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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

AMARA ÉVOQUE SA
DÉMISSION ET LE VERDICT
DE LA FIFA
e président démissionnaire de la
Fédération algérienne de football,
Charaf-Eddine Amara, a accordé des
déclarations aux médias où il a évoqué
plusieurs points. il parle notamment de sa
démission ainsi que du verdict de la Fifa à
propos de l’affaire Gassama.
Charaf-Eddine Amara tient toujours à sa
démission, annoncée le 29 mars dernier
devant les membres du bureau fédéral, à
la suite de l’échec de la sélection nationale à se qualifier pour la prochaine
Coupe du monde au Qatar. il affirme que
sa décision est irrévocable. "Je l’ai dit à
maintes reprises, je suis démissionnaire
de la présidence de la fédération algérienne de football. Elle sera actée lors de
la prochaine assemblée générale et c’est
aux membres de l’AG de l’accepter ou de
la rejeter. Mais dans ma tête, je n’irai pas
jusqu’au terme de mon mandat. Ce dossier est clos", a-t-il affirmé pour une
énième fois, dans une déclaration accordée aux médias au stade du 5-juillet, à
l’issue du match amical ayant opposé la
sélection nationale des U-23 à la
Palestine. "J’ai été élu président de la faf
par les membres de l’AG élective l’année

L

passée. Je n’ai ménagé aucun effort
durant une année de mon mandat et il est
temps de céder ma place", ajoute-t-il.
Le président démissionnaire a commenté
l’intention de l’ex-membre du bureau
fédéral, Amar Bahloul, de se présenter
candidat pour la présidence de la Faf.
"Mon successeur sera élu par l’AG élective et à cette dernière de choisir celui
qu’elle voit capable de présider la fAf",
s’est-t-il contenté de dire.
"Voilà pourquoi on a saisi
de nouveau la Fifa"
il y a plus de deux semaines, la commis-

sion d’arbitrage de la Fifa a prononcé le
verdict concernant le dossier introduit par
la Fédération algérienne de football à
l’encontre de l’arbitrage vicieux de
Bakary Gassama, lors du match retour des
barrages de la qualification pour la prochaine coupe du monde AlgérieCameroun. La Faf a été, certes, déboutée
par l’instance international, mais la correspondance envoyée par cette dernière
était tellement "floue que les Algériens ont
eu du mal à la comprendre. C’est la raison pour laquelle on l’a saisie de nouveau
afin de demander plus d’éclaircissement à
propos du verdict prononcé", affirme
Amara.
Pour conclure, le président démissionnaire parle de la consécration de Riyad
Mahrez et ismael Bennacer au titre du
championnat avec leur club respectif,
Manchester City et AC Milan. "Je suis
très content pour eux. Après la désillusion
du 29 mars dernier, je crois que la consécration avec leurs clubs va leur permettre
de retrouver certaines ressources mentales. Ce sera très important en prévision
des prochaines échéances qui les attendent avec la sélection nationale".

ALGÉRIE-RUSSIE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION

DÉVELOPPER LA COOPÉRATION
BILATÉRALE
Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a reçu hier l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger,
igor Beliaev, avec lequel il a examiné les
voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale notamment dans le
domaine de l'information, indique un
communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre qui s'est tenue au
siège du ministère, les deux parties ont
souligné "la nécessité de donner un nou-

vel élan à la coopération bilatérale dans
le domaine de l'information, en renforçant
la coopération entre les institutions
médiatiques algériennes et leurs homologues russes à travers l'échange d'expertises et d'expériences", précise la même
source. Bouslimani a mis en avant l'importance "d'œuvrer ensemble à développer les relations dans le domaine de l'information et à les hisser à la hauteur des
relations politiques existant entre les deux

pays". De son côté, l'ambassadeur russe
"s'est félicité" du niveau de coopération
entre les deux pays, soulignant la volonté
de la Russie de "renforcer la coordination
dans le domaine de l'information et d'insuffler une nouvelle dynamique en la
matière". Le diplomate russe a remercié
l'Algérie pour "ses positions fermes et
pondérées et ses efforts pour contribuer à
la résolution de la crise actuelle".

SALON EL DJAZAÏR HEALTHCARE À DAKAR

APPEL À SA TENUE DANS
D'AUTRES PAYS AFRICAINS
Le président de la Fédération internationale pharmaceutique (FiP) pour
l'Afrique, Prosper Hiag, a appelé hier à
Dakar (Sénégal) à organiser le Salon de
l'industrie pharmaceutique "El Djazaïr
Healthcare", dont la première édition
s'est tenue au Sénégal, dans d'autres pays
africains.
Dans une déclaration à l'APS en marge
de la clôture de la première édition du
Salon pharmaceutique El Djazaïr
Healthcare (17-20 mai 2022), M. Hiag a
encouragé l'Algérie à "poursuivre ses
efforts pour l'organisation d'expositions
analogues dans les autres pays africains
après l'édition sénégalaise" qui a montré, a-t-il dit, "le niveau atteint par l'in-

dustrie pharmaceutique algérienne".
Selon lui, l'industrie pharmaceutique
s'est développée en Afrique grâce à "la
volonté politique des pays africains qui,
après avoir cerné les besoins de leurs
citoyens en médicaments, ont mobilisé
des ressources humaines qualifiées pour
accompagner le secteur et mis les
moyens nécessaires".
La coopération régionale dans ce
domaine "s'impose comme une évidence
pour libérer les pays du continent de la
dépendance en matière de médicaments
et de santé en général", a-t-il soutenu,
insistant notamment sur l'importance de
la coopération dans le domaine scientifique, pédagogique et de la formation.

M. Hiag a, par ailleurs, appelé à aider les
étudiants africains à bénéficier de
bourses dans les universités algériennes
afin de contribuer à relever le défi auquel
sont confrontés les systèmes de santé
dans la région. Evoquant la situation épidémiologique liée au Covid-19, il a salué
les efforts consentis par les autorités
algériennes pour renforcer le système de
santé par la mobilisation de grandes
quantités de vaccins, d'un nombre suffisant de masques de protection et d'importantes quantités d'oxygène et de solution hydroalcoolique à travers l'intensification de sa production locale, rappelant
que l'Algérie a aidé certains pays de la
région pendant la pandémie.
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EMIGRATION CLANDESTINE

Un réseau criminel
démantelé
à Mostaganem
Les services de la Gendarmerie nationale de
Mostaganem ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par mer, a-t-on appris
auprès de la cellule du groupement territorial
de ce corps de sécurité.
La même source a précisé que l’opération a
été menée par les éléments de la brigade territoriale de la commune de Stidia, en coordination avec la section de recherches, lors
d’une patrouille au niveau de la côte ouest de
la wilaya de Mostaganem qui s’est soldée par
l’arrestation de quatre individus suspectés
d’organiser des traversées clandestines par
mer. Deux autres membres du réseau sont en
état de fuite.
Les éléments de la Gendarmerie nationale
ont saisi une embarcation pneumatique et un
moteur en plus de 560 euros et quatre téléphones mobiles utilisés par les suspects.
Les quatre mis en cause seront présentés
devant les juridictions judiciaires compétentes dès l’achèvement des investigations.

AMARA ÉVOQUE SA DÉMISSION
ET LE VERDICT DE LA FIFA
Page 16

BAISSE DES PRIX DES
PRODUITS ALIMENTAIRES

LES
VÉRITABLES
RAISONS

INDUSTRIE AUTOMOBILE
EN ALGÉRIE

ISSN : 1112-7449

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
icha

UN NOUVEAU
PARTENARIAT
POUR SAUVER
L’USINE RENAULT

L’info, rien que l’info
Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N

Page 5

N° 4512 | Mardi 24 mai 2022 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

Page 3

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES EN ALGÉRIE

LES PATRONS FRANÇAIS
PROSPECTENT
Page 3

AADL

Le paiement
électronique des
loyers désormais
possible
L'Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) a
annoncé le lancement du service de paiement
électronique des loyers au profit des bénéficiaires de logements relevant de la formule
location-vente.
Ce service est le fruit d'une convention
signée dimanche entre l'AADL et la Banque
nationale d'Algérie (BNA) facilitant ainsi
aux bénéficiaires de logements AADL le
règlement des loyers sans avoir à se déplacer.
La convention a été signée au siège de
l'Agence, par le directeur général de l'AADL,
Faycel Zitouni, et celui de la BNA,
Mohamed-Lamine Lebou en présence de
cadres des deux établissements.
Dans une déclaration à la presse à l'issue de
la cérémonie de signature, M. Zitouni a
affirmé que "l'AADL lancera à partir de ce
dimanche le service e-paiement pour le
règlement des loyers via son site électronique, et ce, grâce à la carte interbancaire
ou Edahabia d'Algérie Poste".
La convention prévoit également la possibilité de s'acquitter des loyers à travers les terminaux de paiement électronique (TPE) au
niveau des bureaux de gestion des cités
AADL ou bien via l'application mobile de la
BNA "Wimpay" qui sera lancée dans les prochains jours.
C'est un nouveau service qui s'ajoute à d'autres mis à la disposition des souscripteurs
AADL leur permettant de payer leur loyer
par internet.
De son côté, le DG de la BNA a souligné que
cette démarche s'inscrit dans le cadre des
efforts déployés pour la simplification des
services bancaires et la numérisation du secteur, faisant part de la volonté de la BNA à
généraliser ce type de services à l'ensemble
des activités économiques.
Après la signature de la convention, une première opération de e-paiement a été exécutée
sur le site de l'Agence avec des explications
concernant les étapes à suivre à partir de l'enregistrement du numéro de la facture jusqu'à
l'obtention du reçu de paiement imprimable
et téléchargeable.
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nouveaux appareils
renforceront la flotte
d’Air Algérie.

projets innovants
primés au Foodtech
startup challenge.

poètes au 1er Forum
national de la littérature
populaire à Tipasa.

Un producteur d’huile d’olive algérien
décroche l'or au Japon
Un oléiculteur algérien de Aïn-Oussara a remporté la
médaille d'or au concours international d’huile d'olive extra
vierge JOOP (Japan Olive Oil Prize), dans la catégorie monovariété "Chemlali". Hakim Alileche, propriétaire de la marque
"Dahbia", a été primé par un jury international d'une douzaine
de membres, de différentes nationalités, selon un tableau de
notation, régi par le Conseil oléicole international. Il s'agit
d'une procédure de dégustation à l'aveugle et en conformité
avec les règlementations de l'Union européenne. Une huile
d'olive avant qu'elle soit inscrite à cette compétition, doit tout
d'abord répondre à certains critères de qualité après avoir été
soumise à des analyses physicochimiques et microbiologiques. JOOP, compétition internationale qui se tient annuellement dans la capitale japonaise, réunit les meilleures huiles
d'olive au monde dans plusieurs catégories et de différentes
mono-variétés à l'instar du "Chemlali". L'olivier Chemlali
produit une olive à huile de qualité et sa grande vigueur lui
permet de rentabiliser des sols maigres.

557 greffes de reins et de cellules souches
réussies en 2021
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a fait état de
557 opérations réussies de greffe de rein et de cellules souches
au cours de l'année 2021. Dans son allocution à l'ouverture des
travaux du Symposium consacré à l'évaluation des activités de
transplantation d'organes, de tissus et de cellules, au siège de
l'Institut national de santé publique, avec la participation de
spécialistes, Abderrahmane Benbouzid a remercié l'ensemble
des cadres de l'ANG ainsi que toutes les équipes médicales
activant sur le terrain pour "les efforts déployés", se félicitant
"des résultats obtenus, en enregistrant 223 greffes de rein réussies et 334 greffes de cellules souches au cours de l'année
2021, malgré la suspension des activités médico-chirurgicales
en raison des vagues de pandémie du Covid-19". Qualifiant
ces résultats de grand "exploit", le ministre de la Santé a estimé
que "les transplantations à partir de donneur vivant ne peuvent répondre à toute la demande exprimée, croissante à
chaque fois". dienne des professionnels de la Santé, et en établissant "une liste d'attente nationale informatisée".

Sétif accueille la semaine scientifique
sur la sécurité énergétique
Les participants à la rencontre sur la sécurité énergétique,
tenue à l’université Sétif-1, ont souligné en ouverture de la
semaine scientifique nationale "la nécessité d’adopter un nouveau modèle énergétique basé sur les énergies renouvelables". L’ex-ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, le professeur Chems-Eddine Chitour a
affirmé que "l’Algérie devra rechercher dès à présent les
mécanismes nécessaires pour se défaire progressivement du
pétrole et du gaz dont elle est tributaire à 98 %". Le professeur Chitour a estimé que "l’hydrogène vert sera une alternative au gaz naturel en Algérie à partir de 2030", soulignant la
nécessité "d’aller vers une industrie globale de production de
l’hydrogène vert en Algérie". L’expert dans le domaine énergétique, le professeur Abdelmadjid Attar a considéré de son
côté que la transition énergétique est "une solution qui reste
insuffisante sans alternatives économiques", insistant sur
"l’importance de créer des ressources nouvelles agricoles,
minières, touristiques et de services".
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Abdelmadjid Tebboune
"Le volume des accords signés entre
l'Algérie et la Turquie dénote l'existence
d'une coordination, d'un échange et d'une
complémentarité économique et culturelle
dans tous les secteurs."

Milliardaire
grâce à une...
erreur de la
banque !
Un psychiatre américain a eu une sacrée
surprise en consultant
son compte en banque.
Son solde affichait pas
moins de 2,45 milliards
de dollars ! Mais sa vie
de milliardaire n’aura
duré qu’une quinzaine
de minutes.
La loi américaine précise que tout argent
versé par erreur par
une banque doit être
rendu. En France, cette
règle vaut pour cinq
ans. Au-delà de cette
échéance, si les établissements bancaires ne
s’en sont toujours pas
rendu compte, l’argent
appartient aux chanceux clients.

ENQUÊTES
CRIMINELLES
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La disparition de la petite Marion bouleverse
la France à l'époque et reste encore présente
dans l'esprit des français. Que s'est-il passé le
14 novembre 1996 ? Comment la petite fille a
pu disparaître à seulement quelques mètres de
chez elle ? Autant de zone d'ombres qui subsistent. Cependant deux pistes sont étudiées par
les gendarmes. Elles amènent vers deux suspects de la région. La mort du "Grêlé" survenu
récemment laisse croire d'après les aveux laissés, qu'il serait en cause. Un autre suspect est
aussi considéré avant d'être écarté avant une
décision inattendue.

Alors que Marie-Jeanne Duval est une maman
douce, Robert, lui, est un père plutôt effacé,
qui gagne sa vie comme chauffeur de taxi.
Ensemble, ils ont deux fils et une fille : Albert,
brillant mais colérique, Raphaël, un doux
rêveur mélomane, et enfin Fleur, la benjamine
révoltée. Sur une période d'une douzaine d'années, chacun des membres de cette famille,
semblable à beaucoup d'autres, va vivre une
journée qui marquera à jamais son existence.
Ainsi, pour suivre des études de médecine,
Albert s'installe dans un studio et fait la
connaissance de sa voisine.

Dirigeant une entreprise de déminage en
Bretagne, Erwan vit avec Juliette, sa fille.
Cette dernière est enceinte, mais refuse de
révéler le nom du père, ce qu'Erwan ne
parvient pas à comprendre. Un jour, lors
d'un examen médical, Erwan apprend
qu'il n'est en fait pas le fils de celui qu'il
croyait être son père. Il engage alors une
détective pour découvrir l'identité de son
géniteur. Quand il obtient l'information,
Erwan se rapproche et sympathise avec le
vieil homme, prénommé Joseph. Dans le
même temps, il rencontre Anna, un médecin, et tombe sous son charme.

Au pied de la tour des pins à Montpellier, un homme
inanimé se réveille, près d’un papier manuscrit.
Rapidement, il s’effondre à nouveau, cette fois
raide mort. Pendant ce temps, la commandante Léa
Soler confie à sa mère qu’elle a peur de croiser
Paul, lequel ne donne plus de nouvelle depuis
qu’elle a répondu «oui» à sa demande en mariage.
Arrivée en bas de la tour, Léa apprend que le cadavre est celui d’un Montpellierain de 35 ans, historien spécialiste de Nostradamus. Le fameux papier
est un vélin, parchemin du Moyen Age contenant un
texte en vieux français. De son côté, le capitaine
Paul Marchal trouve une vitre de téléphone portable, le laissant penser que le chercheur a fait une
chute depuis le haut de la tour.

LA SELECTION
DE MIDI LIBRE
UKRAINE : LA FIN
DU MONDE RUSSE ?

FISH TANK

9-1-1

KOH-LANTA

Le nom d’un
village mal
orthographié
pendant... 60
ans
Après une longue
bataille administrative,
un village du Puy-deDôme a réussi à récupérer son véritable
nom. À la fin des
années 50, le nom de
cette commune est
devenu - Villosanges -,
au lieu de Villossanges.
Cette erreur orthographique a finalement pu
être modifiée par un
décret, pas moins de 60
ans plus tard.
Les panneaux de
signalisation postés
aux quatre coins de
commune affichent fièrement leurs deux 's'.
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En déclenchant le 24 février 2022, une
"Opération spéciale" mais en réalité en s'attaquant militairement à l'Ukraine, Vladimir
Poutine reprend la devise des tsars :
"Souverain de toutes les Russies, la Grande,
la Petite et la Blanche". Le maître du
Kremlin s'érige en gardien de l'âme russe
auprès de ses deux petits frères : l'Ukraine
et la Biélorussie. Mais cette offensive militaire est en train de provoquer le contraire :
l'affirmation d'une identité ukrainienne.
Retour sur les enjeux géostratégiques de ce
conflit en Europe, une confrontation dont on
ne mesure pas encore tous les effets.

À 15 ans, Mia est une adolescente rebelle qui
vit dans une banlieue à l’Est de Londres. Elle
n'a comme exutoire que la danse hip-hop
qu'elle pratique seule et avec passion dans des
appartements vides du quartier. Un jour d’été,
sa mère, qui a un penchant pour la bouteille et
multiplie les amants de passage, rentre à la
maison avec Connor, un charmant et bel
Irlandais. Le nouveau compagnon de sa mère,
qui apporte une chaleur et une douceur que la
famille n'a jamais connues, encourage les
rêves de Mia pour échapper, grâce à la
musique, à sa désespérance.

Athena et Michael recherchent frénétiquement
Harry, Michael se rendant responsable de l'enlèvement. Pendant ce temps, le 118 est appelé pour une
fusillade accidentelle, dans un endroit où les gens
détestent le personnel d'urgence. Hudson s'y cache
également. Athena s'infiltre pour le chercher dans
la communauté avec l'aide du 118. Le black-out se
termine par la mise hors ligne du Ransomware
avant que son identité ne puisse être déterminée,
mettant fin à la catastrophe technologique.

C'est la dernière ligne droite au pied des spectaculaires falaises de l’archipel de Palawan,
aux Philippines, dans cette édition inédite du
jeu de survie avec non pas un totem, mais
deux ! En plus de celui d'immunité, un totem
maudit change la donne. Les apprentis
Robinsons vont tout faire pour atteindre les
poteaux. Mais pour y parvenir, ils devront
résister à la faim et à la fatigue, remporter des
épreuves et se montrer fins stratèges. Au menu
de cet épisode : des épreuves redoutées, des
rencontres animales émouvantes, mais aussi
des choix cornéliens.
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SANTÉ

Un vaccin anti-Covid-19 prometteur
produit avec des plantes
L'immunité des vaccins
pourrait durer plusieurs
années Une étude publiée
dans Nature suggère que les
vaccins à ARN comme Pfizer
ou Moderna offrent une
immunité très longue, qui
pourrait même durer toute la
vie !
n vaccin contre la Covid-19 d'un
genre nouveau est actuellement en
phase III et les résultats sont plutôt
prometteurs. En effet, il serait efficace
contre 5 variants du virus Sars-CoV-2.
Son originalité réside sur son mode de
production : ce sont des plantes qui fabriquent la fameuse protéine Spike !
Une équipe de recherche a réussi à produire la glycoprotéine Spike du coronavirus dans des plantes et l'a combiné à un
adjuvant nommé AS03 pour former leur
candidat vaccin. Pour tester son efficacité
et sa sécurité, un essai international de
phase III, randomisé avec contrôle placebo a été mené dans 85 centres. Leur
résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue The New England journal of
Medecine (NEJM) le 4 mai 2022.
La moitié des patients inclus a reçu deux
injections placebo tandis que l'autre moi-

U

tié a reçu deux injections en intramusculaire du candidat-vaccin à 21 jours d'intervalle. La moyenne d’âge des sujet était de
29 ans. Le critère de jugement principal
était la mesure de l'efficacité du vaccin
dans la prévention d'une forme symptomatique de la maladie à coronavirus survenant dans les 7 jours après la deuxième
injection. L'infection à coronavirus était
confirmée par un teste PCR.

