix du pétrole se stabili-
saient hier  à un niveau 
élevé, tirés par la fin des 

mesures anti-Covid 19 en Chine 
présageant d'une demande soute-
nue. Le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août mon-
tait de 0,34% à 120,13 dollars. Le 
baril de West Texas Intermediate 
(WTI) américain pour livraison en 
juillet prenait 0,38% à 119,28 dol-
lars, après être monté à 120,99 dol-
lars, un sommet depuis début 
mars.« La demande en énergie de-
vrait rebondir en Chine avec la 
levée de restrictions sanitaires à 
Pékin, et même s'il ne faut pas pré-

voir une embellie incroyable de 
l'économie, la reprise post-confi-
nement devrait alimenter les in-
quiétudes sur l'offre de pétrole", 
prévoient des analystes. Certains 
analystes du marché estiment, par 
ailleurs, que la demande mondiale 
dépasse largement l'offre malgré 
une augmentation des quotas de 
production annoncée par l'Organi-
sation des pays exportateurs de pé-
trole et de ses alliés 
(Opep+).L'Opep+, qui avait aug-
menté ses objectifs de production 
ces derniers mois de 432.000 ba-
rils par jour, a annoncé jeudi une 
hausse de 648.000 barils par jour. 

Mais de nombreux observateurs 
du marché soulignent que les 23 
pays de l'accord Opep+ peinent 
déjà à atteindre leurs objectifs. 
Signe de la vigueur de la demande, 
la société saoudienne du pétrole 
Saudi Aramco a augmenté ses prix 
à la vente pour ses clients asia-
tiques dimanche. Depuis le début 
de l'année, l'envol de la demande 
avec la fin des restrictions liées au 
Covid-19 à travers le monde et la 
perturbation du marché causée par 
la crise en Ukraine ont fait aug-
menter le prix du Brent de 55% et 
celui du WTI de 58%. 

Transition 
Benattou Ziane reçoit une délégation de l’Académie 

 des ingénieurs des ENR de Laghouat 

Le ministre de la Transition 
énergétique et des énergies 
renouvelables, Benattou 

Ziane, a reçu une délégation de 
l’Académie des ingénieurs des 
énergies renouvelables de La-
ghouat, avec laquelle il a évoqué les 
possibilités de concrétiser sur le ter-
rain les opportunités offertes par les 
ENR dans cette wilaya. La rencon-
tre s'est déroulée dimanche, à l’oc-
casion de la Journée mondiale de 
l'Environnement, célébrée le 5 juin 
de chaque année. À cet effet, M. 
Ziane a exprimé son souhait de pro-
mouvoir une synergie entre son dé-

partement ministériel et l’Acadé-
mie afin de "concrétiser sur le ter-
rain les opportunités offertes par les 
énergies renouvelables, notamment 
dans l’agriculture, principal secteur 
de développement de la région, eu 
égard aux vastes étendues step-
piques caractérisant la wilaya de 
Laghouat".Le ministre a, dans ce 
sens, rappelé l’importance straté-
gique du projet Solar 1000MW 
pour la wilaya de Laghouat où une 
centrale solaire d’une capacité de 
300 MW est programmée sur le site 
Hassi Delaâ.M. Ziane a, par ail-
leurs, accepté favorablement la de-

mande de parrainage de la journée 
"Portes ouvertes sur les énergies re-
nouvelables", organisée par l’Aca-
démie en septembre prochain à 
Laghouat.A l’issue de cette rencon-
tre, les représentants de l’Académie 
ont effectué une visite de courtoise 
aux directions centrales du minis-
tère, ainsi qu’à l’Agence Nationale 
pour la Promotion et la rationalisa-
tion de l’utilisation de l’énergie 
(APRUE) et à la Société nationale 
des énergies renouvelables 
"SHAEMS". 

Mohand Arab
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L
e ministre du Travail, 
de l'Emploi et de la 
Sécurité sociale, You-
cef Cherfa a appelé, 
lundi à Alger, les 
cadre de la Caisse na-
tionale des retraites 
(CNR) à la mise en 
place d'une feuille de 

route en vue d'une "gestion de 
qualité" basée sur des méca-
nismes modernes, à même de ga-
rantir la réalisation des résultats 
escomptés dans les délais impar-
tis.Cette rencontre devrait aboutir 
à "la mise en place d'une feuille 
de route susceptible d'assurer une 
gestion de qualité basée sur des 
mécanismes modernes et de ga-
rantir la réalisation des résultats 
escomptés dans les délais impar-
tis", a  précisé le ministre dans 
une allocution prononcée en son 
nom par le secrétaire général du 
ministère, Akli Berkati à l'ouver-
ture de la rencontre nationale des 
directeurs des antennes locales du 
CNR tenue au Centre familiale de 
la Caisse nationale des assurances 
sociales (CNAS) à Alger.Pour le 
ministre, la rencontre est une op-
portunité d'approfondir la consul-
tation sur le suivi de la mise en 
œuvre du plan d'action du Gou-

vernement avec davantage d'effi-
cacité.Cette démarche s'inscrit 
dans le cadre du programme du 
Président de la République qui ac-
corde un intérêt majeur au dossier 
de la protection sociale en général 
et à la prise en charge des retraités 
en particulier à travers la révision 
du mode de gestion des CNAS, a 
relevé le ministre dans son allocu-
tion. "Il s'agit d'un des engage-
ments du Chef de l'Etat visant la 
consécration de l'Etat de droit et 
le renforcement de la bonne gou-

vernance par l'évaluation pério-
dique des cadres, un critère essen-
tiel dans la gestion et l'accès au 
postes", a-t-il poursuivi.A ce pro-
pos, il a appelé les cadres de la 
Caisse aux niveaux central et 
local à "adhérer" à l'effort de révi-
sion des modes de gestion tout en 
œuvrant au renforcement des mé-
canismes de gouvernance, et s'en-
gageant aux normes 
professionnelles et au respect des 
directives des pouvoirs publics vi-
sant à renforcer l'Etat de droit, la 

transparence et la prise en charge 
optimale des citoyens.Le suivi et 
l'évaluation de l'efficacité des po-
litiques publiques dans le do-
maine de la sécurité sociale et la 
prise en charge des assurés so-
ciaux, ajoute le ministre, contri-
bueront à "l'amélioration 
permanente de la performance du 
Service public, notamment avec 
la concrétisation des principes du 
dialogue social au sein des ins-
tances sectorielles, étant un 
moyen optimal pour la prise en 

charge des préoccupations soule-
vées".Le même responsable a 
également rappelé la stratégie du 
ministère basée sur "le développe-
ment des modes de gestion dans 
le secteur, à travers un suivi 
continu et une évaluation perma-
nente de la performance de tous 
les cadres aux niveaux, central et 
local, afin de promouvoir le ser-
vice public et de restaurer de la 
confiance des citoyens".Pour sa 
part, le responsable chargé de la 
gestion de la CNR, M. Djaafer 
Abdelli, a souligné que l'informa-
tique a été introduit dans la ges-
tion et l'exécution des tâches 
internes, à travers le renforcement 
de l'infrastructure de la Caisse et 
le développement de l'espace nu-
mérique de la retraite tout en pro-
posant de nombreuses 
applications numériques comme 
l'application "Takaoudi" qui offre 
de nombreux services à 
distance.Il a indiqué que la res-
ponsabilité des cadres de la CNR 
est "de protéger le système natio-
nal de retraite et d'assurer sa pé-
rennité en renforçant les efforts 
dans le domaine de la rationalisa-
tion des dépenses et de l'amélio-
ration des prestations". 

M.T

SELON LE MINISTRE DES FINANCES 
L’Algérie prévoit un taux de crois-

sance de 3,4% attendu en 2022 

CNR 

Une feuille de route pour une gestion de qualité est impérative 

L’Algérie prévoit un taux de croissance de l’ordre de 
3,4% au cours de l’année 2022, a annoncé hier  à Oran 
le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya."L’Al-

gérie a réussi à dépasser les répercussions de la crise sanitaire 
de la Covid-19 et les grands indices économiques sont en amé-
lioration depuis le deuxième semestre de l’année 2021 ce qui 
permet de prévoir un taux de croissance de 3,4% pour l’exercice 
2022", a souligné le ministre à l’ouverture du 33ème Congrès 
de l'Union générale arabe des assurances (UGAA) au Centre des 
Conventions Mohamed Benahmed d’Oran.M. Raouya a mis en 
exergue "les dispositions de l’Etat pour prendre en charge les 
répercussions de la crise sanitaire et amortir son impact sur 
l’économie et les institutions algériennes, dont le rééchelonne-
ment des dettes des entreprises et l’octroi de diverses mesures 
incitatives. Ces mesures ont permis de contrôler la situation éco-
nomique générale et préserver les grands équilibres dans le sec-
teur financier, dont celui des assurances et réassurances». Il a 
également mis en valeur les réformes économiques entreprises 
dernièrement en Algérie pour améliorer l’efficience économique 
et relever le taux de la croissance, à travers le soutien des ex-
portations hors hydrocarbures et la révision du code de l’inves-
tissement, en abrogeant les obstacles bureaucratiques, la 
simplification des mesures et l’abandon de la règle 51/49 dans 
l’investissement dans la plupart des secteurs. Il a également noté 
"le soutien de l’Etat, dans le cadre de ces réformes, au partena-
riat entre les secteurs public et privé et l’élargissement de l’uti-
lisation des nouvelles technologies et la numérisation dans la 
gestion du secteur économique", soulignant que "les premiers 
résultats de ces réformes seront bientôt visibles». Ce congrès est 
organisé conjointement par l’UAR (Union algérienne des socié-
tés d’assurance et de réassurance) et la GAIF (General arab in-
surance féderation). Il est placé sous le patronage du Premier 
ministre, Aïmene Benabderrahmane. 

