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LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS AU RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE GESTION URBAINE

CRÉATION D'UNE UNITÉ
MOTOCYCLISTE POUR
LA CAPITALE
a wilaya d'Alger s'est récemment
dotée d'une unité motocycliste
chargée de relever et de signaler
les infractions aux règles d'hygiène et
de gestion urbaine à travers l'ensemble
des communes.
Dans le cadre du suivi de l'opération de
préservation de l'environnement et du
cachet architectural et urbanistique de
la capitale, une unité composée de huit
motocyclistes a été créée pour relever et
signaler les infractions aux règles d'hygiène et de gestion urbaine, notamment
en ce qui concerne les décharges anarchiques, le jet anarchique de déchets et
de résidus de travaux de construction,
les fuites d'eau potable, les eaux usées
et l'absence de couvercles d'avaloirs.
Opérationnelle nuit et jour, cette unité

L

Le prix de
mathématiques
Maurice-Audin
2022 attribué à
deux Algériens
Le prix de mathématiques MauriceAudin a été attribué à Samir Bedrouni,
mathématicien algérien vivant en
Algérie, et Yacine Chitour, mathématicien franco-algérien vivant en France,
annonce
l’association
Josette-etMaurice-Audin sur son site internet.
Ce prix a été décerné à Samir Bedrouni
(28 ans), maître de conférences à
l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB) à
Alger pour ses travaux portant sur les
feuilletages en géométrie complexe.
Il sera remis à M. Bedrouni par une délégation qui effectuera une visite à Alger
le 28 mai prochain.
Le prix a été également attribué à M.
Chitour, professeur au laboratoire
signaux et systèmes de l’université
Paris-Saclay à CentraleSupélec pour ses
travaux portant sur la stabilisation de
systèmes commandés entre autres.
Le prix est ouvert à tous les candidats
mathématiciens, titulaires d’un doctorat,
en poste en France ou en Algérie. Les
candidats doivent être âgés de 45 ans au
plus. Le jury de ce prix, organisé chaque
deux ans, désigne deux lauréats : un
mathématicien algérien exerçant ses
activités en Algérie et un mathématicien
français exerçant en France.
Le prix de mathématiques MauriceAudin est un prix scientifique créé en
2004 par l’association Maurice-Audin
devenue association Josette-et-MauriceAudin en 2019.
L’Association a pour objectif de "faire
vivre la mémoire de Josette et Maurice
Audin et leur combat pour l’indépendance de l’Algérie, agir pour faire la
clarté sur les circonstances de la mort
de Maurice Audin, assassiné en 1957
par des militaires français".

aura également pour mission de signaler "la dégradation et l'absence des
panneaux de signalisation, la formation
de nids de poule sur la chaussée, la
dégradation des trottoirs, l'absence
d'éclairage public, les poteaux électriques menaçant de tomber et les fontaines en panne". Elle est en outre chargée de signaler les infractions aux
règles d'urbanisme, dont "les constructions illicites, l'exploitation illégale des

trottoirs et de la voie publique et l'accaparement des espaces verts".
L'unité signalera, par ailleurs, "les sansabris et les personnes atteintes de
maladies mentales présentes sur la voie
publique ainsi que les animaux errants
qui présentent un danger pour la population". A noter que cette unité renforcera ses effectifs prochainement pour
"couvrir l'ensemble du territoire de la
wilaya d'Alger"

SAHARA OCCIDENTAL, AÉROPORT DE LAÂYOUNE
OCCUPÉE

UNE DÉLÉGATION D’AMÉRICAINES
INTERPELLÉES PAR LES
AUTORITÉS MAROCAINES
Une délégation de femmes américaines
de l'initiative Just Visit Western Sahara,
a été arrêtée, lundi, par les autorités
d'occupation marocaines à l'aéroport de
Laâyoune occupée au Sahara occidental, alors qu'elle allait rendre visite à la
famille de la militante des droits de
l'Homme Sultana Khaya à Boujdour
occupée, où elle vit depuis novembre
2020 en résidence surveillée, ont
annoncé les concernées.
La délégation des droits de l'Homme
américaine comprend Adrienne Kinne,
ancienne présidente de Veterans for
peace, Wynd Kaufmyn, professeur dans
un collège communautaire, et Laksana
Peters, enseignante à la retraite. Les
autorités marocaines n'ont pas été en
mesure de fournir une justification
valable pour refuser l'accès à ces visiteurs US au Sahara occidental. La délégation américaine devait rencontrer
Tim Pluta et Ruth McDonough qui
séjournent avec les sœurs Khaya depuis
le 15 mars. Malgré la présence de ces
activistes américaines, les forces d'occupation ont poursuivi l'isolement forcé
à l'encontre de la famille de Sultana
Khaya ainsi que les menaces contre
tous ceux qui veulent se rendre au
domicile des Khaya ou cherchent à
fournir de la nourriture et un soutien à

cette famille. La semaine dernière, un
gros camion avait percuté la maison de
la militante sahraouie à une heure très
tardive. A cause de cette attaque, la
santé de la militante américaine des
droits de l'Homme, Ruth McDonough,
s'était un peu détériorée, mais son état
commence à s'améliorer. Les sœurs
Khaya sont des défenseurs des droits
humains au Sahara occidental qui militent pour l'autodétermination du peuple
sahraoui. Elles ont été soumises à un
siège continu et violent pendant plus de
18 mois. A cet égard, Wynd Kaufmyn a
exprimé sa "consternation" face à la
répression par l'occupant marocain visà-vis des visiteurs. "Si nous sommes
traitées de cette façon, pouvez-vous
imaginer comment les femmes sahraouies locales sont traitées? J'ai
dépensé beaucoup d'argent pour acheter les billets et être renvoyée sans
explication est scandaleux", s'est-elle
indignée.
Just Visit Western Sahara est un réseau
américain de groupes et d'individus
engagés pour la paix et la justice, la
protection des droits de l'Homme et le
respect du droit international. Il encourage les Américains et étrangers à aller
visiter le Sahara occidental et connaître
de près la réalité sur le terrain.

3e JOUR DE LA VISITE
DE SAÏD CHANEGRIHA

03:47
12:45
16:35
19:58
21:43

SOCIÉTÉ DES EAUX ET DE
L’ASSAINISSEMENT D’ALGER

Réparation
de 486 fuites d'eau
du 15 au 21 mai
Un total de 486 fuites d'eau ont été
réparées, à Alger, durant la période
allant du 15 au 21 mai courant, a
indiqué mardi un communiqué de la
Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal). Assurant que
la gestion de la ressource hydrique
et son optimisation, notamment par
la lutte contre les fuites pour préserver l'eau, représente l'un "des axes
principaux" de sa stratégie, la
société a affirmé que "la réorganisation de l’entreprise a permis l'internalisation de ces opérations,
menées jour et nuit, ce qui a permis
de réduire les fuites d'eau de
manière significative". A cet effet, la
société a souligné avoir atteint une
moyenne de 30.000 fuites réparées
par an, affirmant à titre d'illustration, la réparation de 486 fuites
d'eau du 15 au 21 mai courant par
ses équipes internes à Alger.
La Seaal a, par ailleurs, rappelé que
le réseau, d’une longueur de 6.000
kilomètres, est un maillage de divers
canalisations d’adduction et de distribution de différents diamètres et
matériaux avec une moyenne d'âge
de 35 ans. Par conséquent, l’implication de tous pour lutter contre ces
fuites est "primordiale" estime la
société. Elle a, dans ce sens, appelé
les citoyens à signaler les fuites
d'eau potable à travers son Centre
d'accueil téléphonique opérationnel,
le 15 94, accessible 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24, à travers le email
du même centre ou la messagerie
des pages Facebook de la société.
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TOUR D’ALGÉRIE DE CYCLISME

Hamza Mansouri
s’empare du
maillot jaune
Hamza Mansouri est le grand vainqueur de la 4e étape du Tour
d’Algérie de cyclisme, courue ce
mardi entre Mostaganem et Oran.
Outre sa victoire d’étape, bouclée en
2:40:12, le coureur de la sélection
nationale militaire s’est emparé du
maillot jaune de leader.
Concernant les deux autres places
sur le podium, El Khassib Sassane,
du MC Alger, a été le second à franchir la ligne d’arrivée avec 40
secondes de retard (2:40:42), suivi
de l’autre Algérien, Nassim Saïd,
sociétaire de la formation émiratie
de Dubaï Police (2:40:42).
Grâce à sa victoire, Mansouri a pris
les commandes du classement général et chipe par la même occasion le
maillot jaune de leader à Hamza
Amari (MCA).
Mercredi, les coureurs devaient disputer la 5e étape de cette 22e édition
du TAC. Prévue entre Oran, Hamam
Bou-Hadjar, puis retour vers Oran,
cette 5e course se disputera sur un
tracé long de 154 kilomètres avec
comme point de départ et d’arrivée
le Centre des conventions d’Oran.

BRAHIM MOUHOUCHE, PROFESSEUR À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’AGRONOMIE

LE PRIX DE MATHÉMATIQUES
"L’EAU DEVIENT UNE
MAURICE-AUDIN
DANGEREUSE ARME
2022 ATTRIBUÉ À DEUX
DÉSTABILISATRICE DES PAYS"
ALGÉRIENS
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laboratoires
d'évaluation de la
conformité bientôt
accrédités.

morts déplorés
en une semaine
dans des accidents
de la route.

candidats pour
les cérémonies
d’ouverture et de
clôture des JM.

Adrar fête la waâda de Sidi-Slimane-Benali
La fête annuelle locale "wâada de Sidi-Slimane-Benali", célébrée en pareille date du mois de mai à la zaouïa du saint patron
éponyme au ksar d’Ouled-Ouchene, dans la commune
d’Adrar, fait partie des multiples manifestations cultuelles
caractérisant le patrimoine matériel et immatériel ancestral
des habitants de la région.
Marquée par, outre une procession religieuse de lecture complète du Saint-Coran "selka" ou "khetma", à la mémoire de
cette personnalité religieuse, ancien cheikh de la zaouïa dans
le Touat, la wâada de Sidi-Slimane-Benali est mise à profit par
la population locale pour animer diverses manifestations culturelles. Il s’agit, entre autres, de l’animation sur l’esplanade
du ksar d’Ouchene, du genre culturel "tbal chellali" qui draine
chaque année une foule de visiteurs.
Cette fête est célébrée sous toutes ses variétés culturelles pour
la transmettre aux futures générations appelées à préserver et
pérenniser ce legs séculaire, que certains participants s’attèlent à valoriser à travers les réseaux sociaux.

Naissance de 3 lionceaux au parc Tifrit
d'Akbou
Trois lionceaux sont venus au monde vendredi dernier au parc
privé de feu Hocine Keffous, dans le village de Tifrit à Akbou
portant à 5 le nombre de jeunes félidés, s’y trouvant. Les nouveau-nés, deux femelles et un mâle, ont été mis au monde par
la lionne Siri, mascotte du parc et mère en 2021 de deux autres
spécimens, venus renforcer l’attraction du zoo, déjà riche de
dizaines d’espèces, dont quelques-unes rares. Les bébés se
portent bien. Ils ont été placés à l’écart des enclos, où ils bénéficient de tous les soins, notamment pour pouvoir téter tranquillement leur mère et développer les rapports filiaux requis
avec elle sans quoi, elle pourrait les rejeter, voire même, les
tuer. Les lionceaux vont rester avec leur mère à l’abri des
regards jusqu’au 20 juin. Le parc d'Akbou, malgré son exiguïté, est très riche en faune et en flore. Un verger d’oliviers
et de figuiers, du chacal au renard, en passant par les vautours,
l’aigle royal, les hyènes, les porc épics, les autruches,
jusqu’aux espèces locales, dont les canards, les paons, les perdrix, les chiens, les chevaux, les singes, etc.