Un vaccin efficace contre
5 variants
Au total, 165 personnes ont été testées
positives au Sars-CoV-2. Une partie (73,9
%) des prélèvements a pu être séquencée.
Le variant Delta était responsable de 56
cas (45,9 %), le variant Gamma de 53 cas
(43,4 %), le variant Alpha de 6 cas (4,9
%), le variant Mu de 4 cas (3,3 %), et le

Piqûres de moustiques :
comment les soulager ?
À l'arrivée de l’été, les piqûres
de moustiques font leur apparition. Si elles sont en majorité
bénignes, celles du moustiquetigre peuvent transmettre des
maladies comme par exemple
la dengue ou le chikungunya.
L’IRD (Institut de recherche
pour le développement) nous
explique dans cette courte
vidéo comment s'en prémunir
simplement.
C'est la salive des moustiques
(un anticoagulant les aidant à
prélever le sang) qui provoque
ces désagréables démangeaisons.
Huiles essentielles et… déodorants !
Voici quelques conseils et
astuces d'origine naturelle pouvant vous soulager en cas de
piqûres de moustiques :
Le bicarbonate de soude est un
remède de grand-mère qui a fait
ses preuves. Diluez-le avec de
l'eau (3 cuillères à soupe dans
100 ml d'eau) puis versez
quelques gouttes de ce mélange
sur une compresse. Appliquez
celle-ci sur la zone à traiter. À
tester également avec des compresses alcoolisées, du vinaigre
blanc ou du vinaigre de cidre.
Les huiles essentielles peuvent
venir à votre rescousse suite à
une piqûre de moustique. Clou
de girofle, menthe poivrée et
eucalyptus sont les plus efficaces. L'arbre à thé et l'huile de

lavande sont également recommandés. Quelques gouttes sur
un mouchoir suffisent. Bon à
savoir : certains dentifrices
contiennent de la menthe poivrée. Une petite noisette peut
donc être appliquée sur la
piqûre à même la peau.
Déodorants à bille ou en spray :
la plupart contiennent du chlorure d'aluminium, une substance active efficace contre la
douleur et les gonflements liés
aux piqûres d’insectes.
Glaçons, source de chaleur,
peau de banane, ail écrasé,
aloe vera…
Les glaçons et le froid en général calment les démangeaisons
dues aux piqûres d’insectes.
Une solution rapide, efficace et
économique, même si elle est
de courte durée.
Toute source de chaleur peut
rapidement apaiser une piqûre.
Une compresse ou un tissu avec
de l'eau chaude, un sachet de
thé chaud, voire une cigarette
allumée à rapprocher de la zone
(sans la toucher !) peuvent faire

l'affaire. Attention toutefois à
ne pas vous brûler.
La peau de banane, nutritive,
est également indiquée pour
atténuer les démangeaisons
liées aux piqûres de moustiques. À appliquer sur les boutons, côté chair, pendant 5 à 10
minutes après avoir désinfecté
la zone à l'eau et au savon. À
défaut,
certains
aliments
comme la pomme de terre et le
concombre peuvent également
être utilisés.
Ail ou oignon écrasé : comme
les vampires, les insectes, dont
les moustiques, n'apprécient
guère l'ail. Des ingrédients à
utiliser en prévention et/ou en
traitement
d'une
piqûre.
Frictionner une gousse sur le
bouton quelques secondes
apaise les démangeaisons.
Les gels à base de menthol ou
d'aloe vera sont connus comme
étant d'excellents cicatrisants.
Beaucoup de produits pour soulager les jambes lourdes et
apporter de la fraîcheur en
contiennent.
Agences

variant Lambda de 3 cas (2,5 %).
L'efficacité du vaccin était de :
69,5 % contre les formes symptomatiques
de la maladie (toutes intensités confondues) ; 78,8 % contre les formes symptomatiques modérées à sévères de la maladie. Par ailleurs, aucun cas grave n'est survenu dans le groupe des personnes vaccinées tandis que trois cas graves ont été
notifiés dans le groupe placebo. La charge
virale était bien inférieure dans le groupe
vacciné. Concernant les effets indésirables, ils étaient légers ou modérés et transitoires. S'ils étaient plus fréquents dans le
groupe de vaccinés dans les jours suivants
l'injection en comparaison avec le groupe
placebo (92,3 % versus 45,5 %), l'incidence était similaire dans les deux
groupes 3 semaines après l'injection de
chaque dose.
Les auteurs regrettent de ne pas avoir pu
tester l'efficacité de leur candidat vaccin
contre le variant Omicron, aujourd'hui
dominant sur la Planète mais qui n'était
pas encore en circulation au moment de
l'essai. Ce sujet fera l'objet d'une publication ultérieure.Cette étude présente une
autre limite : très peu de patients âgés de
plus de 65 ans ont pu être inclus dans l'essai alors que c'est dans cette tranche d'âge
que le virus fait aujourd'hui le plus de victimes.
Ce vaccin à base de plantes s'annonce prometteur contre les variants Delta et
Gamma du SARS-CoV-2

Des anti-inflammatoires
responsables des douleurs
chroniques ?
Le mal de dos dans sa
forme chronique est une
douleur fréquente. Si les
formes aiguës peuvent
être prises en charge avec
des anti-inflammatoires
non stéroïdiens, les molécules de ces derniers
pourraient être impliquées dans la transition
vers des douleurs persistantes difficiles à soigner.
De la douleur aiguë qui se soigne avec un analgésique à celle qui
devient persistante et résistante aux médicaments, il y a une zone d'ombre qui échappe encore aux lumières de la science. Pour y voir plus
clair, une équipe internationale de chercheurs s'est concentrée sur les
douleurs chroniques dans le bas du dos. L'étude de cette forme de douleur persistante, la plus fréquente, a permis de comprendre que les antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS), comme l'ibuprofène par exemple, pourraient participer à la persistance des douleurs.
L'effet contreproductif des anti-inflammatoires
En effet, les scientifiques ont analysé l'éventail des ARNm produits,
appelés aussi le transcriptome, par les cellules immunitaires du sang de
98 personnes souffrant de douleurs dans la région lombaire. Le suivi a
duré trois mois pendant lesquels certains patients ont contracté des
douleurs chroniques. Le transcriptome des patients présentant une douleur aiguë et résolue montre une centaine de changements au cours des
trois mois alors que celui des patients atteints de douleurs chroniques
reste constant. Les réponses transitoires des neutrophiles semblent
empêcher la transition vers la douleur chronique.
Des expériences menées chez les souris suggèrent qu'atténuer l'inflammation en premier lieu avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens
favorise l'évolution vers une douleur chronique, malgré leur effet analgésique sur le court terme. De plus, l'analyse des données regroupées
dans l'UK Biobank indique que les personnes avec un mal de dos aigu
et traitées avec des AINS ont plus de risques de développer des douleurs chroniques.
Agences
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OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES EN ALGÉRIE

DÉCÈS DE CHAFIA BOUDRAÂ

Les patrons français prospectent

Le vibrant hommage
de Tebboune

Après une longue absence les
entrepreneurs français sont
de nouveau en quête
d’opportunités d’affaires en
Algérie.
PAR KAMEL HAMED
est sous l’égide du Medef, la plus
puissante organisation patronale
française, que les patrons français marquent leur volonté de retour sur le
marché algérien. En effet un forum d’affaires algéro-français a été organisé hier à
l’hôtel Aurassi à Alger.
Du coté algérien c’est Sami Agli, président de La Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) qui a présidé la
délégation algérienne alors que du coté
français c’est Geoffroy Rouz de Bézieux,
président du Medef, qui a animé les
débats.
Cette visite à Alger du Medef est prévue
pour deux jours. La délégation du patronat
français comprend au moins une quinzaine de chefs d’entreprise. Des entreprises qui opèrent dans différents secteurs
d’activités. Il en est ainsi de l’industrie
automobile, de l’énergie, de l’agro-industrie, de l’industrie pharmaceutique, des
transports, du BTPH, des services, etc.
Selon la volonté affichée par les deux
organisations patronales cette rencontre,
qui entre dans le cadre des relations historiques et stratégiques entre les deux organisations, "a pour objectif de redynamiser
la coopération économique entre les
entreprises algériennes et françaises",
indique un communiqué commun signé
par les deux organisations patronales.
Pour les deux organisations patronales ce
forum se veut une occasion "d’échanger
sur la dynamique économique de
l’Algérie portée par un nouveau cadre

C’

réglementaire d’investissement stable,
transparent et compétitif, et sur les opportunités de coopération entre les entreprises françaises et algériennes".
L’allusion au projet de loi sur l’investissement adopté tout récemment par le
Conseil des ministres.
Ce code de l’investissement, qui devra
d’abord être adopté par les deux Chambres du Parlement avant de devenir loi, a
été salué par toutes les organisations
patronales algériennes, y compris donc la
CAPC. Les patrons algériens auront ainsi
toute latitude d’expliquer à leurs homologues français la teneur de ce projet de
loi défendu haut et fort par le président de
la République, et qui se veut être un nouvel outil à même de permettre le retour
des investisseurs étrangers notamment.
Cette délégation française sera donc la
première délégation étrangère à venir tâter
le terrain après l’adoption de ce texte en

Conseil des ministres. Une opportunité
pour les Français de nouer des contacts
avec les patrons algériens en vue de promouvoir le partenariat. Le Medef, en
attendant bien sûr le concret en matière
d’investissement, marque ainsi son retour
sur le marché algérien et ce, après une
longue absence. La dernière fois c’était en
2018 où le Medef a dépêché à Alger une
forte délégation comprenant plus d’une
cinquantaine de chefs d’entreprise.
Les Algériens ont de tout temps reproché
aux Français leur prudence s’agissant de
l’investissement puisqu’ils préfèrent faire
du commerce. Une attitude qui a permis à
d’autres pays, à l’exemple de la Chine, de
la Turquie et de l’Italie, de doubler largement la France sur le marché algérien. Les
Français ont-ils tiré les leçons ? Auquel
cas il est inévitable qu’ils changent d’attitude.
K. H.

Grande figure du théâtre et du cinéma
algériens, l’actrice Chafia Boudrâa est
décédée, ce dimanche 22 mai à Alger, à
l’âge de 92 ans. Native de Constantine,
la défunte avait marqué le monde de la
Télévision par son empreinte en alternant les rôles entre petits et grands
écrans durant son long parcours artistique de plus de quarante ans.
Suite à son décès, le Président
Abdelmadjid Tebboune a été l’une des
premières personnalités publiques à
réagir. Dans son message de condoléances, le chef de l’État a rendu un
vibrant hommage à la grande Chafia
Boudrâa.
"En cette pénible épreuve, nous faisons
nos adieux à une figure de proue de
l’art algérien qui a marqué de son
empreinte, aux côtés de plusieurs
artistes de la première heure de
l’Algérie indépendante, l’histoire du
théâtre, de la télévision et du cinéma
algériens", a-t-il écrit.
"Elle fut, longtemps, un modèle et une
école pour des générations d’artistes,
ce qui lui valut le respect de son public
qui lui est resté fidèle de longues
années durant. - Lala Aïni - était une
artiste de la trempe des grands artistes
internationaux", a ajouté le chef de
l’État.
"Nous ne pouvons que nous résigner
devant la volonté d’Allah le Tout
Puissant. Je ne puis que présenter mes
condoléances les plus attristées à la
famille de la culture, aux artistes en
général et aux proches de la défunte en
particulier, priant Allah d’entourer la
défunte de Sa sainte miséricorde, de
l’accueillir en Son vaste paradis et de
prêter aux siens patience et réconfort.
À Dieu nous appartenons… à Lui nous
retournons", a-t-il conclu.

INDUSTRIE AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

Tebboune reçoit
le secrétaire
général de
l'UGTA

Un nouveau partenariat
pour sauver l’usine Renault
PAR LAKHDARI BRAHIM
Le conseil d’administration de la société
Renault Production Algérie a entamé des
négociations avec la holding algérienne
Madar pour entrer au capital de l’entreprise et reprendre les parts de la Société
nationale des véhicules industriels SNVI,
qui en détient 34 %, contre 17 % pour le
Fonds national d’investissement et 49 %
pour Renault, avant de remettre l’usine en
activité dans le nouveau format de production après révision du cahier des
charges et des taux d’intégration, rapporte
ce lundi 23 mai 2022 El Khabar.

Interrogée par le quotidien arabophone
sur le bien-fondé de l’accord, Hayat Hilal,
chargée de communication chez Renault
Algérie, s’est contentée de dire : "Pour
l’instant, les négociations sont toujours en
cours entre les deux parties, et l’annonce
officielle de l’accord avec Madar n’a pas
été conclu", sans fournir d’autres détails
sur le dossier, selon la même source.
Par ailleurs, les responsables de la société
Renault Production Algérie attendent
l’autorisation exceptionnelle du ministère
de l’Industrie pour le dédouanement de
10.000 kits actuellement bloquées au port
d’Oran pour achever le montage des voi-

tures restantes au niveau de l’usine OuedTlélat, qui maintient 320 ouvriers pour
continuer l’activité. Interrogé hier
dimanche sur le dossier des véhicules, le
ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a
indiqué qu’il y avait des contacts avec de
grandes entreprises, mais le cadre juridique n’était pas prêt.
Le ministre de l’Industrie a expliqué
qu’avec la publication de la nouvelle loi
sur l’investissement, il y aura de grandes
entreprises dans le domaine de la fabrication des véhicules, des tracteurs et des
bus, avec un taux d’intégration élevé.
L. B.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier à Alger, le secrétaire général
de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim
Labatcha.
L'audience s'est déroulée au siège
de la présidence de la République,
en présence du directeur de
Cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf.
R. N.

SYSTÈME D’IMPORTATION D’ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS

Une opportunité pour les PME/PMI
PAR RACIM NIDAL
"Le cadre juridique du système d’importation des chaines et équipements électroniques rénovés permet aux opérateurs
économiques de rénover, de renouveler le
matériel de production des usines algériennes et de s’étendre également au partenariat, tout en profitant de la situation
mondiale marquée par un recul économique", selon Ammar Chelghoum.
Reçu hier dans l'Invité de la Matinale de
la chaîne 1 de la Radio algérienne, l’ins-

pecteur général au ministère de l’Industrie
et responsable de ce système-cadre, a rappelé que "cet état de fait est issu de la
série de faillites annoncées par des entreprises, en difficulté. Ce qui les a amenées
à mettre en vente leurs équipements à des
prix
compétitifs
profitables
aux
Algériens."
Et d’ajouter que ledit cadre "va contribuer
à conforter les chances des petites et
moyennes entreprises industrielles et à
relancer leurs activités, notamment dans
les secteurs agroalimentaire, pharmaceu-

tique, pétrochimie et textile". "L’état mise
– de par ce système – à la réussite de l’entreprise algérienne à surmonter les difficultés et asseoir les bases d’une vraie
industrie via des partenariats dépassant
le cadre commercial, surtout concernant
paritairement la modernisation de l’agriculture, qui fait l’objet d’une attention
particulière", a-t-il fait savoir. Et pour
faire barrage aux spéculateurs, avise l’intervenant, "des balises ont été mises afin
de profiter des opportunités qu’offre ce
système, à savoir entre autres la confor-

mité du registre de commerce à la liste
d’équipements à importer". Selon M.
Chelghoum, ce "système-cadre exige de
l’importateur, outre un siège et des entrepôts, la capacité de participer à hauteur
de 30 % du prix total proposé à l’achat de
ces équipements et surtout à présenter
une expertise élaborée par un bureau
d’études agréé par l’instance en charge
d’agrément ou une autre instance étrangère homologuée dans le cadre des relations de coopération".
R. N.
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LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT

TUNISIE

Le dispositif de prévention activé

Le Président Saïed veut un "dialogue national"

Avec l’arrivée de la saison
estivale, l’Algérie se tient
prête à lutter contre les
éventuels feux de forêt.
PAR RANIA NAILI
e dispositif de prévention compte
d’importants moyens, a révélé
Abdelghani Boumessaoud, sousdirecteur de la protection du patrimoine
forestier à la direction générale des forêts.
Selon l’intervenant qui s'exprimait au
cours de l'émission l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne,
"il y a eu la mise en place de 400 unités de
postes de vigie. Plus de 600 brigades
mobiles d’intervention, avec un effectif de
2791 éléments, renforcées par une cinquantaine camions-citernes d’une grande
capacité. Ajoutant à cela la mobilisation
de 3291 points d’eau, ainsi que 53 véhicules de liaison."
Pour une utilisation rationnelle et réfléchie, explique le responsable, "ce dispositif est destiné aux zones les plus vulnérables, situées majoritairement dans des
montagnes. Nous savons pertinemment
quelles sont les wilayas les plus vulnérables pour ce phénomènes des incendies de
forêt pendant ces 40 dernières années",
assure-t-il, poursuivant : "La majorité de
nos forêts se situe dans des zones montagneuses à reliefs accidentés. C’est pour
cela que la première alerte est la phase la
plus importante."
Abdelghani Boumessaoud explique également que "les incendies font partie des
phénomènes qui reviennent chaque année,
d’où la nécessité de travailler conjointe-

L

ment avec la population, les habitants des
zones vulnérables et la Protection civile."
Redoubler de vigilance
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement
rural,
MohamedAbdelhafid Henni, a appelé avant-hier à
Alger les services des forêts à redoubler
de vigilance dans la lutte contre les feux
de forêt et à émettre des alertes précoces
dès le déclenchement d'un foyer d'incendie.
Lors d'une visite d'inspection à la salle de
prévention et de lutte contre les feux de
forêt relevant de la Direction générale des
forêts , M. Henni a précisé qu'une "lutte
efficace contre les feux de forêt repose sur
trois éléments fondamentaux : l'alerte
précoce grâce à la vigilance à travers des

moyens techniques, l'intervention rapide
et la synergie entre les différents intervenants".
L'état s'est engagé à dégager plus de 6
milliards de dinars au profit de la direction
générale des forêts au titre de l'exercice
2022 afin de lui "permettre de se doter de
moyens supplémentaires, notamment
techniques, pour lutter efficacement
contre les incendies de forêt", a fait savoir
le ministre.
La commission nationale de protection
des forêts, "installée habituellement au
début du mois de juin, a été mise en place
cette année dès le 10 mai en raison de la
hausse des températures", a souligné M.
Henni, assurant que le gouvernement a
"pris toutes les mesures de prévention
nécessaires contre les feux de forêt".

Le ministre a appelé les citoyens à éviter
les gestes et comportements susceptibles
de provoquer des incendies, particulièrement durant les jours de l'Aïd el-Adha, où
de nombreuses familles font des barbecues dans les forêts, ce qui peut déclencher un départ de feu et entraîner une
catastrophe comme celle vécue par plusieurs wilayas du pays l'été dernier, où 84
personnes ont trouvé la mort et plus de
100.000 hectares ont été détruits.
De son côté, le directeur général des
forêts, Djamal Touahria a affirmé dans
une déclaration à l'APS, en marge de cette
visite d'inspection, que la première intervention pour circonscrire les feux est "très
importante", notant que la direction générale des forêts a mis en place, des postes
de contrôle dans les différents espaces
forestiers pour donner l'alerte et intervenir
rapidement, et ce avec la coopération des
agents de la Protection civile.
La stratégie de lutte contre les incendies
de forêt prévoit, cette année, un volet préventif lié au nettoiement des forêts et à
l'installation de réservoirs d'eau, ainsi
qu'un volet sensibilisateur-formateur à
l'adresse des citoyens, associations et
comités de villages, outre une augmentation des capacités matérielles des directions locales et la direction centrale.
La salle de prévention et de lutte contre
les feux de forêts de la direction générale
des forêts comprend une salle de suivi, par
satellite, des incendies sur l'ensemble du
territoire national, et une salle radio
reliant la direction centrale aux différentes
directions locales et conservations locales
pour la réception des informations en
temps réel.
R. N.

COURS DE SOUTIEN SCOLAIRES

Hausse des tarifs à l’approche des examens
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
A l’approche des examens de BEM et
Bac, les cours de soutien sont devenus
plus chers. Les tarifs oscillent entre 8.000
à 10.000 DA pour certains cours créent
l’embarras chez la plupart des candidats
aux épreuves.
Passée l’accalmie, les cours de soutien
scolaires sont devenus hors de prix. Les
cours qui étaient d’habitude proposé à
5.000 DA pour une dizaine de séances,
sont nettement revus à la hausse. Ainsi,
les cours de physique, maths et langues
restent les plus demandés où à cet effet 5

cours du dernier trimestre du cycle moyen
sont proposés à 8.000 DA alors que ceux
des maths, sciences naturelles et langues
sont eux cédés à 10.000 DA et plus selon
des localités. Avec ces coûts, certains
élèves n’ont guère de choix et ceux qui
n’ont pas entamé leur révision sont obligés de se rattraper. Cela dit, d’autres préfèrent rester en groupe pour entamer leur
cycle de révision des matières destinés
aux examens. Mais, face au sentiment de
ratage et la peur de l’échec, des élèves se
résolvent à payer des cours onéreux avec
parfois des séances d’explication des
cours difficiles. L’Association nationale

des parents d’élèves a toujours déploré
que "les tarifs de cours de soutien ne
soient pas réglementés et sont décidés par
les enseignants". Dans ce contexte qui
voit des entorses à la règle, l’Association
profite pour réitérer sa demande de
"revoir le système des cours des payants
et de procéder au contrôle des inspecteurs
sur le respect du programme scolaire en
cours et les tarifs proposés". De plus, et
selon certains parents d’élève surtout ceux
du cycle moyen "les conditions de cours
ne sont pas respectés et se déroulent parfois dans des garages ou des caves mal
aérés". Pour la circonstance, l’Associa-

tion des parents d’élève s’est réunie
récemment pour demander au ministère
de l’éducation nationale de se pencher sur
"le respect des cours de soutien qui doivent se dérouler uniquement dans les établissements scolaires" alors que certains
parents affirment qu’à la fin de la crise du
Covid, des enseignants informent des
élèves par SMS que des cours peuvent se
dérouler dans certains endroits. Sauf que
cette fois, la demande risque de prendre
de l’ampleur étant donné que c’est la
course contre la montre pour récupérer le
maximum de cours ratés ou mal assimilés.
F. A.

APPROCHE DE LA SAISON ESTIVALE

Le nombre de noyades inquiète déjà
PAR IDIR AMMOUR
L'été arrive bientôt sur les plages, avec de
l'avance. Elles ont été prises d'assaut,
mais elles ne sont pas surveillées en
semaine en ce moment de l'année. Et le
risque de noyade est forcément plus
accru.
En effet, beaucoup de monde sur les
plages ces derniers jours, avec des températures très élévées pour la saison. Mais
attention aux risques de noyade. Chaque
année, que Dieu fait, le bilan macabre des
décès par noyade, durant la saison estivale, donne des sueurs froides.
Chaque saison estivale, c’est le même
bilan qu’on déplore et la même rengaine
qu’on répète : On aurait pu éviter ces

drames ! Alors que la saison estivale n’est
pas encore ouverte. En effet, de nombreux cas ont déjà été répertoriés ces derniers jours et l’été ne fait que commencer.
Pas plus tard que le week-end dernier, les
services de la Protection civile ont fait
état de 11 décès en seulement 2 jours.
Le week-end dernier a été particulièrement meurtrier sur nos plages, où huit
personnes ont perdu la vie.
Les équipes de secours de la Protection
civile ont été sollicitées, tôt cette année,
pour le repêchage de 3 victimes âgées
respectivement de 12, 34 et 50 ans au
large de la plage Bider, dans la wilaya de
Tlemcen. 3 autres corps ont été repêchés
à Mostaganem où 2 victimes ont été
déplorées au large de la plage de Sidi-

Mejdoub. Là, il y a lieu de noter que
selon les statistiques des dernières années
la majorité des noyades qu'enregistre le
pays ont eu lieu sur des plages interdites
à la baignade ou en dehors des heures de
surveillance des secouristes de la Protection civile À cela s'ajoute le fait que le
spectre de la mort ne rôde pas uniquement sur notre vaste littoral. Il frappe et
fait des victimes, chaque année, dans de
nombreuses wilayas, notamment celles
du Sud, des Hauts-Plateaux et de l'intérieur du pays.
La wilaya de Souk-Ahras déplore le bilan
le plus lourd, avec 2 adolescents morts
noyés dans des retenues collinaires.
La troisième victime âgée de 20 ans a été
enregistrée à la wilaya de Djelfa. La qua-

trième victime, âgée de 13 ans, est, quant
à elle décédée, noyée dans le barrage de
Keddara à Boumerdès. Avec la réouverture des plages, la Protection civile est sur
le qui-vive. Comme chaque année, elle
semble déjà prête. Elle attend la liste définitive des sites pour déterminer le nombre
d’éléments qui seront mobilisés à cet
effet. Il y a lieu de souligner, par ailleurs,
que la Protection civile a mis, hier, en état
d'alerte toutes ses unités d'intervention à
la suite d'un bulletin météo spécial faisant
état d'une hausse des températures, avec
l'intensification des actions de prévention
et de sensibilisation nécessaires et une
large médiatisation des consignes de prudence.
I. A.

Le présiden tunisien Kaïs
Saïed estime que les
différentes organisations
politiques ont failli à leur
mission onze ans après la
révolution de jasmin.
près s’être arrogé les pleins
pouvoirs en juillet dernier, le
président Kaïs Saïed poursuit
sa course solitaire à la tête du pays.
Après avoir détricoté plusieurs contrepouvoirs comme le Parlement, il souhaite désormais mettre en place une
"nouvelle République".
C’est un "dialogue national" d’un
genre particulier que souhaite le Président Kaïs Saïed. Alors que son pays
traverse une crise économique et politique aiguë, l’homme fort de Carthage
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se dit ouvert au débat pour peu qu’il
choisisse lui-même ses interlocuteurs.
Et pour l’instant, leur nombre est
assez réduit. Exit les partis politiques,

Kaïs Saïed a nommé un constitutionnaliste dont il est proche afin de chapeauter les travaux de rédaction d’un
projet de Constitution qui sera soumis

à l’approbation des Tunisiens via référendum cet été.
Pour ce qui est du volet économique,
une commission ad hoc sera également créée. Là aussi supervisée par un
soutien inconditionnel du président
Kaïs Saïed en la personne du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Kaïs Saïed estime que les différentes
organisations politiques ont failli à
leur mission onze ans après la révolution. Lui qui dit être attaché à la souveraineté de la Tunisie a déjà annoncé
que les observateurs internationaux ne
seront pas les bienvenus lors des prochaines échéances électorales.
L’homme fort de Carthage souhaite
désormais œuvrer à l’avènement
d’une nouvelle République en s’entourant d’un petit nombre de fidèles
collaborateurs.