Ahmed Itchiran

Le président de l'Assemblée 
populaire nationale (APN), 
M. Brahim Boughali a af-

firmé lundi à Alger que l'Algérie 
était "capable" d'opérer, le plus ra-
pidement possible, la transition nu-
mérique, après "le saut qualitatif" 
qu'elle a réalisé, grâce aux nou-
velles directives du Président de la 
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune.S'exprimant lors d'une jour-
née parlementaire, organisée par la 
Commission des transports et des 
télécommunications de l'APN, 
sous le slogan "La Transition nu-
mérique...Pour un service public 
efficace", M. Boughali a précisé 
que l'Algérie "est capable d'opérer, 
le plus rapidement possible, la tran-
sition numérique, après le saut qua-
litatif qu'elle a réalisé grâce aux 
nouvelles directives du Président 
de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune".Il a en outre souligné 
que l'Algérie "dispose de tous les 
atouts possibles du numérique, 
d'autant que plusieurs secteurs ont 

pris des mesures visant à promou-
voir la qualité de vie, à travers le 
développement des technologies de 
l'information et de la communica-
tion et l'élargissement de leur utili-
sation", citant les acquis obtenus en 
matière d'accès à Internet sur tout 
le territoire national, et l'utilisation 
de la fibre optique dans les commu-
nications en passant par les docu-
ments biométriques et les 
plateformes du commerce électro-
nique. M. Boughali a également af-
firmé que "le Président Tebboune a 
fait de la transition numérique et de 
l'intelligence artificielle, l'une des 
priorités de son programme prési-
dentiel, compte tenu de son rôle 
pivot dans la relance de l'économie 
nationale".Au vu de "sa volonté 
politique et de ses acquis en ma-
tière de sécurité et de stabilité, l'Al-
gérie a pu barrer la route aux 
conspirateurs grâce à la vigilance 
de son armée vaillante et de ses 
forces de sécurité qui veillent à la 
sécurité du pays et de ses acquis, et 

aux compétences et élites, ainsi 
qu'aux universités et laboratoires", 
a-t-il ajouté.Il a souligné que le ser-
vice public "connait davantage de 
flexibilité après l'adoption d'un 
mode de gestion décentralisé", re-
levant que "la satisfaction du ci-
toyen passe par l'accélération des 
procédures d'accès au service et le 
changement des modes de transac-
tions traditionnelles pour les adap-
ter à la révolution numérique".Le 
président de la Chambre basse du 
Parlement a par la même insisté sur 
"la nécessité de former des cadres 
spécialisés dans l'utilisation des 
systèmes et outils numériques pour 
pouvoir développer les méca-
nismes appropriés, maitriser la 
création et le développement des 
plateformes numériques, des équi-
pements et des logiciels, et de ga-
rantir la sécurité informationnelle", 
affirmant que ces facteurs "sont né-
cessaires pour la réussite de la tran-
sition numérique". 

Salah Laâour / Ag

POUR UN SERVICE PUBLIC EFFICACE 

 L'Algérie est capable d'opérer la transition 
numérique le plus rapidement possible 
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L
e procès en appel de 
l'affaire Khalifa Bank, 
dont le principal ac-
cusé, l'ancien P-DG de 
la Banque, Abdelmou-
mene Khalifa et dix 
(10) autres accusés, 
des cadres et des res-
ponsables, s'est pour-

suivi hier  par l'audition des 
accusés, alors que l'après-midi a 
été  consacrée au plaidoyer de la 
partie civile et celle du collectif de 
défense.     Dimanche, onze (11) 
accusés et deux témoins seule-
ment ayant comparu à la première 
audience sur les 100 cités, ont été 
auditionnés par la présidente de 
l'audience, Hassiba Rahali et les 
sept membres du jury dans l'af-
faire, suite à un pourvoi en cassa-
tion interjeté devant la Cour 
suprême.Les accusés, à la tête des-
quels Abdelmoumene Khalifa qui 
a comparu par visioconférence de-
puis l'établissement pénitentiaire 
de Chlef, ont nié toutes les charges 
retenues contre eux, dont "consti-
tution d'une association de malfai-
teurs", "vol en réunion", 
"escroquerie", "abus de 
confiance", "faux en écritures de 
banque", "corruption", "trafic d'in-

fluence" et "faux en écritures pu-
bliques". L'ancien P-DG de Kha-
lifa Bank a nié avoir bénéficié de 
deux crédits de l'agence de la 
Banque du développement local 
(BDL) de Staouéli, à travers deux 
faux contrats au profit de sa so-
ciété pharmaceutique, avant la 
création de sa banque.               De 
même qu'il a affirmé ne pas être au 
fait des deux contrats d'hypo-
thèque sur la résidence familiale à 

Hydra et un local commercial à 
Chéraga, tentant, à chaque fois, de 
défendre l'activité de la banque. Le 
tribunal a également auditionné 
l'ancien Directeur de l'agence de la 
BDL, Mourad Issir Idir, sur l'oc-
troi de deux crédits au profit de 
Khalifa, à travers deux faux 
contrats d'hypothèque, affirmant 
n'avoir aucune connaissance de 
ces actes. A été également audi-
tionné l'ancien gouverneur de la 

Banque d'Algérie, Abdelouahab 
Keramane, poursuivi pour consti-
tution d'association de malfaiteurs, 
vol en réunion et abus de 
confiance pour la création de la 
Khalifa Bank et l'octroi de l'agré-
ment par la Banque d'Algérie.Ke-
ramane a imputé toutes les 
infractions commises par la Kha-
lifa Bank à la Commission ban-
caire de la Banque d'Algérie, 
habilitée à contrôler les banques. 
Par ailleurs, il a affirmé ne pas sa-
voir que son frère, l'ancien minis-
tre Abdennour Keramane, avait 
obtenu, fin 2001, le montant de 
22.000 euros pour créer une so-
ciété privée, et que sa fille, Yas-
mine, avait obtenu un montant en 
devise pour la création d'une 
agence de Khalifa Bank à Milan, 
en Italie. Jugés par contumace lors 
du premier procès en 2007 et après 
leur retour au pays en 2022, les 
frères Keramane ont fait appel. 
Après un procès en présentiel tenu 
le 28 avril dernier, les frères Kera-
mane ont été acquittés. Le parquet 
a fait appel du jugement le 4 mai 
2022, approuvé par le tribunal qui 
a entamé un nouveau procès. L’af-
faire de Khalifa Bank est consti-
tuée, selon la présidente de la 

séance, de deux dossiers. Le pre-
mier concerne Abdelmoumene 
Khalifa et 11 coaccusés, suite à un 
pourvoi en cassation interjeté au-
près de la Cour suprême, le 
deuxième concerne les frères Ke-
ramane. Le tribunal a décidé la 
jonction des dossiers en une seule 
affaire du fait qu'il s'agit des 
mêmes faits et parties. Selon la 
présidente du tribunal correction-
nel, la demande de pourvoi en 
appel dans l'affaire Khalifa Bank 
a été acceptée en raison de la non 
prestation de serment par le liqui-
dateur de la Banque Moncef Badis 
et l'expert comptable Hamid Foufa 
lors du procès tenu en novembre 
2020, après approbation du pour-
voi en cassation par la Cour su-
prême. Suite à quoi, Khalifa 
Abdelmoumene a interjeté appel 
du verdict (18 ans de prison ferme 
assortie d'une amende d'un million 
de dinars avec confiscation de tous 
les biens), rendu par le tribunal en 
2015.Le tribunal correctionnel 
près la Cour de Blida avait 
condamné en novembre 2020 les 
accusés dans l'affaire Khalifa à des 
peines de 18 ans de prison ferme 
et acquitté 12 autres accusés. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL PRÈS LA COUR DE BLIDA  

 Poursuite du procès en appel de l'affaire Khalifa Bank 

AÏN DEFLA 
Saisie de 1,5 kg de drogue et 
démantèlement d'un réseau 

de criminels 

Un réseau criminel organisé de quatre (4) indivi-
dus versés dans le trafic de kif traité a été dé-
mantelé récemment à Djellida, à 10 km au 

sud-est d’Aïn Defla, avec saisie de 1,5 kg de cette subs-
tance hallucinogène. Exploitant des informations fai-
sant état de quatre individus âgés entre 29 et 40 ans, 
dont un recherché par la justice pour falsification de 
billets d’argent et trafic de psychotropes, les éléments 
de la sûreté de daïra de Djellida ont mis en place un 
plan minutieux visant leur neutralisation. Après avoir 
identifié l’un des éléments de la bande en question, le-
quel empruntait souvent l’évitement nord de Aïn Defla 
pour tenter d’échapper au contrôle des services de sé-
curité, les policiers l’ont surveillé de très près, l’arrêtant 
dimanche dernier au volant de son véhicule touristique 
à l’entrée de la ville de Djellida en possession de 15 
barrettes de kif traité d’un poids total de 1,5 kg soi-
gneusement dissimulés dans ses vêtements et dans le 
moteur de son véhicule. Une somme d’argent en mon-
naie nationale (150 milles dinars) et une autre en devise 
(240 euros) ont été également trouvés chez le présumé 
suspect. Intensifiant les recherches, l’instance sécuri-
taire susmentionnée, appuyée par la Brigade de Re-
cherches et d’Intervention (BRI) de Aïn Defla et la 
Brigade Mobile de la Police Judiciaire (BMPJ) de Khe-
mis Miliana, et en coordination avec le parquet de Aïn 
Defla, a réussi à identifier puis à arrêter les trois autres 
membres du réseau (les pourvoyeurs en cette substance 
hallucinogène), dont l’un réside à Tlemcen, et les deux 
autres à Khemis Miliana. Au total, 551 bouteilles de 
boissons alcoolisées ont été retrouvées au domicile de 
l’un de ces derniers. Après parachèvement des procé-
dures judiciaires, les mis en cause ont été présentés di-
manche après-midi devant le procureur de la 
république près le tribunal de Aïn Defla, qui les a pla-
cés sous mandat de dépôt dans l’attente de leur juge-
ment. 