Évaluer les dégâts en ligne
en cas de catastrophes
L'Organisme national de contrôle technique des constructions
(CTC) a lancé une plateforme numérique "Dima", permettant
de fournir les informations instantanées sur l'état des constructions en cas de catastrophes. A travers cette plateforme, les
techniciens et ingénieurs pourront enregistrer des informations nécessaires sur des appareils intelligents et les envoyer
via une application qui permet aux autorités locales et aux
cadres des secteurs concernés de s'enquérir de l'état des
constructions, selon les explications fournies lors des travaux
de la conférence internationale célébrant le 50e anniversaire de
la création du CTC sous le thème "Contrôle technique: parcours, expertise et innovations".
Ladite plateforme se veut une solution numérique qui œuvre à
collecter et diffuser les informations lors du déroulement automatique de l'expertise sur le terrain, après les séismes, les
inondations et autres aléas naturels. La plateforme fournit, de
façon instantanée, les résultats des évaluations après les catastrophes, en présentant des photos des zones sinistrées.
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Abdelaziz Belaïd
"L'étudiant doit retrouver son rôle
d'élite pour mettre en œuvre ses
compétences, ses idées et son
savoir-faire au profit de sa patrie."

Il trouve son
café trop cher,
il appelle
la... police
Au moment de
régler son café, cet
habitant de Florence
a estimé l’addition
trop élevée et a fait
appel à la police, qui
lui a donné raison.
En Italie, le tarif en
vigueur pour un café
pris dans un bar est
à 1 euro.
Les forces de l’ordre
ont décidé d’infliger
une amende de
1.000 euros à
l’établissement pour
non-affichage des
tarifs.
Le client mécontent
n’a donc pas su
combien allait lui
coûter son expresso,
avant de le
commander, comme
l’exige la loi.

LES 20 CHANSONS DE JEANJACQUES GOLDMAN PRÉFÉRÉES
DES FRANÇAIS
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DES RACINES
ET DES AILES

UN SI GRAND SOLEIL

INSPECTEUR BARNABY

21h00

21h00

21h00

21h00

Artiste discret, Jean-Jacques Goldman a
vendu pas moins de 28 millions d'albums en
France et, depuis bientôt dix ans, trône à la
première place des personnalités préférées des
Français. Grâce à un classement établi sur la
base d'un grand sondage IFOP, les 20 chansons préférées de Jean-Jacques Goldman sont
mises à l'honneur. Vingt titres incontournables
qui ont marqué les esprits et reflètent l'immense carrière de l'auteur-compositeur et
interprète sont ainsi sélectionnés : " Je te
donne ", " 4 mots sur un piano ", " Au bout de
mes rêves " ou encore " Là-bas ".

Lors d'une dégustation de vin au domaine des
Carnarvon, une invitée fait un malaise. Elle
meurt. L'autopsie révèle qu'elle a été empoisonnée avec un fertilisant utilisé pour la vigne.
Douze autres convives sont également hospitalisées dont la mère de Diana Carnarvon à qui
appartient l'exploitation. Selon le légiste, la
substance mortelle a été mise dans certains
verres. L'inspecteur Barnaby et le sergent
Nelson mènent l'enquête.

En sortant d’une batterie de tests chez la
cardiologue, Benjamin Rousseau aperçoit
Inès, une de ses élèves de première, enceinte
de 5 mois, dans les couloirs de l’hôpital. Sa
grossesse ayant été dépistée trop tard, elle
n’a pas pu avorter. En accord avec ses
parents, Inès, 17 ans, a décidé de cacher sa
grossesse, accoucher sous X, et retourner à
son ancienne vie, comme si rien ne s’était
passé. Mais est-ce véritablement ce qu’elle
souhaite au fond d’elle-même ? Benjamin
Rousseau tente alors de faire comprendre à
Inès qu’elle seule est maître de son destin.

Située dans les calanques de Marseille à 35
mètres sous l’eau, la grotte Cosquer est menacée par la montée des eaux. Une imitation a
donc été élaborée, dénommée Cosquer
Méditerranée. Nadia Cleitman et Jacques
Plaisant ont filmé le travail pluridisciplinaire
ayant permis la réplique partielle de ce patrimoine préhistorique, qui ouvrira en juin 2022
à la villa Méditerranée, à Marseille. Cette édition s’attarde aussi sur le travail des écogardes en charge de protéger les calanques de
Marseille. Une décennie après la création du
parc national qui a permis la préservation de
cet écrin de nature et de biodiversité.

LA SELECTION
DE MIDI LIBRE
LA LOI DU MARCHÉ

PARTY GIRL

TOP CHEF

GREY'S ANATOMY

Il demande
à sa femme
allergique à son
chat de...
déménager
Un utilisateur Reddit
a demandé à sa
femme de quitter le
domicile familial
sous prétexte que
cette dernière a
développé une
allergie au chat.
Que feriez-vous si
votre compagne,
enceinte, devenait
allergique à votre
animal de
compagnie ?
Une décision que sa
femme n’a, bien
entendu, pas
apprécié.

21h00

21h00

21h00

21h00

Thierry Taugourdeau, la cinquantaine,
enchaîne les formations sans avenir et les
rendez-vous à Pôle Emploi depuis qu'il a
perdu son travail. Entre les traites de
l'achat de la maison familiale et les frais
de scolarité élevés de leur fils handicapé,
Thierry et son épouse ne s'en sortent plus
financièrement. Pris à la gorge, Thierry
accepte un poste de vigile dans un supermarché. Il est bientôt confronté à des
situations difficiles...

À 60 ans, Angélique n'a rien perdu de son
énergie. Grande amoureuse, elle aime s'amuser et faire la fête avec ses amies. Pour gagner
sa vie, elle travaille dans un cabaret et fait
boire les clients. Avec l'âge, elle a moins de
sex-appeal. Mais pour Michel, elle sera toujours la plus belle. Follement amoureux d'elle,
il lui propose le mariage. Flattée et touchée
par la gentillesse de cet homme, elle accepte
de devenir sa femme.

Pour ces quarts de finale, il ne reste plus que quatre candidats. Afin de décrocher leur place pour les
demi-finales, ils devront séduire des chefs prestigieux, mais également des inspecteurs du Guide
Michelin, dans ce qui s’annonce comme un marathon culinaire. Ils seront challengés sur le thème de
la cuisine végétale par le chef Mauro Colagreco,
chef du meilleur restaurant du monde, le Mirazur à
Menton. Puis ce sera Stéphanie Le Quellec, ex-candidate victorieuse de la saison 2 et cheffe doublement étoilée qui les défiera autour de l’un de ses
plats signature.

La situation est de plus en plus tendue au
Grey Sloan Memorial, en raison de la
pénurie de médecins, qui pèse sur tout le
personnel. Meredith a du mal à se déconnecter de son travail, alors qu'elle passe
sa journée à la maison, avec Zola qui est
malade. L'hôpital reçoit un visiteur inattendu...
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CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
DE JUDO
"Fin prêt pour
le rendez-vous
d'Oran"
Centre
des
conventions
Le
Mohamed-Benahmed d'Oran est "fin
prêt" pour accueillir les épreuves des
championnats d’Afrique de judo
(seniors), prévus du 26 au 29 mai, at-on appris lundi de la Fédération
algérienne de la discipline (FAJ).
Ce site, habituellement réservé aux
manifestations économiques et culturelles, vivra pour la circonstance sa
première expérience dans le domaine
sportif avec la tenue de cette épreuve
continentale inscrite dans le cadre
des test-Events en prévision de la
19e édition des jeux méditerranéens
(JM), prévue cet été à Oran.
A cet effet, le hall de cette infrastructure a été doté de deux surfaces de
combat en plus d’une tribune amovible d’une capacité d’accueil de 600
places, a précisé, à l'APS, Karim
Benikene, directeur de l’organisation
sportive au sein de la FAJ.
Les compétitions des championnats
d’Afrique débuteront mercredi par le
déroulement des épreuves de Kata
dans les quatre techniques pour
chaque catégorie de poids. Les
épreuves individuelles et par équipes
commenceront, quant à elles, le jeudi
et se poursuivront jusqu’au samedi.
Trente-et-un (31) pays ont confirmé
leur participation à cette 43e édition,
selon la FAJ, précisant que 213
athlètes au total seront présents à
cette manifestation, soit 117 messieurs et 96 dames. L'équipe nationale algérienne sera représentée par
18 judokas et judokates (9 messieurs
et 9 dames). En marge de cet évènement que l’Algérie accueille pour la
première fois depuis plus de deux
décennies, Oran accueille ce lundi un
séminaire international d’arbitrage et
de coaching à l’hôtel Méridien organisé par la Confédération africaine
de judo sous l’égide de la Fédération
internationale de la discipline. Pour
rappel, le Centre des conventions
Mohamed-Benahmed abritera, lors
des JM programmés du 25 juin au 6
juillet prochains, des épreuves de
quatre disciplines sportives, à savoir,
le judo, le karaté-do, le taekwondo et
l’escrime.
Aps

Cinq manifestations culturelles
internationales prévues
La commission chargée des
cérémonies d’ouverture et de
clôture ainsi que de
l’organisation des activités
culturelles relevant du Comité
d’organisation des Jeux
méditerranéens Oran-2022, a
programmé plusieurs
activités culturelles et
artistiques durant la période
prévue du 25 juin au 6 juillet
prochains, dont 5
manifestations
internationales.
e président de cette commission,
Salim Dada, a indiqué, dans une
déclaration à l’ApS, que sa structure a programmé, en collaboration
avec plusieurs instances, l’organisation du Festival international de la
musique actuelle au théâtre de plein
air Hasni-Chakroun d’Oran avec la
participation des troupes venues des
pays méditerranéens.
Pour sa part, le théâtre national algérien Mahiedine-Bachtarzi organisera,
en collaboration avec le théâtre

L

bant la ville d'Oran. Cette exposition
d’œuvres d’artistes du bassin méditerranéen a déjà sillonné plusieurs
pays avant d’effectuer une escale à
Oran, à l’occasion des JM Oran 2022.
Pour le volet littéraire, la commission
présidée par Salim Dada a programmé une rencontre littéraire avec
la participation de 14 auteurs de la
Méditerranée, traitant des textes littéraires sur l'Algérie et la ville d'Oran.
Les textes de communications seront
édités dans un ouvrage qui paraîtra
après le rendez-vous sportif.

réjoui. Le site en question, sis à Haï
Essalem (commune d'Oran), dispose,
entre autres, de 12 courts. Il a bénéficié de plusieurs opérations de réhabilitation au cours des deux précédentes
années, ayant touché tous ses équipements, dont le court central, doté de
deux tribunes de 500 places.
Mohamed Bessâad a intégré l'instance continentale depuis quelques
mois. Il est président de la zone A de
la Confédération africaine de tennis.
Invité à s'exprimer sur les chances du
tennis algérien lors des JM prévus du
25 juin au 6 juillet prochain, l'ex-président de la fédération algérienne de
ce sport s'est voulu "réaliste".