AFGHANISTAN

NIGERIA

Des présentatrices télé défient l'ordre
de se couvrir le visage

Les partis
peinent à choisir
leur candidat à
la présidentielle

Les présentatrices des principales
chaînes de télévision afghanes sont
passées à l’antenne samedi sans se
couvrir le visage, défiant l’ordre des
talibans de dissimuler leur apparence
et ainsi se soumettre à la vision austère de l’Islam du groupe.
Depuis leur retour au pouvoir l’année
dernière, les talibans ont imposé une
série de restrictions insidieuses à la
société civile, dont une grande partie
visent à limiter les droits des femmes.
Au début du mois, le chef suprême des
talibans a émis un ordre selon lequel
les femmes devaient se couvrir entièrement en public, y compris le visage,
idéalement avec la burqa traditionnelle. Le redouté ministère afghan de
la Promotion de la vertu et de la pré-

vention du vice avait ordonné aux présentatrices de télévision de s’y conformer d’ici samedi.
Mais les journalistes femmes des
chaînes TOLOnews, Shamshad TV et
1TV sont toutes passées à l’antenne,
en direct, sans dissimuler leur visage.
"Nos consoeurs craignent que si elles
se couvrent le visage, la prochaine
chose qu’on leur dira sera d’arrêter
de travailler", a expliqué Abid Ehsas,
chef des informations de Shamshad
TV. Mohammad Sadeq Akif Mohajir,
porte-parole du ministère de la
Promotion de la vertu et de la
Prévention du vice, a prévenu que ces
femmes violaient la directive des talibans. "Toute personne qui vit sous un
système et un gouvernement particu-

lier doit obéir aux lois et aux ordres de
ce système, donc elles doivent appliquer l’ordre", a-t-il asséné.
Les talibans ont ordonné que les
femmes travaillant au sein du gouvernement soient licenciées si elles ne
respectent pas le nouveau code vestimentaire. Les employés risquent également d’être suspendus si leurs
épouses ou leurs filles ne s’y conforment pas. Les talibans ont repris le
pouvoir en août 2021 en annonçant un
régime plus souple que lors de leur
premier règne rigoriste. Mais ils ont
ces derniers mois recommencé à réprimer les oppositions et à éroder les
libertés, notamment pour les femmes
dans l’éducation, le travail et la vie
quotidienne.

AUSTRALIE

Anthony Albanese, futur Premier ministre
Après avoir survécu à un terrible accident de voiture, le leader du parti travailliste, Anthony Albanese, a ramené
son camp au pouvoir, samedi. Un succès qui met un terme à dix ans de
domination des libéraux.
Il va être le nouveau visage de la politique australienne. Anthony Albanese,
le prochain Premier ministre de
l'Australie, est un homme du peuple
qui a su redresser le Parti travailliste et
le mener à une victoire sur le fil, mettant fin à 9 ans de règne des conservateurs sur l'immense pays-continent.
"J'ai pensé que c'était la fin", a
raconté Anthony Albanese en décrivant son hospitalisation dans un état
critique l'an dernier, après une collision entre sa voiture et un véhicule
tout-terrain conduit par un adolescent.
À l'époque, les travaillistes étaient à la
traîne dans les sondages, loin derrière
les conservateurs du Premier ministre
Scott Morrison. Anthony Albanese,
surnommé "Albo" par ses partisans, a
expliqué qu'avoir frôlé la mort lui a

donné l'énergie nécessaire pour tout
changer. À 59 ans, il peut aujourd'hui
se vanter d'un rétablissement sur tous
les fronts : il a retrouvé la santé, il a
consolidé son autorité à la tête de son
parti et il a perdu 18 kilos. Ses costumes sont devenus plus chics, et il a
troqué ses lunettes métalliques de
bouquiniste pour des montures noires
à la Mad Men. Surtout, il ramène au
pouvoir les travaillistes après une
course en tête depuis plus d'un an dans
les sondages, grâce à des attaques
ciblées contre la gestion gouvernementale de la pandémie et des incendies catastrophiques pendant l'été austral 2020. Anthony Albanese avait été
élu au Parlement pour la première fois
en 1996. À l'époque, il avait dédié son
premier discours à sa mère, Maryanne
Ellery, qui l'avait élevé seule dans un
logement social de Sydney "dans des
circonstances économiques très difficiles". Militant travailliste depuis le
lycée, premier membre de sa famille à
étudier à l'université, il affirme que ses

origines ouvrières ont façonné sa
vision du monde. "Cela en dit long sur
ce pays", a-t-il déclaré en votant
samedi, la voix fendue par l'émotion,
"que quelqu'un avec mes origines
puisse se tenir devant vous
aujourd'hui, en espérant être élu
Premier ministre de ce pays".
Anthony Albanese a raconté que sa
mère, catholique, avait décidé de lui
donner le nom de son père, même s'ils
ne s'étaient jamais mariés et n'avaient
jamais vécu ensemble.
Après la naissance en 2000 de son fils
unique, Nathan, Anthony Albanese
s'était lancé à la recherche de son propre père, Carlo Albanese, avec une
vieille photographie pour seul indice.
Il l'avait finalement retrouvé dans sa
ville d'origine, Barletta, en Italie, et
s'était réconcilié avec lui avant sa mort
en 2014. Anthony Albanese sera le
premier chef du gouvernement australien à porter un nom de famille autre
qu'anglo-saxon ou celtique.
Agences

Les partis politiques nigérians sont
très loin d'être en ordre de bataille, à
l'approche de l'élection présidentielle
qui doit se tenir en février 2023. Le
parti majoritaire, le Congrès des progressistes (APC) au pouvoir et le
Parti des démocrates (PDP) dans l'opposition, ont normalement jusqu'au 3
juin pour organiser ces primaires.
Mais les modalités du vote sont
encore peu claires et les dates également sujettes à caution. Le grand
nombre de candidats et les intrigues
en interne semblent mettre en péril la
tenue des primaires pour la présidentielle, prévues pour la fin de semaine
prochaine. Ce samedi, l'opposition
devait notamment lancer les primaires pour désigner ses futures élus
régionaux et les candidats aux postes
de gouverneur, mais le processus a
finalement pris du retard. Faute de
consensus, certains états enregistrent
des dizaines de candidatures pour un
seul poste de gouverneur, créant de
fortes tensions, en particulier dans les
régions qui ne sont pas au main du
PDP. Ces retards risquent bien de
compliquer la tenue en temps et en
heure des primaires pour désigner les
candidats à la présidence. Celles du
PDP sont fixées à samedi prochain, et
celles de l'APC au dimanche.
La date limite est normalement fixée
au 3 juin, mais des voix se sont élevées récemment pour demander un
aménagement du calendrier électoral
et un délai supplémentaire.
Pour ne rien arranger, le Président
Muhammadu Buhari semble également tarder à approuver un amendement de la loi électorale visant a clarifier les modalités de ces primaires,
ajoutant encore à la confusion.
Agences
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AVENIR DE L'INDUSTRIE PLASTIQUE EN ALGÉRIE

VARIOLE DU SINGE

Prometteur et en pleine croissance

L’Institut Pasteur appelle à la prévention

Après deux années
d'influence Covid, Plast &
Printpack Alger 2022 a
marqué le redémarrage
puissant de l'industrie
algérienne.
PAR AMAR AOUIMER

e salon international Plast &
Printpack Alger 2022 a clôturé
ses activités avec une certaine
satisfaction des participants, tant
tous les deux ans cette manifestation économique et commerciale
apporte son lot de contrats de partenariat gagnant-gagnant et des
échanges entre les exposants.
L'Algérie est le plus grand importateur de produits technologiques en
Afrique et les opérateurs économiques spécialisés dans l'industrie
plastique font des efforts pour améliorer la coopération avec leurs partenaires internationaux.
Après deux années d'influence
Covid, Plast & Printpack Alger
2022 a marqué le redémarrage puissant de l'industrie algérienne.
3.675 professionnels d'Algérie et
d'ailleurs ont discuté de leurs
affaires avec 113 exposants de 18
pays.
L’exposante Latife Karabulut,
d'Ekin Makina, a exprimé sa satis-

L

faction en ces termes : "Plast &
Printpack Alger 2022, le salon et le
nombre de visiteurs, nous ont rendus très heureux. Comme les
années précédentes. Nous aimons
l'Algérie et Plast Alger. Rendezvous en 2024 !"
Recep Mutlu de Tepro Makina – tmax Sales Chief quant à lui affiche
son optimisme.
Il déclare : "En particulier, notre
machine à vidange de sacs, nos
shredders et nos granulateurs sont
intéressants pour le marché algérien. Au salon Plast Alger 2022,
nous avons rencontré des entreprises de toute l'industrie plastique.
Nous nous attendions à trouver un

agent et à connaître le marché. Le
salon nous a permis de nouer de
précieux contacts commerciaux et
de découvrir le grand potentiel du
marché. Nous sommes convaincus
que ces contacts mèneront à de
futures relations commerciales."
Mohamed A. Amrouche de
Distripol – Manager, déclare de son
côté : "Nous sommes actifs dans le
domaine de la commercialisation et
la distribution de matières plastiques, produits chimiques, colorants masterbatches, stabilisants.
Notre but par rapport au salon était
d’explorer de nouvelles pistes et
opportunités d’investissements. Ce
but était atteint. On a rencontré des

PRODUCTION DE CÉRÉALES

Vers une récolte record
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a prévu une production record des céréales cette saison par rapport aux dernières
années. Dans une déclaration à la
presse en marge de la réunion nationale d'encadrement de la campagne
moisson-battage 2021-2022, tenue
au siège de l'Union des mutuelles
agricoles à Alger, le ministre a précisé que "tous les indices présagent
une production abondante. On peut
dire qu'une production record sera
réalisée par rapport aux six dernières années".
"Les conditions climatiques qui se
poursuivent jusqu'au mois de mai
courant étaient favorables à une
bonne production", a-t-il poursuivi.
Concernant la campagne moissonbattage, M. Henni a assuré que "tous
les moyens sont mobilisés depuis
trois mois afin de réussir cette campagne qui a débuté il y a 20 jours au
niveau des régions sud du pays.
Cette campagne se poursuit dans les
quatre coins du pays".
Henni a tenu, à l'occasion, à saluer
les mesures "incitatives" décidées
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l'effet de
subventionner la filière céréales,
rappelant que l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)

achète, désormais, le blé dur des
agriculteurs à 6.000 DA/quintal, le
blé tendre à 5.000 DA et l'orge à
3.400 DA. Le ministre a mis en
avant les moyens mobilisés par
l'Etat pour appuyer l'opération du
stockage encadrée par l'OAIC à travers ses coopératives agréées au
niveau national, outre les moyens
logistiques, à l'image des moissonneuses et le transport et les structures de stockage facilitant ainsi aux
agriculteurs de déposer leurs produits aux coopératives. Le ministre a
fait état, dans ce cadre, de 610 silos
et points de stockage mobilisés à cet
effet, rappelant que les capacités de
stockage sont de l'ordre de 44,5 millions de quintaux. Il existe 505
points de collecte de récolte équipés
de tous les moyens nécessaires, a-til ajouté. Le secteur a consacré un
couloir vert pour la collecte de l'orge
au niveau des points dédiés à cet
effet, a fait savoir le ministre, révélant que cette année, la moisson
d'orge sera prise en charge "pour la
première fois" par les coopératives
de céréales et de légumineuses dans
l'objectif d'encourager les agriculteurs à vendre la totalité de leur production aux coopératives. L'Office
sera chargé d'assurer la distribution
de l'orge consacré à l'aliment de
bétail subventionné par l'Etat, a

affirmé le ministre, ajoutant que
cette "nouvelle mesure vise à soutenir les éleveurs et les maquignons en
vue de préserver la faune de notre
pays". Henni a insisté, en outre, sur
l'importance de garantir les moyens
préventifs nécessaires pour protéger
les récoltes cultivées contre les
incendies, notamment en cette
période de fortes chaleurs. Il a
estimé, dans ce sens, que l'Algérie
est "appelée" à consentir tous les
efforts nécessaires pour garantir sa
sécurité alimentaire, vu la situation
géostratégique actuelle, d'autant que
la filière céréalière connaît une
importante augmentation des prix
sur le marché international induite
par une forte demande résultant des
pressions géopolitiques actuelles et
ce, à la faveur de l'intégration de
tous les acteurs du secteur et leur
accompagnement par les autorités
publiques, à leur tête le Premier
ministre. Le ministre a également
souligné que la filière céréalière
revêt une grande importance "stratégique" sur les plans national et international et compte parmi les ressources primaires élémentaires à
l'alimentation, ajoutant que les
récoles céréalières constituent l'un
des principaux facteurs influant sur
la balance commerciale.
R. E.

producteurs, des distributeurs et
des consultants."
Deven Mehta, Lohia Corp – Asst.
General Manager Export Sales
Brazil, East Europe & Maghreb
Countries Lohia Corp Limited est la
société principale du groupe Lohia
et un fournisseur mondial de
machines pour des solutions de
bout en bout pour l'industrie du
tissu plastique utilisé pour les systèmes d'emballage pour les matériaux solides en vrac et les applications d'infrastructure.
Cet exposant dira : "Nos attentes
concernant l'exposition ont été
comblées. Nous avons rencontré
des clients et des acheteurs potentiels."
A. A.

AADL

Le paiement
électronique des
loyers désormais
possible
L'Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement
(AADL) a annoncé le lancement du service de paiement électronique des
loyers au profit des bénéficiaires de
logements relevant de la formule location-vente. Ce service est le fruit d'une
convention signée, dimanche, entre
l'AADL et la Banque nationale
d'Algérie (BNA) facilitant ainsi aux
bénéficiaires de logements AADL le
règlement des loyers sans avoir à se
déplacer. La convention a été signée au
siège de l'Agence, par le directeur général de l'AADL, Fayçal Zitouni, et celui
de la BNA, Mohamed-Lamine Lebou,
en présence de cadres des deux établissements. Dans une déclaration à la
presse à l'issue de la cérémonie de
signature, M. Zitouni a affirmé que
l'AADL lancera à partir de ce dimanche
le service e-paiement pour le règlement
des loyers via son site électronique et
ce, grâce à la carte interbancaire ou
Edahabia d'Algérie Poste. La convention prévoit également la possibilité de
s'acquitter des loyers à travers les terminaux de paiement électronique (TPE) au
niveau des bureaux de gestion des cités
AADL ou bien via l'application mobile
de la BNA "Winpay" qui sera lancée
dans les prochains jours. C'est un nouveau service qui s'ajoute à d'autres mis à
la disposition des souscripteurs AADL
leur permettant de payer leur loyer sur
Internet. De son côté, le DG de la BNA
a souligné que cette démarche s'inscrit
dans le cadre des efforts déployés pour
la simplification des services bancaires
et la numérisation du secteur, faisant
part de la volonté de la BNA de généraliser ce type de services à l'ensemble des
activités économiques. Après la signature de la convention, une première opération de e-paiement a été exécutée sur
le site de l'agence avec des explications
concernant les étapes à suivre à partir de
l'enregistrement du numéro de la facture
jusqu'à l'obtention du reçu de paiementimprimable et téléchargeable.
R. E.

Des centaines de cas de la
variole du singe ou monkeypox - ont été
enregistrés ces derniers jours
en Europe et en Amérique du
Nord. À Alger, l’Institut
Pasteur appelle à la
prévention.

de grosses gouttelettes respiratoires. Les
gouttelettes respiratoires ne peuvent
généralement pas se déplacer à plus de
quelques mètres, ce qui nécessite un
contact prolongé en face à face. Les
autres modes de transmission interhumaine comprennent le contact direct avec
les liquides organiques et le contact indirect avec le matériel souillé, par exemple
par des vêtements ou du linge de maison
contaminés", est-il ajouté.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le principal vecteur
de la maladie encore inconnu
L’Institut Pasteur estime que l’hôte réservoir (principal vecteur de la maladie) de la
variole du singe est encore inconnu, mais
on soupçonne les rongeurs africains de
jouer un rôle dans la transmission.
"Le virus responsable de la variole du
singe n’a été retrouvé (isolé) que deux fois
chez un animal dans la nature. Dans le
premier cas (1985), le virus a été retrouvé
chez un rongeur africain (écureuil à
corde) apparemment malade dans la
région de l’Équateur, en République
Démocratique du Congo (RDC). Dans le
second cas (2012), le virus a été retrouvé
sur un bébé mangabe mort trouvé dans le
parc national de Taï, en Côte d’Ivoire",
est-il encore indiqué. Selon l’Institut
Pasteur, les diagnostics cliniques différentiels à envisager sont ceux des autres
maladies à éruption cutanée, comme la
variole, (même si elle est éradiquée) la
varicelle, la rougeole, les infections bactériennes cutanées, la gale, la syphilis et les
allergies médicamenteuses. Comme dans
le cas du Covid-19, l’Institut Pasteur
plaide pour la prévention active: port du
masque dans les lieux fermés peuplés,
lavage des mains, distanciation sociale,
maintien d’une distance d’un mètre avec
les autres personnes, "surtout si elles toussent, éternuent ou présentent de la fièvre".
D’autres mesures sont recommandées:
éviter tout contact avec les animaux susceptibles d’héberger le virus (notamment
les animaux malades ou retrouvés morts),
avec des matériaux, comme la litière, qui
ont été en contact avec un animal malade
et isoler les patients infectés des autres
personnes qui pourraient être à risque
d’infection.
C. A.

ans une note publiée sur son site,
l’Institut Pasteur d’Algérie précise
que la variole du singe est une
maladie rare causée par une infection par
un virus qui appartient au genre orthopoxvirus de la famille des poxviridae.
"Le genre orthopoxvirus comprend également le virus de la variole (qui cause la
variole), le virus de la vaccine (utilisé
dans le vaccin contre la variole) et le
virus de la variole bovine", est-il précisé.
L’Institut Pasteur rappelle que la variole
du singe a été découverte en 1958, lorsque
deux épidémies d’une maladie semblable
à la variole se sont déclarées dans des
colonies de singes élevés pour la
recherche, d’où le nom de "variole du
singe".
Le premier cas humain de variole du singe
a été enregistré en 1970 en République
démocratique du Congo (RDC), pendant
une période d’intensification des efforts
pour éliminer la variole. Depuis, le monkeypox a été signalé chez des personnes
dans plusieurs autres pays d’Afrique centrale
et
occidentale:
Cameroun,
République Centrafricaine, Côte d’Ivoire,
RDC,
Gabon,
Liberia,
Nigeria,
République du Congo et Sierra Leone.
Des cas de variole du singe chez l’Homme
sont survenus en dehors de l’Afrique, liés
à des voyages internationaux ou à des animaux importés, y compris des cas aux
États-Unis, ainsi qu’au Royaume-Uni et
certains pays européens et asiatiques.
"Le réservoir naturel de la variole du
singe reste inconnu. Cependant, les rongeurs africains et les primates non
humains (comme les singes) peuvent
héberger le virus et infecter l’homme",
est-il relevé. Le 7 mai 2022, un premier
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cas de variole du singe a été confirmé
chez un homme revenu au Royaume-Uni
depuis le Nigeria. Depuis, les autorités
sanitaires du Royaume-Uni ont notifié 9
cas confirmés de monkeypox chez des
personnes n’ayant pas voyagé dans une
zone habituellement à risque (Afrique du
Centre ou de l’Ouest).
Des centaines de cas
en Europe et en Amérique
du Nord
Les cas déclarés en Europe et en
Amérique du Nord mettent en évidence
un virus monkeypox appartenant au
variant d’Afrique de l’Ouest. "5 cas de
monkeypox ont été confirmés le 13 mai
2022 au Portugal et 15 cas suspects supplémentaires sont en cours d’investigation. En Espagne, ce sont en totalité 30
cas qui ont été déclarés au 20 mai 2022",
précise encore l’Institut Pasteur.
D’autres cas sont apparus en Italie, en
Suède, aux États-Unis, au Canada, en
Australie, en Allemagne, en Grèce, en
Israël, en Suisse et en Belgique.
Selon une responsable de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), le
Royaume-Uni enregistre chaque jour de
nouveaux cas de variole du singe. D’après
la chaîne Skynews, des directives de
l’UKHSA recommandent aux cas contact
les plus exposés à des malades de variole
du singe "de s’isoler pendant trois
semaines et d’éviter tout contact avec des
personnes immunodéprimées, des femmes
enceintes et des enfants de moins de 12
ans". Selon l’Institut Pasteur Algérie, la

transmission serait probablement due au
déclin mondial de l’immunité aux virus
du genre orthopoxvirus (responsables de
la variole humaine), suite à l’arrêt de la
vaccination antivariolique, dans les
années 80.
Éruptions cutanées
et ganglions lymphatiques
La variole du singe pourrait donc devenir
la plus importante infection à orthopoxvirus chez l’Homme. Les données de modélisation montrent que tant qu’une population dont l’immunité collective diminue
contre les espèces orthopoxvirus, le
potentiel épidémique de la variole du
singe continuera d’augmenter.
L’Institut Pasteur explique les principaux
signes de la maladie: éruptions cutanées
(sous formes de pustules) et des ganglions
lymphatiques enflés. La transmission du
virus, selon la même source, se produit
lorsqu’une personne entre en contact avec
le virus provenant d’un animal, d’un être
humain ou de matériaux contaminés par le
virus. "Le virus pénètre dans l’organisme
par une lésion de la peau (même non visible), des voies respiratoires ou des
muqueuses (yeux, nez ou bouche). La
transmission de l’animal à l’homme peut
se faire par morsure ou griffure, par la
préparation de viande de brousse, par
contact direct avec des fluides corporels
ou du matériel de lésion ou par contact
indirect avec du matériel contaminé, par
exemple par une literie contaminée", estil détaillé. "On pense que la transmission
interhumaine se fait principalement par

BAISSE SOUDAINE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Les véritables raisons
PAR RIAD EL HADI
Après un mois de Ramadhan marqué par
une flambée des prix des produits alimentaires, ces derniers jours, la mercuriale semble revenir à des niveaux abordables, au
plus grand soulagement du citoyen. Quelles
sont donc les raisons de cette baisse soudaine des prix ?
Le poulet fait partie des produits qui ont
connu la baisse de prix la plus sensible.
Celui-ci est passé de 450 DA/kg à 280
DA/kg. Si cette chute fait le bonheur des
consommateurs, les aviculteurs ne la voient
pas du même œil. Le vice-président de
l’Association nationale des aviculteurs,
Chérif Hamza, a qualifié le prix actuel de la
volaille de "catastrophique et illogique".
Selon lui, "si cette tendance baissière se
poursuit, les éleveurs risquent d’essuyer de
lourdes pertes, et beaucoup d’entre eux
seront contraints de mettre la clé sous la
porte". Chérif Hamza explique la chute brutale du prix de la volaille par trois facteurs:
la disponibilité de l’aliment pour poulet
(soja et maïs); la multiplication exponen-

tielle du nombre de poussins; l’importation,
en janvier, d’un grand nombre de poules
pondeuses.
Une baisse saisonnière normale
Les prix des fruits et légumes ont connu,
eux aussi, une diminution importante.
Ainsi, la pomme de terre est passée de
120 DA/kg à 60 DA/kg, soit une chute de
50 %. La raison en est les grandes quantités
récoltées dernièrement sur les wilayas du
littoral et de l’intérieur du pays.
La baisse des prix concerne également plusieurs légumes et fruits de saison. Au niveau
du marché de gros de Boufarik, la tomate, le
poivron, l’aubergine et l’oignon sont proposés à 60 DA, la courgette et les petits poids
à 70 DA, le haricot vert à 200 DA et la
carotte à 35 DA. Côté fruits, les abricots
sont passés de 400 à 220 DA et la pastèque
de 90 à 70 DA.
Il s’agit donc d’une baisse saisonnière normale due à l’abondance des récoltes pendant le mois de mai. Quant aux autres produits alimentaires, à l’instar de l’huile de
table et des différentes pâtes, ils sont désor-

mais disponibles en quantité suffisante.
Cela est dû essentiellement à l’augmentation des quantités produites dans les usines,
à la baisse des prix des pâtes alimentaires,
ainsi qu’à la décision du président de la
République d’interdire l’exportation de
matières premières.
La sardine fait son retour
Ces derniers jours on assiste, sur le littoral
algérien, au retour en masse des espèces
marines, en particulier le thon et la sardine.
C’est ainsi que l’offre sur le marché s’est
retrouvée abondante et que le prix de la sardine a chuté de 1.200 DA/kg à 300 DA/kg
et 400 DA/kg. Cependant, les prix des produits de la mer risquent de repartir à la
hausse aussitôt que les espèces marines
auront quitté les eaux territoriales algériennes. Le consommateur a donc tout intérêt à profiter de cette - accalmie - pour faire
le plein d’Omega 3.
Les inflexibles viandes rouges
Seule exception à la règle, les viandes
rouges. En effet, celles-ci ont vu leur prix

augmenter après l’Aïd el-Fitr en dépit de la
baisse de la demande. Ainsi, le kilogramme
de viande de mouton s’écoule au marché de
gros entre 1.500 et 1.600 DA, tandis que le
kilogramme de viande de bœuf est proposé,
en fonction de la partie, à un prix allant de
1.280 à 1.400 DA.
Le président du Comité national des vendeurs et des distributeurs de viande a expliqué au journaliste d’Echorouk que cette
hausse des prix est due à la rareté et au coût
excessivement élevé de l’aliment pour
bétail. Ce dernier est passé, sur le marché
noir, du simple au double. Si le quintal coûtait avant 4.700 DA, il est désormais vendu
9.500 DA.
Si la situation perdure, l’expert avertit que
le prix du mouton atteindra des sommes
records lors du prochain Aïd el-Adha. Il
conclut son intervention en précisant que la
solution pour conjurer la crise réside dans
l’autorisation de l’importation de la viande
fraîche et la révision des taxes douanières
appliquées à l’activité.
R. E.
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BLIDA, MUSÉE DU MOUDJAHID