La brigade de recherche et d’inter-
vention de la police judiciaire de 
la sûreté de la wilaya de Constan-

tine a effectué, en coordination avec les 
autres partenaires sécuritaires, une opé-
ration qualifiée de "la plus grande du 
genre depuis plusieurs années" de saisie 
de 5.000 comprimés de drogue dure et 
14.000 comprimés 
hallucinogènes."Suite à des informa-
tions relatives à l’intention de personnes 
de vendre une quantité considérable de 
psychotropes et de drogue dure, les in-
vestigations menées ont permis de dé-
terminer le lieu de la transaction à la cité 

El-Mouna dans la commune de 
Constantine", a déclaré le lieutenant 
Farés Zelagui, cadre de cette 
cellule.l’opération a donné lieu à la sai-
sie, à bord d’une voiture touristique, de 

5.000 comprimés de drogue dure (ecs-
tasy) et 14.000 capsules hallucinogènes 
ainsi qu’à l’arrestation de deux per-
sonnes, âgées de 27 et 45 ans, et la saisie 
d’ordonnances, un cachet médical à 
usage "suspect" et des montants en 
monnaie nationale et en devises. À la fin 
de l’enquête, les deux mis en cause ont 
été présentés devant le procureur de la 
République près le tribunal de Constan-
tine pour "obtention par voie de contre-
bande, possession, achat en vue de 
vendre et stocker et transporter des 
drogues dures et des psychotropes dans 
le cadre d’un groupe criminel organisé 

CONSTANTINE 
Saisie de 5.000 comprimés de drogue dure 

Trois (03) personnes ont trouvé 
la mort et 173autres ont été 
blessées dans des accidents de 

la route survenus à travers plusieurs 
régions du pays durant ces dernières 
24 heures. Durant la même période, 
les plongeurs de la Protection civile de 
la wilaya de Batna, ont repêché le 
corps d’une femme âgée de 20 ans, 
décédée par noyade dans une marre 
d’eau, au lieudit "domaine El Rouk-
nia", dans la commune d’Ouled Fa-

dhel, relevant de la daïra de Timgad. 
Ainsi, les secours sont intervenus du-
rant ces dernières 24 heures pour l’ex-
tinction d'un (01) incendie urbain qui 
s'est déclaré dans un chalet préfabri-
qué au niveau de la cité Seddik Abdel-
kader située dans la commune de 
Saida, ajoutant qu'aucune perte n’est 
à déplorer. Quant à la lutte contre les 
incendies de forêts et récoltes, les ser-
vices de la Protection civile sont inter-
venus pour l’extinction de 27 

incendies, dont 03 incendies de forêts, 
01 incendie de broussailles et 24 in-
cendies de  récoltes. Les incendies en 
question ont causé des pertes estimés 
à 36 ha de forêts, 23 ha de maquis et 
16 ha de blé, 14 ha d'orge, 835 bottes 
de foins, 89 arbres fruitiers et 25 pal-
meraies, affirme la même source, rap-
pelant que l’intervention des secours 
a permis de circonscrire les incendies 
et évité leur propagation vers d’autres 
lieux. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
3 décès et 173 blessées enregistrés en 24 heures  

Le bilan de l'accident d'un car 
ayant chuté dimanche au fond 
d'une gorge dans une région 

montagneuse du nord de l'Inde est 
passé à 25 morts et cinq grièvement 
blessés, a déclaré la police locale dans 
un nouveau bilan."Les blessés ont été 

transportés d'urgence vers les instal-
lations médicales voisines", a déclaré 
le responsable de la police du district, 
Arpan Yaduvanshi, cité par des mé-
dias. Un précédent bilan a fait état de 
22 morts. L’accident s'est produit à 
Uttarkashi, à environ 160 kilomètres 

de la capitale de Dehradun. Le véhi-
cule, transportant une trentaine de 
personnes, se dirigeait vers Yamuno-
tri, un site de pèlerinage hindou 
lorsqu'il a quitté la route dans la soi-
rée. 

ACCIDENT DANS LE NORD DE L'INDE 
 Le bilan passe à 25 morts 

Le Pôle pénal économique et fi-
nancier du Tribunal de Sidi 
M'hamed (Alger) a condamné 

lundi Saïd Bouteflika, frère et ancien 
conseiller de l'ex-président Abdelaziz 
Bouteflika, à huit (8) ans de prison 
ferme dans l'affaire du financement oc-

culte de la campagne électorale de la 
Présidentielle annulée d'avril 2019.Le 
Tribunal a aussi condamné l'homme 
d'affaires Ali Haddad, dans la même af-
faire, à quatre (4) ans de prison ferme 
pour blanchiment d'argent, trafic d'in-
fluence et non déclaration de biens. Ali 

Haddad a été acquitté du chef d'accu-
sation de financement occulte de la 
Présidentielle annulée d'avril 2019, 
pour le compte du candidat Abdelaziz 
Bouteflika.Saïd Bouteflika a également 
été condamné à verser au Trésor public 
3 millions de DA. 

FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE DE 2019  
 Saïd Bouteflika condamné à 8 ans de prison ferme 
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D
es médecins, des spécia-
listes et professeurs en psy-
chologie ont insisté 
dimanche à Souk-Ahras 
sur l’importance de "déve-
lopper les capacités inter-
actives verbales et non 
verbales chez l’enfant au-
tiste".S'exprimant au cours 

des travaux d’un séminaire national sur "les 
moyens de prévention du trouble de l’au-
tisme chez les enfants et comment les faire 
intégrer dans la société" organisé à la mai-
son de la culture Tahar Ouettar, Dr. Mes-
saoud Houichi, orthophoniste au sein de 
l’établissement public de santé de proximité 
(EPSP) d’Ain Oulmène (wilaya de Sétif) a 
précisé qu’il devient incontournable devant 
l’augmentation du nombre d’enfants au-
tistes de "développer les capacités interac-
tives verbales et non verbales chez ces 
enfants".M. Houichi a insisté, au cours de 
cette rencontre organisée à l’initiative de la 
Fédération nationale de l’autisme (bureau de 
Souk-Ahras) qui se poursuivra jusqu’au 7 
juin courant, sur l’importance de trouver les 
bonnes méthodes scientifiques pour une 
meilleure prise en charge des autistes, appe-
lant les parents des enfants concernés à 
prendre en considération les conseils des 
spécialistes en langue et orthophonie, d’au-

tant que le taux de participation des parents 
à l’opération de prise en charge atteint ac-
tuellement les 60%.Pour sa part le profes-
seur Seddik Bekou, spécialiste en 
psychiatrie pédiatrique à l’hôpital Mahfoud 
Boussebsi de Chéraga (Alger), a présenté, 
au cours de cette rencontre, dont l’ouverture 
officielle a été faite par le chef de l’exécutif 
local Lounès Bouzegza, un bilan sur ce qui 
a été réalisé à l’échelle nationale au profit 
de cette catégorie. Le professeur Bekou, 
également vice-président du comité scienti-
fique de la Fédération algérienne de l’au-
tisme, a insisté sur l’importance de prendre 
en considération les conseils des spécialistes 
du domaine notamment, les services hospi-

taliers universitaires, ajoutant que ce sémi-
naire national s’inscrit dans le cadre du pro-
jet national de la fédération pour sensibiliser 
et former sur ce trouble pour la prise en 
charge de cette catégorie et leur intégration 
dans la société.La Fédération nationale de 
l’autisme a élaboré un plan d’action 2020-
2024 contenant plusieurs axes, dont la sen-
sibilisation pour toute la société et le 
personnel chargé de l’enfance pour un dé-
pistage précoce du trouble de l’autisme et la 
formation des spécialistes en matière de 
diagnostic, l’évaluation et la prise en charge, 
ainsi que l’organisation de caravanes de 
prise en charge des enfants autistes dans les 
zones d’ombre et l’encouragement de la re-

cherche scientifique en la matière égale-
ment.Dans son intervention, Kheireddine 
Rezaikia, représentant du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, a mis en avant les efforts 
de l’Etat pour la prise en charge de la caté-
gorie des jeunes et des enfants et mis en 
exergue également la politique de l’Etat de-
puis l’indépendance et son ralliement au 
groupe international validant la loi des 
droits de l’enfant en 1989 pour poursuivre 
la promotion des droits de l’enfant et des 
jeunes en mobilisant un tissu institutionnel 
national en plus des établissements des sec-
teurs de la santé et de l’éducation nationale. 
Estimant que l’Algérie était pionnière dans 
le domaine de la vaccination des enfants, M. 
Rezaikia a indiqué que le ministère de la 
Jeunesse et des Sports a adopté une ap-
proche d’ouverture vis à vis des différentes 
organisations de la société civile s’occupant 
des affaires de l’enfant notamment le volet 
sanitaire.Les travaux du séminaire se pour-
suivront par la présentation d’interventions 
et l’organisation d’ateliers pratiques sur la 
prise en charge et l’intégration des enfants 
autistes et autres sur le dépistage précoce, le 
diagnostic et l’évaluation, ainsi qu’un atelier 
pour les parents intitulé "comment se com-
porter avec les enfants dans la vie quoti-
dienne". 

Abdelkrim Mechaka

SOUK AHRAS 

Nécessité de développer les capacités interactives  
chez l’enfant autiste 

KHENCHELA, TÉBESSA ET GUELMA 
231 personnes bénéficient d’une formation 

en pisciculture 

Au total, 231 personnes de trois wilayas de l’Est ont bénéficié, depuis 
le début de l’année, de formation en pisciculture, a-t-on appris auprès 
de la direction de la pêche et de l’aquaculture de Guelma. Des étudiants 

universitaires, des porteurs de projets et des agriculteurs de Khenchela, Té-
bessa et Guelma ont bénéficié de cette formation, a précisé Faouzi Hebita, res-
ponsable de cette direction qui chapeaute ces trois wilayas ainsi qu’Oum El 
Bouaghi et Souk Ahras. Le même cadre a précisé que pour la première fois 
ces formations ont bénéficié à 74 détenus des établissements pénitentiaires en 
vertu d’une convention entre le ministère de tutelle et le secteur de la justice. 
Ces formations tenues sous forme de stages de courte durée ont été animées 
par des cadres de cette direction, de l’Ecole d’aquaculture d’Annaba et de 
l’Institut de pêche et d’aquaculture de Collo (Skikda), selon M. Hebita.Ces 
formations ont suscité davantage d’engouement en 2022, selon la même source 
qui a rappelé qu’en 2021, seulement 130 personnes de Tébessa, Guelma et 
Souk Ahras ont bénéficié de ces formations portant sur l’intégration de l’aqua-
culture à l’agriculture et l’investissement dans des projets de fermes aqua-
coles.  