"Il faudra reconnaître que la mission
de nos athlètes sera difficile. Mais
personnellement, je garde espoir de
voir Inès Ibbou offrir une médaille à
l'Algérie chez les dames, car il sera
compliqué de monter sur le podium
dans les épreuves des messieurs", a-til estimé.
La jeune tenniswoman Inès Ibbou (23
ans) vient de s'illustrer en décrochant
la première place du premier tournoi
ITF pros clôturé samedi au complexe
de tennis d'Oran. Elle ambitionne de
faire de même, lors du second tournoi
qui se poursuit sur les mêmes lieux
depuis dimanche, rappelle-t-on.

Formation de 285 bénévoles dans
la restauration, l'hôtellerie et l'hébergement
Un total de 285 bénévoles pour les
Jeux méditerranéens (JM) Oran2022 ont bénéficié d'une formation
dans le domaine de la restauration,
l'hôtellerie et l'hébergement au
niveau des établissements de formation d'Oran, a-t-on appris lundi
auprès de la direction de wilaya de la
Formation et de l'Enseignement professionnels. Cette formation assurée
par la direction de la Formation et de
l'Enseignement professionnels et la
commission de formation et de

VISITE DE TRAVAIL

L’APN statuera aujourd’hui

Le ministre de l'Intérieur
au Qatar depuis lundi

L’APN reprend ses travaux en
plénière. La séance plénière
prévue aujourd’hui sera
consacrée à l’adoption de
trois projets de loi.
l s’agit, selon le communiqué rendu
public par cette chambre du Parlement,
du projet de loi organique définissant
les procédures et modalités de saisine et
de renvoi devant la Cour constitutionnelle, du projet de loi modifiant et complétant la loi 08-09 portant code de procédure civile et administrative et du projet
de loi complétant la loi 01-11 relative à la
pêche et à l'aquaculture.
Selon la même source les travaux se poursuivront par "la tenue d'une séance à huis
clos pour statuer au scrutin secret sur la
demande de déchéance du mandat de
député d'un membre de l'Assemblée populaire nationale". C’est donc aujourd’hui
que sera scellé le sort d’un député par le
vote de ses pairs. Les députés vont-ils
répondre favorablement à la demande
relative à la levée de l’immunité parlementaire de l’un des leurs ? Tout porte à
croire que la réponse sera favorable.
Selon des sources parlementaires la plupart des groupes parlementaires sont favorables à cette demande. Une demande formulée, pour rappel, par le ministère de la
Justice il y a quelques semaines déjà. De
quoi s’agit-il au fait. En vérité cette
demande du ministère de la Justice, adressée au bureau de l’APN concerne plusieurs députés. Une demande identique a
été aussi adressée au bureau du Conseil de
la Nation ou plusieurs sénateurs seraient
eux aussi, et à l’instar de leurs homologues parlementaires de l’APN, en porteà-faux avec les dispositions de la loi relative au cumul de fonctions et donc d’incompatibilité avec le mandat de parlementaire. D’autres parlementaires risquent d’être déchus de leur statut car ils
sont poursuivis par la justice dans
diverses affaires de droit commun. Mais
dans le cas d’aujourd’hui il s’agit d’un
député, représentant de la communauté
algérienne établie à l’étranger, puisqu’il a

I

Le complexe de tennis d'Oran
aux normes internationales
Le complexe de tennis Habib-Khelil
d'Oran, qui abrite actuellement le
deuxième tournoi circuit ITF pros
dans le cadre des tests-Events organisés en vue des Jeux méditerranéens
prévus cet été dans cette ville, répond
désormais aux normes pour accueillir
les compétitions internationales, a
indiqué à l'APS lundi le vice-président de la Confédération africaine de
la discipline, Mohamed Bessâad. Ce
complexe est ''un véritable bijou et va
permettre de prétendre à organiser
des championnats d'Afrique, des
tournois de haut niveau et des coupes
Davis. C'est un acquis très important
pour le tennis algérien", s'est-il

DÉCHÉANCE DU MANDAT DE DÉPUTÉ

PAR KAMEL HAMED

Abdelkader-Alloula d’Oran, des journées du théâtre méditerranéen, avec
la participation des troupes d’Algérie,
de Tunisie, d’égypte, de France,
d’Espagne et d’Italie.
La même commission a également
prévu des Journées du cinéma méditerranéen, qui comprend la projection
à Oran et ses localités avoisinantes
plusieurs longs métrages mettant en
valeur la culture de plusieurs pays
participant aux JM.
Une exposition d'art plastique devrait
se tenir au mont Murdjadjo, surplom-

volontariat relevant du Comité d'organisation des Jeux méditerranéens
Oran-2022, vise à préparer au mieux
les ressources humaines, notamment
en matière d'accompagnement des
sportifs et des délégations tout au
long de la manifestation, qui aura
lieu en été.
Les Centres de formation professionnelle d'El-Hamri, d'Es-Sénia, de
haï El-Othmania et du boulevard
Colonel-Ahmed-Ben-Abderrezak,
ainsi que l'école d'hôtellerie d'Oran

ont accueilli les bénévoles. Plusieurs
axes importants ont été abordés pendant plus d'une semaine, notamment
l'arrivée des délégations, la réception
des hôtes, la réservation des chambres d'hébergement et plusieurs
autres volets liés à la restauration.
La wilaya d'Oran abritera la 19ème
édition des Jeux méditerranéens du
25 juin au 6 juillet prochains avec
une participation attendue de 26 pays
et plus de 4.000 sportifs.
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JM ORAN-2022

ACCESSION EN LIGUE 1
Le Président
Tebboune félicite
l'USM Khenchela et
le MC El-Bayadh
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a félicité
lundi l'USM Khenchela et le MC El
Bayadh pour leur accession en Ligue
1 professionnelle de football, selon
des tweets postés sur son compte
officiel. "Toutes mes félicitations à
l'USM Khenchela et ses supporteurs
pour l'accès en Ligue 1 professionnelle de football. Bon courage à
l'équipe
lors
du
prochain
Championnat et plein succès dans
son parcours footballistique", a écrit
le Président Tebboune dans son
tweet.
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AFFAIRE GB PHARMA

Ouyahia et Sellal
condamnés à 3 ans
de prison ferme
La cour de justice d'Alger a condamné
mardi les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, poursuivis pour des faits de corruption dans l'affaire GB Pharma, à une
peine de 3 ans de prison ferme. Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été
condamnés pour abus de fonction et
acquittés des autres chefs d'accusation.
Le procureur général près la cour d'Alger
avait requis les mêmes peines requises
par le procureur de la République près le
pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi-M'hamed, à l'encontre
des deux anciens Premiers ministres, à
savoir une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un (1) million de dinars à l'encontre des accusés. Il
a été décidé de reprendre le procès des
deux anciens Premiers ministres dans
cette affaire au niveau de la 10e chambre
pénale de la cour d'Alger après un pourvoi en cassation.
C. A.

été élu dans une circonscription en
France. Ce député a été, à un moment
donné de sa vie, membre de la "Légion
étrangère". Il a passé plusieurs années au
sein de ce corps militaire français, ce qui
est considéré comme illégal aux yeux de
la loi algérienne. Il est reproché à ce
député, qui a réussi ainsi à passer entre les
mailes du filet lorsqu’il a présenté le dossier de candidature à la députation,
d’avoir caché cette importante donnée.
Or, cet ancien légionnaire réfute en bloc
toutes ces accusations. La commission des
affaires juridiques et des libertés de l’APN

ne l’entend pas de cette oreille puisque,
comme cela a été écrit dans son rapport,
les arguments avancés par le député sont
loin d’être convaincants. Mohamed
Bekhadra, puisque c’est de lui qu’il s’agit,
est directement accusé d’avoir caché ces
informations aux autorités au moment de
sa candidature.
Cette affaire a fait grand bruit en Algérie
et en France. Tout indique que ce député
sera déchu de son statut de député lors de
cette séance qui se tiendra à huis clos, loin
donc des regards indiscrets de la presse.
K. H.

2 RÉGION MILITAIRE
e

3 jour de la visite
de Saïd Chanegriha
e

PAR LAKHDARI BRAHIM
Au troisième jour de sa visite en 2e
Région militaire, le général de corps
d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'étatmajor de l'Armée mationale populaire a
supervisé, au niveau du polygone de tir et
de manœuvres de la Région, en présence
du général-major Djamel Hadj Laâroussi,
commandant de la 2e Région militaire et
du général-major Hasnat Belkacem, chef
du
département
emploi
et
préparation/EM-ANP par intérim, le
déroulement d’un exercice tactique avec
munitions réelles, exécuté par des unités
de la 36e brigade d’infanterie motorisée
appuyées par des unités interarmes.
L’exercice vise à optimiser les capacités
opérationnelles et l’interopérabilité des
états-majors, et l’entrainement des commandants et états-majors à la préparation,
la planification et la conduite des opérations dans des circonstances proches du
réel. Au siège de la 8e division blindée,
après la cérémonie d’accueil, le général
de corps d'Armée a suivi un exposé présenté par le commandant de la Région,
portant sur l’idée générale, ainsi qu’un
exposé présenté par le commandant de la
brigade sur les étapes de l’exécution de
cet exercice tactique. Le général de corps
d’Armée a suivi, par la suite, au niveau du
polygone de tir et de manœuvres, le
déroulement des actions de combat de
l’exercice exécuté par les unités engagées. Il s’agit d’actions qui revêtent un
caractère hautement professionnel sur les
plans tactique et opérationnel, et qui
reflètent les grandes capacités opérationnelles des équipages et des commandants
sur tous les échelons, notamment en ce
qui concerne l’exploitation efficiente du
terrain, la coordination opérationnelle
étroite entre les unités participantes, les
compétences confirmées des cadres en
termes de montage et de conduite des différentes actions de combat, ainsi que le
savoir-faire et la capacité des équipages à

maitriser l’emploi des divers systèmes
d’armement et des équipements en dotation, ce qui a contribué à des résultats très
satisfaisants traduits par la précision des
tirs avec les différentes armes. Ensuite, le
général de corps d'Armée a rencontré les
personnels des unités ayant pris part à cet
exercice tactique exécuté au niveau du
polygone de tir et de manœuvres de la
Région, puis, à travers une visioconférence, les personnels qui ont participé à
l’exercice naval exécuté au polygone de
tir de la Façade maritime Ouest, et ce,
afin de procéder à une évaluation objective et réelle des deux exercices, qui ont
été couronnés d’un franc succès sur tous
les niveaux de planification, de préparation et d’exécution. Le général de corps
d'Armée a tenu à présenter ses félicitations aux cadres et personnels des unités,
ayant pris part à l’exercice, pour les
grands efforts fournis tout au long de
l’année de préparation au combat 20212022, en mettant l’accent sur "l’impératif
de réunir toutes les conditions nécessaires et adéquates pour toutes les unités
et les formations mobilisées à travers le
territoire de la 2e Région militaire, afin
qu’elles puissent honorer les missions qui
leur sont assignées, notamment en termes
de préparation en continue et de développement des capacités combatives et opérationnelles". A l’issue, le général de
corps d'Armée a procédé à l’inspection de
l’hôpital de campagne déployé à l’occasion du déroulement de cet exercice tactique, et qui est doté de tous les équipements médicaux nécessaires à cette situation, dont des salles de chirurgies délicates, et ce avant de s’enquérir du
bataillon d’approvisionnement en carburants chargé d’assurer les missions du
soutien logistique aux profit des différentes unités. Enfin, le général de corps
d'Armée a passé en revue des unités de la
36e Brigade d’infanterie motorisée, et
celles engagées dans cet exercice.
L. B.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud, effectue à partir de lundi
une visite de travail de trois jours au Qatar
à l'invitation du Premier ministre, ministre
de l'Intérieur qatari, Cheikh Khalid bin
Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, indique
un communiqué du ministère.
Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du
"renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et le Qatar, constitue
une opportunité pour évoquer les moyens
de raffermissement de la coopération et
l'échange d'expériences dans les
domaines liés à la sécurité, la protection
civile, la gestion des risques et la modernisation", précise le communiqué.
M. Beldjoud devra, en outre, prendre part,
au Qatar, aux travaux de la 14e édition du
salon "Milipol Qatar", organisé du 24 au
26 mai au Centre des expositions et des
conférences de Doha.
Le Salon qui porte sur les dernières innovations en matière de sécurité et de protection civile, verra la participation de 40
pays.