ALGER

Plaidoyer pour des dons de
pièces du patrimoine historique

50 agressions
début 2022 sur
le réseau de
distribution du gaz

Un appel a été lancé par les
responsables du musée du
Moudjahid de la wilaya de
Blida, en direction des
citoyens et moudjahidine
détenteurs d’objets
archéologiques et autres
pièces muséales.
ans un entretien à l’APS, à l'occasion de la Journée internationale
des musées (18 mai), la gérante
du musée, Naïma Belarni, a lancé un
appel aux citoyens et moudjahidine
détenteurs d’antiquités et de pièces
muséales, pour en faire don au musée,
en vue de contribuer à son enrichissement, d'une part, et la préservation de la
mémoire nationale, d'autre part.
La responsable a salué, à l’occasion,
l'initiative de l'équipe de recherche dirigée par le professeur d'histoire
Mohamed Bensaibi, qui a récemment
remis au musée les restes d'un hélicoptère de ravitaillement militaire des
forces coloniales françaises, découverts
par des jeunes randonneurs sur les hauteurs de Bouàrfa.
Ces pièces, représentées notamment par
une épave de l'hélicoptère, des restes de
barils de napalm et une caisse de munitions, ont été exposées pour la première
fois au niveau du hall du musée, à l'occasion de la commémoration du 77e
anniversaire des massacres du 8 Mai, au
profit des écoliers et étudiants.
Ces derniers ont pu s’informer sur les
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péripéties de l'accident de cet hélicoptère et des causes de sa chute dans le
douar de Boukhendas, avec pour conséquences l'extermination de cinq villages
de la région, en guise de représailles
ennemies contre cet accident, au cours
duquel 10 soldats français pourchassant
un groupe de moudjahidine, ont été tués
en 1957.
"Ce type d’initiatives contribue à la diffusion, chez les jeunes, de l'esprit de
prospection dans l'histoire de leur
région, tout en les informant des sacrifices considérables consentis par nos
valeureux martyrs", a souligné Mme
Belarni.
Un rôle pionner est dévolu au musée du
Moudjahid de Blida, rattaché au musée
régional de Médéa, dans la préservation
du patrimoine historique de la région,
au vu de l’importance des pièces
muséales dont il dispose, pièces
d'armes, outils et photos relatant l'histoire de l'Algérie, de la résistance populaire jusqu’à l'époque coloniale.
L’établissement, créé en 2016 dans la
commune d'Ouled-Yaïch, englobe plusieurs pavillons dédiés, entre autres, à la
résistance populaire, avec à l’appui des

photos des héros et des armes d’époque.
Un autre pavillon est consacré aux faits
d’armes de la guerre de Libération
nationale, avec des pièces de guerre
(modèles d'armes, restes de bombes et
casques militaires), et des habits de
l'époque coloniale, outre des ustensiles
de cuisine, des journaux et revues, et
des instruments médicaux et de coiffure.
Le pavillon permanent du livre est, par
ailleurs, destiné aux amoureux de la lecture, aux chercheurs et aux étudiants, en
mettant à leur disposition prés de 350
ouvrages sur la guerre de Libération
nationale, dont une majorité édités par
le Centre national d'études et de
recherches dans le mouvement national
et la révolution du 1er Novembre, et
d'autres relevant du ministère des
Moudjahidine et des Ayant droits.
Le musée accueille, également, des
journées d’étude et des colloques historiques, en coordination avec divers partenaires, dont la sûreté nationale, l'éducation nationale, la formation professionnelle et les associations, a fait
savoir la même responsable, signalant
d’autres activités sur la page Facebook
du musée.

ORAN, GLORIEUSE GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Des moudjahidate se remémorent leur parcours
Des moudjahidate d'Oran se remémorent, 66 ans après, leur participation à la
grève générale des étudiants algériens
du 19 mai 1956 à laquelle a appelé le
commandement de la glorieuse
Révolution, en vue d'adhérer à la guerre
pour l'indépendance du pays.
"Les étudiants, à l’époque, avaient
choisi de sacrifier leur destin scientifique pour répondre à l'appel du devoir
national et de s'engager dans une action
politique et révolutionnaire pour délivrer le pays du joug colonial français",
ont affirmé des moudjahidate au cours
d'un colloque scientifique organisé mercredi par l'université d'Oran 1 AhmedBen-Bella à l'occasion de la célébration
du 66e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant.
La moujahida Fatiha, fille du savant
Cheikh Saïd Zemmouchi, a déclaré être
âgée, à l'époque, de 16 ans et étudiait en
deuxième année à l'Ecole moderne pour
filles (actuellement lycée colonel-Lotfi)
lorsqu'elle avait répondu à l'appel à la
grève générale.
"Auparavant, j'avais participé à la distribution de tracts appelant à cette
grève, avec six autres étudiants algériens qui étudiaient dans cet établissement scolaire dont Leïla Meftah et
Sakina Dziri", a-t-elle souligné, ajoutant
"après sept jours de grève, nous avons

été expulsées du lycée". Elle a affirmé
que cette expulsion ne l’a pas affectée,
car elle tenait à rejoindre les rangs de
l'Armée de libération nationale, faisant
savoir qu'elle avait déjà eu des contacts
avec des militants du Front de libération
nationale (FLN) pour l'aider à atteindre
cet objectif.
Fatiha Zemmouchi relate avec fierté
comment elle a été chargée par le moudjahid Ahmed Benalla, responsable des
réseaux des fidaïne à Oran, de travailler
avec le chahid Ali Cherfaoui pour l'aider
à mener à bien les opérations fidaïes.
Après avoir contribué à la réussite de
quatre opérations ayant servi de test,
Hadj Benalla décida de l'envoyer au
centre de commandement de la
Révolution à Aïn-Tédelès où elle a été
formée au maniement des armes pour
poursuivre la lutte armée jusqu'à son
arrestation fin 1956, en compagnie d’un
nombre de moudjahidine, dont
Khadidja Khatir et Ahmed Latreche
Senoussi,
et
emprisonnée
à
Mostaganem et El-Malah jusqu’à la
veille de l'Indépendance.
Pour sa part, la moudjahida Khadidja
Briksi a présenté devant des étudiants et
des enseignants ayant assisté au colloque, un témoignage sur sa participation à la grève des étudiants, notant
qu'elle étudiait à l'époque dans un lycée

marocain à Oujda avec d'autres
Algériens et collectaient de l'argent et
des médicaments au profit de la glorieuse Révolution.
Après la grève, elle a été formée avec 16
étudiants à utiliser les armes pendant 45
jours sous la supervision de Abdelhafid
Boussouf. Khadidja Briksi a souligne
avoir regagné le territoire national à
pied avec Miri Rachida, Hadjadj Malika
et d’autres moudjahiddine et avoir participé à la guerre dans la zone 8 en compagnie du chahid Colonel Lotfi.
Le professeur d'université à la retraite
Sam Menaouer, qui était étudiant à
l'université de Damas et membre du
bureau du Front de libération nationale
dans la capitale syrienne, a évoqué le
rôle des étudiants algériens à l’étranger
pour faire connaître la guerre de
Libération sur les plans politique et
médiatique.
Au cours de cette rencontre, une communication a abordé le rôle du mouvement estudiantin lors de la guerre de
Libération nationale par Souafi Zahra
de l'université d'Oran 1. Une communication intitulée "L'étudiant algérien pendant la phase d’édification" a été animée
par Bouras Mohamed, ancien cadre du
mouvement estudiantin après l’Indépendance.
APS

La direction de distribution de
l'électricité et du gaz de Gué-deConstantine
a enregistré 50
agressions sur le réseau de distribution du gaz enregistrées durant
le 1er trimestre de 2022.
Ces agressions ont été à l'origine
de coupures momentanées de l'approvisionnement à près de 474
clients pour une durée moyenne
d'1 heure, les agressions représentaient 80 % du nombre global de
pannes d'approvisionnement en
gaz enregistrées entre janvier et
mars 2022. Les coûts de réparation de ces pannes se sont élevés à
3,5 millions DA.
La direction de distribution a
appelé les entreprises de travaux
et les citoyens à coordonner avec
ses services afin d'éviter ces
dépassements qui entravent l'action de l'entreprise et entraînent la
dégradation du réseau de distribution en raison des opérations de
réparation répétitives.
Cette situation a contraint la
direction à déposer des plaintes
afin de réclamer des dédommagements aux parties responsables de
l'endommagement des réseaux
énergétiques.

CHLEF

Formation sur
les systèmes
d’informations
géographiques
Un atelier de formation sur les
Systèmes d’informations géographiques (SIG) a été lancé à Chlef
dans la cadre du CapDeL, programme de renforcement des
capacités des acteurs du développement local au profit des services techniques locaux concernés
par la mise en œuvre du Plan de
prévention multi-risques de la
commune pilote d’Ouled-BenAbdelkader.
Cette session de formation, abritée tout au long de cette semaine
par l’hôtel les Orangers, s’inscrit
au titre du parachèvement de la
formation des acteurs locaux et du
renforcement de leurs capacités
en matière d’exploitation des SIG,
et autres programmes et outils
techniques susceptibles de faciliter la mise en œuvre du Plan communal de prévention multi-risques
(PPMR).
Des représentants des secteurs de
l’urbanisme, des travaux publics
de l’hydraulique, de l’environnement, de la conservation des
forêts, et des services techniques
de la commune d’Ouled-BenAbdelkader, prennent part à cet
atelier technique dont l’encadrement est assuré par des formateurs
de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC).
APS
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ITALIE

Ismaël Bennacer et Milan
champions d'Italie
Outre l'Angleterre, le titre de
champion en Italie s'est
décidé à la dernière journée
entre les deux rivaux
lombards l'Inter le Milan AC.
Disposant de son destin entre
les mains, les joueurs de
Stefano Piolo n'ont pas
tremblé en s'imposant
largement à l'extérieur face à
Sassuolo (0-3).
e Milan AC remporte ainsi son
19e Scudetto après une longue
attente. de onze années Et Milan
chavira de bonheur en rouge et noir.
Leader avant cette ultime journée de
Serie A, le Milan se devrait de l’emporter cet après-midi face à Sassuolo
afin de sécuriser son titre de champion d’Italie, et ce peu importe le résultat de l'Inter face à la Sampdoria. Une
mission pleinement accomplie par les
rossoneri qui ouvrent rapidement le
score grâce à Olivier Giroud (17").

L

L'international français double la mise
à la 32e minute, avant que Franck
Kessié se charge d'alourdir la sentence
quelques minutes plus tard d'un
troisième but. Un but en guise de
cadeau de départ de l'international
ivoirien qui disputait cet après-midi

son dernier match sous les couleurs du
Milan. Menant par 3 buts d’écart à la
mi-temps, Stefano Pioli décide d’incorporer Ismaël Bennacer au retour
des vestiaires dans l’entrejeu en lieu et
place de Sandro Tonali. En seconde
période, le score n’évoluera pas au

Mapei Stadium laissant le Milan filer
vers le titre de champion malgré la
large victoire de l’Inter à domicile
face à la Sampdoria (3-0). Le Milan
s’adjuge ainsi un nouveau titre de
champion d’Italie onze ans après son
dernier sacre. Déjà emmenés par
Zlatan Ibrahimovic, les Lombards
ajoutent ainsi un 19ème Scuddetto à
leur palmarès égalant ainsi le rival
interiste depuis la création du championnat en 1898.
élément majeur de ce retour au premier plan du Milan dans le football
italien, Ismael Bennacer devient ainsi
le premier joueur algérien de l’histoire
a remporté un titre de champion
d’Italie. L’ancien milieu d’Empoli a
disputé cette saison 31 matchs de
championnat pour deux buts et une
passe décisive. Il fut récompense par
trois fois du titre de joueur du mois
cette saison en novembre 2021, mars
et avril 2022. Ainsi après Riyad
Mahrez, les Verts peuvent se targuer
d’avoir cette saison un second champion national en Europe en la personne d’Ismaël Bennacer.

ACADÉMIES DE LA FAF

CHAMPIONNAT D'EXCELLENCE

Toujours
opérationnelles

Les volleyeurs du WAT font oublier les déboires
des footballeurs

Les académies de la Fédération
algérienne de football (Faf) situés à
Khemis-Meliana et Sidi Bel-Abbès
"continuent à fonctionner le plus
normalement et à aucun moment il
n’a été question de les fermer", a
indiqué samedi l'instance fédérale
sur son site officiel. Lancé par l'ancien bureau fédéral, dirigé par
Kheïreddine Zetchi, le projet des
académies de formation a vu le jour
avec la création de deux infrastructures, à Khemis-Meliana et Sidi BelAbbès. Il a également été question
de lancer une académie de formation
de jeunes talents à Ouargla qui rayonnera sur plusieurs wilayas du
Grand Sud, mais ce projet tarde à
voir le jour. Cette infrastructure
devait comporter un stade, une salle
omnisports, une piscine semiolympique, une salle de musculation, un espace de restauration, un
amphithéâtre, un lieu d'hébergement
de 50 lits et un bloc administratif.

L’équipe de volleyball du WA
Tlemcen a réussi, au prix de la deuxième place décrochée dans le championnat d’excellence (hommes), à faire
oublier aux supporters de ce club les
déboires de leur équipe de football
reléguée avant l’heure en Ligue deux.
C’est une performance historique que
viennent de réaliser les volleyeurs du
Widad en terminant, il y a quelques
jours, vice-champions d’Algérie,
s’est réjoui, dans une déclaration à
l’APS, leur président Hakim
Benabdellah. "Cette deuxième place
vient confirmer notre progression
depuis notre retour parmi l’élite, il y
a de cela près de six ans, puisque
nous sommes montés en puissance
d’une année à une autre jusqu’à
avoir décroché cette historique deuxième place", s’est-il félicité.
Réputé pour être une véritable école
de volleyball, le WAT avait toutefois
connu une longue traversée au désert
avant qu’il ne se rebiffe en milieu de
la précédente décennie en retrouvant

sa place parmi l’élite. Depuis, des
efforts ont été consentis par la direction du club jusqu’à ce que ce dernier
soit parvenu à terminer à la troisième
place la précédente édition du championnat qui a coïncidé avec l’interruption de la compétition pendant
deux années pour cause de coronavirus. "Nous avons travaillé dur
malgré la période difficile vécue tout
au long de la longue période d’inactivité à laquelle était soumise
l’équipe comme tous les autres clubs
dans différentes disciplines. Mais
cela ne nous a pas empêché de voir
grand dès notre retour à la compétition, en fixant comme objectif de terminer le championnat sur le podium",
a encore expliqué le président de la
section volleyball du club de l’ouest
du pays. Malgré cette belle performance, le même responsable a estimé
que la saison s'est terminée sur un
goût d’inachevé. Et pour cause, son
équipe a été éliminée en demi-finales
de la Coupe d’Algérie, alors qu’elle

TOUR D'ALGÉRIE DE CYCLISME

Victoire de Mohamed-Amine Nehari
Le
cycliste
algérien
Mohamed-Amine Nehari a
remporté la première étape du
Tour d'Algérie cycliste 2022,
un contre-la-montre individuel de 7,5 kilomètres, disputé
samedi entre Chiffa et Blida.
L'Algérien de la sélection

nationale espoirs a franchi la
ligne d'arrivée avec le temps
de 12 minutes et 17secondes,
devant ses coéquipiers Hamza
Mansouri de la sélection militaire et Ayoub Ferkous de la
sélection des moins de 23 ans
.
Cent-vingt-six
(126)

coureurs dont 98 Algériens
prennent part au Tour
d'Algérie cycliste, qui enregistre également la participation des équipes représentant
la Tunisie, la Libye, l'égypte,
l'Arabie saoudite, les émirats
arabes unis et la France.
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Pages 8 - 9 et 10

ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Le Sénégal refuse un
match amical face aux Verts
À quelques jours du stage des Verts, l'incertitude plane sur le potentiel adversaire des
Verts lors d'un match amical organisé après les deux premières journées des
élimonatoires de la Can-2023. Un potentiel adversaire dont l'identité n'a pas encore
filtré malgré des indiscrétions annonçant une équipe sud-américaine.

avait largement la possibilité d’aller
en finale, selon ses dires.
"Certes, on a affronté le champion
d’Algérie, le NR Bordj-Bou-Arréridj,
mais je reste persuadé que dans ce
match du dernier carré nous avions
un bon coup à jouer car l’adversaire
ne nous a pas été supérieur", a-t-il
regretté. A présent que le WAT a réussi le pari de valider une place pour la
compétition africaine la saison
prochaine, et au moment où les
joueurs sont partis en vacances, la
direction du club songe déjà à l’exercice à venir. Aux yeux de Hakim
Benabdellah "les prochains challenges de l’équipe exigent d’autres
moyens", raison pour laquelle il lance
d’ores et déjà un appel aux autorités
locales pour venir en aide à sa formation. A ce propos, Il a estimé que les
dix millions de dinars avec lesquels a
fonctionné son équipe cette saison
"ne suffisent désormais pas pour
atteindre les objectifs tracés en vue
de celle prochaine".

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le CR Belouizdad tient bon,
le RC Arba respire mieux
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CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Le Sénégal refuse un match
amical face aux Verts
À quelques jours du stage
des Verts, l'incertitude
plane sur le potentiel
adversaire des Verts lors
d'un match amical
organisé après les deux
premières journées des
élimonaoites de la Can2023. Un potentiel
adversaire dont l'identité
n'a pas encore filtré
malgré des indiscrétions
annonçant une équipe
sud-américaine.
près l'élimination face au
Cameroun, place à la
reconstruction pour les
Verts. Les hommes de Djamel
Belmadi se préparant à rejoindre
Sidi-Moussa en vue du stage
comprenant deux matchs officiels face à l'Ouganda à Oran (4
juin) et la Tanzanie à Dar-esSalam (8 juin). Un troisième
match, cette fois-ci amical,
devrait être programmé pour
Riyad Mahrez et ses coéquipiers

A

face à une équipe qualifiée au
Mondial 2022. Ces derniers
jours, plusieurs noms de sélections sud-américines (l'Argentine
et le Pérou notamment) ont filtré
dans la pressealgérienne sans que
la Faf ne communique à ce jour,
l'identité, le lieu et l'heure de

cette joute amicale. Une autre
équipe mondialiste, cette fois-ci
africaine, aurait été contactée par
la Faf en vue de disputer un amical en Algérie. Selon les informations du quotidien sportif sénégalais Record, la FSF aurait.été
contacté par la Faf en vue de par-

ticiper à un amical au stade du 5Juillet entre le 12 et le 14 juin.
Une proposition que le champion
d'Afrique en titre a refusé ne
voyant "aucun avantage sportif"
à affronter l'Algérie en ce
moment.
Cité par Record, une source
interne à la Fédération sénégalaise a ainsi balayé d'un revers
de main la proposition d'un
match face à l'EN. "Il n'est pas
question de jouer un match amical avec l’Algérie puisque le Sénégal n’y gagne absolument rien.
Même les joueurs ne seront pas
motivés. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle, le sélectionneur n’a même pas voulu en parler" est-il ainsi cité, Un point
partagé entre la FSF et son sélectionneur Aliou Cissé qui
aimeraient utiliser l'opportunité
d'une date amicale afin d'affronter une équipe se rapprochant du
profil d'un de ses adversaires à la
Coupe du monde 2022. Au Qatar,
les Lions de la Téranga affronteront le pays hôte, champion
d'Asie en titre, l'Équateur et les
Pays-Bas.

ANGLETERRE

Mahrez et City champions au terme d'un finish fou
Cette journée du 22 mai 2022
restera gravée dans les mémoires
du football anglais! Mené par
deux buts d'écart. à un quart
d'heure de la fin, Manchester
City a réussi à retourner la situation en six minutes s'offrant son
huitième titre en Premier League.
Un scénario incroyable face à un
Liverpool vainqueur face à
Wolverhampton (3-1).
La Premier League nous a offert
un finish des plus haletant. Au
coude à coude au coup d'envoi de
cette 38e journée, Citizens et
Reds ont livré une dernière
bataille remarquable à distance
pour
s'adjuger
le
titre
d'Angleterre. Titulaire face à
Villa, Riyad Mahrez et ses
coéquipiers se sont faits surprendre par les Villans 'entraînés par
Steven Gerrard) qui ont ouvert le
score peu avant la mi-temps par
l'intermédiaire ed Matty Cash
(37"). Un scénario qui met
Liverpool à portée d'un
vingtième titre obtenant des son
côté un nul à la mi-temps face à
Wolverhampton suite à l'égalisa-

tion de Mané (24") après l'ouverture. du score de Pedro Nieto en
début de rencontre (3").
Mené au score, Pep Guardiola
procède à plusieurs changements
au retour des vestiaires sortant
notamment Riyad Mahrez, à la
58ème minute, pour faire entrer
Raheem Sterling. Les Citizens se
feront surprendre une. nouvelle
fois par Aston Villa qui double la
mise par l'intermédiaire de l'ancien Reds Philippe Coutinho

(69"). Le symbole pour un
ancien de Liverpool offrant la
possibilité à son ancien club de
reprendre la main sur le championnat. Pourtant, Liverpool ne
parvient pas à trouver la faille
malgré. les entrées de Salah et
Firmino. Pis encore, ce sont les
Citizens qui vont reprendre leur
destin en main dans une. remontée au score opérée en six minutes chrono!
Entrée en jeu à la 68e minute de

jeu, Ilkay Gunddogan prendra
huit minutes pour réduire le
score en faveur des Skyblues.
Deux minutes plus tard, c'est
Rodri qui offre le but de l'égalisation mettant Liverpool à un point
après avoir été à égalité séparé
seulement par la différence de
buts favorable aux Mancuniens.
L'international allemand offrira
le but du titre, à la 81ème minute,
imitant ainsi les titres obtenus en
2012, 2014 et 2019 dans les
derniers instants de l'ultime
journée de championnat. De son
côté, Liverpool prendra le dessus
sur les Wolves suite à des réalisations de Mohamed Salah (84") et
Andrew Robertson (89") sans
que cela ne change le cours de
l'histoire. City obtient ainsi son
huitième titre de champion
d'Angleterre, et Riyad Mahrez le
quatrième de sa carrière en
Premier League. L'Algérien
égalise ainsi Didier Drogba au
panthéon des joueurs africains
les plus titrés dans le championnat d'Angleterre.
DZfoot

Le CR Belouizdad tient bon
le RC Arba respire mieux

SPORT
Franck Ribéry :
“J'aime beaucoup
l'Algérie”