CONSTANTINE 
Réception bientôt de l’éclairage d’une partie 
de la route reliant El Khroub à Ali Mendjeli 

Une opération de réfection de l’éclairage public a été lancée sur une par-
tie de la route reliant la ville d’El Khroub à la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli (Constantine), via la localité d’El Baâraouia, 

et sera réceptionnée "avant le mois de juillet prochain", a-t-on appris auprès 
de l’Assemblée populaire communale (APC) d’El Khroub.Mettant l’accent 
sur l’importance de ce projet tant attendu par les usagers de cette route qui 
font face aux risques des accidents de la route en raison de l’absence totale de 
l’éclairage public sur cet axe névralgique, le président de l’APC d’El Khroub, 
Mehdi Daâs, a précisé que les travaux ont été confiés à l’entreprise des travaux 
de l’éclairage public (ETREP).Selon les précisons fournies par la même 
source, les travaux concerneront la partie de la route allant de la localité El 
Mouzina à la sortie de la ville d’El Khroub jusqu’à la région d’El Baâraouia, 
et ce conformément au plan d’action arrêté de concert avec les services de la 
direction de wilaya des travaux public (DTP).L’opération se poursuivra "ulté-
rieurement" pour cibler la deuxième tranche du tracé entre El Khroub et la cir-
conscription administrative Ali Mendjeli, soit de la localité El Baâraouia au 
lieudit "Quatre chemins" à l’entrée de Ali Mendjeli, selon la même source. 
Une enveloppe financière de l’ordre de 12 millions de dinars a été mobilisée 
pour la réalisation des travaux de réfection de la première tranche de cette 
route (d’El Khroub à El Baâraouia), a-t-on fait savoir. Dans la wilaya de 
Constantine plusieurs axes routiers névralgiques, à Hamma Bouziane et Ain 
Abid notamment, sont dépourvus d’éclairage public causant un véritable pro-
blème de sécurité routière 

M.El Hadi

BLIDA 
Près de 200 micro-entreprises recensées dans  

le domaine du recyclage des déchets 

La wilaya de Blida compte près de 200 
micro-entreprises actives dans le do-
maine du recyclage des déchets, a-t-on 

appris de la direction locale de l'Environne-
ment."La wilaya compte actuellement près de 
200 unités spécialisées dans le recyclage des dé-
chets, dont du carton, papier, verre, bois et dif-
férents types de plastique", a indiqué le directeur 
du secteur, Ouahid Tchachi, dans son interven-
tion à une journée d'étude sur les "Métiers 
verts", abritée par l’université Saad-Dahlab à 
l'occasion de la Journée mondiale de l'environ-
nement. Outre les ordures ménagères, ces 
micro-entreprises assurent également la prise en 
charge de déchets médicaux et paramédicaux, 
vu que la wilaya abrite un nombre considérable 
de centres et d’établissements hospitaliers, qui 
en font un pôle médical par excellence, a souli-
gné le même responsable.M. Tchachi a cité 
parmi ces entreprises au parcours exemplaire, et 
ayant réussi en un cours laps de temps à exporter 
leurs produits, une unité spécialisée dans le trai-
tement des restes de poulet et leur transforma-
tion en protéines, la première du genre au niveau 
national, a-t-il relevé, soulignant sa "contribu-
tion à palier au problème de rejet de ces déchets 
dans les cours d’eau, et les risques encourus 
pour la santé publique"."Les CET de Blida se 
trouvent dans l’impossibilité de prendre en 
charge la totalité des déchets ménagers générés 
par la wilaya, dont le volume est estimé à près 

de 400.000 tonnes/an ", a déploré le directeur de 
l’environnement, expliquant par là, la mise au 
point d’un plan d'action pour réduire le volume 
des déchets à leur niveau.Le responsable a cité 
parmi les solutions proposées, l’encouragement 
de la récupération et du recyclage des déchets, 
par l’incitation des jeunes à investir dans ce do-
maine. A cela s’ajoute le lancement de la pre-
mière expérience de tri des déchets dans la 
wilaya, à travers l’installation de conteneurs 
pour ce faire, au niveau des quartiers fermés, des 
établissements publics, des universités et des ré-
sidences universitaires. Outre la génération de 
revenus, l'économie circulaire permettra d'éviter 
plusieurs problèmes affectant l'environnement, 
dont la réduction de l’impact des polluants et 
des produits chimiques dans l'eau, et les risques 
y inhérents, tout en mettant le holà au déséqui-
libre de l’écosystème, le réchauffement clima-
tique et ses effets sur les précipitations pluviales. 
Les participants à cette journée d'étude organi-
sée par la direction de l'environnement en coor-
dination avec la direction de la formation 
professionnelle et l'université Saâd-Dahleb, ont 
évoqué les moyens de la transition de l'écono-
mie traditionnelle vers une économie circulaire 
et d'inciter les jeunes à investir ce domaine. Ils 
ont aussi appelé à la nécessité de renoncer à 
l’usage du terme "déchets" pour le remplacer 
par celui de "matières premières". 

Arab M

Des efforts pour améliorer la gestion des déchets 
ménagers 

La wilaya de Tlemcen déploie des efforts 
pour réduire la pollution de l’environne-
ment, notamment en améliorant l’enlève-

ment des déchets ménagers et assimilés et 
l’éradication des décharges sauvages, a souligné 
la cheffe de service de l’environnement indus-
triel et urbain à la direction locale chargée du 
secteur, Karaouezene Nadia.Lors de la célébra-
tion, dimanche, de la journée mondiale de l’en-
vironnement, organisée au palais de la culture 
"Abdelkrim Dali", cette responsable a souligné 
que les efforts consentis ont permis d’éradiquer 
douze décharges non contrôlées à travers cer-
taines régions, après la réalisation de trois cen-
tres d’enfouissement technique (CET) à 
Tlemcen, Maghnia et Ghazaouet et la création 
de quatre décharges contrôlées à Sebdou, Beni 
Smail, Beni Snous et Remchi.Pour l’enlèvement 

des ordures ménagères, elle a relevé que la 
quantité traitée quotidiennement à travers la wi-
laya est estimée à 800 tonnes/jour et que les au-
torités locales œuvrent à améliorer 
constamment ce volet. A ce titre, elle a souligné 
que la commune de Tlemcen vient d’acquérir 
sept bennes-tasseuses pour améliorer les opéra-
tions d’enlèvement des ordures et déchets no-
tamment dans certains quartiers et cités comme 
Oudjelida, Boudjelida et autres.La journée mon-
diale de l’environnement a donné lieu à plu-
sieurs expositions des établissements relevant 
du secteur des forêts et de l’environnement dans 
le but de sensibiliser la population sur sa contri-
bution à la protection de l’environnement. Des 
ateliers de dessins ont été également organisés 
au profit des enfants à cette occasion. 
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L
es participants au 2ème sé-
minaire national intitulé 
"Environnement et so-
ciété", tenu dimanche à 
l’université 20 août 1955 
de Skikda, ont mis l’accent 
sur "l’importance d’adop-
ter une stratégie claire de 
protection de l’environne-

ment». Les participants à la rencontre, 
initiée par la faculté des sciences so-
ciales et humaines, en coordination 
avec la Direction de la jeunesse et des 
sports, et l’association locale "étoiles 
de mer", ont insisté sur l’impérative 
préservation de la biodiversité et des 
équilibres écologiques, préconisé la 
planification en vue d’instaurer un en-
vironnement sain et propre et parvenir 
à une exploitation rationnelle des res-
sources naturelles. Ils ont aussi appelé 
à améliorer la qualité de vie sociale, 
encourager les actions de reboisement, 
aménager des espaces environnemen-
taux et encourager la création de clubs 
et aires récréatives, outre la multipli-
cation des rencontres similaires pour 
faire face aux défis actuels et futurs. 
Dans ce contexte, Imad Laid, ensei-
gnant au sein de la faculté organisa-
trice, a mis l’accent sur l’importance 
"du génie écologique pour le dévelop-
pement du tourisme", estimant que 
l’Algérie possède tous les moyens 
géographiques et environnementaux 
pour faire du secteur touristique un 
moteur de développement dans le 
cadre de la stratégie de sortie de la dé-

pendance à l’égard des hydrocarbures, 
même si actuellement les revenus 
issus de ce secteur restent "faibles». 
Enseignant au département de psycho-
logie de la même faculté, Abdeloua-
hab Remache, a relevé qu’une étude 
d’étudiants en master, menée en 2019, 
avait montré que l’éducation écolo-
gique dans le cycle primaire était "in-
suffisante». De son côté, Mourad 
Belkhiri de l’université Constantine-2 
a insisté sur le rôle des institutions so-
ciales que sont la famille, l’école et la 
mosquée dans la diffusion de la 
conscience écologique, notamment 
chez les enfants. La rencontre a abordé 

les questions liées au rapport de l’en-
vironnement avec le politique, l’éco-
nomique et le juridique, à 
l’environnement et au développement, 
l’éducation écologique et l’impact de 
l’environnement sur les comporte-
ments. La rencontre a regroupé des 
participants de plusieurs universités 
avec l’objectif de dynamiser la rela-
tion entre l’universitaire, la société ci-
vile et les collectivités locales en vue 
de définir une stratégie nouvelle asso-
ciant les divers acteurs sous la ban-
nière de l’université, a relevé le 
président du séminaire, Hicham Bou-
baker. 