CHARGÉE DE
LA COMMUNAUTÉ NATIONALE
À L'ÉTRANGER

Taous Djellouli Haddadi
en tournée en Tunisie
L'Envoyée spéciale chargée de la communauté nationale à l'étranger,
Taous Djellouli Haddadi, effectue depuis
lundi, une tournée en Tunisie, en vue de
s'enquérir de la situation de la communauté algérienne établie dans ce pays.
Mme Djellouli Haddadi a entamé sa tournée par un déplacement à Kef où elle a
rencontré des membres de la communauté
algérienne, au siège du consulat d'Algérie
dans cette ville, en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Tunis, Azzouz Baallal, du
directeur général des Affaires consulaires
et de la communauté nationale à l'étranger,
Farid Boulahbel, et du consul d'Algérie,
Boubekeur Hachemi.
Lors de cette première rencontre, qui s'est
déroulée dans une ambiance cordiale et
responsable, l'Envoyée spéciale a échangé
avec les ressortissants algériens sur leur
situation dans le pays d'accueil et sur les
voies et moyens de "leur participation à
la dynamique et à la construction nationale, conformément aux orientations du
président de la République". Elle a également pris note des préoccupations soulevées par les différents intervenants et a
rassuré sur "l'engagement des autorités
nationales à accompagner notre communauté et à être constamment à son
écoute". La visite en Tunisie de Mme
Djellouli Haddadi vient "en application
des instructions du président de la
République visant à protéger la communauté nationale à l'étranger et à promouvoir sa participation au renouveau national". Elle a rappelé, à cette occasion, la
rencontre réservée par le chef de l'état à
des représentants de la communauté nationale, lors de sa visite d'état en Tunisie les
15 et 16 décembre dernier.
Lors de son déplacement à Kef, l'Envoyée
spéciale chargée de la communauté nationale à l'étranger a également été reçue par
le gouverneur de la ville, Mokhtar Nefzi,
qui s'est félicité de la qualité d'intégration
des citoyens algériens en Tunisie.
Cette rencontre a aussi permis d'examiner
la situation de la communauté algérienne
dans cette région frontalière de l'Algérie.
Mme Djellouli Haddadi effectuera, dans
le cadre de cette visite, des déplacements
dans les circonscriptions consulaires de
Gafsa et Tunis.
R. N.
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AUGMENTATION DE LA
PRODUCTION CÉRÉALIÈRE

Un "objectif
urgent et
stratégique"
"Il est évident, aujourd’hui, que l’augmentation de la production céréalière
devienne un objectif prioritaire urgent
et stratégique", indique Ali Daoudi,
agroéconomiste, lors de son intervention
mardi matin sur les ondes de la chaîne 3
de la Radio algérienne.
Deux voies sont possibles, dit-il, pour
l’augmentation de la production céréalière en précisant que "la première
concerne l’extension des superficies
réservées à cette culture. La deuxième
c’est l’intensification et l’amélioration
des rendements, essentiellement par la
création des conditions pour que les
agriculteurs accèdent aux facteurs de
production leur permettant d’appliquer
les normes et recommandations de
litière technique, adaptées à leurs zones
agro-écologiques".
Certes, un "bon rendement est synonyme
de l’application de litière technique,
mais cela ne suffit pas", estime Brahim
Mouhouche, professeur à l’école nationale d’agronomie, puisque selon lui, il
faut également assurer le stockage des
céréales. "La dernière opération est
parmi les plus implorante, à savoir la
récole et le stockage. Ceci doit être fait
à la date optimale, ni trop tard ni trop
tôt. Deuxième point, c’est le choix et le
réglage du matériel pour qu’il y ait le
moins de pertes possible et enfin respecter les conditions de stockage".
R. N.
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SALAIRES, EMPLOIS, PAIX SOCIALE...

ADHÉSION À L’OTAN DE LA FINLANDE ET DE LA SUÈDE

Le Président va conforter
d’autres décisions

Les masques tombent

Les décisions portant sur le
dossier du travail, des salaires
et l’amélioration des
conditions sociales des
citoyens seront effectives
avant la fin de l’année.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
e chef de l’état est déterminé à achever le plus dur chantier relatif au
monde du travail. A l’issue de son
entretien avec le SG de l’UGTA Salim
Labatcha, le Président Tebboune a laissé
entendre que "des améliorations substantielles sont prévues dans le cadre de
l’augmentation des salaires".
Cette décision est motivée par l’ébullition
du front social qui a inquiété les pouvoirs
publics face à certains blocages persistants et aux freins bureaucratiques qui
entravent encore la bonne marche des
décisions d’ordre socio-économique.
Parmi les quelles figurent "la situation
sociale dont les attentes sont nombreuses"
et pour faire clair, il y a "la question de
l’emploi et le pouvoir d’achat des travailleurs".
Cette fois, il ne s’agit pas d’attendre un
quelconque plan pour redresse la situation
mais de conforter la décision de "généra-

L

liser l’allocation de chômage à 75 % des
demandeurs d’emploi avant la fin de cette
année". Pour stabiliser cette catégorie de
population, il a été décidé de mettre fin
aux différents dispositifs d’aide et d’insertion sociale à partir de septembre et ils
seront définitivement supprimés dès le
début de l’année 2023. Pour ce qui est des
prix de produits de large consommation et
afin de prévenir contre leur éventuelle
envolée, le Président Tebboune a instruit
le gouvernement de "suivre les indices à
la consommation et de répertorier les
points noirs concernant certains dispositifs d’approvisionnement". Avec le début
de l’été, le gouvernement va créer un dispositif spécial pour suivre la situation des

prix, les circuits de distribution des denrées alimentaires et d’alerter sur des pénuries. Ce dispositif sera opérationnel d’ici à
quelques semaines.
En termes de subventions et comme cela a
été dit il y a quelques semaines, le gouvernement va plancher à partir de la fin de ce
mois "aux conclusions des rapports dont
celui du Cnese et celui de l’observatoire
de la société civile et des autres organismes consultatifs" pour avoir de la visibilité concernant la réforme à entamer sur
ce front. En tous cas, il ne sera pas question de remettre en cause les acquis
sociaux mais de revoir les mécanismes de
distribution aux vrais bénéficiaires.
F. A.

PME

Accompagnement de 3.475 projets
à hauteur de 473 milliards DA
PAR RIAD EL HADI
Le directeur général du Fonds de garantie
des crédits à la petite et moyenne entreprises (Fgar), El Hadi Temam, a indiqué
mardi à Alger que le Fonds a accompagné,
jusqu'au 15 mai, 3.474 projets à hauteur de
473 milliards de dinars algériens.
Présentant un exposé sur le bilan global du
FGAR, lors d'une conférence nationale
sous le thème "La garantie financière, un
mécanisme d'appui aux PME", Temam a
précisé que le "fonds avait accompagné,
jusqu'au 15 mai, 3.474 entreprises pour
bénéficier de 279 milliards DA de crédits
bancaires avec 123 milliards DA de garanties financières", soulignant que ces projets
ont permis de créer "99.839 emplois".
Concernant la distribution régionale des
projets, l’invité de la chaîne 3 a fait état de
"1.586 projets dans les wilayas du Centre,
972 projets dans les wilayas de l'Est, 657
projets dans les wilayas de l'Ouest et 259
projets dans les wilayas du Sud. Par secteurs d'activité, le bilan a fait état de l'accompagnement de 1.895 projets dans le
secteur de l'industrie, de 796 autres dans
celui des services, de 659 dans le bâtiment
et les travaux publics et de 124 projets
dans les deux secteurs de l'agriculture et de
la pêche". Le même responsable a par ailleurs passé en revue les perspectives de
développement du Fgar, indiquant que "ce
dernier garantira l'octroi des crédits d'exploitation conformément à la décision du
ministre de l'Industrie". Il a en outre
affirmé que "les procédures techniques de
cette nouvelle formule seront traitées en
coordination avec les banques sous l'égide
de l'Association professionnelle des
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banques et établissements financiers", précisant qu'un travail a été fait pour lancer
des crédits d'exploitation dans le cadre des
recommandations du programme "BAD
BMO", financé par la Banque africaine de
développement (BAD), sur orientation du
ministère de l'Industrie. Le DG du Fgar a
fait état, dans le même sens, de la proposition d'accorder une délégation de garantie
financière sur les crédits-bails aux banques
partenaires, dans un premier temps, en

attendant d'élargir l'opération à l'avenir aux
crédits d'investissement, rappelant que
cette "procédure figure parmi les recommandations de la Conférence sur la
relance industrielle, organisée par le
ministère de l'Industrie en décembre
2021". M. Temam a indiqué, par ailleurs,
que le "fgar a lancé une initiative avec des
banques partenaires, sous l'égide de l'Abef,
à l'effet d'obtenir des propositions
concrètes et modifier les accords en

vigueur en fonction de leurs aspirations".
Il a ajouté que le "fgar cherche à inscrire
la médiation bancaire dans les nouveaux
accords qu'il envisage de signer avec ses
partenaires". Organisée par le Fgar sous
l'égide du ministre de l'Industrie, la conférence nationale a été rehaussée par la présence de représentants de banques, d'organismes financiers nationaux et d'organisations professionnelles.
R. E.