Dans une interview accordée à la chaîne Youtube de
la Serie A pour la région Mena, Franck Ribéry est
revenu sur les liens qu'il noue avec l'Algérie.
Légende du Bayern Munich et de l'Olympique de
Marseille, Franck Ribéry joue toujours, à 39 ans, à
l'US Salertinata.
Proche d'obtenir le Ballon d'or il y a une dizaine
d'années, l'ailier a accordé une interview à la chaîne
Youtube officielle du championnat d'Italie, et il y a
abordé le cas de l'Algérie : "L'Algérie, c'est le pays
de ma famille (NDLR: Franck Ribéry est marié à
une Algérienne), j'aime beaucoup l'Algérie. J'ai
visité l'Algérie, la ville de Tlemcen en particulier, et
c'était un excellent séjour. Ils m'ont très bien
accueilli. J'ai pu voir que les Algériens adoraient le
football, et qu'ils adoraient leur pays!
Malheureusement, l'Algérie ne participera pas à la
Coupe du Monde et ça m'attriste, mais c'est le football."
Lorsque le journaliste lui demande s'il a un message à faire passer aux supporters algériens,
évidemment attristés par l'échec en Can et pour la
qualification en Coupe du monde, Ribéry délivre
une pensée optimiste : "Je dis à tous les Algériens
de ne pas oublier ce que leur Équipe nationale a
fait, et notamment durant la Coupe d'Afrique des
Nations, car l'Algérie possède une équipe très forte
et composée de grands joueurs. Comme je l'ai dit
précédemment, c'est ça le football. Il faut travailler
et penser au futur."
Enfin, Ribéry s'est rappelé à un bon souvenir un
soir d'été 2019. Présent en Égypte, il avait ainsi
assisté à la victoire finale de l'Algérie face au
Sénégal : "Oui, j'ai assisté à la finale depuis le
stade. L'organisation était très belle pour une
finale. J'ai vu le peuple algérien dans le stade.
C'était un beau match bien qu'il ait été très difficile.
À la fin, je suis rentré dans le vestiaire des Verts et
la joie y était immense, l'émotion très forte. J'étais
très heureux pour Belmadi, les joueurs et tous les
algériens."
DZfoot

La 31e journée du
championnat de Ligue 1
de football clôturée
dimanche, a vu le leader,
le CR Belouizdad
décrocher un nul
précieux à Oran (0-0), et
le RC Arba battre l'ES
Sétif (3-1), au moment où
les poursuivants
immédiats en
l'occurrence, la JS
Kabylie et la JS Saoura,
ont fait le plein, alors que
la situation en bas du
tableau reste confuse au
sujet du 4e relégable
devant accompagner le
trio: WAT, RCR et NAHD
au palier inférieur.
e Chabab qui reste sur un
succès à domicile face à
l'ES Sétif (1-0), a grappillé
un point plus que précieux
devant le MC Oran qui lui permet de garder à distance ses
principaux
poursuivants.
Comptant quatre longueurs d'avance sur son dauphin, la JS
Kabylie, et trois matches en
retard, les gars de Belouizdad,
semblent bien partis pour s'adjuger un troisième titre consécutif. En revanche, ce nul
n'arrange nullement qui reste
dans la zone de turbulences, à
quatre points seulement du premier relégable alors qu'il reste
encore trois journées à tirer.
Le RC Arba qui accueillait les
Sétifiens de l'ESS, a empoché
trois précieux points qui les
mettent hors de portée de
Médéa. Totalisant 39 pts contre

L

(34 à à l'OM, les camarades de
Bouziane entrevoient l'avenir
avec sérénité, alors que l'ESS
qui compte encore quatre
matchs en retard, ne perd pas
espoir de recoller au peloton de
tête. Le dauphin la JS Kabylie,
n'a pas raté l'aubaine de signer
son 3e succès de rang aux
dépens de la lanterne rouge, le
WA Tlemcen qui n'a plus à
espérer dans cette division
qu'elle quittera à la fin de cette
saison. Deux buts signés
Boukhenchouche (8’) et Mouaki
(63’) ont permis aux Canaris de
consolider leur 2e place au
classement général. .
La JS Saoura également candidate pour la 2e place qualificative pour la Ligue des
Champions d'Afrique, a stoppé
net sa série de défaites en étrillant l'Olympique Médéa sur le
score sans appel de (4-1), une
victoire qui rapproche la JSS de
la 2e place, en attendant de
livrer son match en retard, alors

que l'OM complique davantage
sa situation en étant pour le
moment le 4e et dernier relégable. Le Paradou AC, l'autre
candidat postulant à une place
en compétition internationale la
saison prochaine, est rentrée
bredouille de son déplacement à
Biskra.
Les locaux de l'USB l'ont
emporté grâce à un but en or de
Tarek Adouane (20’) qui donne
une bouffée d'oxygène à son
équipe qui s'éloigne ainsi de
zone de turbulences.
Le MC Alger continue de
manger son pain noir, en enregistrant une nouvelle défaite sur
le terrain du HB ChelghoumLaid (0-2). Le Hilal, se trouvant
menacé par la relégation a du
attendre les ,cinq derrières minutes pour empocher les 3 points
du succès grâce à Khaldi (86') et
Laib (90+2). Une défaite qui
risque de voir le Doyen rater
tous ses objectifs dont une participation à une compétition

internationale
la
saison
prochaine. En revanche, l'autre
club algérois, l'USM Alger, qui
voit la vie en rose depuis son
succès dans le "big match" a
signé une 3e victoire de rang. Sa
victime est cette fois-ci, le CS
Constantine battu (2-0) dans un
match à six points pour une
place sur le podium.
L'ASO Chlef, qui a livré une
phase retour de toute beauté, fait
du sur place en se contentant
d'un nul vierge devant le NC
Magra, qui fait suite à une
défaite à Alger devant le CR
Belouizdad (1-3). Ce nul satisfait quelque peu, le NCM, pas
encore rassuré sur son avenir en
Ligue 1.
Le match des relégués NA
Hussein-Dey-RC Relizane, a vu
la réalisation de 8 buts dont cinq
pour les visiteurs. Le grand bonhomme de la rencontre n'est
autre que Sofiane Balegh auteur
d'un quadruplé (10', 34', 82' et
90+1).

CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE DES JM/2022

Plus de 300 candidats retenus
Quelque 386 candidats ont été
retenus et classés en trois catégories lors du premier casting
entrant dans le cadre des
recrutements artistiques en
prévision des cérémonies d’ouverture et de clôture de la 19e
édition des Jeux méditerranéens (JM), prévue l’été
prochain à Oran.
Les candidats retenus à l’issue
du premier casting, qui a eu
lieu du 27 au 29 avril au niveau

de la maison des jeunes
Ahmed-Maoued à Oran et pour
lequel ont été enregistrées 504
inscriptions, seront versés dans
les catégories des danseurs
professionnels, danseurs amateurs et figurants, précise-t-on
de même source. Un deuxième
casting s’inscrivant dans le
même cadre aura lieu le 28 mai
au Village méditerranéen de
Bir el-Jir, sous l’égide de la
commission culturelle du

Comité d’organisation des JM
(COJM), informe-t-on encore,
soulignant que le choix des
participants aux cérémonies
concernées est effectué par un
jury international professionnel composé d’experts en
danse, musique et mise en
scène. Les candidats retenus
dans les deux castings bénéficieront d’un stage bloqué de
trois jours dirigé par des chorégraphes et danseurs profes-

sionnels, et ce, du 29 au 31 mai
au Village méditerranéen, faiton savoir. La cérémonie d’ouverture des JM est prévue pour
le 25 juin prochain. Elle aura
pour théâtre le nouveau stade
olympique de 40.000 places
d’Oran, alors que celle de clôture est fixée au 6 juillet au
niveau de la même infrastructure relevant du nouveau complexe
sportif
de
la
capitale de l’Ouest.
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ITALIE

Ismaël Bennacer et Milan
champions d'Italie
Outre l'Angleterre, le titre de
champion en Italie s'est
décidé à la dernière journée
entre les deux rivaux
lombards l'Inter le Milan AC.
Disposant de son destin entre
les mains, les joueurs de
Stefano Piolo n'ont pas
tremblé en s'imposant
largement à l'extérieur face à
Sassuolo (0-3).
e Milan AC remporte ainsi son
19e Scudetto après une longue
attente. de onze années Et Milan
chavira de bonheur en rouge et noir.
Leader avant cette ultime journée de
Serie A, le Milan se devrait de l’emporter cet après-midi face à Sassuolo
afin de sécuriser son titre de champion d’Italie, et ce peu importe le résultat de l'Inter face à la Sampdoria. Une
mission pleinement accomplie par les
rossoneri qui ouvrent rapidement le
score grâce à Olivier Giroud (17").

L

L'international français double la mise
à la 32e minute, avant que Franck
Kessié se charge d'alourdir la sentence
quelques minutes plus tard d'un
troisième but. Un but en guise de
cadeau de départ de l'international
ivoirien qui disputait cet après-midi

son dernier match sous les couleurs du
Milan. Menant par 3 buts d’écart à la
mi-temps, Stefano Pioli décide d’incorporer Ismaël Bennacer au retour
des vestiaires dans l’entrejeu en lieu et
place de Sandro Tonali. En seconde
période, le score n’évoluera pas au

Mapei Stadium laissant le Milan filer
vers le titre de champion malgré la
large victoire de l’Inter à domicile
face à la Sampdoria (3-0). Le Milan
s’adjuge ainsi un nouveau titre de
champion d’Italie onze ans après son
dernier sacre. Déjà emmenés par
Zlatan Ibrahimovic, les Lombards
ajoutent ainsi un 19ème Scuddetto à
leur palmarès égalant ainsi le rival
interiste depuis la création du championnat en 1898.
élément majeur de ce retour au premier plan du Milan dans le football
italien, Ismael Bennacer devient ainsi
le premier joueur algérien de l’histoire
a remporté un titre de champion
d’Italie. L’ancien milieu d’Empoli a
disputé cette saison 31 matchs de
championnat pour deux buts et une
passe décisive. Il fut récompense par
trois fois du titre de joueur du mois
cette saison en novembre 2021, mars
et avril 2022. Ainsi après Riyad
Mahrez, les Verts peuvent se targuer
d’avoir cette saison un second champion national en Europe en la personne d’Ismaël Bennacer.

ACADÉMIES DE LA FAF

CHAMPIONNAT D'EXCELLENCE

Toujours
opérationnelles

Les volleyeurs du WAT font oublier les déboires
des footballeurs

Les académies de la Fédération
algérienne de football (Faf) situés à
Khemis-Meliana et Sidi Bel-Abbès
"continuent à fonctionner le plus
normalement et à aucun moment il
n’a été question de les fermer", a
indiqué samedi l'instance fédérale
sur son site officiel. Lancé par l'ancien bureau fédéral, dirigé par
Kheïreddine Zetchi, le projet des
académies de formation a vu le jour
avec la création de deux infrastructures, à Khemis-Meliana et Sidi BelAbbès. Il a également été question
de lancer une académie de formation
de jeunes talents à Ouargla qui rayonnera sur plusieurs wilayas du
Grand Sud, mais ce projet tarde à
voir le jour. Cette infrastructure
devait comporter un stade, une salle
omnisports, une piscine semiolympique, une salle de musculation, un espace de restauration, un
amphithéâtre, un lieu d'hébergement
de 50 lits et un bloc administratif.

L’équipe de volleyball du WA
Tlemcen a réussi, au prix de la deuxième place décrochée dans le championnat d’excellence (hommes), à faire
oublier aux supporters de ce club les
déboires de leur équipe de football
reléguée avant l’heure en Ligue deux.
C’est une performance historique que
viennent de réaliser les volleyeurs du
Widad en terminant, il y a quelques
jours, vice-champions d’Algérie,
s’est réjoui, dans une déclaration à
l’APS, leur président Hakim
Benabdellah. "Cette deuxième place
vient confirmer notre progression
depuis notre retour parmi l’élite, il y
a de cela près de six ans, puisque
nous sommes montés en puissance
d’une année à une autre jusqu’à
avoir décroché cette historique deuxième place", s’est-il félicité.
Réputé pour être une véritable école
de volleyball, le WAT avait toutefois
connu une longue traversée au désert
avant qu’il ne se rebiffe en milieu de
la précédente décennie en retrouvant

sa place parmi l’élite. Depuis, des
efforts ont été consentis par la direction du club jusqu’à ce que ce dernier
soit parvenu à terminer à la troisième
place la précédente édition du championnat qui a coïncidé avec l’interruption de la compétition pendant
deux années pour cause de coronavirus. "Nous avons travaillé dur
malgré la période difficile vécue tout
au long de la longue période d’inactivité à laquelle était soumise
l’équipe comme tous les autres clubs
dans différentes disciplines. Mais
cela ne nous a pas empêché de voir
grand dès notre retour à la compétition, en fixant comme objectif de terminer le championnat sur le podium",
a encore expliqué le président de la
section volleyball du club de l’ouest
du pays. Malgré cette belle performance, le même responsable a estimé
que la saison s'est terminée sur un
goût d’inachevé. Et pour cause, son
équipe a été éliminée en demi-finales
de la Coupe d’Algérie, alors qu’elle

TOUR D'ALGÉRIE DE CYCLISME

Victoire de Mohamed-Amine Nehari
Le
cycliste
algérien
Mohamed-Amine Nehari a
remporté la première étape du
Tour d'Algérie cycliste 2022,
un contre-la-montre individuel de 7,5 kilomètres, disputé
samedi entre Chiffa et Blida.
L'Algérien de la sélection

nationale espoirs a franchi la
ligne d'arrivée avec le temps
de 12 minutes et 17secondes,
devant ses coéquipiers Hamza
Mansouri de la sélection militaire et Ayoub Ferkous de la
sélection des moins de 23 ans
.
Cent-vingt-six
(126)

coureurs dont 98 Algériens
prennent part au Tour
d'Algérie cycliste, qui enregistre également la participation des équipes représentant
la Tunisie, la Libye, l'égypte,
l'Arabie saoudite, les émirats
arabes unis et la France.

ÉCONOMIE
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ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Le Sénégal refuse un
match amical face aux Verts
À quelques jours du stage des Verts, l'incertitude plane sur le potentiel adversaire des
Verts lors d'un match amical organisé après les deux premières journées des
élimonatoires de la Can-2023. Un potentiel adversaire dont l'identité n'a pas encore
filtré malgré des indiscrétions annonçant une équipe sud-américaine.

avait largement la possibilité d’aller
en finale, selon ses dires.
"Certes, on a affronté le champion
d’Algérie, le NR Bordj-Bou-Arréridj,
mais je reste persuadé que dans ce
match du dernier carré nous avions
un bon coup à jouer car l’adversaire
ne nous a pas été supérieur", a-t-il
regretté. A présent que le WAT a réussi le pari de valider une place pour la
compétition africaine la saison
prochaine, et au moment où les
joueurs sont partis en vacances, la
direction du club songe déjà à l’exercice à venir. Aux yeux de Hakim
Benabdellah "les prochains challenges de l’équipe exigent d’autres
moyens", raison pour laquelle il lance
d’ores et déjà un appel aux autorités
locales pour venir en aide à sa formation. A ce propos, Il a estimé que les
dix millions de dinars avec lesquels a
fonctionné son équipe cette saison
"ne suffisent désormais pas pour
atteindre les objectifs tracés en vue
de celle prochaine".

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le CR Belouizdad tient bon,
le RC Arba respire mieux
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BLIDA, MUSÉE DU MOUDJAHID

ALGER

Plaidoyer pour des dons de
pièces du patrimoine historique

50 agressions
début 2022 sur
le réseau de
distribution du gaz

Un appel a été lancé par les
responsables du musée du
Moudjahid de la wilaya de
Blida, en direction des
citoyens et moudjahidine
détenteurs d’objets
archéologiques et autres
pièces muséales.
ans un entretien à l’APS, à l'occasion de la Journée internationale
des musées (18 mai), la gérante
du musée, Naïma Belarni, a lancé un
appel aux citoyens et moudjahidine
détenteurs d’antiquités et de pièces
muséales, pour en faire don au musée,
en vue de contribuer à son enrichissement, d'une part, et la préservation de la
mémoire nationale, d'autre part.
La responsable a salué, à l’occasion,
l'initiative de l'équipe de recherche dirigée par le professeur d'histoire
Mohamed Bensaibi, qui a récemment
remis au musée les restes d'un hélicoptère de ravitaillement militaire des
forces coloniales françaises, découverts
par des jeunes randonneurs sur les hauteurs de Bouàrfa.
Ces pièces, représentées notamment par
une épave de l'hélicoptère, des restes de
barils de napalm et une caisse de munitions, ont été exposées pour la première
fois au niveau du hall du musée, à l'occasion de la commémoration du 77e
anniversaire des massacres du 8 Mai, au
profit des écoliers et étudiants.
Ces derniers ont pu s’informer sur les
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péripéties de l'accident de cet hélicoptère et des causes de sa chute dans le
douar de Boukhendas, avec pour conséquences l'extermination de cinq villages
de la région, en guise de représailles
ennemies contre cet accident, au cours
duquel 10 soldats français pourchassant
un groupe de moudjahidine, ont été tués
en 1957.
"Ce type d’initiatives contribue à la diffusion, chez les jeunes, de l'esprit de
prospection dans l'histoire de leur
région, tout en les informant des sacrifices considérables consentis par nos
valeureux martyrs", a souligné Mme
Belarni.
Un rôle pionner est dévolu au musée du
Moudjahid de Blida, rattaché au musée
régional de Médéa, dans la préservation
du patrimoine historique de la région,
au vu de l’importance des pièces
muséales dont il dispose, pièces
d'armes, outils et photos relatant l'histoire de l'Algérie, de la résistance populaire jusqu’à l'époque coloniale.
L’établissement, créé en 2016 dans la
commune d'Ouled-Yaïch, englobe plusieurs pavillons dédiés, entre autres, à la
résistance populaire, avec à l’appui des

photos des héros et des armes d’époque.
Un autre pavillon est consacré aux faits
d’armes de la guerre de Libération
nationale, avec des pièces de guerre
(modèles d'armes, restes de bombes et
casques militaires), et des habits de
l'époque coloniale, outre des ustensiles
de cuisine, des journaux et revues, et
des instruments médicaux et de coiffure.
Le pavillon permanent du livre est, par
ailleurs, destiné aux amoureux de la lecture, aux chercheurs et aux étudiants, en
mettant à leur disposition prés de 350
ouvrages sur la guerre de Libération
nationale, dont une majorité édités par
le Centre national d'études et de
recherches dans le mouvement national
et la révolution du 1er Novembre, et
d'autres relevant du ministère des
Moudjahidine et des Ayant droits.
Le musée accueille, également, des
journées d’étude et des colloques historiques, en coordination avec divers partenaires, dont la sûreté nationale, l'éducation nationale, la formation professionnelle et les associations, a fait
savoir la même responsable, signalant
d’autres activités sur la page Facebook
du musée.

ORAN, GLORIEUSE GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Des moudjahidate se remémorent leur parcours
Des moudjahidate d'Oran se remémorent, 66 ans après, leur participation à la
grève générale des étudiants algériens
du 19 mai 1956 à laquelle a appelé le
commandement de la glorieuse
Révolution, en vue d'adhérer à la guerre
pour l'indépendance du pays.
"Les étudiants, à l’époque, avaient
choisi de sacrifier leur destin scientifique pour répondre à l'appel du devoir
national et de s'engager dans une action
politique et révolutionnaire pour délivrer le pays du joug colonial français",
ont affirmé des moudjahidate au cours
d'un colloque scientifique organisé mercredi par l'université d'Oran 1 AhmedBen-Bella à l'occasion de la célébration
du 66e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant.
La moujahida Fatiha, fille du savant
Cheikh Saïd Zemmouchi, a déclaré être
âgée, à l'époque, de 16 ans et étudiait en
deuxième année à l'Ecole moderne pour
filles (actuellement lycée colonel-Lotfi)
lorsqu'elle avait répondu à l'appel à la
grève générale.
"Auparavant, j'avais participé à la distribution de tracts appelant à cette
grève, avec six autres étudiants algériens qui étudiaient dans cet établissement scolaire dont Leïla Meftah et
Sakina Dziri", a-t-elle souligné, ajoutant
"après sept jours de grève, nous avons

été expulsées du lycée". Elle a affirmé
que cette expulsion ne l’a pas affectée,
car elle tenait à rejoindre les rangs de
l'Armée de libération nationale, faisant
savoir qu'elle avait déjà eu des contacts
avec des militants du Front de libération
nationale (FLN) pour l'aider à atteindre
cet objectif.
Fatiha Zemmouchi relate avec fierté
comment elle a été chargée par le moudjahid Ahmed Benalla, responsable des
réseaux des fidaïne à Oran, de travailler
avec le chahid Ali Cherfaoui pour l'aider
à mener à bien les opérations fidaïes.
Après avoir contribué à la réussite de
quatre opérations ayant servi de test,
Hadj Benalla décida de l'envoyer au
centre de commandement de la
Révolution à Aïn-Tédelès où elle a été
formée au maniement des armes pour
poursuivre la lutte armée jusqu'à son
arrestation fin 1956, en compagnie d’un
nombre de moudjahidine, dont
Khadidja Khatir et Ahmed Latreche
Senoussi,
et
emprisonnée
à
Mostaganem et El-Malah jusqu’à la
veille de l'Indépendance.
Pour sa part, la moudjahida Khadidja
Briksi a présenté devant des étudiants et
des enseignants ayant assisté au colloque, un témoignage sur sa participation à la grève des étudiants, notant
qu'elle étudiait à l'époque dans un lycée

marocain à Oujda avec d'autres
Algériens et collectaient de l'argent et
des médicaments au profit de la glorieuse Révolution.
Après la grève, elle a été formée avec 16
étudiants à utiliser les armes pendant 45
jours sous la supervision de Abdelhafid
Boussouf. Khadidja Briksi a souligne
avoir regagné le territoire national à
pied avec Miri Rachida, Hadjadj Malika
et d’autres moudjahiddine et avoir participé à la guerre dans la zone 8 en compagnie du chahid Colonel Lotfi.
Le professeur d'université à la retraite
Sam Menaouer, qui était étudiant à
l'université de Damas et membre du
bureau du Front de libération nationale
dans la capitale syrienne, a évoqué le
rôle des étudiants algériens à l’étranger
pour faire connaître la guerre de
Libération sur les plans politique et
médiatique.
Au cours de cette rencontre, une communication a abordé le rôle du mouvement estudiantin lors de la guerre de
Libération nationale par Souafi Zahra
de l'université d'Oran 1. Une communication intitulée "L'étudiant algérien pendant la phase d’édification" a été animée
par Bouras Mohamed, ancien cadre du
mouvement estudiantin après l’Indépendance.
APS

La direction de distribution de
l'électricité et du gaz de Gué-deConstantine
a enregistré 50
agressions sur le réseau de distribution du gaz enregistrées durant
le 1er trimestre de 2022.
Ces agressions ont été à l'origine
de coupures momentanées de l'approvisionnement à près de 474
clients pour une durée moyenne
d'1 heure, les agressions représentaient 80 % du nombre global de
pannes d'approvisionnement en
gaz enregistrées entre janvier et
mars 2022. Les coûts de réparation de ces pannes se sont élevés à
3,5 millions DA.
La direction de distribution a
appelé les entreprises de travaux
et les citoyens à coordonner avec
ses services afin d'éviter ces
dépassements qui entravent l'action de l'entreprise et entraînent la
dégradation du réseau de distribution en raison des opérations de
réparation répétitives.
Cette situation a contraint la
direction à déposer des plaintes
afin de réclamer des dédommagements aux parties responsables de
l'endommagement des réseaux
énergétiques.