TIZI-OUZOU 
Plus de 2,29 milliards de DA 
de factures d'eau impayées 

Plus de 2,29 milliards de dinars est le montant glo-
bal des factures d'eau impayées par les clients de 
l'unité de Tizi-Ouzou de l'Algérienne des eaux 

(ADE), rapporte un communiqué de cette 
entreprise."L'unité de l'ADE de Tizi-Ouzou est confron-
tée à l’épineux problème des créances détenues par sa 
clientèle, avec un montant total de plus de 2,29 milliards 
de dinars, dont 1,41 milliard détenu par les ménages", 
est-il rapporté dans le même document.Le reste des 
créances est détenu par les administrations et les collec-
tivités locales, totalisant 730 millions de DA, les com-
merces (110 millions de DA) et les secteurs de l'industrie 
et du tourisme (40 millions de DA), a-t-on signalé de 
même source. Cette situation a des répercussions di-
rectes sur le fonctionnement de l'entreprise et impacte 
négativement le service public de l'eau en dépit des ef-
forts fournis en la matière, a déploré l'unité de Tizi-
Ouzou. Touchée par la crise sanitaire liée à la pandémie 
du Covid-19 et par la faible pluviométrie de ces trois 
dernières années, la trésorerie de l'unité locale de l'ADE 
doit aussi faire face aux charges de gestion (factures 
énergétiques, masse salariale, produits d'exploitation, 
maintenance et achats divers)".Cette même entreprise, 
qui assure quotidiennement la distribution de 274.000 
m3 d'eau pour une population dépassant 1,16 million 
d'habitants, a lancé une vaste campagne de recouvrement 
des créances impayées, à travers l’ensemble de ses 
agences commerciales. Le but de cette opération, placée 
sous le slogan "payez vos factures et nous sommes à 
votre service", est une opportunité pour les clients 
concernés par ces créances, d’apurer leur situation, en 
se rapprochant des 29 caisses et agences commerciales 
ouvertes à travers les 64 communes de la wilaya.l'ADE 
a rappelé que le paiement peut se faire en espèce par 
chèque au niveau des bureaux de poste ou par E-paie-
ment, rappelant qu'au titre d'un règlement à l’amiable de 
cette situation, l'entreprise propose l'option du règlement 
des redevances par tranches, suivant un échéancier. 

Kahina Tasseda 

TIPASA 
Plus de 1.500 contractuels 
titularisés dans le secteur  
de l'éducation 

Quelque 1.512 jeunes employés dans le secteur de 
l'éducation de la wilaya de Tipasa dans le cadre 
des contrats de pré-emploi, ont bénéficié d’une 

insertion professionnelle, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de l'éducation."Ce dossier est définitive-
ment clos à Tipasa", a affirmé le directeur de l'éducation 
de la wilaya, Mahmoud Faouzi Tebboune, lors de la cé-
rémonie d’intégration de la dernière promotion de 
contractuels, au nombre de 601, dans des postes de 
conseillers pédagogiques au niveau d’établissements 
d’enseignement primaire. Les décisions d'insertion pro-
fessionnelle ont concerné plusieurs postes et tous grades 
administratifs et d’enseignement confondus, dont des 
conseillers pédagogiques, des ouvriers professionnels, 
des agents administratifs, et des archivistes, selon le di-
recteur de l'éducation. Il a signalé que la création du 
poste de conseiller pédagogique au niveau des établis-
sements du primaire est une réponse au besoin exprimé 
à leur niveau pour ce type de postes visant à renforcer 
l’encadrement en leur sein. Les conseillers pédagogiques 
bénéficiaires d’une décision d’intégration, remise au 
cours d’une cérémonie présidée par le wali de Tipasa, 
Aboubaker Seddik Boucetta, ont été répartis sur 323 éta-
blissements d'enseignement primaire à travers 28 com-
munes. Les titulaires de contrats de pré-emploi du 
secteur de l'éducation sont répartis sur trois niveaux, 
basés sur leur ancienneté, les moins de trois ans, entre 3 
et 8 ans d'ancienneté, et plus de 8 ans d'ancienneté. Ces 
derniers (plus de 8 ans de service) bénéficieront d'un rap-
pel avec effet rétroactif à compter de novembre 2019, 
selon le directeur de l'éducation de Tipasa. 

Mounir A

TLEMCEN 
Une production céréalière de plus d’un million de 

quintaux attendue 

Une production céréalière de 1.1 
million de quintaux toutes va-
riétés confondues, est attendue 

dans la wilaya de Tlemcen au terme de 
la campagne céréalière moisson-bat-
tages (2021-2022), a-t-on appris, hier  
auprès de la direction locale des ser-
vices agricoles (DSA).La superficie 
emblavée à travers la wilaya de Tlem-
cen est estimée à plus de 130.000 hec-
tares (ha) avec une production 
prévisionnelle de l’ordre de 1.107.948 
quintaux (qx), a précisé le directeur 
local des services agricoles, Lotfi Mo-
hamedi. Le blé dur occupe une superfi-
cie semée estimée à 48.622 ha pour une 
production de 437.598 qx, celle du blé 
tendre a été de l’ordre de 22.150 ha pour 

une production prévisionnelle de 
199.350 qx et enfin celle de l’orge a été 
de l’ordre de 55.500 ha pour une pro-
duction de 444.000 qx, a encore précisé 
M.Mohamedi.La campagne de mois-
son-battages sera lancée officiellement 
le 14 juin prochain à partir de la ferme-
pilote "Si Saïd", de la commune d’Aïn 
Nehala qui compte une superficie dé-
passant 1.000 hectares, a-t-il indiqué, 
ajoutant que les dernières pluies enre-
gistrées en mars et avril derniers ont 
contribué sensiblement à garantir ces 
productions attendues, sachant que les 
six premiers mois après la campagne la-
bours-semailles ont été particulièrement 
secs, a-t-il rappelé. Le DSA a, en outre, 
indiqué que des pics de production sont 

attendus dans des exploitations de plus 
de 6.400 hectares, soit une production 
de 35 à 40 qx/ha car leurs propriétaires 
ont utilisé l’irrigation d’appoint, a-t-il 
expliqué. Concernant le stockage des 
récoltes, le responsable de la DSA a in-
diqué que la wilaya de Tlemcen dispose 
de 21 points de stockage dotés d’une ca-
pacité globale dépassant les deux mil-
lions de quintaux, soulignant que tous 
les moyens sont réunis pour réussir la 
campagne moisson-battages. Quelque 
336 moissonneuses batteuses dont 43 
appartenant à la Coopérative de céréales 
et des légumes secs (CCLS), plus de 
1.000 camions et plus de 5.600 tracteurs 
sont mobilisés à cet effet, a précisé M. 
Mohamedi. 

Signature d'accords de coopération pour dévelop-
per l'économie circulaire 

Des accords de coopération ont 
été signés, dimanche, entre des 
établissements d’enseignement 

et de formation et des organismes pu-
blics de la wilaya de Blida, portant dé-
veloppement de l'économie circulaire, 
une des meilleures solutions pour ré-
duire les déchets et éviter leur impact 
sur l’environnement. Une convention 
a été signée, dans ce cadre, entre l’uni-
versité Saad Dahleb, l’entreprise pu-
blique de wilaya de gestion des 
Centres d’enfouissement technique des 
déchets (CET) et la direction locale de 
l’environnement, en marge d'une jour-
née d'étude sur les "Métiers verts", or-
ganisée à l’occasion de la Journée 
mondiale de l'environnement (5 
juin).L’accord vise l’intensification des 
échanges scientifiques et de la re-
cherche dans le domaine de l'environ-
nement et du développement durable, 
ainsi que la facilitation des échanges 
d'informations et de l'organisation de 

stages dans le secteur environnemen-
tal.Les cadres de la direction de l'envi-
ronnement auront accès, au titre de cet 
accord, aux travaux de recherche des 
professeurs et docteurs universitaires, 
dont notamment ceux relatifs à la re-
cherche de solutions aux problèmes 
auxquels est confronté le secteur, à 
l’instar de l'élimination des déchets des 
établissements économiques de ma-
nière à ne pas impacter négativement 
l'environnement. La direction de l’en-
vironnement s'engage, pour sa part, à 
assurer des stages pratiques aux étu-
diants spécialisés dans les filières de 
l'environnement et du développement 
durable, dans le cadre de contrats de 
stage ou de mémoires de fin 
d'études.Toujours au titre des efforts 
visant à inciter les jeunes, notamment 
les diplômés universitaires et des cen-
tres de formation professionnelle, à in-
vestir dans ce secteur générateur de 
richesses, une convention de partena-

riat été signée entre la direction de la 
formation et de l'enseignement profes-
sionnels de Blida et l'Organisation al-
gérienne de l'environnement et de 
citoyenneté.Cet accord prévoit de faci-
liter l'intégration des diplômés des cen-
tres de formation professionnelle 
spécialisés dans le domaine de l'envi-
ronnement, au sein des entreprises 
adhérentes à cette organisation natio-
nale, afin de leur permettre d'acquérir 
des compétences en la matière, tout en 
les préparant à la création de leurs pro-
pres entreprises, avec le concours des 
organismes de soutien à l'emploi.Les 
deux parties ont, également, convenu 
d’œuvrer à l'adaptation des pro-
grammes pédagogiques aux spécialités 
enseignées au niveau des centres de la 
formation professionnelle, notamment 
dans le domaine de l'environnement, 
outre la création de clubs verts au sein 
des établissements de formation. 

A M

SKIKDA 
Nécessaire adoption d’une stratégie claire 

de protection de l’environnement 
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S
ixième mini-série du MCU, 
Miss Marvel débarque sur 
Disney+ à partir de ce mer-
credi 8 juin. Après plusieurs 
programmes assez som-
bres, le studio propose pour 
la première fois une série 
réellement tournée vers le 
public adolescent. On y suit 

les aventures de Kamala Khan (Iman Vel-
lani), fan de super-héros et de Captain Mar-
vel coincée dans une famille rigoriste. Un 
soir, après avoir reçu un cadeau de sa fa-
mille, Kamala Khan découvre qu'elle pos-
sède elle aussi ses propres super-pouvoirs. 
Le début d'une grande aventure! Aux com-
mandes de cette mini-série, un duo de réa-
lisateurs belges, Adil El Arbi et Bilall 
Fallah. Principalement connus pour le thril-
ler Gangsta et le blockbuster Bad Boys III, 
ils proposent une série très colorée, très 
éloignée du style classique Marvel, rythmée 
sur Blinding Lights, le tube de The 
Weeknd."Quand on a lu la BD, on a vu que 
c'était très flashy. On aime bien ces cou-
leurs. On voulait surtout entrer dans la tête 
de ce personnage de Kamala Khan, qui a 
toujours la tête dans les nuages", confie à 
BFMTV Adil El Arbi, qui a opté avec Bilall 
Fallah pour incruster dans l'image des ani-
mations en 3D. 