BRAHIM MOUHOUCHE, PROFESSEUR À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AGRONOMIE :

"L’eau devient une dangereuse arme
déstabilisatrice des pays"
PAR RANIA NAILI
L’eau n’est plus que source de prospérité
et de développement, elle est devenue
source de conflit et de chantage, voire de
pressions à risque sur la sécurité nationale. N’est-elle, donc, pas une question
de sécurité nationale ?
Spécialiste en la matière, le professeur
Brahim Mouhouche s’est étalé, mardi, sur
le sujet indiquant que "l’importance de
l’eau est telle qu’elle en fait une arme
dangereuse". L’invité de la Rédaction de
la chaîne 3 de la Radio algérienne estime
qu’"un pays sans eau devient stratégiquement handicapé, voire dépendant et donc
vulnérable."
Outre la survie des êtres vivants, "l’eau
est indispensable pour le nettoyage, le
refroidissement et tout appareillage ayant
besoin d’eau pour vivre longtemps", rappelle-t-il, déplorant "malheureusement sa

raréfication qui pointe à l’avenir et qui
constitue une sérieuse menace". Et de
rappeler que "parmi les causes de cette
raréfication, la consommation du citoyen
était, 20 ans plus tôt, moins élevée car il
y a, selon les géographes, un changement
climatique dû au réchauffement de la planète qui a généré une surconsommation
de l’eau". Le professeur Mouhouche cite
d’autres facteurs à savoir "l’évolution
démographique, sans oublier l’évolution
du niveau de vie qui provoquent une pression supplémentaire". L’économie,
ajoute-t-il, "demande beaucoup d’eau et
celle-ci est très convoitée à cet effet partout dans le monde."
Dans le détail, le professeur Mouhouche
explique qu’il y a des "secteurs très utilisateurs d’eau comme l’agriculture, l’industrie et l’AEP. Souvent il y a des
conflits entre secteurs prioritaires ou qui
se déclarent entre pays voisins comme on

le voit au proche et au Moyen-Orient". Et
de poursuivre "le taux d’industrialisation
augmente la quantité d’eau consommée à
tous les niveaux". Mais l’Agriculture,
relève le spécialiste, "se pose comme un
secteur très consommateur d’eau dans le
sillage du concept de la sécurité alimentaire, conflictuelle à plus d’un titre".
"L’Algérie consomme pour son agriculture jusqu’à 75 % d’eau alors que les 25
% restants sont répartis entre l’industrie,
l’AEP et une partie pour évacuer les
déchets." Selon lui, "assurer la survie
devient le challenge des pays qui en
manquent".
L’état des lieux, poursuit-il, a réorienté
"notre politique de l’eau visible par une
attention particulière au sommet de l’état
en réaménageant l’intérêt vers le dessalement d’eau de mer et l’exploitation des
eaux souterraines".
R. N.

dirigeante, elle est sceptique quant à
l’idée de rejoindre des alliances militaires. Il était également important de
neutraliser les objections de Moscou.
Le Danois Anders Fogh Rasmussen,
ancien secrétaire général de l’Otan
(2009-2014) et conseiller du Président ukrainien Petro Porochenko
(2016-2019), a reconnu: "En ce qui
concerne la finlande et la Suède, je
pense que les deux pays ont une fenêtre d’opportunité pour adhérer à ce
moment précis, parce que Poutine est
occupé ailleurs. Il ne peut rien y
faire." Non pas à cause de l’Ukraine,
selon l’explication officielle, mais en
profitant de la situation dans ce pays.
Les hauts fonctionnaires au pouvoir
évitent une telle franchise dans leurs
déclarations.
L’expansion de l’Otan avec l’adhésion de la Suède et de la Finlande,
selon Washington et Bruxelles,
devrait faciliter l’accomplissement de
plusieurs objectifs logistiques sur la
voie d’avancement dans l’Arctique. Il
s’agit notamment du problème de
brise-glace, qui est le "talon
d’Achille" dans la nouvelle stratégie
régionale du Pentagone. La Russie
devance ses concurrents occidentaux
de par le nombre et la qualité des
navires de cette classe. Pratiquement
le seul brise-glace américain à flot,
Healy, ressemble à un pygmée sur
fond de géants russes. Les chantiers
navals américains ne possèdent pas
les compétences nécessaires pour
réduire l’écart, notamment avec la
mise à l’eau prévue dans les années à
venir de trois brise-glaces très lourds
et trois moyens.

L’adhésion des pays
scandinaves à l’Alliance était
prédéterminée, mais il était
probablement prévu de le
faire d’une autre manière.
D’abord faire entrer l’Ukraine
dans l’Otan, avec
probablement la Géorgie, et
seulement ensuite la Suède et
la Finlande. Au final, tout
aurait pu se dérouler sans
grands troubles.
adhésion rapide et imminente
de la Finlande et de la Suède à
l’Otan semble en effet être liée
uniquement aux évènements actuels,
mais seulement à première vue. Quoi
qu’il en soit, c’est par l’opération
russe en Ukraine qu’on explique et
justifie l’intégration rapide de
Stockholm et d’Helsinki à l’Otan.
Cependant, il est impossible de s’imaginer un danger qui émanerait des
objectifs de l’opération spéciale pour
ces deux pays. Un autre état neutre,
l’Ukraine, ne réduirait qu’au minimum les limites de la confrontation
directe entre les organisations militaires de l’Occident et la Russie. Ceux
qui cherchent à se ranger au plus vite
sous le parapluie de l’Otan le comprennent forcément. Le Président finlandais reconnaît ouvertement que
Moscou n’a aucun plan d’attaque
contre son pays, mais cela n’a pas une
importance déterminante à ses yeux.

L’

Une intégration accélérée
Les racines de l’intégration accélérée
des Scandinaves à l’Alliance ne se
trouvent pas au Sud mais au Nord.
Elles résident dans une intensification
significative, depuis 2020, de l’expansion
politico-militaire
par
Washington et Bruxelles dans
l’Arctique. Cette région est considérée comme la réserve principale d’hydrocarbures à terme et l’endroit d’un
affrontement géopolitique imminent
entre les puissances. C’est dans
l’Arctique, selon les prévisions, que
se décidera le sort de l’humanité. Les
alliés ont commencé "la reconnaissance par le feu", une première
depuis la guerre froide, en mai 2020,
lorsque trois destroyers américains
Arleigh Burke et la frégate britannique Kent sont entrés dans la mer de
Barents, jusque-là les eaux sillonnées
par la Flotte du Nord russe.
A la mi-janvier 2021, le Pentagone a
adopté la nouvelle version de sa stratégie arctique appelée Regaining
Arctic Dominance (Retour de la
domination dans l’Arctique). Cette
stratégie stipule que le groupe en
Arctique est loin de correspondre aux
objectifs et projets des états-Unis. La
Russie et la Chine sont désignées
comme les principaux adversaires
dans cette région. En soulignant tout
particulièrement la nécessité de renforcer l’interaction entre les alliés,

Des brise-glaces capables
de concurrencer ceux
des Russes

dont il est manifestement prévu
d’élargir le cercle. Le 14 juin 2021,
Bruxelles a accueilli un sommet de
l’Otan où, pour la première fois, les
problèmes de l’Arctique ont été évoqués largement et conceptuellement.
Le document adopté lors de cette réunion constatait la nécessité de renforcer la coordination dans le cadre de la
politique arctique de l’Alliance,
d’augmenter la puissance militaire. Il
a été reconnu utile de poursuivre
l’élaboration d’une stratégie détaillée
de l’Otan sur l’Arctique. On y devinait également l’intention d’impliquer
dans cette activité de nouveaux alliés.

Mise en œuvre de la stratégie
arctique de l’Alliance
Il était également constaté que les
forces actuelles de l’Otan ne suffisaient pas pour faire face dans la zone
arctique à la Russie et à la Chine qui
la soutient. La mise en œuvre de la

stratégie arctique de l’Alliance se
heurte aux limites géographiques: le
contrôle physique de la Russie sur la
majeure partie de la région. Si à l’est
de la Route maritime du Nord les
Américains ont prévu un renforcement significatif de leur présence
militaire dans l’Alaska et l’intensification de telles actions du côté du
Canada, à l’ouest ils observent manifestement une brèche. Le potentiel
territorial de la Norvège ne suffit pas,
les limites naturelles sont importantes
en Islande et au Groenland. À
l’époque déjà il était devenu évident
pour les experts qu’il faudrait renforcer ce flanc grâce à la réserve la plus
proche – la Suède et la Finlande.
Tout prétexte pouvait servir pour intégrer la Finlande et la Suède, et il a été
trouvé en Ukraine. Surtout que ce prétexte est assez émotionnel pour un
impact efficace sur l’opinion publique
de ces pays. Contrairement à l’élite

Cependant, les Américains espéraient
accélérer significativement ce processus en recourant à l’aide des
Finlandais, possédant les capacités
industrielles nécessaires et les
connaissances dans ce domaine. Une
grande partie de brise-glaces soviétiques et russes, par exemple Taïmyr
et Vaïgatch, a été construite en
Finlande. En tant que membre de
l’Otan, ce pays pourrait se voir
confier la construction de brise-glaces
militaires. L’aspiration "soudaine"
des Finlandais à rejoindre l’Otan
pourrait également expliquer le calcul
commercial pour des commandes
coûteuses et à long terme des étatsUnis pour la construction de briseglaces.
L’adhésion des pays scandinaves à
l’Alliance était prédéterminée, mais il
était probablement prévu de le faire
d’une autre manière. D’abord faire
entrer l’Ukraine dans l’Otan, avec
probablement la Géorgie, et seulement ensuite la Suède et la Finlande.
Au final, tout aurait pu se dérouler
sans grands troubles. Les actions de la
Russie ont saboté ces plans en
excluant au moins la partie sud de
cette équation prévue.
Agences
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SOMALIE

EL DJAZAIR HEALTHCARE DEVIENT UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE

Hassan Cheikh Mohamoud élu
à la tête de l'État
L

PAR IDIR AMMOUR

montré amical, disant que le président
sortant lui avait confié de nombreux
dossiers qu'il avait parcouru "rapidement". Il a ajouté qu'il les examinerait
"lentement" et qu'il en appellerait à
son "frère" Farmajo si nécessaire.

Quant à ce dernier, il a profité de son
départ pour faire une annonce, et de
taille: après des mois de dénégation, il
a confirmé que la Somalie avait bien
envoyé 5.000 soldats s'entraîner en
Érythrée pour ensuite aller se battre

dans le Tigré, en Éthiopie. Et que ces
soldats seraient rapatriés bientôt. Un
rapatriement qu'il a dit impossible
avant la passation de pouvoir, pour ne
pas perturber, selon lui, le processus
électoral.

COLOMBIE

L'opposition exige la libération
de ses membres arrêtés

Fin de campagne
électorale pour
les candidats
à quelques jours
du vote

organisée à N'Djamena contre la
France, accusée de soutenir la junte
militaire au Tchad, et autorisée par les
autorités avait été émaillée d'incidents. Sept stations d'essence du
groupe pétrolier français Total avaient
été vandalisées et 12 policiers blessés,
selon la police. 2 jours plus tard, 5 responsables de Wakit Tamma, la principale coalition de l'opposition, avaient
été inculpés "d'attroupement ayant
causé des troubles à l'ordre public,
atteinte à l'intégrité corporelle de personnes, incendie et destruction de
biens", et incarcérés à la maison d'ar-

rêt de Klessoum. Le coordinateur de
Wakit Tamma, Max Loangar, a de son
côté été inculpé jeudi, toujours pour
les mêmes motifs.
Le procès des cinq prévenus doit s'ouvrir le 6 juin. "Nous exigeons la libération immédiate et sans condition des
personnes arbitrairement détenues en
raison de leur participation aux manifestations", ont affirmé dans leur communiqué les groupes rebelles,
condamnant "l'usage excessif de la
force" et appelant leurs partisans à
faire "preuve de retenue et éviter tout
acte incivique".