CHLEF

Formation sur
les systèmes
d’informations
géographiques
Un atelier de formation sur les
Systèmes d’informations géographiques (SIG) a été lancé à Chlef
dans la cadre du CapDeL, programme de renforcement des
capacités des acteurs du développement local au profit des services techniques locaux concernés
par la mise en œuvre du Plan de
prévention multi-risques de la
commune pilote d’Ouled-BenAbdelkader.
Cette session de formation, abritée tout au long de cette semaine
par l’hôtel les Orangers, s’inscrit
au titre du parachèvement de la
formation des acteurs locaux et du
renforcement de leurs capacités
en matière d’exploitation des SIG,
et autres programmes et outils
techniques susceptibles de faciliter la mise en œuvre du Plan communal de prévention multi-risques
(PPMR).
Des représentants des secteurs de
l’urbanisme, des travaux publics
de l’hydraulique, de l’environnement, de la conservation des
forêts, et des services techniques
de la commune d’Ouled-BenAbdelkader, prennent part à cet
atelier technique dont l’encadrement est assuré par des formateurs
de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC).
APS
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AVENIR DE L'INDUSTRIE PLASTIQUE EN ALGÉRIE

VARIOLE DU SINGE

Prometteur et en pleine croissance

L’Institut Pasteur appelle à la prévention

Après deux années
d'influence Covid, Plast &
Printpack Alger 2022 a
marqué le redémarrage
puissant de l'industrie
algérienne.
PAR AMAR AOUIMER

e salon international Plast &
Printpack Alger 2022 a clôturé
ses activités avec une certaine
satisfaction des participants, tant
tous les deux ans cette manifestation économique et commerciale
apporte son lot de contrats de partenariat gagnant-gagnant et des
échanges entre les exposants.
L'Algérie est le plus grand importateur de produits technologiques en
Afrique et les opérateurs économiques spécialisés dans l'industrie
plastique font des efforts pour améliorer la coopération avec leurs partenaires internationaux.
Après deux années d'influence
Covid, Plast & Printpack Alger
2022 a marqué le redémarrage puissant de l'industrie algérienne.
3.675 professionnels d'Algérie et
d'ailleurs ont discuté de leurs
affaires avec 113 exposants de 18
pays.
L’exposante Latife Karabulut,
d'Ekin Makina, a exprimé sa satis-

L

faction en ces termes : "Plast &
Printpack Alger 2022, le salon et le
nombre de visiteurs, nous ont rendus très heureux. Comme les
années précédentes. Nous aimons
l'Algérie et Plast Alger. Rendezvous en 2024 !"
Recep Mutlu de Tepro Makina – tmax Sales Chief quant à lui affiche
son optimisme.
Il déclare : "En particulier, notre
machine à vidange de sacs, nos
shredders et nos granulateurs sont
intéressants pour le marché algérien. Au salon Plast Alger 2022,
nous avons rencontré des entreprises de toute l'industrie plastique.
Nous nous attendions à trouver un

agent et à connaître le marché. Le
salon nous a permis de nouer de
précieux contacts commerciaux et
de découvrir le grand potentiel du
marché. Nous sommes convaincus
que ces contacts mèneront à de
futures relations commerciales."
Mohamed A. Amrouche de
Distripol – Manager, déclare de son
côté : "Nous sommes actifs dans le
domaine de la commercialisation et
la distribution de matières plastiques, produits chimiques, colorants masterbatches, stabilisants.
Notre but par rapport au salon était
d’explorer de nouvelles pistes et
opportunités d’investissements. Ce
but était atteint. On a rencontré des

PRODUCTION DE CÉRÉALES

Vers une récolte record
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a prévu une production record des céréales cette saison par rapport aux dernières
années. Dans une déclaration à la
presse en marge de la réunion nationale d'encadrement de la campagne
moisson-battage 2021-2022, tenue
au siège de l'Union des mutuelles
agricoles à Alger, le ministre a précisé que "tous les indices présagent
une production abondante. On peut
dire qu'une production record sera
réalisée par rapport aux six dernières années".
"Les conditions climatiques qui se
poursuivent jusqu'au mois de mai
courant étaient favorables à une
bonne production", a-t-il poursuivi.
Concernant la campagne moissonbattage, M. Henni a assuré que "tous
les moyens sont mobilisés depuis
trois mois afin de réussir cette campagne qui a débuté il y a 20 jours au
niveau des régions sud du pays.
Cette campagne se poursuit dans les
quatre coins du pays".
Henni a tenu, à l'occasion, à saluer
les mesures "incitatives" décidées
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l'effet de
subventionner la filière céréales,
rappelant que l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)

achète, désormais, le blé dur des
agriculteurs à 6.000 DA/quintal, le
blé tendre à 5.000 DA et l'orge à
3.400 DA. Le ministre a mis en
avant les moyens mobilisés par
l'Etat pour appuyer l'opération du
stockage encadrée par l'OAIC à travers ses coopératives agréées au
niveau national, outre les moyens
logistiques, à l'image des moissonneuses et le transport et les structures de stockage facilitant ainsi aux
agriculteurs de déposer leurs produits aux coopératives. Le ministre a
fait état, dans ce cadre, de 610 silos
et points de stockage mobilisés à cet
effet, rappelant que les capacités de
stockage sont de l'ordre de 44,5 millions de quintaux. Il existe 505
points de collecte de récolte équipés
de tous les moyens nécessaires, a-til ajouté. Le secteur a consacré un
couloir vert pour la collecte de l'orge
au niveau des points dédiés à cet
effet, a fait savoir le ministre, révélant que cette année, la moisson
d'orge sera prise en charge "pour la
première fois" par les coopératives
de céréales et de légumineuses dans
l'objectif d'encourager les agriculteurs à vendre la totalité de leur production aux coopératives. L'Office
sera chargé d'assurer la distribution
de l'orge consacré à l'aliment de
bétail subventionné par l'Etat, a

affirmé le ministre, ajoutant que
cette "nouvelle mesure vise à soutenir les éleveurs et les maquignons en
vue de préserver la faune de notre
pays". Henni a insisté, en outre, sur
l'importance de garantir les moyens
préventifs nécessaires pour protéger
les récoltes cultivées contre les
incendies, notamment en cette
période de fortes chaleurs. Il a
estimé, dans ce sens, que l'Algérie
est "appelée" à consentir tous les
efforts nécessaires pour garantir sa
sécurité alimentaire, vu la situation
géostratégique actuelle, d'autant que
la filière céréalière connaît une
importante augmentation des prix
sur le marché international induite
par une forte demande résultant des
pressions géopolitiques actuelles et
ce, à la faveur de l'intégration de
tous les acteurs du secteur et leur
accompagnement par les autorités
publiques, à leur tête le Premier
ministre. Le ministre a également
souligné que la filière céréalière
revêt une grande importance "stratégique" sur les plans national et international et compte parmi les ressources primaires élémentaires à
l'alimentation, ajoutant que les
récoles céréalières constituent l'un
des principaux facteurs influant sur
la balance commerciale.
R. E.

producteurs, des distributeurs et
des consultants."
Deven Mehta, Lohia Corp – Asst.
General Manager Export Sales
Brazil, East Europe & Maghreb
Countries Lohia Corp Limited est la
société principale du groupe Lohia
et un fournisseur mondial de
machines pour des solutions de
bout en bout pour l'industrie du
tissu plastique utilisé pour les systèmes d'emballage pour les matériaux solides en vrac et les applications d'infrastructure.
Cet exposant dira : "Nos attentes
concernant l'exposition ont été
comblées. Nous avons rencontré
des clients et des acheteurs potentiels."
A. A.

AADL

Le paiement
électronique des
loyers désormais
possible
L'Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement
(AADL) a annoncé le lancement du service de paiement électronique des
loyers au profit des bénéficiaires de
logements relevant de la formule location-vente. Ce service est le fruit d'une
convention signée, dimanche, entre
l'AADL et la Banque nationale
d'Algérie (BNA) facilitant ainsi aux
bénéficiaires de logements AADL le
règlement des loyers sans avoir à se
déplacer. La convention a été signée au
siège de l'Agence, par le directeur général de l'AADL, Fayçal Zitouni, et celui
de la BNA, Mohamed-Lamine Lebou,
en présence de cadres des deux établissements. Dans une déclaration à la
presse à l'issue de la cérémonie de
signature, M. Zitouni a affirmé que
l'AADL lancera à partir de ce dimanche
le service e-paiement pour le règlement
des loyers via son site électronique et
ce, grâce à la carte interbancaire ou
Edahabia d'Algérie Poste. La convention prévoit également la possibilité de
s'acquitter des loyers à travers les terminaux de paiement électronique (TPE) au
niveau des bureaux de gestion des cités
AADL ou bien via l'application mobile
de la BNA "Winpay" qui sera lancée
dans les prochains jours. C'est un nouveau service qui s'ajoute à d'autres mis à
la disposition des souscripteurs AADL
leur permettant de payer leur loyer sur
Internet. De son côté, le DG de la BNA
a souligné que cette démarche s'inscrit
dans le cadre des efforts déployés pour
la simplification des services bancaires
et la numérisation du secteur, faisant
part de la volonté de la BNA de généraliser ce type de services à l'ensemble des
activités économiques. Après la signature de la convention, une première opération de e-paiement a été exécutée sur
le site de l'agence avec des explications
concernant les étapes à suivre à partir de
l'enregistrement du numéro de la facture
jusqu'à l'obtention du reçu de paiementimprimable et téléchargeable.
R. E.

Des centaines de cas de la
variole du singe ou monkeypox - ont été
enregistrés ces derniers jours
en Europe et en Amérique du
Nord. À Alger, l’Institut
Pasteur appelle à la
prévention.

de grosses gouttelettes respiratoires. Les
gouttelettes respiratoires ne peuvent
généralement pas se déplacer à plus de
quelques mètres, ce qui nécessite un
contact prolongé en face à face. Les
autres modes de transmission interhumaine comprennent le contact direct avec
les liquides organiques et le contact indirect avec le matériel souillé, par exemple
par des vêtements ou du linge de maison
contaminés", est-il ajouté.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le principal vecteur
de la maladie encore inconnu
L’Institut Pasteur estime que l’hôte réservoir (principal vecteur de la maladie) de la
variole du singe est encore inconnu, mais
on soupçonne les rongeurs africains de
jouer un rôle dans la transmission.
"Le virus responsable de la variole du
singe n’a été retrouvé (isolé) que deux fois
chez un animal dans la nature. Dans le
premier cas (1985), le virus a été retrouvé
chez un rongeur africain (écureuil à
corde) apparemment malade dans la
région de l’Équateur, en République
Démocratique du Congo (RDC). Dans le
second cas (2012), le virus a été retrouvé
sur un bébé mangabe mort trouvé dans le
parc national de Taï, en Côte d’Ivoire",
est-il encore indiqué. Selon l’Institut
Pasteur, les diagnostics cliniques différentiels à envisager sont ceux des autres
maladies à éruption cutanée, comme la
variole, (même si elle est éradiquée) la
varicelle, la rougeole, les infections bactériennes cutanées, la gale, la syphilis et les
allergies médicamenteuses. Comme dans
le cas du Covid-19, l’Institut Pasteur
plaide pour la prévention active: port du
masque dans les lieux fermés peuplés,
lavage des mains, distanciation sociale,
maintien d’une distance d’un mètre avec
les autres personnes, "surtout si elles toussent, éternuent ou présentent de la fièvre".
D’autres mesures sont recommandées:
éviter tout contact avec les animaux susceptibles d’héberger le virus (notamment
les animaux malades ou retrouvés morts),
avec des matériaux, comme la litière, qui
ont été en contact avec un animal malade
et isoler les patients infectés des autres
personnes qui pourraient être à risque
d’infection.
C. A.

ans une note publiée sur son site,
l’Institut Pasteur d’Algérie précise
que la variole du singe est une
maladie rare causée par une infection par
un virus qui appartient au genre orthopoxvirus de la famille des poxviridae.
"Le genre orthopoxvirus comprend également le virus de la variole (qui cause la
variole), le virus de la vaccine (utilisé
dans le vaccin contre la variole) et le
virus de la variole bovine", est-il précisé.
L’Institut Pasteur rappelle que la variole
du singe a été découverte en 1958, lorsque
deux épidémies d’une maladie semblable
à la variole se sont déclarées dans des
colonies de singes élevés pour la
recherche, d’où le nom de "variole du
singe".
Le premier cas humain de variole du singe
a été enregistré en 1970 en République
démocratique du Congo (RDC), pendant
une période d’intensification des efforts
pour éliminer la variole. Depuis, le monkeypox a été signalé chez des personnes
dans plusieurs autres pays d’Afrique centrale
et
occidentale:
Cameroun,
République Centrafricaine, Côte d’Ivoire,
RDC,
Gabon,
Liberia,
Nigeria,
République du Congo et Sierra Leone.
Des cas de variole du singe chez l’Homme
sont survenus en dehors de l’Afrique, liés
à des voyages internationaux ou à des animaux importés, y compris des cas aux
États-Unis, ainsi qu’au Royaume-Uni et
certains pays européens et asiatiques.
"Le réservoir naturel de la variole du
singe reste inconnu. Cependant, les rongeurs africains et les primates non
humains (comme les singes) peuvent
héberger le virus et infecter l’homme",
est-il relevé. Le 7 mai 2022, un premier
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cas de variole du singe a été confirmé
chez un homme revenu au Royaume-Uni
depuis le Nigeria. Depuis, les autorités
sanitaires du Royaume-Uni ont notifié 9
cas confirmés de monkeypox chez des
personnes n’ayant pas voyagé dans une
zone habituellement à risque (Afrique du
Centre ou de l’Ouest).
Des centaines de cas
en Europe et en Amérique
du Nord
Les cas déclarés en Europe et en
Amérique du Nord mettent en évidence
un virus monkeypox appartenant au
variant d’Afrique de l’Ouest. "5 cas de
monkeypox ont été confirmés le 13 mai
2022 au Portugal et 15 cas suspects supplémentaires sont en cours d’investigation. En Espagne, ce sont en totalité 30
cas qui ont été déclarés au 20 mai 2022",
précise encore l’Institut Pasteur.
D’autres cas sont apparus en Italie, en
Suède, aux États-Unis, au Canada, en
Australie, en Allemagne, en Grèce, en
Israël, en Suisse et en Belgique.
Selon une responsable de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), le
Royaume-Uni enregistre chaque jour de
nouveaux cas de variole du singe. D’après
la chaîne Skynews, des directives de
l’UKHSA recommandent aux cas contact
les plus exposés à des malades de variole
du singe "de s’isoler pendant trois
semaines et d’éviter tout contact avec des
personnes immunodéprimées, des femmes
enceintes et des enfants de moins de 12
ans". Selon l’Institut Pasteur Algérie, la

transmission serait probablement due au
déclin mondial de l’immunité aux virus
du genre orthopoxvirus (responsables de
la variole humaine), suite à l’arrêt de la
vaccination antivariolique, dans les
années 80.
Éruptions cutanées
et ganglions lymphatiques
La variole du singe pourrait donc devenir
la plus importante infection à orthopoxvirus chez l’Homme. Les données de modélisation montrent que tant qu’une population dont l’immunité collective diminue
contre les espèces orthopoxvirus, le
potentiel épidémique de la variole du
singe continuera d’augmenter.
L’Institut Pasteur explique les principaux
signes de la maladie: éruptions cutanées
(sous formes de pustules) et des ganglions
lymphatiques enflés. La transmission du
virus, selon la même source, se produit
lorsqu’une personne entre en contact avec
le virus provenant d’un animal, d’un être
humain ou de matériaux contaminés par le
virus. "Le virus pénètre dans l’organisme
par une lésion de la peau (même non visible), des voies respiratoires ou des
muqueuses (yeux, nez ou bouche). La
transmission de l’animal à l’homme peut
se faire par morsure ou griffure, par la
préparation de viande de brousse, par
contact direct avec des fluides corporels
ou du matériel de lésion ou par contact
indirect avec du matériel contaminé, par
exemple par une literie contaminée", estil détaillé. "On pense que la transmission
interhumaine se fait principalement par

BAISSE SOUDAINE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Les véritables raisons
PAR RIAD EL HADI
Après un mois de Ramadhan marqué par
une flambée des prix des produits alimentaires, ces derniers jours, la mercuriale semble revenir à des niveaux abordables, au
plus grand soulagement du citoyen. Quelles
sont donc les raisons de cette baisse soudaine des prix ?
Le poulet fait partie des produits qui ont
connu la baisse de prix la plus sensible.
Celui-ci est passé de 450 DA/kg à 280
DA/kg. Si cette chute fait le bonheur des
consommateurs, les aviculteurs ne la voient
pas du même œil. Le vice-président de
l’Association nationale des aviculteurs,
Chérif Hamza, a qualifié le prix actuel de la
volaille de "catastrophique et illogique".
Selon lui, "si cette tendance baissière se
poursuit, les éleveurs risquent d’essuyer de
lourdes pertes, et beaucoup d’entre eux
seront contraints de mettre la clé sous la
porte". Chérif Hamza explique la chute brutale du prix de la volaille par trois facteurs:
la disponibilité de l’aliment pour poulet
(soja et maïs); la multiplication exponen-

tielle du nombre de poussins; l’importation,
en janvier, d’un grand nombre de poules
pondeuses.
Une baisse saisonnière normale
Les prix des fruits et légumes ont connu,
eux aussi, une diminution importante.
Ainsi, la pomme de terre est passée de
120 DA/kg à 60 DA/kg, soit une chute de
50 %. La raison en est les grandes quantités
récoltées dernièrement sur les wilayas du
littoral et de l’intérieur du pays.
La baisse des prix concerne également plusieurs légumes et fruits de saison. Au niveau
du marché de gros de Boufarik, la tomate, le
poivron, l’aubergine et l’oignon sont proposés à 60 DA, la courgette et les petits poids
à 70 DA, le haricot vert à 200 DA et la
carotte à 35 DA. Côté fruits, les abricots
sont passés de 400 à 220 DA et la pastèque
de 90 à 70 DA.
Il s’agit donc d’une baisse saisonnière normale due à l’abondance des récoltes pendant le mois de mai. Quant aux autres produits alimentaires, à l’instar de l’huile de
table et des différentes pâtes, ils sont désor-

mais disponibles en quantité suffisante.
Cela est dû essentiellement à l’augmentation des quantités produites dans les usines,
à la baisse des prix des pâtes alimentaires,
ainsi qu’à la décision du président de la
République d’interdire l’exportation de
matières premières.
La sardine fait son retour
Ces derniers jours on assiste, sur le littoral
algérien, au retour en masse des espèces
marines, en particulier le thon et la sardine.
C’est ainsi que l’offre sur le marché s’est
retrouvée abondante et que le prix de la sardine a chuté de 1.200 DA/kg à 300 DA/kg
et 400 DA/kg. Cependant, les prix des produits de la mer risquent de repartir à la
hausse aussitôt que les espèces marines
auront quitté les eaux territoriales algériennes. Le consommateur a donc tout intérêt à profiter de cette - accalmie - pour faire
le plein d’Omega 3.
Les inflexibles viandes rouges
Seule exception à la règle, les viandes
rouges. En effet, celles-ci ont vu leur prix

augmenter après l’Aïd el-Fitr en dépit de la
baisse de la demande. Ainsi, le kilogramme
de viande de mouton s’écoule au marché de
gros entre 1.500 et 1.600 DA, tandis que le
kilogramme de viande de bœuf est proposé,
en fonction de la partie, à un prix allant de
1.280 à 1.400 DA.
Le président du Comité national des vendeurs et des distributeurs de viande a expliqué au journaliste d’Echorouk que cette
hausse des prix est due à la rareté et au coût
excessivement élevé de l’aliment pour
bétail. Ce dernier est passé, sur le marché
noir, du simple au double. Si le quintal coûtait avant 4.700 DA, il est désormais vendu
9.500 DA.
Si la situation perdure, l’expert avertit que
le prix du mouton atteindra des sommes
records lors du prochain Aïd el-Adha. Il
conclut son intervention en précisant que la
solution pour conjurer la crise réside dans
l’autorisation de l’importation de la viande
fraîche et la révision des taxes douanières
appliquées à l’activité.
R. E.
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LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT

TUNISIE

Le dispositif de prévention activé

Le Président Saïed veut un "dialogue national"

Avec l’arrivée de la saison
estivale, l’Algérie se tient
prête à lutter contre les
éventuels feux de forêt.
PAR RANIA NAILI
e dispositif de prévention compte
d’importants moyens, a révélé
Abdelghani Boumessaoud, sousdirecteur de la protection du patrimoine
forestier à la direction générale des forêts.
Selon l’intervenant qui s'exprimait au
cours de l'émission l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne,
"il y a eu la mise en place de 400 unités de
postes de vigie. Plus de 600 brigades
mobiles d’intervention, avec un effectif de
2791 éléments, renforcées par une cinquantaine camions-citernes d’une grande
capacité. Ajoutant à cela la mobilisation
de 3291 points d’eau, ainsi que 53 véhicules de liaison."
Pour une utilisation rationnelle et réfléchie, explique le responsable, "ce dispositif est destiné aux zones les plus vulnérables, situées majoritairement dans des
montagnes. Nous savons pertinemment
quelles sont les wilayas les plus vulnérables pour ce phénomènes des incendies de
forêt pendant ces 40 dernières années",
assure-t-il, poursuivant : "La majorité de
nos forêts se situe dans des zones montagneuses à reliefs accidentés. C’est pour
cela que la première alerte est la phase la
plus importante."
Abdelghani Boumessaoud explique également que "les incendies font partie des
phénomènes qui reviennent chaque année,
d’où la nécessité de travailler conjointe-

L

ment avec la population, les habitants des
zones vulnérables et la Protection civile."
Redoubler de vigilance
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement
rural,
MohamedAbdelhafid Henni, a appelé avant-hier à
Alger les services des forêts à redoubler
de vigilance dans la lutte contre les feux
de forêt et à émettre des alertes précoces
dès le déclenchement d'un foyer d'incendie.
Lors d'une visite d'inspection à la salle de
prévention et de lutte contre les feux de
forêt relevant de la Direction générale des
forêts , M. Henni a précisé qu'une "lutte
efficace contre les feux de forêt repose sur
trois éléments fondamentaux : l'alerte
précoce grâce à la vigilance à travers des

moyens techniques, l'intervention rapide
et la synergie entre les différents intervenants".
L'état s'est engagé à dégager plus de 6
milliards de dinars au profit de la direction
générale des forêts au titre de l'exercice
2022 afin de lui "permettre de se doter de
moyens supplémentaires, notamment
techniques, pour lutter efficacement
contre les incendies de forêt", a fait savoir
le ministre.
La commission nationale de protection
des forêts, "installée habituellement au
début du mois de juin, a été mise en place
cette année dès le 10 mai en raison de la
hausse des températures", a souligné M.
Henni, assurant que le gouvernement a
"pris toutes les mesures de prévention
nécessaires contre les feux de forêt".

Le ministre a appelé les citoyens à éviter
les gestes et comportements susceptibles
de provoquer des incendies, particulièrement durant les jours de l'Aïd el-Adha, où
de nombreuses familles font des barbecues dans les forêts, ce qui peut déclencher un départ de feu et entraîner une
catastrophe comme celle vécue par plusieurs wilayas du pays l'été dernier, où 84
personnes ont trouvé la mort et plus de
100.000 hectares ont été détruits.
De son côté, le directeur général des
forêts, Djamal Touahria a affirmé dans
une déclaration à l'APS, en marge de cette
visite d'inspection, que la première intervention pour circonscrire les feux est "très
importante", notant que la direction générale des forêts a mis en place, des postes
de contrôle dans les différents espaces
forestiers pour donner l'alerte et intervenir
rapidement, et ce avec la coopération des
agents de la Protection civile.
La stratégie de lutte contre les incendies
de forêt prévoit, cette année, un volet préventif lié au nettoiement des forêts et à
l'installation de réservoirs d'eau, ainsi
qu'un volet sensibilisateur-formateur à
l'adresse des citoyens, associations et
comités de villages, outre une augmentation des capacités matérielles des directions locales et la direction centrale.
La salle de prévention et de lutte contre
les feux de forêts de la direction générale
des forêts comprend une salle de suivi, par
satellite, des incendies sur l'ensemble du
territoire national, et une salle radio
reliant la direction centrale aux différentes
directions locales et conservations locales
pour la réception des informations en
temps réel.
R. N.