"C'est une crème, Kevin Feige" 

"Dans le scénario, les animations n’étaient 
pas indiquées. On s'est dit que ce serait cool 
si on pouvait utiliser cette esthétique très 
comics", poursuit-il. "On n'était pas sûr que 
Marvel nous laisse le faire, parce que c’est 
différent des autres séries et films du 

MCU." Mais Kevin Feige, le patron de 
Marvel Studios, a été sensible aux argu-
ments du duo:"Il nous a dit de ne pas en 
abuser, que c'était d'accord du moment que 
c'était bien pour la scène et l’histoire. C’est 
une crème, Kevin Feige. Il ne dit jamais 
'non'. Il fait toujours tout pour satisfaire les 
réalisateurs. Il veut créer les meilleures 
conditions pour qu’on soit le plus créatif." 
"Notre style correspondait aussi à ce qu'il 
voulait pour le personnage. Kevin aimait le 
fait d'avoir un style très vibrant, très rapide, 
avec beaucoup de mouvements de caméra, 
tout en allant dans la profondeur dans les 
personnages", détaille Adil El Arbi, qui s'est 
inspiré de séries pour ados comme Parker 
Lewis et Incorrigible Cory. 

"On n'est pas trop dans les co-

mics" 

Avant de réaliser Miss Marvel, les deux réa-
lisateurs ignoraient tout de Kamala Khan et 
de Miss Marvel. "On a surtout grandi avec 
des films Marvel. On n'est pas trop dans les 
comics. On était surtout bandes dessinées 
belges comme Tintin, Thorgal ou Bob et 
Bobette", énumère Adil El Arbi.L'idée de 
participer à un tel projet leur est venue en 
2019, lors du montage de Bad Boys III. 
C'est le succès mondial d'Avengers En-
dgame qui leur donne des idées: "On se di-
sait pour rire que la prochaine étape était de 
faire un Marvel! On déconnait en disant 
qu'on ferait bien un super-héros musulman 
sans savoir que ça existait vraiment!""Puis 
nos managers et nos agents nous ont dit que 
Marvel était en train de développer une 

série sur un personnage musulman!", se 
souvient le duo. "On a rencontré Kevin 
Feige, on est tombés amoureux du person-
nage, de cet univers-là et on a essayé de le 
convaincre de nous donner ce job." 

"Un personnage qui fait nous pen-
ser à nous-mêmes" 

Ils se sont si bien adaptés à Marvel que 
beaucoup de leurs idées pour Miss Marvel 
ont été retoquées car certaines se trouvent 
déjà dans de futures productions du MCU. 
Pour autant, le duo ignore tout de The Mar-
vels, la suite de Captain Marvel prévue 
pour juillet 2023 et dont Kamala Khan sera 
la star. "Des fois, on pitchait une idée et ils 
nous répondaient qu'on ne pouvait pas le 
faire, parce que c’était en conflit avec un 
autre univers! Mais on ne savait pas dans 
quel projet!", s'amuse Adil El Arbi. "On 
voulait juste savoir ce qui se passait dans 
Spider-Man ou Doctor Strange, mais Kevin 
ne voulait rien nous dire..." Adil El Arbi et 
Bilall Fallah se disent très fiers d'avoir pu 
filmer la première super-héroïne musul-
mane de Hollywood et du MCU. "C’est un 
grand honneur. C'est un personnage qui fait 
nous penser à nous-même", raconte Adil El 
Arbi. "Il y a toute une génération de filles 
qui vont voir un personnage qui leur res-
semble."En attendant de réaliser un film 
pour Marvel, Adil El Arbi et Bilall Fallah 
creusent leur sillon à Hollywood et savent 
se rendre indispensables. Accaparés par un 
film sur Batgirl conçu pour HBOMax ("Ce 
sera dark", préviennent-ils), ils ont décliné 
Le Flic de Beverly Hills 4. Prochaine étape 
pour eux: réaliser des projets personnels à 
Hollywood.

CINÉMAS 
 Tahar Rahim bientôt à l'affiche de "Madame Web", 

un spin-off de "Spider-Man" 

Le comédien français, nommé aux 
Golden Globes en 2021 pour son 
rôle dans Désigné coupable, 

poursuit sa carrière hollywoodienne. 
Tahar Rahim à l'assaut de Hollywood? 
Le comédien français, nommé l'année 
dernière aux Golden Globes pour son 
rôle dans le thriller Désigné Coupable, 
rejoint l'univers de Marvel et de Spider-
Man, vient d'annoncer le site américain 
Deadline.La star d'Un prophète don-
nera la réplique à Dakota Johnson (Cin-

quante nuances de Grey) et Sydney 
Sweeney (Euphoria) dans Madame 
Web. On ignore encore le rôle obtenu 
par Tahar Rahim. Le film sera réalisé 
par S.J. Clarkson (Jessica Jones).Dans 
les comics, Madame Web est une veuve 
aveugle qui souffre de myasthénie, une 
maladie auto-immune qui perturbe la 
communication entre les nerfs et les 
muscles. Grâce à ses pouvoirs psy-
chiques, elle est l'équivalent de Doctor 
Strange.S.J. Clarkson a co-écrit ce 

long-métrage avec Matt Sazama et 
Burk Sharpless, les scénaristes de Mor-
bius, second spin-off de l'univers de 
Spider-Man après Venom. Jared Leto 
incarne le rôle principal de ce film sorti 
en début d'année.Tahar Rahim poursuit 
sa carrière hollywoodienne. Il tourne 
actuellement dans le Napoléon de Rid-
ley Scott avec Joaquin Phoenix. Sortie 
prévue en 2023. Tahar Rahim vient 
également de présenter à Cannes une 
comédie musicale, Don Juan. 

 DJANET 
 L’association "Mechâal El-Kechaf" lance  

des activités culturelles et récréatives aux enfants 
des zones d’ombre de la wilaya 

Diverses activités culturelles et 
récréatives ont été lancées par 
l’association "Mechâal El-Ke-

chaf" (flambeau du scout) en direction 
des enfants des zones d’ombre de la wi-
laya de Djanet dans le cadre de la se-
maine de l’enfance, ont indiqué les 
organisateurs.Le programme, concocté 
avec le concours d’associations locales, 
les Directions de la Jeunesse et des 
sports (DJS) et de la Culture et des arts, 
prévoit notamment l’animation de la 
4ème édition du festival pour enfants 
au niveau des localités enclavées et 
zones d’ombre, à l'instar de ''Tini'' et 
''In-Aberber'', permettant aux enfants 
de ces régions de meubler leur temps 
en cette période des vacances d’été. 
Outre ce programme impliquant l’APC 
de Djanet et visant à venir en aide aux 
enfants par des activités constructives, 
l’on relève également que l’association 
"Ness-El-Khir" s’implique dans cette 
action par la mise à la disposition des 
enfants d'une bibliothèque intelligente 
équipée en tablettes et ordinateurs, en-

cadrée par un corps pédagogique spé-
cialisée.L’association "Mechâal El-Ke-
chaf" s’est également employée à 
organiser des sessions de formation en 
direction des acteurs de la société civile 
de la wilaya de Djanet, en sus des tour-

nées d’inspection dans plusieurs ré-
gions et zones d’ombre et des visites 
aux familles et enfants des populations 
nomades de la zone d’Assendilene, a 
indiqué Kenza Nechar, sa représen-
tante.

CINÉMA 

Trois films algériens 
sélectionnés en compétition 

à Hammamet 

Trois films  algériens sont programmés en com-
pétition à la première édition du Festival inter-
national du film de Yasmine Hammamet, qui 

s'est ouverte samedi dans cette ville balnéaire de l'est 
de la Tunisie, indiquent les organisateurs. En lice dans 
la sélection internationale, le long métrage documen-
taire "Le marin des montagnes" du réalisateur Karim 
Aïnouz concoure aux cotés de six œuvres de sa caté-
gorie issues notamment d'Iran, de Chine et de Suède. 
Coproduction algéro-brésilienne sortie en 2021, "Le 
marin des montagnes" est un essai autobiographique. 
Après la mort de sa mère (Brésilienne), Karim Ainouz, 
entreprend un voyage en Algérie, pays natal de son 
père, à la recherche de ses racines et l'héritage de la 
lutte contre la domination coloniale française.Dans la 
sélection internationale "fiction", le long métrage "Ci-
gare au miel" de la réalisatrice Kamir Aïnouz et le 
court métrage "La voix de ma mère" figurent égale-
ment parmi les films en compétition.D'une durée de 
100 mn, "Cigare au miel" relate le quotidien d'une fa-
mille algérienne, établie à Paris (France) après avoir 
quitté le pays en 1993. A travers la vie de Selma, une 
adolescente de 17 ans qui rencontre Julien, un garçon 
attachant et provocateur qui l'empêche de s'épanouir, 
cette fiction plusieurs fois primée, plonge dans la vie 
des immigrés, confrontés à cohabiter dans une société 
qui a ses propres "codes" sociaux et religieux.Sorti en 
2021, "La voix de ma mère" de Mourad Hamla, met 
en scène l’histoire personnelle du cinéaste qui inter-
roge par les images son passé, ressuscité à travers des 
souvenirs de sa mère.Par ailleurs, les organisateurs 
prévoient la projection hors compétition d'une quin-
zaine de courts métrages dont "Bridge" du réalisateur 
algérien Boukef Mohamed-Tahar Chawki.Une soixan-
taine de films de 21 pays prennent part à la première 
édition du Festival international du film de Yasmine 
Hammamet qui se poursuit jusqu'au 11 juin.Ses orga-
nisateurs ambitionnent de "dynamiser la vie cultu-
relle" locale à travers la diffusion de "films porteurs 
de cause humaine" parmi les plus distingués dans des 
manifestations cinématographiques d'envergure. 