PALESTINE

1 adolescent tué par les forces de l'occupation
sioniste
Un adolescent palestinien a été tué
samedi par les forces de l'occupation
sioniste dans la région de Jénine, en
Cisjordanie occupée, où des affrontements ont éclaté à la suite d'une agression sioniste, a affirmé le ministère
palestinien de la Santé.
"Un garçon de 17 ans a été tué et un
autre de 18 ans grièvement blessé par
les balles de l'occupant lors de son
agression" dans le secteur de Jénine,
dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'entité
sioniste depuis 1967, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
L'agence de presse officielle palestinienne a identifié l'adolescent tué
comme Amjad Al-Fayed. La semaine
dernière, un autre Palestinien a été tué

agner la course contre la montre est
maintenant plus important que
jamais, vu la concurrence féroce
qui existe entre les différents laboratoires.
Nos experts hautement motivés sont là
opérationnels et fin prêts pour faire face et
surtout développer les solutions idéales
pour les besoins spécifiques. En dehors de
la nécessité de mettre en place une industrie pharmaceutique à même de satisfaire
les besoins nationaux, le grand pari est
d’arriver, à court terme, à envisager d’exporter les produits fabriqués grâce au
capital humain et le génie algérien, à l’international.
Ce défi a été confirmé à plus d’un titre au
Sénégal lors de la 1re édition du salon El
Djazair Healthcare, le premier salon spécialisé organisé par l’Algérie à l’étranger ;

G

TCHAD

Les principaux groupes de l'opposition armée tchadienne ont exigé
samedi des militaires au pouvoir la
libération immédiate et sans condition
de leurs membres incarcérés après une
manifestation violente contre la
France le 14 mai.
Cette demande intervient alors que ces
groupes discutent laborieusement
depuis le 13 mars à Doha avec les
autorités tchadiennes en vue de négociations de paix censé déboucher sur
une nouvelle constitution et des élections "libres et démocratiques".
Le 14 mai, une marche de protestation

L'industrie pharmaceutique algérienne
prend son envol
L'industrie pharmaceutique
est confrontée à d'énormes
défis dans sa recherche de
nouveaux médicaments et de
vaccins.

La Somalie est officiellement
présidée depuis lundi 15 mai
par un nouveau chef de l'État.
a cérémonie de passation de pouvoirs a eu lieu dans la matinée.
Mohamed Farmajo a transmis ses
pouvoirs à Hassan Cheikh Mohamoud
au cours d'une cérémonie brève,
solennelle et pacifique.
Le protocole de la Villa Somalia avait
fait les choses en grand pour cette passation de pouvoir très attendue: des
tapis rouges, la fanfare présidentielle
en uniforme rouge, les bérets rouges
de la garde, et des pavoisements bleus,
couleur du drapeau national, jusque
sur le gilet pare-balles des soldats.
Côte à côte, chacun devant un pupitre
bleu, le président élu Hassan Cheikh
Mohamoud et son prédécesseur ont
prononcé tous les deux un bref discours. Le nouveau chef de l'État s'est

lors d'une opération des forces israéliennes dans le camp de réfugiés de
Jénine.
Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué que lors d'opérations
près du village de Kafr Dan, "des suspects ont tiré sur des soldats (...)
depuis un véhicule en marche. Ils ont
aussi lancé des cocktails Molotov et
un engin explosif. En riposte, les soldats ont tiré et touché plusieurs d'entre d'eux", selon la même source. Les
funérailles de l'adolescent ont eu lieu
dans le camp de Jénine. Dans une
déclaration rapportée par l'agence
officielle Wafa, le Premier ministre
palestinien Mohammed Shtayyeh a
dénoncé la mort de Fayed, estimant
que "la communauté internationale

devrait tenir Israël pour responsable
de ses actes".
Le camp de réfugiés de Jénine a été le
centre de tensions récemment à la
suite d'une vague d'attaques en Israël
qui ont fait 19 morts. 13 Palestiniens
ont été blessés la semaine dernière
lors d'une opération des forces israéliennes dans le camp au cours de
laquelle un soldat israélien et un
Palestinien ont également été tués.
C'est également dans ce camp que la
journaliste palestinienne d'Al Jazeera
Shireen Abu Akleh a été tuée par balle
par l’armée sioniste le 11 mai alors
qu'elle couvrait un raid israélien. La
police israélienne a ouvert une
enquête sur sa mort.
Agences
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Dimanche 22 mai était le dernier jour
de
la
campagne
électorale.
L’occasion pour les candidats de réunir une dernière fois leurs sympathisants avant le 28 mai prochain, jour
où les Colombiens iront aux urnes
pour élire leur nouveau Président.
Pour la première fois dans l’histoire
du pays, un candidat de gauche est le
favori des sondages. Gustavo Petro a
réuni ce dimanche ses sympathisants
dans le cœur historique de la capitale,
Bogota, rapporte notre envoyée spéciale, Stefanie Schüler. "Ce que nous
avons proposé, c’est une unité nationale construite sur de nouvelles
bases", explique le candidat à l’élection présidentielle.
Alors que 85 % des Colombiens estiment que leur pays va dans la mauvaise direction, le programme très
progressiste de Gustavo Petro suscite
l’espoir.
À Medellin, le candidat conservateur
Federico Gutierrez a également rassemblé ses partisans pour un dernier
discours. Devant des milliers de personnes réunies au bord de la rivière
de Medellin et après une pluie torrentielle; Federico Gutierrez fait son
apparition sur la scène.
Le candidat de la coalition Équipe
pour la Colombie appelle ses concitoyens à "s’unir", promettant de "travailler pour toutes les familles colombiennes et de lutter contre l’insécurité".
Agences

un plein succès pour l’industrie pharmaceutique algérienne selon les multiples
témoignages. Le président de la
Fédération internationale pharmaceutique

(FIP) pour l’Afrique, Prosper Hiag, le
confirme pour sa part et n’a pas caché son
admiration à l’égard des efforts consentis
par les Algériens dans ce domaine, tout en

OFFICE NATIONAL DU PÈLERINAGE ET DE LA OMRA

Le coût du Hadj-2022 fixé
à plus de 850.000,00 DA
PAR RACIM NIDAL
L’Office national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO) a annoncé, mardi, que le
coût du Hadj pour la saison 1443/2022, a
été fixé à 856.100,00 DA, frais de billet
d’avion inclus, indique un communiqué
de l’Office.
"L’ONPO informe les pèlerins que le coût
du Hadj pour la saison 1443/2022 a été
fixé à 856.100,00 DA, frais de billet

d’avion inclus", a précisé la même source.
L’Office a appelé les pèlerins éligibles
pour accomplir le Hadj cette année, à de
rendre dans les meilleurs délais, dans les
services communaux de leur résidence
pour retirer le certificat d’éligibilité ou le
livret du hadj avant de se présenter aux
commissions médicales de wilaya en vue
d’effectuer les examens médicaux et recevoir les vaccins requis.
Les futurs pèlerins vaccinés doivent se

rendre dans les centres de vaccination
anti-covid, munis du passeport biométrique et de la carte d’identité nationale,
pour récupérer le pass sanitaire contenant
le QR code.
Les candidats non vaccinés sont appelés à
le faire pour obtenir le pass sanitaire.
D’autres démarches et procédures administratives seront annoncées ultérieurement dans les délais prévus.
R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

31 décès et 1.511 blessés enregistrés
en une semaine
PAR ROSA CHAOUI
31 décès et 1.511 blessés ont été enregistrés dans des accidents de la route survenus à travers des wilayas du pays durant la
période allant du 15 au 21 mai en cours,
indique un communiqué de la Protection
civile (DGPC).
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Alger où 4 per-

sonnes ont trouvé la mort sur les lieux de
l'accident et 115 autres ont été blessées,
les victimes ont été prises en charge puis
évacuées vers les structures hospitalières.
Les secours ont également effectué durant
la même période 1.410 interventions pour
procéder à l'extinction de 925 incendies
urbains, industriels et autres, dont les plus
importants ont été enregistrés au niveau
de la wilaya d’Alger avec 93 interventions

pour l’extinction de 68 incendies. Pour les
opérations diverses, les services de la
Protection civile ont effectué 6.529 interventions durant la même période pour
l’exécution de 5.450 opérations d’assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de 530 personnes en danger, note le
communiqué de la direction générale de la
Protection civile.
R. C.

TIZI OUZOU, ATH-YANNI

2 édition du salon du livre Mouloud-Mammeri
e

PAR RAHIMA RAHMOUNI
La 2e édition du Salon du livre MouloudMammeri d'Ath-Yanni, au sud de TiziOuzou, organisé par l'association culturelle Loisirs de Jeunes de cette localité,
s'est ouvert mardi avec la participation de
nombreux auteurs et d'éditeurs.
Pas moins d'une centaine d'auteurs et
d'une trentaine de maisons d'édition et de

librairies prendront part à cette 2e édition
qui s'étalera jusqu'au 28 du mois de mai
en cours. Le salon, abrité par la maison de
jeunes communale Keddache-Ali, sera,
également, marqué par la tenue de plusieurs rencontres-débats et conférences
thématiques, animées par des écrivains et
universitaires, des séances de ventes dédicaces, ainsi que des ateliers de chants, de
contes et d'écriture. Pour la première jour-

née, 2 tables rondes, l'une traitant de
l'écriture de femmes, animée par Chabha
Bengana et Rachida Sidhoum et l'autre de
"La production littéraire amazighe" avec
Mohand-Akli Salhi et Takfarinas Naït
Chabane, ainsi qu’un échange-dédicace
avec l'auteur Arab Si Abderrahmane
autour de son roman La colline sacrifiée,
sont au programme.
R. R.

appelant à organiser le Salon de l’industrie
pharmaceutique
El
Djazaïr
Healthcare, dans d’autres pays africains,
qui a montré, a-t-il dit, "le niveau atteint
par l’industrie pharmaceutique algérienne". 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".
A noter qu’à travers l’organisation de ce
premier salon spécialisé, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique ambitionnait
de faire connaître la capacité productive
de l’Algérie en direction des pays du
continent et d’amorcer une nouvelle ère
dans le partenariat et de coopération
gagnant-gagnant. Aujourd’hui, c’est
chose faite eu égard aux nombres de
contacts signés et aux nombreuses opportunités d'affaires créées. Convaincu du
plein succès du salon, l’ensemble des
intervenants et des laboratoires pharmaceutiques ont exprimé leur volonté de
renouveler l’expérience dans d’autres
pays d’Afrique et du Moyen-Orient pour
présenter les capacités concurrentielles et
la performance de l’industrie pharmaceutique algérienne, El Djazair Healtcare
reviendra pour de nouvelles éditions et
sera le rendez-vous biannuel et incontournable du pharma algérien à l’étranger.
I. A.