COURS DE SOUTIEN SCOLAIRES

Hausse des tarifs à l’approche des examens
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
A l’approche des examens de BEM et
Bac, les cours de soutien sont devenus
plus chers. Les tarifs oscillent entre 8.000
à 10.000 DA pour certains cours créent
l’embarras chez la plupart des candidats
aux épreuves.
Passée l’accalmie, les cours de soutien
scolaires sont devenus hors de prix. Les
cours qui étaient d’habitude proposé à
5.000 DA pour une dizaine de séances,
sont nettement revus à la hausse. Ainsi,
les cours de physique, maths et langues
restent les plus demandés où à cet effet 5

cours du dernier trimestre du cycle moyen
sont proposés à 8.000 DA alors que ceux
des maths, sciences naturelles et langues
sont eux cédés à 10.000 DA et plus selon
des localités. Avec ces coûts, certains
élèves n’ont guère de choix et ceux qui
n’ont pas entamé leur révision sont obligés de se rattraper. Cela dit, d’autres préfèrent rester en groupe pour entamer leur
cycle de révision des matières destinés
aux examens. Mais, face au sentiment de
ratage et la peur de l’échec, des élèves se
résolvent à payer des cours onéreux avec
parfois des séances d’explication des
cours difficiles. L’Association nationale

des parents d’élèves a toujours déploré
que "les tarifs de cours de soutien ne
soient pas réglementés et sont décidés par
les enseignants". Dans ce contexte qui
voit des entorses à la règle, l’Association
profite pour réitérer sa demande de
"revoir le système des cours des payants
et de procéder au contrôle des inspecteurs
sur le respect du programme scolaire en
cours et les tarifs proposés". De plus, et
selon certains parents d’élève surtout ceux
du cycle moyen "les conditions de cours
ne sont pas respectés et se déroulent parfois dans des garages ou des caves mal
aérés". Pour la circonstance, l’Associa-

tion des parents d’élève s’est réunie
récemment pour demander au ministère
de l’éducation nationale de se pencher sur
"le respect des cours de soutien qui doivent se dérouler uniquement dans les établissements scolaires" alors que certains
parents affirment qu’à la fin de la crise du
Covid, des enseignants informent des
élèves par SMS que des cours peuvent se
dérouler dans certains endroits. Sauf que
cette fois, la demande risque de prendre
de l’ampleur étant donné que c’est la
course contre la montre pour récupérer le
maximum de cours ratés ou mal assimilés.
F. A.

APPROCHE DE LA SAISON ESTIVALE

Le nombre de noyades inquiète déjà
PAR IDIR AMMOUR
L'été arrive bientôt sur les plages, avec de
l'avance. Elles ont été prises d'assaut,
mais elles ne sont pas surveillées en
semaine en ce moment de l'année. Et le
risque de noyade est forcément plus
accru.
En effet, beaucoup de monde sur les
plages ces derniers jours, avec des températures très élévées pour la saison. Mais
attention aux risques de noyade. Chaque
année, que Dieu fait, le bilan macabre des
décès par noyade, durant la saison estivale, donne des sueurs froides.
Chaque saison estivale, c’est le même
bilan qu’on déplore et la même rengaine
qu’on répète : On aurait pu éviter ces

drames ! Alors que la saison estivale n’est
pas encore ouverte. En effet, de nombreux cas ont déjà été répertoriés ces derniers jours et l’été ne fait que commencer.
Pas plus tard que le week-end dernier, les
services de la Protection civile ont fait
état de 11 décès en seulement 2 jours.
Le week-end dernier a été particulièrement meurtrier sur nos plages, où huit
personnes ont perdu la vie.
Les équipes de secours de la Protection
civile ont été sollicitées, tôt cette année,
pour le repêchage de 3 victimes âgées
respectivement de 12, 34 et 50 ans au
large de la plage Bider, dans la wilaya de
Tlemcen. 3 autres corps ont été repêchés
à Mostaganem où 2 victimes ont été
déplorées au large de la plage de Sidi-

Mejdoub. Là, il y a lieu de noter que
selon les statistiques des dernières années
la majorité des noyades qu'enregistre le
pays ont eu lieu sur des plages interdites
à la baignade ou en dehors des heures de
surveillance des secouristes de la Protection civile À cela s'ajoute le fait que le
spectre de la mort ne rôde pas uniquement sur notre vaste littoral. Il frappe et
fait des victimes, chaque année, dans de
nombreuses wilayas, notamment celles
du Sud, des Hauts-Plateaux et de l'intérieur du pays.
La wilaya de Souk-Ahras déplore le bilan
le plus lourd, avec 2 adolescents morts
noyés dans des retenues collinaires.
La troisième victime âgée de 20 ans a été
enregistrée à la wilaya de Djelfa. La qua-

trième victime, âgée de 13 ans, est, quant
à elle décédée, noyée dans le barrage de
Keddara à Boumerdès. Avec la réouverture des plages, la Protection civile est sur
le qui-vive. Comme chaque année, elle
semble déjà prête. Elle attend la liste définitive des sites pour déterminer le nombre
d’éléments qui seront mobilisés à cet
effet. Il y a lieu de souligner, par ailleurs,
que la Protection civile a mis, hier, en état
d'alerte toutes ses unités d'intervention à
la suite d'un bulletin météo spécial faisant
état d'une hausse des températures, avec
l'intensification des actions de prévention
et de sensibilisation nécessaires et une
large médiatisation des consignes de prudence.
I. A.

Le présiden tunisien Kaïs
Saïed estime que les
différentes organisations
politiques ont failli à leur
mission onze ans après la
révolution de jasmin.
près s’être arrogé les pleins
pouvoirs en juillet dernier, le
président Kaïs Saïed poursuit
sa course solitaire à la tête du pays.
Après avoir détricoté plusieurs contrepouvoirs comme le Parlement, il souhaite désormais mettre en place une
"nouvelle République".
C’est un "dialogue national" d’un
genre particulier que souhaite le Président Kaïs Saïed. Alors que son pays
traverse une crise économique et politique aiguë, l’homme fort de Carthage

A

se dit ouvert au débat pour peu qu’il
choisisse lui-même ses interlocuteurs.
Et pour l’instant, leur nombre est
assez réduit. Exit les partis politiques,

Kaïs Saïed a nommé un constitutionnaliste dont il est proche afin de chapeauter les travaux de rédaction d’un
projet de Constitution qui sera soumis

à l’approbation des Tunisiens via référendum cet été.
Pour ce qui est du volet économique,
une commission ad hoc sera également créée. Là aussi supervisée par un
soutien inconditionnel du président
Kaïs Saïed en la personne du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Kaïs Saïed estime que les différentes
organisations politiques ont failli à
leur mission onze ans après la révolution. Lui qui dit être attaché à la souveraineté de la Tunisie a déjà annoncé
que les observateurs internationaux ne
seront pas les bienvenus lors des prochaines échéances électorales.
L’homme fort de Carthage souhaite
désormais œuvrer à l’avènement
d’une nouvelle République en s’entourant d’un petit nombre de fidèles
collaborateurs.

AFGHANISTAN

NIGERIA

Des présentatrices télé défient l'ordre
de se couvrir le visage

Les partis
peinent à choisir
leur candidat à
la présidentielle

Les présentatrices des principales
chaînes de télévision afghanes sont
passées à l’antenne samedi sans se
couvrir le visage, défiant l’ordre des
talibans de dissimuler leur apparence
et ainsi se soumettre à la vision austère de l’Islam du groupe.
Depuis leur retour au pouvoir l’année
dernière, les talibans ont imposé une
série de restrictions insidieuses à la
société civile, dont une grande partie
visent à limiter les droits des femmes.
Au début du mois, le chef suprême des
talibans a émis un ordre selon lequel
les femmes devaient se couvrir entièrement en public, y compris le visage,
idéalement avec la burqa traditionnelle. Le redouté ministère afghan de
la Promotion de la vertu et de la pré-

vention du vice avait ordonné aux présentatrices de télévision de s’y conformer d’ici samedi.
Mais les journalistes femmes des
chaînes TOLOnews, Shamshad TV et
1TV sont toutes passées à l’antenne,
en direct, sans dissimuler leur visage.
"Nos consoeurs craignent que si elles
se couvrent le visage, la prochaine
chose qu’on leur dira sera d’arrêter
de travailler", a expliqué Abid Ehsas,
chef des informations de Shamshad
TV. Mohammad Sadeq Akif Mohajir,
porte-parole du ministère de la
Promotion de la vertu et de la
Prévention du vice, a prévenu que ces
femmes violaient la directive des talibans. "Toute personne qui vit sous un
système et un gouvernement particu-

lier doit obéir aux lois et aux ordres de
ce système, donc elles doivent appliquer l’ordre", a-t-il asséné.
Les talibans ont ordonné que les
femmes travaillant au sein du gouvernement soient licenciées si elles ne
respectent pas le nouveau code vestimentaire. Les employés risquent également d’être suspendus si leurs
épouses ou leurs filles ne s’y conforment pas. Les talibans ont repris le
pouvoir en août 2021 en annonçant un
régime plus souple que lors de leur
premier règne rigoriste. Mais ils ont
ces derniers mois recommencé à réprimer les oppositions et à éroder les
libertés, notamment pour les femmes
dans l’éducation, le travail et la vie
quotidienne.

AUSTRALIE

Anthony Albanese, futur Premier ministre
Après avoir survécu à un terrible accident de voiture, le leader du parti travailliste, Anthony Albanese, a ramené
son camp au pouvoir, samedi. Un succès qui met un terme à dix ans de
domination des libéraux.
Il va être le nouveau visage de la politique australienne. Anthony Albanese,
le prochain Premier ministre de
l'Australie, est un homme du peuple
qui a su redresser le Parti travailliste et
le mener à une victoire sur le fil, mettant fin à 9 ans de règne des conservateurs sur l'immense pays-continent.
"J'ai pensé que c'était la fin", a
raconté Anthony Albanese en décrivant son hospitalisation dans un état
critique l'an dernier, après une collision entre sa voiture et un véhicule
tout-terrain conduit par un adolescent.
À l'époque, les travaillistes étaient à la
traîne dans les sondages, loin derrière
les conservateurs du Premier ministre
Scott Morrison. Anthony Albanese,
surnommé "Albo" par ses partisans, a
expliqué qu'avoir frôlé la mort lui a

donné l'énergie nécessaire pour tout
changer. À 59 ans, il peut aujourd'hui
se vanter d'un rétablissement sur tous
les fronts : il a retrouvé la santé, il a
consolidé son autorité à la tête de son
parti et il a perdu 18 kilos. Ses costumes sont devenus plus chics, et il a
troqué ses lunettes métalliques de
bouquiniste pour des montures noires
à la Mad Men. Surtout, il ramène au
pouvoir les travaillistes après une
course en tête depuis plus d'un an dans
les sondages, grâce à des attaques
ciblées contre la gestion gouvernementale de la pandémie et des incendies catastrophiques pendant l'été austral 2020. Anthony Albanese avait été
élu au Parlement pour la première fois
en 1996. À l'époque, il avait dédié son
premier discours à sa mère, Maryanne
Ellery, qui l'avait élevé seule dans un
logement social de Sydney "dans des
circonstances économiques très difficiles". Militant travailliste depuis le
lycée, premier membre de sa famille à
étudier à l'université, il affirme que ses

origines ouvrières ont façonné sa
vision du monde. "Cela en dit long sur
ce pays", a-t-il déclaré en votant
samedi, la voix fendue par l'émotion,
"que quelqu'un avec mes origines
puisse se tenir devant vous
aujourd'hui, en espérant être élu
Premier ministre de ce pays".
Anthony Albanese a raconté que sa
mère, catholique, avait décidé de lui
donner le nom de son père, même s'ils
ne s'étaient jamais mariés et n'avaient
jamais vécu ensemble.
Après la naissance en 2000 de son fils
unique, Nathan, Anthony Albanese
s'était lancé à la recherche de son propre père, Carlo Albanese, avec une
vieille photographie pour seul indice.
Il l'avait finalement retrouvé dans sa
ville d'origine, Barletta, en Italie, et
s'était réconcilié avec lui avant sa mort
en 2014. Anthony Albanese sera le
premier chef du gouvernement australien à porter un nom de famille autre
qu'anglo-saxon ou celtique.
Agences

Les partis politiques nigérians sont
très loin d'être en ordre de bataille, à
l'approche de l'élection présidentielle
qui doit se tenir en février 2023. Le
parti majoritaire, le Congrès des progressistes (APC) au pouvoir et le
Parti des démocrates (PDP) dans l'opposition, ont normalement jusqu'au 3
juin pour organiser ces primaires.
Mais les modalités du vote sont
encore peu claires et les dates également sujettes à caution. Le grand
nombre de candidats et les intrigues
en interne semblent mettre en péril la
tenue des primaires pour la présidentielle, prévues pour la fin de semaine
prochaine. Ce samedi, l'opposition
devait notamment lancer les primaires pour désigner ses futures élus
régionaux et les candidats aux postes
de gouverneur, mais le processus a
finalement pris du retard. Faute de
consensus, certains états enregistrent
des dizaines de candidatures pour un
seul poste de gouverneur, créant de
fortes tensions, en particulier dans les
régions qui ne sont pas au main du
PDP. Ces retards risquent bien de
compliquer la tenue en temps et en
heure des primaires pour désigner les
candidats à la présidence. Celles du
PDP sont fixées à samedi prochain, et
celles de l'APC au dimanche.
La date limite est normalement fixée
au 3 juin, mais des voix se sont élevées récemment pour demander un
aménagement du calendrier électoral
et un délai supplémentaire.
Pour ne rien arranger, le Président
Muhammadu Buhari semble également tarder à approuver un amendement de la loi électorale visant a clarifier les modalités de ces primaires,
ajoutant encore à la confusion.
Agences
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Un vaccin anti-Covid-19 prometteur
produit avec des plantes
L'immunité des vaccins
pourrait durer plusieurs
années Une étude publiée
dans Nature suggère que les
vaccins à ARN comme Pfizer
ou Moderna offrent une
immunité très longue, qui
pourrait même durer toute la
vie !
n vaccin contre la Covid-19 d'un
genre nouveau est actuellement en
phase III et les résultats sont plutôt
prometteurs. En effet, il serait efficace
contre 5 variants du virus Sars-CoV-2.
Son originalité réside sur son mode de
production : ce sont des plantes qui fabriquent la fameuse protéine Spike !
Une équipe de recherche a réussi à produire la glycoprotéine Spike du coronavirus dans des plantes et l'a combiné à un
adjuvant nommé AS03 pour former leur
candidat vaccin. Pour tester son efficacité
et sa sécurité, un essai international de
phase III, randomisé avec contrôle placebo a été mené dans 85 centres. Leur
résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue The New England journal of
Medecine (NEJM) le 4 mai 2022.
La moitié des patients inclus a reçu deux
injections placebo tandis que l'autre moi-

U

tié a reçu deux injections en intramusculaire du candidat-vaccin à 21 jours d'intervalle. La moyenne d’âge des sujet était de
29 ans. Le critère de jugement principal
était la mesure de l'efficacité du vaccin
dans la prévention d'une forme symptomatique de la maladie à coronavirus survenant dans les 7 jours après la deuxième
injection. L'infection à coronavirus était
confirmée par un teste PCR.

Un vaccin efficace contre
5 variants
Au total, 165 personnes ont été testées
positives au Sars-CoV-2. Une partie (73,9
%) des prélèvements a pu être séquencée.
Le variant Delta était responsable de 56
cas (45,9 %), le variant Gamma de 53 cas
(43,4 %), le variant Alpha de 6 cas (4,9
%), le variant Mu de 4 cas (3,3 %), et le

Piqûres de moustiques :
comment les soulager ?
À l'arrivée de l’été, les piqûres
de moustiques font leur apparition. Si elles sont en majorité
bénignes, celles du moustiquetigre peuvent transmettre des
maladies comme par exemple
la dengue ou le chikungunya.
L’IRD (Institut de recherche
pour le développement) nous
explique dans cette courte
vidéo comment s'en prémunir
simplement.
C'est la salive des moustiques
(un anticoagulant les aidant à
prélever le sang) qui provoque
ces désagréables démangeaisons.
Huiles essentielles et… déodorants !
Voici quelques conseils et
astuces d'origine naturelle pouvant vous soulager en cas de
piqûres de moustiques :
Le bicarbonate de soude est un
remède de grand-mère qui a fait
ses preuves. Diluez-le avec de
l'eau (3 cuillères à soupe dans
100 ml d'eau) puis versez
quelques gouttes de ce mélange
sur une compresse. Appliquez
celle-ci sur la zone à traiter. À
tester également avec des compresses alcoolisées, du vinaigre
blanc ou du vinaigre de cidre.
Les huiles essentielles peuvent
venir à votre rescousse suite à
une piqûre de moustique. Clou
de girofle, menthe poivrée et
eucalyptus sont les plus efficaces. L'arbre à thé et l'huile de

lavande sont également recommandés. Quelques gouttes sur
un mouchoir suffisent. Bon à
savoir : certains dentifrices
contiennent de la menthe poivrée. Une petite noisette peut
donc être appliquée sur la
piqûre à même la peau.
Déodorants à bille ou en spray :
la plupart contiennent du chlorure d'aluminium, une substance active efficace contre la
douleur et les gonflements liés
aux piqûres d’insectes.
Glaçons, source de chaleur,
peau de banane, ail écrasé,
aloe vera…
Les glaçons et le froid en général calment les démangeaisons
dues aux piqûres d’insectes.
Une solution rapide, efficace et
économique, même si elle est
de courte durée.
Toute source de chaleur peut
rapidement apaiser une piqûre.
Une compresse ou un tissu avec
de l'eau chaude, un sachet de
thé chaud, voire une cigarette
allumée à rapprocher de la zone
(sans la toucher !) peuvent faire

l'affaire. Attention toutefois à
ne pas vous brûler.
La peau de banane, nutritive,
est également indiquée pour
atténuer les démangeaisons
liées aux piqûres de moustiques. À appliquer sur les boutons, côté chair, pendant 5 à 10
minutes après avoir désinfecté
la zone à l'eau et au savon. À
défaut,
certains
aliments
comme la pomme de terre et le
concombre peuvent également
être utilisés.
Ail ou oignon écrasé : comme
les vampires, les insectes, dont
les moustiques, n'apprécient
guère l'ail. Des ingrédients à
utiliser en prévention et/ou en
traitement
d'une
piqûre.
Frictionner une gousse sur le
bouton quelques secondes
apaise les démangeaisons.
Les gels à base de menthol ou
d'aloe vera sont connus comme
étant d'excellents cicatrisants.
Beaucoup de produits pour soulager les jambes lourdes et
apporter de la fraîcheur en
contiennent.
Agences

variant Lambda de 3 cas (2,5 %).
L'efficacité du vaccin était de :
69,5 % contre les formes symptomatiques
de la maladie (toutes intensités confondues) ; 78,8 % contre les formes symptomatiques modérées à sévères de la maladie. Par ailleurs, aucun cas grave n'est survenu dans le groupe des personnes vaccinées tandis que trois cas graves ont été
notifiés dans le groupe placebo. La charge
virale était bien inférieure dans le groupe
vacciné. Concernant les effets indésirables, ils étaient légers ou modérés et transitoires. S'ils étaient plus fréquents dans le
groupe de vaccinés dans les jours suivants
l'injection en comparaison avec le groupe
placebo (92,3 % versus 45,5 %), l'incidence était similaire dans les deux
groupes 3 semaines après l'injection de
chaque dose.
Les auteurs regrettent de ne pas avoir pu
tester l'efficacité de leur candidat vaccin
contre le variant Omicron, aujourd'hui
dominant sur la Planète mais qui n'était
pas encore en circulation au moment de
l'essai. Ce sujet fera l'objet d'une publication ultérieure.Cette étude présente une
autre limite : très peu de patients âgés de
plus de 65 ans ont pu être inclus dans l'essai alors que c'est dans cette tranche d'âge
que le virus fait aujourd'hui le plus de victimes.
Ce vaccin à base de plantes s'annonce prometteur contre les variants Delta et
Gamma du SARS-CoV-2

Des anti-inflammatoires
responsables des douleurs
chroniques ?
Le mal de dos dans sa
forme chronique est une
douleur fréquente. Si les
formes aiguës peuvent
être prises en charge avec
des anti-inflammatoires
non stéroïdiens, les molécules de ces derniers
pourraient être impliquées dans la transition
vers des douleurs persistantes difficiles à soigner.
De la douleur aiguë qui se soigne avec un analgésique à celle qui
devient persistante et résistante aux médicaments, il y a une zone d'ombre qui échappe encore aux lumières de la science. Pour y voir plus
clair, une équipe internationale de chercheurs s'est concentrée sur les
douleurs chroniques dans le bas du dos. L'étude de cette forme de douleur persistante, la plus fréquente, a permis de comprendre que les antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS), comme l'ibuprofène par exemple, pourraient participer à la persistance des douleurs.
L'effet contreproductif des anti-inflammatoires
En effet, les scientifiques ont analysé l'éventail des ARNm produits,
appelés aussi le transcriptome, par les cellules immunitaires du sang de
98 personnes souffrant de douleurs dans la région lombaire. Le suivi a
duré trois mois pendant lesquels certains patients ont contracté des
douleurs chroniques. Le transcriptome des patients présentant une douleur aiguë et résolue montre une centaine de changements au cours des
trois mois alors que celui des patients atteints de douleurs chroniques
reste constant. Les réponses transitoires des neutrophiles semblent
empêcher la transition vers la douleur chronique.
Des expériences menées chez les souris suggèrent qu'atténuer l'inflammation en premier lieu avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens
favorise l'évolution vers une douleur chronique, malgré leur effet analgésique sur le court terme. De plus, l'analyse des données regroupées
dans l'UK Biobank indique que les personnes avec un mal de dos aigu
et traitées avec des AINS ont plus de risques de développer des douleurs chroniques.
Agences
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OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES EN ALGÉRIE

DÉCÈS DE CHAFIA BOUDRAÂ

Les patrons français prospectent

Le vibrant hommage
de Tebboune

Après une longue absence les
entrepreneurs français sont
de nouveau en quête
d’opportunités d’affaires en
Algérie.
PAR KAMEL HAMED
est sous l’égide du Medef, la plus
puissante organisation patronale
française, que les patrons français marquent leur volonté de retour sur le
marché algérien. En effet un forum d’affaires algéro-français a été organisé hier à
l’hôtel Aurassi à Alger.
Du coté algérien c’est Sami Agli, président de La Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) qui a présidé la
délégation algérienne alors que du coté
français c’est Geoffroy Rouz de Bézieux,
président du Medef, qui a animé les
débats.
Cette visite à Alger du Medef est prévue
pour deux jours. La délégation du patronat
français comprend au moins une quinzaine de chefs d’entreprise. Des entreprises qui opèrent dans différents secteurs
d’activités. Il en est ainsi de l’industrie
automobile, de l’énergie, de l’agro-industrie, de l’industrie pharmaceutique, des
transports, du BTPH, des services, etc.
Selon la volonté affichée par les deux
organisations patronales cette rencontre,
qui entre dans le cadre des relations historiques et stratégiques entre les deux organisations, "a pour objectif de redynamiser
la coopération économique entre les
entreprises algériennes et françaises",
indique un communiqué commun signé
par les deux organisations patronales.
Pour les deux organisations patronales ce
forum se veut une occasion "d’échanger
sur la dynamique économique de
l’Algérie portée par un nouveau cadre

C’

réglementaire d’investissement stable,
transparent et compétitif, et sur les opportunités de coopération entre les entreprises françaises et algériennes".
L’allusion au projet de loi sur l’investissement adopté tout récemment par le
Conseil des ministres.
Ce code de l’investissement, qui devra
d’abord être adopté par les deux Chambres du Parlement avant de devenir loi, a
été salué par toutes les organisations
patronales algériennes, y compris donc la
CAPC. Les patrons algériens auront ainsi
toute latitude d’expliquer à leurs homologues français la teneur de ce projet de
loi défendu haut et fort par le président de
la République, et qui se veut être un nouvel outil à même de permettre le retour
des investisseurs étrangers notamment.
Cette délégation française sera donc la
première délégation étrangère à venir tâter
le terrain après l’adoption de ce texte en

Conseil des ministres. Une opportunité
pour les Français de nouer des contacts
avec les patrons algériens en vue de promouvoir le partenariat. Le Medef, en
attendant bien sûr le concret en matière
d’investissement, marque ainsi son retour
sur le marché algérien et ce, après une
longue absence. La dernière fois c’était en
2018 où le Medef a dépêché à Alger une
forte délégation comprenant plus d’une
cinquantaine de chefs d’entreprise.
Les Algériens ont de tout temps reproché
aux Français leur prudence s’agissant de
l’investissement puisqu’ils préfèrent faire
du commerce. Une attitude qui a permis à
d’autres pays, à l’exemple de la Chine, de
la Turquie et de l’Italie, de doubler largement la France sur le marché algérien. Les
Français ont-ils tiré les leçons ? Auquel
cas il est inévitable qu’ils changent d’attitude.
K. H.