M .Toumi

MISS MARVEL, 

La première super-héroïne musulmane de Marvel, arrive sur Disney+ 
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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 



MangementDe l’adminitstration

Mardi 07 Juin 2022 13

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
e MB Sig a réalisé une acces-
sion historique en division 
d’Excellence de handball 
(hommes), créant la surprise 
lors des Play-offs, clôturés le 
week-end dernier à Béjaïa. 
Cette accession, la première 
dans l’histoire de la petite balle 
dans la wilaya de Mascara, a été 

fêtée comme il se doit à Sig, où la popula-
tion de la ville a réservé un accueil royal à 
la délégation du club à son retour, di-
manche. Cet accueil a constitué une agréa-
ble surprise pour les joueurs et les membres 
du staff technique et administratif, comme 
souligné, dans une déclaration à l’APS, par 
le président du MBS, Benziane Maatallah. 
« Ça reste des moments historiques dans 
l’histoire du mouvement sportif à Sig. Fran-
chement, nous ne nous attendions pas du 
tout à un tel accueil de la part des habitants 
de la ville et des autorités locales. C’est un 
signe d’encouragement supplémentaire 
pour nous qui doit nous pousser à tout faire 
pour procurer encore de la joie à l’avenir à 
notre population », s’est félicité le premier 
responsable du club. Il faut dire que, de 
l’avis même de ce dirigeant, personne ne 
donnait chère de la peau de la formation de 
l’Ouest du pays en début de saison, d’autant 

plus que cette équipe a raté son départ en 
championnat de Nationale 1 (Gr. Ouest), en 
concédant d’entrée deux défaites. Cette 
mauvaise entrée en lice en championnat a 
poussé la direction du club à opérer un 
changement à la tête du staff technique en 
se passant des services de l’entraineur en 
chef qui a cédé sa place à son adjoint Bou-
mediene Menaouer. « Ce changement a 
donné ses fruits puisque depuis, le club a 

enclenché une dynamique de bons résultats 
lui ayant permis de rattraper le retard qu'il 
accusait par rapport au leader du groupe, le 
CHT Oran avec lequel on a partagé la pre-
mière place à l’issue du championnat, mais 
notre meilleur goal-average nous a permis 
de nous qualifier aux Play-offs », a expli-
qué le boss du MBS. Selon le même res-
ponsable, le fait que son équipe ait abordé 
les Play-offs dans la peau d’un outsider, a 

arrangé les affaires de ses poulains qui en 
ont profité pour créer la surprise. A présent 
que l’exploit a été réalisé, le président Ben-
ziane Maatallah espère surtout plus d’égard 
de la part des autorités locales, la saison 
prochaine, indiquant n'avoir, jusque-là, bé-
néficié d'aucun apport financier de leur 
part.« Cependant, je reste confiant quant à 
leurs promesses. Ce sont ces promesses qui 
m’ont personnellement poussé à aller 
jusqu’au bout, en assurant la bonne marche 
du club de mon propre argent », a-t-il en-
core ajouté. Il en a aussi profité pour rendre 
hommage aux joueurs, aux membres du 
staff technique ainsi qu'à ses assistants au 
niveau de la direction du club, « en particu-
lier, le secrétaire général, Lahbib Khiati et 
le trésorier Izara Cheklal. »   Réputée pour 
être une ville ayant des traditions en hand-
ball, Sig, qui vient de bénéficier d’une salle 
omnisports relevant du nouveau complexe 
sportif, a tous les atouts pour devenir un 
pôle du développement du sport dans 
l’Ouest du pays, a encore estimé le prési-
dent du MBS. A ce propos, il a mis en va-
leur l’organisation au nouveau stade de Sig 
(20.000 places) d’une partie des rencontres 
du tournoi de football des Jeux méditerra-
néens prévus à Oran à partir du 25 juin en 
cours.             
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LIGUE 1 
 Le MC Oran réalise  

la meilleure série 
d’invincibilité cette saison 

Le MC Oran, vainqueur du WA Tlemcen (5-0), 
dimanche soir en clôture de la 33e et avant-
dernière journée de la Ligue 1 de football, a 

réussi à améliorer le record d’invincibilité qu’il a réa-
lisé cette saison en enchaînant son 13e match sans 
défaite. Une performance de taille qui illumine 
l’exercice sombre que les "Hamraoua" ont vécu, vu 
qu’ils ont attendu jusqu’à la précédente journée pour 
assurer leur maintien parmi l’élite en battant à domi-
cile la JS Saoura. Pourtant, au regard de leur parcours 
au cours de la phase aller, pendant laquelle deux en-
traineurs se sont succédés à la barre technique (Ait 
Djoudi et Bouakaz), les Oranais étaient nombreux 
dans l’entourage du club à croiser les doigts de peur 
de voir leur équipe reléguée en Ligue deux pour la 
deuxième fois de son histoire (sa première et unique 
relégation remonte à 2008).Mais le changement 
opéré sur le staff technique durant la trêve hivernale 
s’est avéré payant. L’arrivée d’Abdelkader Amrani a 
été salutaire, puisque sous sa houlette, les Rouge et 
Blanc ont réussi un parcours très honorable parve-
nant même à réaliser un record que même le cham-
pion d’Algérie pour la troisième saison d'affilée, le 
CR Belouizdad, n’a pas enregistré. Le club de ''Laa-
quiba'' s'est contenté d'une série de 9 matchs sans dé-
faites. En effet, en seize rencontres dirigées, 
jusque-là, par Amrani, les gars d’El-Bahia ont signé 
six victoires, contre neuf nuls et une seule défaite 
qu’ils auraient pu éviter étant donné qu’elle a été 
concédée à domicile contre l’O Médéa, quatrième 
club relégué en Ligue 2.Et si tout le monde à Oran 
accorde le mérite à Amrani dans ce parcours, c’est 
surtout parce que ce dernier a hérité d’une équipe en 
pleine crise. En plus des interminables problèmes ad-
ministratifs et financiers du club, l’effectif en place 
n’a guère plu à l’ex-coach du WA Tlemcen. Malgré 
cela, Amrani a réussi à reconstruire un groupe homo-
gène en misant notamment sur l’esprit de combativité 
pour compenser ses carences techniques. Résultats 
des courses: le MCO est parvenu à éviter la descente, 
même si Amrani lui-même ne cesse de déclarer qu’un 
club de l’envergure de la formation phare de la capi-
tale de l’Ouest est censé plutôt jouer chaque saison 
la carte du titre. Avant une journée de la clôture du 
championnat, Amrani s’est fixé comme autre objectif 
de consolider cette série d’invincibilité en la portant 
à 14 rencontres sans défaite. La mission est possible, 
vu que ses protégés auront à rendre visite, lors de la 
dernière journée, vendredi, au MC Alger, un adver-
saire que le coach du MCO a entrainé la saison pas-
sée et qui ne marche pas fort depuis un bon bout de 
temps. 

HANDBALL (HOMME) 

Accession historique du MB Sig en division d’Excellence 

Tanzanie-Algérie J-1 
Les Verts à pied d’œuvre à Dar Es Salaam 

BILLIE JEAN KING CUP 2022 
L’Algérie versée dans la poule B 

La sélection algérienne de football 
a quitté, hier  Alger, à destination 
de Dar Es Salam, en prévision de 

son match face à la Tanzanie, prévu de-
main à Dar Es Salaam (17h00, algé-
riennes), pour le compte de la 2e 
journée (Gr. F) des éliminatoires de la 
prochaine Coupe d’Afrique des nations 
(CAN-2023).« Nous avons axé notre 
travail sur la récupération, un volet très 
important dans ce genre de rencontres. 
Tous les joueurs sont aptes et seront pré-
sents pour cette 2e rencontre à Dar Es 
Salaam y compris Hichem Boudaoui 
qui souffrait d’une blessure, contractée 
à la veille du match face à  l’Ouganda. 
», a déclaré Belmadi à la presse, 
quelques minutes, avant le départ à des-
tination de Dar Es Salaam. Concernant 
la sélection de la Tanzanie qui avait fait 
match nul face au Niger (1-1), lors de la 
première journée disputée au stade de 
l’Amitié à Cotonou (Bénin), le sélec-
tionneur national a estimé que cette « 
équipe a  énormément progressé par 

rapport à son état de forme en 2019. ».  
» Il y a une évolution dans le football 
africain avec de belles  infrastructures 
ce qui a conduit à de bons résultats des 
équipes comme la Tanzanie qui a énor-
mément évolué, tout en gardant l’ossa-
ture générale du groupe. », a-t-il dit.Le 
sélectionneur national n’a pas oublié de 
saluer l’état d’esprit des joueurs comme 

Islam Slimani et Rais M’Bolhi qui « 
continuent à donner après de longues 
années passées au sein de la sélection 
algérienne ». Dans l’autre match de la 
2e journée de ce Groupe « F », le Niger 
se déplacera à Kitende, pour y défier 
l’Ouganda, demain  à 14h00. 

Bessa N

La sélection algérienne féminine 
"seniors" de tennis a été versée 
dans la poule ''B'' de la Coupe 

Billie Jean King (Ex Fed Cup), groupe 
3 "zone Europe-Afrique", programmée 
du 7 au 11 juin 2022, à Ulcinj (Monté-
négro), selon le tirage au sort effectué 
hier .Outre l'Algérie, la poule B  com-
prend également les nations suivantes: 
Chypre, Azerbaïdjan, Ghana.Selon 
l'instance fédérale, les couleurs natio-

nales seront défendues par Amira Be-
naissa, Lynda Benkaddour et Ines Be-
krar, alors que Wakil Keciba sera chargé 
du capitanat d'équipe.''Les pays partici-
pants ont été répartis en trois poules (A, 
B et C). La poule A (03 nations), la 
poule B (04 nations) et la poule C (04 
nations). Les vainqueurs des poules B 
et C disputeront le 1e tour des play-offs, 
tandis que le premier de la poule A sera 
exempté. Les vainqueurs accèderont au 

groupe 2 (Zone Europe-Afrique) en 
2023'', a précisé la FAT.Le programme 
détaillé des rencontres sera publié ulté-
rieurement.La Coupe Billie Jean King, 
appelée Coupe de la Fédération 
jusqu'en 1994, puis Fed Cup jusqu'en 
septembre 2020, est un tournoi mondial 
de tennis féminin disputé par des 
équipes nationales, considérée comme 
l’équivalent de la Coupe Davis "Mes-
sieurs". 