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES PORTEURS
DE PROJETS

Des experts
onusiens saluent
l'expérience
de l'Algérie
Les experts onusiens participant à une
conférence régionale des Nations unies
sur l'entrepreneuriat, tenue à Amman en
Jordanie, ont salué l'expérience de
l'Algérie en matière d'accompagnement
des jeunes porteurs de projet, a indiqué
mardi un communiqué des services du
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-entreprises.
Dans le cadre de la deuxième journée
des travaux de la conférence régionale
de haut niveau sur le thème "Apprentissage, compétence, insertion sociale et
passage des jeunes à un travail décent",
le conseiller à la coopération internationale au ministère délégué, Zakaria
Meghni, a pris part à un atelier sur le rôle
de l'entrepreneuriat face aux défis liés
aux jeunes et au marché du travail, lit-on
dans le communiqué. M. Meghni a évoqué, dans son intervention, les "efforts
du gouvernement algérien en matière
d'accompagnement des jeunes porteurs
de projets et entrepreneurs, y compris
les réformes qu'a connues le secteur des
micro-entreprises, la politique de l'état
visant à mettre fin aux conséquences
négatives sur l'activité des micro-entreprises et la promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes", note le communiqué. L'expérience de l'Algérie a été
saluée par les experts onusiens qui "ont
mis l'accent sur l'impératif de la partager avec les pays de la région", conclut
la même source.
R. N.
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CONSTANTINE, MOIS DU PATRIMOINE

À la recherche des origines
du plat "chbah essafra"
La cuisine traditionnelle
constantinoise est
particulièrement connue pour
le plat sucré-salé "chbah
essafra" préparé pour les
grandes occasions et durant
le ramadhan, nécessitant sa
promotion et l’évocation de la
possibilité de sa classification
en tant que patrimoine.
origine de ce plat, dont la recette
est passée de mère en fille à
Constantine, "pose plusieurs hypothèses qui nécessitent une longue
recherche pour en déterminer l’origine la
plus valide avant d’élaborer un dossier de
classification", a affirmé à l’APS Hocine
Taoutaou, enseignant et chercheur en histoire.
La classification de ce plat requiert "plusieurs étapes de recherche pour établir sa
spécificité" par rapport aux plats préparés
avec les mêmes ingrédients, a relevé cet
académicien, soulignant que le couscous
ne se trouve qu’en Afrique du Nord, et
cela en fait un mets typique des pays du
Maghreb.
M. Taoutaou a relevé, en outre, le fait que
"chbah essafra existe dans d’autres
wilayas algériennes, soulevant l’hypothèse d’une origine commune en plus de
la problématique des dénominations différentes car s’il s’agit du même plat pourquoi y aurait-il des appellations différentes".
Pour lui, "choisir entre les différentes
hypothèses exige un travail de prospection historique et documentée, en plus
d’une enquête de terrain surtout que ce
mets est connu dans toute la région".
Il a également insisté sur un travail à faire
auprès des anciens habitants et des
familles aux racines lointaines pour déter-

L’
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miner les ingrédients authentiques entrant
dans la préparation de mets traditionnels.
Selon le chercheur-universitaire, connaître l’origine de ce plat et l’identifier
comme étant historiquement constantinois
et connaître comment il s’est retrouvé en
d’autres lieux d’Algérie et du Maghreb
requiert des "recherches et des investigations approfondies et intenses".
Sur la question de l’origine lointaine de ce
plat traditionnel, deux versions sont
émises, l’une l’attribuant aux Ottomans,
l’autre aux Andalous.
Toutefois, a relevé cet universitaire, l’origine ottomane "est improbable du fait que
la présence ottomane en Algérie a été plus
militaire que culturelle, contrairement
aux Andalous qui, chassés de
l’Andalousie, sont venus au pays avec
leurs familles, leurs métiers et leur culture".
Enseignant de cuisine du secteur de la formation professionnelle, Akram Racim
Bey, a estimé que chbah essafra est antérieur à la présence ottomane en Algérie et
certaines traditions orales l’attribuent à
Aïcha Baya qui, un jour, en préparant une

pâte d’amandes sucrée et croyant l’avoir
ratée la plaça sur la table comme dessert et
fut stupéfaite de son appréciation par ses
hôtes.
Il a relevé, en outre, que les traditions
orales sont incertaines quant à la famille
de Aïcha Baya, qui est tantôt présentée
comme la fille de Salah Bey, tantôt la
sœur d’un notable de Constantine appelé
Hadj Larbi que Salah Bey avait demandée
en mariage, mais dont le frère refusa.
Cette histoire est reprise par plusieurs
chefs cuisiniers sur les réseaux sociaux.
"Plusieurs plats aux origines andalouses
et même abbassides sont encore préparés
dans nos cuisines et leurs recettes sont
même mentionnées dans de vieux écrits",
a assuré l'enseignant de l'art culinaire qui
en veut pour exemple "el ketamia" et "el
mekroud" transmis de l’Andalousie, estimant que la cuisine algérienne doit plus à
la cuisine andalouse qu'à l’ottomane, plus
proche des cuisines perse et abbasside.
Ainsi, plusieurs plats constantinois se
retrouvent dans l’ouvrage de cuisine d’ElBaghdadi qui constitue, en outre, une
référence pour la cuisine ottomane.

GHARDAÏA, TONTE DU CHEPTEL OVIN

Ambiance festive et de communion
Le "maoussem" (saison) de la tonte du
cheptel a toujours constitué l’occasion
pour les éleveurs de Ghardaïa de le célébrer dans la convivialité et la solidarité,
selon des traditions et us jalousement préservées en dépit des mutations de la
modernité.
Cet évènement annuel très attendu dans la
vie sociale des éleveurs de la wilaya rassemble, dans une ambiance festive et de
communion, cette catégorie sociale pour
effectuer dans un cadre de "touiza" l’opération de la tonte du cheptel ovin.
La tonte d’ovins s’effectue annuellement
à la fin du printemps et au solstice d’été,
avec la "participation des éleveurs
conviés par groupe à cette opération
organisée en plein air sur des sites situés
en général dans les lits d’oued de la
région", a affirmé à l’APS Ammi Hadj
Kada Ould Larbi, éleveur et responsable
de l’Union nationale des paysans algériens, rencontré lors d’une opération de
tonte organisée à Souareg, une localité
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rurale de Métlili. La "touiza constitue le
summum de la solidarité et de l’hospitalité dans notre société et une fortune de
notre patrimoine léguée par nos aïeux", at-il expliqué fièrement.
Après plus de deux années d'immobilisme
à cause de la crise sanitaire du coronavirus, qui a paralysé tous les aspects de la
vie sociale et limité les rassemblements,
les activités reprennent à la faveur de la
levée progressive des restrictions édictées
afin de lutter contre la pandémie.
Armés de cisailles, les tondeurs volontaires se mettent à l'œuvre, en fredonnant
à haute voix des panégyriques du prophète Mohamed (QSSL), dans un endroit
propre où les animaux, avec une toison
bien épaisse après l'engraissement durant
la période hivernale, sont rassemblés
avant qu'un attrapeur amène l'animal au
tondeur pour le débarrasser de son manteau d'hiver.
La "tonte est une technique de soin nécessaire et une obligation pour la santé de

tout animal laineux", a indiqué le docteur
Ishak Ketila, responsable du réseau d’épidémie-surveillance de l’inspection vétérinaire de la wilaya, précisant que les "ovins
risquent de gros problèmes de santé voire la mort - s'ils ne sont pas tondus
régulièrement". En cause, les risques
d'hyperthermie et leur difficulté à se
déplacer.
La tonte est un acte d’hygiène vétérinaire
qui évite l'apparition des parasites
externes et permet à la peau de respirer et
à l’animal de se rafraîchir et régénérer sa
toison.
Durant cette cérémonie de la tonte, l’art
culinaire est fortement mis en valeur par
différents plats minutieusement préparés
par les ménagères pour l’occasion notamment le couscous à la viande ovine, Arfis
sans oublié le traditionnel thé à la menthe
accompagné par des cacahuètes et du fromage traditionnel du terroir connu sous
l’appellation de "kemaria".
APS

KHENCHELA
Tous les projets à
caractère agricole
financés par l'Anade
L'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat
(Anade) devra financer tous les projets à caractère agricole dans la
wilaya de Khenchela, conformément
aux exigences de la région, a indiqué
jeudi un communiqué des services
du ministre délégué chargé des
micro-entreprises.
Cette décision a été prise lors de la
réunion entre le chargé de la gestion
de l’Anade, Mohamed-Cherif
Bouziane, et les représentants des
jeunes propriétaires des périmètres
agricoles et de l'association "Afak
Filahia" de la wilaya de Khenchela.
Cette rencontre, tenue au siège de
l'Anade, a porté sur la question de
l'accompagnement offert par l'Anade
en vue de la concrétisation des projets agricoles par les porteurs de projets bénéficiaires de périmètres agricoles à ladite wilaya.
Une rencontre d'évaluation a également été organisée avec les cadre de
l'Anade afin de tracer une feuille de
route concernant les projets financés
par l'Anade.
L'Anade devra financer tous les projets à caractère agricole conformément aux exigences de la région et
des surfaces agricoles de la wilaya
de Khenchela en tant que pôle agricole par excellence, aménagées pour
accueillir des projets.

ALGER
Projet d'initiation des
écoliers au théâtre
Holm, un projet ambitieux d'initiation des jeunes écoliers à l'expression par la pratique du 4e art dans les
établissements scolaires, dirigé par
l'association "El-Moustaqbel" pour
les activités des jeunes de Mascara, a
été présenté, mardi à Alger, comme
une expérience concluante et salutaire à faire valoir et à généraliser sur
l'ensemble du territoire national.
Présenté lors d'une rencontre avec la
presse
au
théâtre
national
Mahieddine-Bachtarzi, le projet, à ce
jour réalisé en partie, a été confié aux
bons soins de l'éducateur, comédien
et metteur en scène, Hocine Mokhtar
qui s'est entouré d'un staff performant, constitué de pédagogues, scénaristes, praticiens formateurs dans
le domaine du 4e art et de docteurs en
psychologie.
La présentation du projet, appuyée
par des projections vidéos, a consisté
en la mise en valeur des différentes
étapes franchies jusqu'alors, depuis
la formation des formateurs (enseignants et éducateurs spécialisés) au
nombre de 16 au départ, assurée par
de grandes figures du 4e Art, à l'instar de Mohamed Frimehdi, Rabie
Guechi et Nabil Asli.
APS
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Traitements naturels
de la mononucléose

7

ÉCONOMIE
PARTENARIAT ÉNERGÉTIQUE ALGÉRO-ITALIEN

Vers la réactivation du projet
de l'interconnexion électrique
Après les accords gaziers
conclus récemment entre
l'Algérie et l'Italie pour la
livraison de plus de 10
milliards de mètres cubes de
gaz naturel, l'Algérie s'apprête
à approvisionner la péninsule
italienne en énergie
électrique.
onatrach et ENI, dont le P.-dg,
Claudio Descalzi, a, lui aussi,
effectué récemment une visite
en Algérie, gèrent ensemble le gazoduc Transmed, dont la capacité est de
32 milliards mètres cubes. "L'Algérie
exporte un maximum de 22 milliards
de mètres cubes via le gazoduc
Transmed", ce qui laisse une capacité
de 10 milliards de mètres cubes à
exporter, ont notamment rapporté les
médias nationaux et internationaux.
La réactivation du projet d'interconnexion électrique entre l'Algérie et
l'Italie a été au centre des discussions
à Rome entre le P.-dg du groupe
Sonelgaz, Mourad Adjal, et le ministre
italien de la Transition énergétique,
Roberto Cingolani, a indiqué le minis-

S

En 2008, le tennisman Roger
Federer est éliminé de l’Open
d’Australie par le serbe Novak
Djokovic.
n apprend alors plus tard que le
Suisse souffre d’une mononucléose depuis six semaines,
affection qui a bien affaibli ses performances. Cette année-là, la maladie le
contraindra au repos loin du circuit
pendant plus de six mois ! Comment
aurait-il pu s'en remettre plus rapidement ? En optant pour les remèdes
naturels.
La mononucléose infectieuse, ou
MNI, est une maladie de l’enfance
qui atteint un enfant sur deux à l’âge
de 5 ans, âge de la vie pendant lequel
l’affection est asymptomatique.
Tous les infectés sont immunisés pour
le reste de leur vie, mais le virus peut
rester présent à l’état latent dans l’organisme. Ainsi, environ 90 % des
adultes sont porteurs du virus mais ne
développent plus la maladie, sauf les
immunodéprimés qui peuvent avoir
une nouvelle symptomatologie.