Grande figure du théâtre et du cinéma
algériens, l’actrice Chafia Boudrâa est
décédée, ce dimanche 22 mai à Alger, à
l’âge de 92 ans. Native de Constantine,
la défunte avait marqué le monde de la
Télévision par son empreinte en alternant les rôles entre petits et grands
écrans durant son long parcours artistique de plus de quarante ans.
Suite à son décès, le Président
Abdelmadjid Tebboune a été l’une des
premières personnalités publiques à
réagir. Dans son message de condoléances, le chef de l’État a rendu un
vibrant hommage à la grande Chafia
Boudrâa.
"En cette pénible épreuve, nous faisons
nos adieux à une figure de proue de
l’art algérien qui a marqué de son
empreinte, aux côtés de plusieurs
artistes de la première heure de
l’Algérie indépendante, l’histoire du
théâtre, de la télévision et du cinéma
algériens", a-t-il écrit.
"Elle fut, longtemps, un modèle et une
école pour des générations d’artistes,
ce qui lui valut le respect de son public
qui lui est resté fidèle de longues
années durant. - Lala Aïni - était une
artiste de la trempe des grands artistes
internationaux", a ajouté le chef de
l’État.
"Nous ne pouvons que nous résigner
devant la volonté d’Allah le Tout
Puissant. Je ne puis que présenter mes
condoléances les plus attristées à la
famille de la culture, aux artistes en
général et aux proches de la défunte en
particulier, priant Allah d’entourer la
défunte de Sa sainte miséricorde, de
l’accueillir en Son vaste paradis et de
prêter aux siens patience et réconfort.
À Dieu nous appartenons… à Lui nous
retournons", a-t-il conclu.

INDUSTRIE AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

Tebboune reçoit
le secrétaire
général de
l'UGTA

Un nouveau partenariat
pour sauver l’usine Renault
PAR LAKHDARI BRAHIM
Le conseil d’administration de la société
Renault Production Algérie a entamé des
négociations avec la holding algérienne
Madar pour entrer au capital de l’entreprise et reprendre les parts de la Société
nationale des véhicules industriels SNVI,
qui en détient 34 %, contre 17 % pour le
Fonds national d’investissement et 49 %
pour Renault, avant de remettre l’usine en
activité dans le nouveau format de production après révision du cahier des
charges et des taux d’intégration, rapporte
ce lundi 23 mai 2022 El Khabar.

Interrogée par le quotidien arabophone
sur le bien-fondé de l’accord, Hayat Hilal,
chargée de communication chez Renault
Algérie, s’est contentée de dire : "Pour
l’instant, les négociations sont toujours en
cours entre les deux parties, et l’annonce
officielle de l’accord avec Madar n’a pas
été conclu", sans fournir d’autres détails
sur le dossier, selon la même source.
Par ailleurs, les responsables de la société
Renault Production Algérie attendent
l’autorisation exceptionnelle du ministère
de l’Industrie pour le dédouanement de
10.000 kits actuellement bloquées au port
d’Oran pour achever le montage des voi-

tures restantes au niveau de l’usine OuedTlélat, qui maintient 320 ouvriers pour
continuer l’activité. Interrogé hier
dimanche sur le dossier des véhicules, le
ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a
indiqué qu’il y avait des contacts avec de
grandes entreprises, mais le cadre juridique n’était pas prêt.
Le ministre de l’Industrie a expliqué
qu’avec la publication de la nouvelle loi
sur l’investissement, il y aura de grandes
entreprises dans le domaine de la fabrication des véhicules, des tracteurs et des
bus, avec un taux d’intégration élevé.
L. B.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier à Alger, le secrétaire général
de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim
Labatcha.
L'audience s'est déroulée au siège
de la présidence de la République,
en présence du directeur de
Cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf.
R. N.

SYSTÈME D’IMPORTATION D’ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS

Une opportunité pour les PME/PMI
PAR RACIM NIDAL
"Le cadre juridique du système d’importation des chaines et équipements électroniques rénovés permet aux opérateurs
économiques de rénover, de renouveler le
matériel de production des usines algériennes et de s’étendre également au partenariat, tout en profitant de la situation
mondiale marquée par un recul économique", selon Ammar Chelghoum.
Reçu hier dans l'Invité de la Matinale de
la chaîne 1 de la Radio algérienne, l’ins-

pecteur général au ministère de l’Industrie
et responsable de ce système-cadre, a rappelé que "cet état de fait est issu de la
série de faillites annoncées par des entreprises, en difficulté. Ce qui les a amenées
à mettre en vente leurs équipements à des
prix
compétitifs
profitables
aux
Algériens."
Et d’ajouter que ledit cadre "va contribuer
à conforter les chances des petites et
moyennes entreprises industrielles et à
relancer leurs activités, notamment dans
les secteurs agroalimentaire, pharmaceu-

tique, pétrochimie et textile". "L’état mise
– de par ce système – à la réussite de l’entreprise algérienne à surmonter les difficultés et asseoir les bases d’une vraie
industrie via des partenariats dépassant
le cadre commercial, surtout concernant
paritairement la modernisation de l’agriculture, qui fait l’objet d’une attention
particulière", a-t-il fait savoir. Et pour
faire barrage aux spéculateurs, avise l’intervenant, "des balises ont été mises afin
de profiter des opportunités qu’offre ce
système, à savoir entre autres la confor-

mité du registre de commerce à la liste
d’équipements à importer". Selon M.
Chelghoum, ce "système-cadre exige de
l’importateur, outre un siège et des entrepôts, la capacité de participer à hauteur
de 30 % du prix total proposé à l’achat de
ces équipements et surtout à présenter
une expertise élaborée par un bureau
d’études agréé par l’instance en charge
d’agrément ou une autre instance étrangère homologuée dans le cadre des relations de coopération".
R. N.

LE MI-DIT
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nouveaux appareils
renforceront la flotte
d’Air Algérie.

projets innovants
primés au Foodtech
startup challenge.

poètes au 1er Forum
national de la littérature
populaire à Tipasa.

Un producteur d’huile d’olive algérien
décroche l'or au Japon
Un oléiculteur algérien de Aïn-Oussara a remporté la
médaille d'or au concours international d’huile d'olive extra
vierge JOOP (Japan Olive Oil Prize), dans la catégorie monovariété "Chemlali". Hakim Alileche, propriétaire de la marque
"Dahbia", a été primé par un jury international d'une douzaine
de membres, de différentes nationalités, selon un tableau de
notation, régi par le Conseil oléicole international. Il s'agit
d'une procédure de dégustation à l'aveugle et en conformité
avec les règlementations de l'Union européenne. Une huile
d'olive avant qu'elle soit inscrite à cette compétition, doit tout
d'abord répondre à certains critères de qualité après avoir été
soumise à des analyses physicochimiques et microbiologiques. JOOP, compétition internationale qui se tient annuellement dans la capitale japonaise, réunit les meilleures huiles
d'olive au monde dans plusieurs catégories et de différentes
mono-variétés à l'instar du "Chemlali". L'olivier Chemlali
produit une olive à huile de qualité et sa grande vigueur lui
permet de rentabiliser des sols maigres.

557 greffes de reins et de cellules souches
réussies en 2021
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a fait état de
557 opérations réussies de greffe de rein et de cellules souches
au cours de l'année 2021. Dans son allocution à l'ouverture des
travaux du Symposium consacré à l'évaluation des activités de
transplantation d'organes, de tissus et de cellules, au siège de
l'Institut national de santé publique, avec la participation de
spécialistes, Abderrahmane Benbouzid a remercié l'ensemble
des cadres de l'ANG ainsi que toutes les équipes médicales
activant sur le terrain pour "les efforts déployés", se félicitant
"des résultats obtenus, en enregistrant 223 greffes de rein réussies et 334 greffes de cellules souches au cours de l'année
2021, malgré la suspension des activités médico-chirurgicales
en raison des vagues de pandémie du Covid-19". Qualifiant
ces résultats de grand "exploit", le ministre de la Santé a estimé
que "les transplantations à partir de donneur vivant ne peuvent répondre à toute la demande exprimée, croissante à
chaque fois". dienne des professionnels de la Santé, et en établissant "une liste d'attente nationale informatisée".

Sétif accueille la semaine scientifique
sur la sécurité énergétique
Les participants à la rencontre sur la sécurité énergétique,
tenue à l’université Sétif-1, ont souligné en ouverture de la
semaine scientifique nationale "la nécessité d’adopter un nouveau modèle énergétique basé sur les énergies renouvelables". L’ex-ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, le professeur Chems-Eddine Chitour a
affirmé que "l’Algérie devra rechercher dès à présent les
mécanismes nécessaires pour se défaire progressivement du
pétrole et du gaz dont elle est tributaire à 98 %". Le professeur Chitour a estimé que "l’hydrogène vert sera une alternative au gaz naturel en Algérie à partir de 2030", soulignant la
nécessité "d’aller vers une industrie globale de production de
l’hydrogène vert en Algérie". L’expert dans le domaine énergétique, le professeur Abdelmadjid Attar a considéré de son
côté que la transition énergétique est "une solution qui reste
insuffisante sans alternatives économiques", insistant sur
"l’importance de créer des ressources nouvelles agricoles,
minières, touristiques et de services".
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Abdelmadjid Tebboune
"Le volume des accords signés entre
l'Algérie et la Turquie dénote l'existence
d'une coordination, d'un échange et d'une
complémentarité économique et culturelle
dans tous les secteurs."

Milliardaire
grâce à une...
erreur de la
banque !
Un psychiatre américain a eu une sacrée
surprise en consultant
son compte en banque.
Son solde affichait pas
moins de 2,45 milliards
de dollars ! Mais sa vie
de milliardaire n’aura
duré qu’une quinzaine
de minutes.
La loi américaine précise que tout argent
versé par erreur par
une banque doit être
rendu. En France, cette
règle vaut pour cinq
ans. Au-delà de cette
échéance, si les établissements bancaires ne
s’en sont toujours pas
rendu compte, l’argent
appartient aux chanceux clients.

ENQUÊTES
CRIMINELLES
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LE PREMIER JOUR
DU RESTE DE TA VIE

OTEZ-MOI D'UN DOUTE
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La disparition de la petite Marion bouleverse
la France à l'époque et reste encore présente
dans l'esprit des français. Que s'est-il passé le
14 novembre 1996 ? Comment la petite fille a
pu disparaître à seulement quelques mètres de
chez elle ? Autant de zone d'ombres qui subsistent. Cependant deux pistes sont étudiées par
les gendarmes. Elles amènent vers deux suspects de la région. La mort du "Grêlé" survenu
récemment laisse croire d'après les aveux laissés, qu'il serait en cause. Un autre suspect est
aussi considéré avant d'être écarté avant une
décision inattendue.

Alors que Marie-Jeanne Duval est une maman
douce, Robert, lui, est un père plutôt effacé,
qui gagne sa vie comme chauffeur de taxi.
Ensemble, ils ont deux fils et une fille : Albert,
brillant mais colérique, Raphaël, un doux
rêveur mélomane, et enfin Fleur, la benjamine
révoltée. Sur une période d'une douzaine d'années, chacun des membres de cette famille,
semblable à beaucoup d'autres, va vivre une
journée qui marquera à jamais son existence.
Ainsi, pour suivre des études de médecine,
Albert s'installe dans un studio et fait la
connaissance de sa voisine.

Dirigeant une entreprise de déminage en
Bretagne, Erwan vit avec Juliette, sa fille.
Cette dernière est enceinte, mais refuse de
révéler le nom du père, ce qu'Erwan ne
parvient pas à comprendre. Un jour, lors
d'un examen médical, Erwan apprend
qu'il n'est en fait pas le fils de celui qu'il
croyait être son père. Il engage alors une
détective pour découvrir l'identité de son
géniteur. Quand il obtient l'information,
Erwan se rapproche et sympathise avec le
vieil homme, prénommé Joseph. Dans le
même temps, il rencontre Anna, un médecin, et tombe sous son charme.

Au pied de la tour des pins à Montpellier, un homme
inanimé se réveille, près d’un papier manuscrit.
Rapidement, il s’effondre à nouveau, cette fois
raide mort. Pendant ce temps, la commandante Léa
Soler confie à sa mère qu’elle a peur de croiser
Paul, lequel ne donne plus de nouvelle depuis
qu’elle a répondu «oui» à sa demande en mariage.
Arrivée en bas de la tour, Léa apprend que le cadavre est celui d’un Montpellierain de 35 ans, historien spécialiste de Nostradamus. Le fameux papier
est un vélin, parchemin du Moyen Age contenant un
texte en vieux français. De son côté, le capitaine
Paul Marchal trouve une vitre de téléphone portable, le laissant penser que le chercheur a fait une
chute depuis le haut de la tour.

LA SELECTION
DE MIDI LIBRE
UKRAINE : LA FIN
DU MONDE RUSSE ?

FISH TANK

9-1-1

KOH-LANTA

Le nom d’un
village mal
orthographié
pendant... 60
ans
Après une longue
bataille administrative,
un village du Puy-deDôme a réussi à récupérer son véritable
nom. À la fin des
années 50, le nom de
cette commune est
devenu - Villosanges -,
au lieu de Villossanges.
Cette erreur orthographique a finalement pu
être modifiée par un
décret, pas moins de 60
ans plus tard.
Les panneaux de
signalisation postés
aux quatre coins de
commune affichent fièrement leurs deux 's'.
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21h00

21h00

21h00

En déclenchant le 24 février 2022, une
"Opération spéciale" mais en réalité en s'attaquant militairement à l'Ukraine, Vladimir
Poutine reprend la devise des tsars :
"Souverain de toutes les Russies, la Grande,
la Petite et la Blanche". Le maître du
Kremlin s'érige en gardien de l'âme russe
auprès de ses deux petits frères : l'Ukraine
et la Biélorussie. Mais cette offensive militaire est en train de provoquer le contraire :
l'affirmation d'une identité ukrainienne.
Retour sur les enjeux géostratégiques de ce
conflit en Europe, une confrontation dont on
ne mesure pas encore tous les effets.

À 15 ans, Mia est une adolescente rebelle qui
vit dans une banlieue à l’Est de Londres. Elle
n'a comme exutoire que la danse hip-hop
qu'elle pratique seule et avec passion dans des
appartements vides du quartier. Un jour d’été,
sa mère, qui a un penchant pour la bouteille et
multiplie les amants de passage, rentre à la
maison avec Connor, un charmant et bel
Irlandais. Le nouveau compagnon de sa mère,
qui apporte une chaleur et une douceur que la
famille n'a jamais connues, encourage les
rêves de Mia pour échapper, grâce à la
musique, à sa désespérance.

Athena et Michael recherchent frénétiquement
Harry, Michael se rendant responsable de l'enlèvement. Pendant ce temps, le 118 est appelé pour une
fusillade accidentelle, dans un endroit où les gens
détestent le personnel d'urgence. Hudson s'y cache
également. Athena s'infiltre pour le chercher dans
la communauté avec l'aide du 118. Le black-out se
termine par la mise hors ligne du Ransomware
avant que son identité ne puisse être déterminée,
mettant fin à la catastrophe technologique.

C'est la dernière ligne droite au pied des spectaculaires falaises de l’archipel de Palawan,
aux Philippines, dans cette édition inédite du
jeu de survie avec non pas un totem, mais
deux ! En plus de celui d'immunité, un totem
maudit change la donne. Les apprentis
Robinsons vont tout faire pour atteindre les
poteaux. Mais pour y parvenir, ils devront
résister à la faim et à la fatigue, remporter des
épreuves et se montrer fins stratèges. Au menu
de cet épisode : des épreuves redoutées, des
rencontres animales émouvantes, mais aussi
des choix cornéliens.
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

AMARA ÉVOQUE SA
DÉMISSION ET LE VERDICT
DE LA FIFA
e président démissionnaire de la
Fédération algérienne de football,
Charaf-Eddine Amara, a accordé des
déclarations aux médias où il a évoqué
plusieurs points. il parle notamment de sa
démission ainsi que du verdict de la Fifa à
propos de l’affaire Gassama.
Charaf-Eddine Amara tient toujours à sa
démission, annoncée le 29 mars dernier
devant les membres du bureau fédéral, à
la suite de l’échec de la sélection nationale à se qualifier pour la prochaine
Coupe du monde au Qatar. il affirme que
sa décision est irrévocable. "Je l’ai dit à
maintes reprises, je suis démissionnaire
de la présidence de la fédération algérienne de football. Elle sera actée lors de
la prochaine assemblée générale et c’est
aux membres de l’AG de l’accepter ou de
la rejeter. Mais dans ma tête, je n’irai pas
jusqu’au terme de mon mandat. Ce dossier est clos", a-t-il affirmé pour une
énième fois, dans une déclaration accordée aux médias au stade du 5-juillet, à
l’issue du match amical ayant opposé la
sélection nationale des U-23 à la
Palestine. "J’ai été élu président de la faf
par les membres de l’AG élective l’année

L

passée. Je n’ai ménagé aucun effort
durant une année de mon mandat et il est
temps de céder ma place", ajoute-t-il.
Le président démissionnaire a commenté
l’intention de l’ex-membre du bureau
fédéral, Amar Bahloul, de se présenter
candidat pour la présidence de la Faf.
"Mon successeur sera élu par l’AG élective et à cette dernière de choisir celui
qu’elle voit capable de présider la fAf",
s’est-t-il contenté de dire.
"Voilà pourquoi on a saisi
de nouveau la Fifa"
il y a plus de deux semaines, la commis-

sion d’arbitrage de la Fifa a prononcé le
verdict concernant le dossier introduit par
la Fédération algérienne de football à
l’encontre de l’arbitrage vicieux de
Bakary Gassama, lors du match retour des
barrages de la qualification pour la prochaine coupe du monde AlgérieCameroun. La Faf a été, certes, déboutée
par l’instance international, mais la correspondance envoyée par cette dernière
était tellement "floue que les Algériens ont
eu du mal à la comprendre. C’est la raison pour laquelle on l’a saisie de nouveau
afin de demander plus d’éclaircissement à
propos du verdict prononcé", affirme
Amara.
Pour conclure, le président démissionnaire parle de la consécration de Riyad
Mahrez et ismael Bennacer au titre du
championnat avec leur club respectif,
Manchester City et AC Milan. "Je suis
très content pour eux. Après la désillusion
du 29 mars dernier, je crois que la consécration avec leurs clubs va leur permettre
de retrouver certaines ressources mentales. Ce sera très important en prévision
des prochaines échéances qui les attendent avec la sélection nationale".

ALGÉRIE-RUSSIE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION

DÉVELOPPER LA COOPÉRATION
BILATÉRALE
Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a reçu hier l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger,
igor Beliaev, avec lequel il a examiné les
voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale notamment dans le
domaine de l'information, indique un
communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre qui s'est tenue au
siège du ministère, les deux parties ont
souligné "la nécessité de donner un nou-

vel élan à la coopération bilatérale dans
le domaine de l'information, en renforçant
la coopération entre les institutions
médiatiques algériennes et leurs homologues russes à travers l'échange d'expertises et d'expériences", précise la même
source. Bouslimani a mis en avant l'importance "d'œuvrer ensemble à développer les relations dans le domaine de l'information et à les hisser à la hauteur des
relations politiques existant entre les deux

pays". De son côté, l'ambassadeur russe
"s'est félicité" du niveau de coopération
entre les deux pays, soulignant la volonté
de la Russie de "renforcer la coordination
dans le domaine de l'information et d'insuffler une nouvelle dynamique en la
matière". Le diplomate russe a remercié
l'Algérie pour "ses positions fermes et
pondérées et ses efforts pour contribuer à
la résolution de la crise actuelle".

SALON EL DJAZAÏR HEALTHCARE À DAKAR

APPEL À SA TENUE DANS
D'AUTRES PAYS AFRICAINS
Le président de la Fédération internationale pharmaceutique (FiP) pour
l'Afrique, Prosper Hiag, a appelé hier à
Dakar (Sénégal) à organiser le Salon de
l'industrie pharmaceutique "El Djazaïr
Healthcare", dont la première édition
s'est tenue au Sénégal, dans d'autres pays
africains.
Dans une déclaration à l'APS en marge
de la clôture de la première édition du
Salon pharmaceutique El Djazaïr
Healthcare (17-20 mai 2022), M. Hiag a
encouragé l'Algérie à "poursuivre ses
efforts pour l'organisation d'expositions
analogues dans les autres pays africains
après l'édition sénégalaise" qui a montré, a-t-il dit, "le niveau atteint par l'in-

dustrie pharmaceutique algérienne".
Selon lui, l'industrie pharmaceutique
s'est développée en Afrique grâce à "la
volonté politique des pays africains qui,
après avoir cerné les besoins de leurs
citoyens en médicaments, ont mobilisé
des ressources humaines qualifiées pour
accompagner le secteur et mis les
moyens nécessaires".
La coopération régionale dans ce
domaine "s'impose comme une évidence
pour libérer les pays du continent de la
dépendance en matière de médicaments
et de santé en général", a-t-il soutenu,
insistant notamment sur l'importance de
la coopération dans le domaine scientifique, pédagogique et de la formation.

M. Hiag a, par ailleurs, appelé à aider les
étudiants africains à bénéficier de
bourses dans les universités algériennes
afin de contribuer à relever le défi auquel
sont confrontés les systèmes de santé
dans la région. Evoquant la situation épidémiologique liée au Covid-19, il a salué
les efforts consentis par les autorités
algériennes pour renforcer le système de
santé par la mobilisation de grandes
quantités de vaccins, d'un nombre suffisant de masques de protection et d'importantes quantités d'oxygène et de solution hydroalcoolique à travers l'intensification de sa production locale, rappelant
que l'Algérie a aidé certains pays de la
région pendant la pandémie.
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EMIGRATION CLANDESTINE

Un réseau criminel
démantelé
à Mostaganem
Les services de la Gendarmerie nationale de
Mostaganem ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par mer, a-t-on appris
auprès de la cellule du groupement territorial
de ce corps de sécurité.
La même source a précisé que l’opération a
été menée par les éléments de la brigade territoriale de la commune de Stidia, en coordination avec la section de recherches, lors
d’une patrouille au niveau de la côte ouest de
la wilaya de Mostaganem qui s’est soldée par
l’arrestation de quatre individus suspectés
d’organiser des traversées clandestines par
mer. Deux autres membres du réseau sont en
état de fuite.
Les éléments de la Gendarmerie nationale
ont saisi une embarcation pneumatique et un
moteur en plus de 560 euros et quatre téléphones mobiles utilisés par les suspects.
Les quatre mis en cause seront présentés
devant les juridictions judiciaires compétentes dès l’achèvement des investigations.
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AADL

Le paiement
électronique des
loyers désormais
possible
L'Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) a
annoncé le lancement du service de paiement
électronique des loyers au profit des bénéficiaires de logements relevant de la formule
location-vente.
Ce service est le fruit d'une convention
signée dimanche entre l'AADL et la Banque
nationale d'Algérie (BNA) facilitant ainsi
aux bénéficiaires de logements AADL le
règlement des loyers sans avoir à se déplacer.
La convention a été signée au siège de
l'Agence, par le directeur général de l'AADL,
Faycel Zitouni, et celui de la BNA,
Mohamed-Lamine Lebou en présence de
cadres des deux établissements.
Dans une déclaration à la presse à l'issue de
la cérémonie de signature, M. Zitouni a
affirmé que "l'AADL lancera à partir de ce
dimanche le service e-paiement pour le
règlement des loyers via son site électronique, et ce, grâce à la carte interbancaire
ou Edahabia d'Algérie Poste".
La convention prévoit également la possibilité de s'acquitter des loyers à travers les terminaux de paiement électronique (TPE) au
niveau des bureaux de gestion des cités
AADL ou bien via l'application mobile de la
BNA "Wimpay" qui sera lancée dans les prochains jours.
C'est un nouveau service qui s'ajoute à d'autres mis à la disposition des souscripteurs
AADL leur permettant de payer leur loyer
par internet.
De son côté, le DG de la BNA a souligné que
cette démarche s'inscrit dans le cadre des
efforts déployés pour la simplification des
services bancaires et la numérisation du secteur, faisant part de la volonté de la BNA à
généraliser ce type de services à l'ensemble
des activités économiques.
Après la signature de la convention, une première opération de e-paiement a été exécutée
sur le site de l'Agence avec des explications
concernant les étapes à suivre à partir de l'enregistrement du numéro de la facture jusqu'à
l'obtention du reçu de paiement imprimable
et téléchargeable.
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