MONDIAL 2022 
 La statue de Zidane réinstallée à Doha 

La statue représentant le coup de 
tête de Zineddine Zidane sur 
Marco Materazzi en finale de la 

Coupe du monde 2006 sera de nouveau 
exposée au sein d'un tout nouveau musée 
des sports à Doha, a annoncé hier  la di-
rectrice des Musées qataris Sheikha al-
Mayassa al-Thani."Les sociétés évoluent. 

Cela prend du temps, les gens sont cri-
tiques au début, mais comprennent en-
suite les choses et s'y habituent, a-t-elle 
expliqué hier . Zidane est un grand ami 
du Qatar, et c'est un grand modèle dans 
tout le monde arabe. L'art est une affaire 
de goût «Cette fois, elle ne sera plus ins-
tallée sur la balade du front de mer, mais 

au sein du nouveau musée des sports de 
Doha, ville hôte de la prochaine Coupe 
du monde. La statue en bronze du sculp-
teur algérien Adel Abdessemed, haute de 
5 mètres, avait suscité une levée de bou-
cliers à Doha, lors de sa première expo-
sition en 2013, certains suggérant qu'elle 
encourageait la violence. 
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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 Mardi 07 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
a réputation qu'a l'Algérie en 
termes de médiation internatio-
nale et le talent de ses diplo-
mates la propulsent à jouer un 
grand rôle dans la résolution 
des conflits internationaux, a 
soutenu, hier  à Alger, le chef 
de délégation de la fondation 
finlandaise Crisis Management 

Initiative (CMI), Janne Taalas.Il est "très 
positif" de savoir que l'Algérie veut pren-
dre part à la résolution du conflit en 
Ukraine, à travers sa participation au 
Groupe de contact arabe au niveau minis-
tériel, a indiqué M. Taalas à la presse, en 
marge d'une conférence sur "Les acteurs 
indépendants de la médiation", organisée 
par l'Institut national d'études de stratégie 
globale (INESG)."Son expérience en 
termes de médiation rend sa contribution 
très appréciable et va permettre à la média-
tion internationale d'aller de l'avant".Il a 
précise, à ce titre, que "la neutralité de l'ap-
proche algérienne est un exemple en la 
matière qui lui confère davantage de cré-
dibilité aux yeux de la communauté inter-
nationale", soulignant que "le succès de la 
diplomatie algérienne dans sa médiation 
au Mali, en est la parfaite 
illustration".Selon l'ancien diplomate fin-
landais, la médiation de l'Algérie dans la 
résolution du conflit en Ukraine et dans 
d'autres crises est d'"autant plus souhaitée, 
vu qu'elle organisera d'ici quelques mois 
un grand rendez-vous diplomatique régio-
nal, le Sommet des Etats arabes en l'occur-
rence".Ce sommet "est essentiel et 
permettra à l'Algérie d'aller de l'avant dans 

ses efforts de résoudre les différends d'or-
dre bilatéral et multilatéral", a-t-il affirmé, 
relevant que "son optimisme a pour ori-
gine le rôle joué par l'Algérie par le passé 
dans la résolution de beaucoup de crises 
dans la région et ailleurs".Interrogé sur le 
Sahara occidental, le titulaire d'un doctorat 
en sciences politiques de l'Université d'Ox-
ford a souligné que ce conflit, qui perdure 
depuis 1975, devait être résolu "en ur-
gence, conformément aux résolutions onu-
siennes"."Le conflit au Sahara occidental 
met en danger la stabilité régionale, d'où 
l'urgence d'y remédier", a-t-il 
insisté.S'agissant de la question palesti-
nienne, le chef de la délégation finlandaise 
du CMI a affirmé que son organisation 
menait aux côtés d'autres organisations des 
efforts inlassables pour résoudre ce conflit, 
reconnaissant toutefois "la difficulté de la 

mission sur le terrain".Intervenant à cette 
occasion, le directeur général de l'INSEG, 
Abdelaziz Medjahed a indiqué que "l'his-
toire de la médiation de l'Algérie dans la 
résolution des conflits de par le monde re-
monte à très loin dans le temps"."L'Emir 
Abdelkader avait pu épargner, grâce à sa 
sagesse, aux Syriens un fleuve de sang en 
1860 déjà. Après l'indépendance de l'Al-
gérie, de nombreuses crises diplomatiques 
dans le monde ont connu leur épilogue 
grâce à l'intervention de la diplomatie al-
gérienne. C'est le cas de la crise opposant 
l'Iran aux Etats-Unis, de celle entre 
l'Egypte et la Libye, du conflit entre 
l'Ethiopie et l'Erythrée et au Yémen", a-t-
il souligné, dénonçant au passage "cer-
taines parties ennemies de l'Algérie qui 
veulent l'impliquer dans des conflits ne la 
concernant pas". 

ALGÉRIE-FINLANDE 
LA RÉPUTATION DE LA DIPLOMATIE  

ALGÉRIENNE PEUT JOUER UN GRAND  
RÔLE DANS LA RÉSOLUTION DES CRISES 

AUDIENCE 
Le Président Tebboune 
reçoit les présidents des 
partis TAJ et El-Fadjr  
El-Jadid 

Le président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a reçu, hier  à Alger, la prési-
dente du parti Tajamoue Amel El Djazaïr 

(TAJ), Mme Fatma-Zohra Zerouati, ainsi que le pré-
sident du parti El-Fadjr El-Jadid, Tahar Benbai-
beche.L'audience s'est déroulée au siège de la 
Présidence de la République, en présence du Direc-
teur de cabinet à la Présidence de la République, M. 
Abdelaziz Khellaf. 
 

POLICE AUX FRONTIÈRES 
Quelque 60.000 euros 
saisis et 4 passagers 
arrêtés à l'aéroport 
Houari Boumediène 

Dans le cadre de la lutte contre les infractions 
liées aux changes, la PAF de l'aéroport 
Houari Boumediene est parvenue, la se-

maine dernière, à déjouer des tentatives de transfert 
illicite de devises sans justificatifs bancaires, à tra-
vers la saisie de 60.100 euros et l'arrestation de 4 
passagers voyageant vers diverses destinations". 
Après parachèvement des procédures pénales, les 
suspects ont été déférés devant les juridictions com-
pétentes. 
 

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

Trois (3) nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19) et deux guérisons ont été en-
registrés, tandis qu'aucun cas de décès n'a été 

déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué 
lundi le ministère de la Santé dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 265.900, 
celui des décès demeure inchangé (6.875), alors que 
le nombre total des patients guéris passe à 178.423 
cas.  Par ailleurs, un seul patient est actuellement en 
soins intensifs, a  précisé  la même source, relevant 
que 46 wilayas n'ont recensé aucun cas. Le ministère 
de la Santé rappelle, par la même occasion, la néces-
sité de maintenir la vigilance, en respectant les règles 
d'hygiène, la distanciation physique et le port du 
masque. 

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED 

10 ANS DE PRISON FERME 
REQUIS CONTRE ANIS 
RAHMANI 

Le Procureur de 
la République 
près le Tribunal 

de Sidi M'hamed 
(Alger) a requis une 
peine de 10 ans de 
prison ferme à 
l'encontre du patron 
du groupe Ennahar, 
Mohamed 
Mokaddem, dit "Anis 
Rahmani" poursuivi dans une affaire de corruption.  
La même peine a été requise contre l'homme 
d'affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi également 
dans cette affaire pour blanchiment d'argent. Quant à 
la Sarl El-Athir Presse relevant du groupe, le 
représentant du droit public a requis une amende de 
40 millions de DA.  Il a également demandé la 
confiscation de tous les biens immobiliers et avoirs 
bancaires saisis des accusés en vertu des 
ordonnances de saisie émises par le juge 
d'instruction, qui font également l'objet de 
commissions rogatoires.  Anis Rahmani est 
poursuivi notamment pour "mauvais usage des 
fonds de la Sarl El-Athir Presse, infraction à la 
règlementation des changes et trafic d'influence 
pour l'obtention d'indus avantages et fausse 
déclaration" 

Le ministre du Tourisme et 
de l'Artisanat, Yacine Ha-
madi, participera mardi à 

Djeddah (Arabie Saoudite) à la 
116e session du Conseil exécutif 
de l'Organisation mondiale du tou-
risme (OMT) prévue du 7 au 9 
juin. À cette occasion, le ministre 
participera aux séances théma-
tiques organisées en marge de la 
session sur "Les futurs du tou-
risme - Renouveau de la gouver-
nance et plaidoyer" et "La 
promotion du tourisme" et s'entre-
tiendra avec les ministres partici-
pant à cette rencontre en vue 

d'activer les différents accords bi-
latéraux conclus. Cet événement 
de haut niveau verra la participa-
tion des ministres du Tourisme du 
monde entier, ainsi que des repré-
sentants d'organisations interna-
tionales. Il y sera question de 
"l'avenir du secteur du tourisme en 
tant que pilier fondamental du dé-
veloppement durable".Les partici-
pants discuteront, par ailleurs, des 
"moyens de renforcer la coopéra-
tion internationale" et analyseront 
"la nouvelle vision du secteur du 
tourisme à l'ère post-Covid". 

116E SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF  
DE L'OMT 

HAMADI À PIED D’ŒUVRE À DJEDDAH 

Le ministre de l’Éducation 
nationale, Abdelhakim Be-
labed, a indiqué ce lundi 

que le gouvernement a alloué 
52.000 postes de promotion aux 
enseignants, dont 36.000 pour 
l’année 2022 et ce, dans les trois 
cycles d’enseignement. Interve-

nant lors d’une conférence de 
presse à Ouled Djellal, le ministre 
a assuré que les contractuels seront 
désormais intégrés, au même titre 
que ceux qui exercent dans le 
cadre des dispositifs d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP) et 
d’aide à l’insertion sociale (DAIS). 

INTÉGRATION DES ENSEIGNANTS 
CONTRACTUELS  

 52.0000 POSTES DÉBLOQUÉS 