O

Remèdes simples pour
contrer la mononucléose
Comme pour toute maladie plus ou
moins grave, il est conseillé de se rendre chez un médecin dès les premiers
symptômes. Les quelques remèdes
proposés peuvent agir en plus de ce
qui vous aura été prescrit. Cela vous
soulagera et vous permettra, dans la
mesure du possible de traiter la mononucléose. Si vous préférez utiliser des
remèdes naturels au lieu ou en plus
des antibiotiques, en voici quelquesun :
*Boire et manger des aliments froids
ou même glacés
*Adopter un régime alimentaire équi-

libré (composé de légumineux) afin
d’aider son organisme, en diminuant
fortement les produits laitiers
*Infuser longuement du thé vert
(jusqu’à 10 minutes) dont les vertus
antivirales peuvent contrer le virus de
la mononucléose. Ses effets sont
excellents pour le métabolisme
*Afin de réduire au maximum la
fatigue pendant la mononucléose, il
est recommandé de prendre de la vitamine C, sous toutes ses formes. On
peut aussi utiliser des compléments
naturels de fer (même après la guérison de la mononucléose, cela ne fait
jamais de mal) associés au cuivre,
anti-infectieux
*La propolis est connue pour protéger
des virus et des bactéries. Outre ses
vertus antiseptiques, elle peut être utilisée contre les maux de gorge, durant
la phase la plus douloureuse de la
maladie
*Gargarisme avec de l’eau salée : des
gargarismes d’eau salée tiède effectués 3 à 5 fois par jours vont soulager
les maux de gorges. Le bicarbonate
peut également être efficace en gargarisme
*L’homéopathie peut aider pour certains symptômes
*Utiliser des extraits de plantes pour
stimuler le système immunitaire
comme l’échinacéa ou la griffe de
chat ainsi que des huiles essentielles
(à petite dose, attention !) dont le tea
tree (1 à 2 gouttes diluées dans du
miel) ou le thym linanol.

A éviter absolument
L’aspirine chez les plus jeunes et les
adolescents : cela peut devenir mortel.
Certains antibiotiques dérivés de la
pénicilline sont dangereux, il vaut
mieux les oublier jusqu’à la fin de la
maladie. C’est pourquoi se soigner
naturellement peut être une bonne

tère de l'Energie et des Mines dans un
communiqué. "En marge des travaux
de
l'Assemblée
générale
de
l'Association des opérateurs des
réseaux de transport d'électricité de la
Méditerranée Med-TSO, présidée par
l'Algérie, le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad
Adjal, a été reçu en audience, mardi
17 mai à Rome, par le ministre italien
de la Transition énergétique, Roberto

Cingolani", est-il noté dans le communiqué. Cette rencontre a porté sur
la réactivation du projet d'interconnexion électrique par câble sousmarin entre l'Algérie (Cheffia) et
l'Italie (Sardaigne) pour une capacité
de 1.000 à 2.000 MW, précise la
même source. "La partie italienne a
montré un intérêt particulier à ce projet et souhaite mettre en place des
groupes de travail pour discuter des

modalités de sa mise en œuvre et propose également d'impliquer la commission européenne pour participer
au financement du projet à travers les
banques européennes", rapporte le
ministère. Ce projet, une fois relancé,
sera conduit conjointement par
Sonelgaz, pour la partie algérienne, et
Terna, société de transport d'électricité
italienne, selon le communiqué.
R. E.

CONVENTION SECTEUR AGRICOLE-MICRO-ENTREPRISES

Assistance accrue aux porteurs de projets
Un avenant de la convention cadre
conclue entre les secteurs de l'agriculture et des micro-entreprises a été
signé portant inclusion de volets agricoles supplémentaires au profit des
porteurs de projets, a indiqué un communiqué des services du ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé des Micro-entreprises.
L'avenant a été signé au siège du
ministère de l'Agriculture par le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-entreprises,
Nassim Diafat, et le ministre de
l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafidh Henni,
en présence de cadres des deux secteurs.
alternative. N’oubliez pas de demander à votre médecin avant de vous soigner uniquement de manière
naturelle !

Boire beaucoup
et bien dormir
Si tous ces remèdes fonctionnent, il
n’en reste pas moins que deux autres
sont indispensables pour guérir de la
mononucléose : le sommeil et l’eau.
Deux principes de base pour avoir une
vie saine et qui peuvent vous être d’un
grand secours en cas d’infection.
Consommer de l’eau en grande quantité durant votre convalescence va
vous aider à renforcer votre système

immunitaire notamment en éliminant
les toxines. Par ailleurs, privilégiez
l’eau chaude qui va faire baisser la
fièvre et va contenir la douleur.
Le sommeil est également d’une aide
précieuse. Bénéficier d’un temps de
repos suffisamment important permet
aux malades de retrouver rapidement
un état de forme complet. La fatigue
doit en effet, être éradiquée car il
s’agit d’un des symptômes majeurs de
la mononucléose.
Il est bon de savoir également que le
sommeil agit directement sur la rate et
empêche son grossissement. Des
remèdes simples mais efficaces.

Il s'agit selon l'avenant d'appuyer les
micro-entreprises activant dans le
domaine du transport de céréales et
produits agricoles stratégiques en
garantissant un plan de charge chez
les instances publiques sous la tutelle
du secteur de l'agriculture.
L'avenant prévoit la création des
micro-entreprises dans le domaine du
transport permettant de plafonner le
financement selon des études économiques assurant une rentabilité de ces
projets.
Il s'agit également d'encourager la réalisation des structures de stockage par
les entreprises publiques en collaboration avec les micro-entreprises dans le
cadre des contrats de sous-traitance.

Intervenant à l'occasion, Diafat a souligné "l'engagement permanent à son
secteur de financer les micro-entreprises activant dans le domaine agricole en fonction des besoins et des
opportunités d'investissement dans ce
secteur stratégique".
Cette démarche, poursuit Diafat, a
pour objectif, d'une part, d'appuyer le
secteur et de garantir le plan de charge
des chefs de micro-entreprises et les
porteurs de projet, d'autre part.
Pour sa part, le ministre de
l'Agriculture a émis des instructions à
l'effet d'accélérer la finalisation du
recensement des assiettes foncières
dédiées aux investisseurs tenant
compte de certaines normes tech-

niques qui permettent le lancement
immédiat des projets, pour ne citer
que la vérification de l'aménagement
des surfaces, de la proximité des
réseaux électriques et de la disponibilité des ressources hydriques.
Les deux ministres se sont félicités du
niveau de coordination entre les deux
départements en matière d'accompagnement des investisseurs dans les
domaines liés à l'agriculture.
Ils ont convenu aussi de procéder à la
mise en œuvre, à partir du mois de
juin prochain, des engagements prévus dans le cadre de la convention
signée.
R. E.

NAFTAL

1,1 million tonne de gaz de pétrole commercialisés
La Société nationale de commercialisation et de distribution des produits
pétroliers Naftal a commercialisé 1,1
million de tonnes de gaz de pétrole
liquéfié (GPL) en 2021, a indiqué le
P.-dg de la société, Mourad Menouar.
Les quantités commercialisées renseignent sur l'utilisation grandissante de
ce type de carburant respectueux de
l'environnement ces dernières années,
a expliqué Menouar qui était l'invité
du forum économique du quotidien
Echaab.
Par rapport à 2018 où une quantité de

500.000 tonnes de GPL avait été
consommée, les quantités commercialisées en 2021 sont en hausse de 50%,
contre une baisse de 5% de la
demande sur les autres types de carburant, a-t-il détaillé.
Dans le même contexte, le P.-dg de
Naftal a fait savoir que près de
700.000 voitures roulaient actuellement au GPL en Algérie.
Outre sa contribution aux programmes de conversion des véhicules
GPL en élargissant le réseau d'installation des kits Sirghaz, Naftal fournit

ce carburant au niveau de 50% de ses
stations-service (2.200 stations).
Interrogé sur la réalisation de nouvelles stations pour la fourniture du
GPL, M. Menouar a souligné que ces
projets nécessitaient un strict respect
des mesures de sécurité et l'obtention
d'un nombre d'autorisations, ce qui
rend impossible la fourniture de ce
service dans certaines stations, surtout
dans les grandes villes.
S'agissant du processus de réalisation
de bornes de recharge pour voitures
électriques, le P.-dg a souligné que

Naftal s'était lancée dans un programme de réalisation d'une borne de
recharge à Chéraga (Alger), mais de
tels projets nécessitent une "vision
claire", soulignant que l'entreprise
"est tout à fait prête à investir dans ce
domaine".
Menouar a, par ailleurs, indiqué que
Naftal exportait, dans le cadre des
conventions signées, son savoir-faire
à travers des cycles de formation au
profit des cadres de pays voisins
comme le Niger.
R. E.
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La mononucléose, facteurs de risques et prévention
La mononucléose est due à
l’infection par le virus EpsteinBarr. Il s’agit d’un virus
extrêmement répandu, qui se
transmet par la salive, mais qui
n’entraîne pas toujours
d’infection. Il est même
inoffensif dans la majorité des
cas, et nous "colonise" sans
même que l’on s’en aperçoive
a mononucléose infectieuse est une
maladie provoquée par le virus
Epstein-Barr. La mononucléose
touche surtout les adolescents et les
jeunes adultes, mais elle peut aussi toucher les enfants. La mononucléose se
manifeste le plus souvent par des maux
de gorge, une très grande fatigue et une
sensation de faiblesse dans tout le corps.
Le degré de fatigue peut varier beaucoup
d’une personne à l’autre. Certaines personnes plus durement touchées doivent
cesser leurs activités durant quelques
semaines. On l’appelle aussi maladie du
baiser, parce que la plupart du temps, le
virus se transmet par la salive.
Cependant, les baisers sont loin d’être
toujours en cause et les personnes
malades ne savent généralement pas
comment elles ont attrapé la maladie. La
mononucléose doit son nom au fait que
le virus entraîne une prolifération de globules blancs mononucléaires (les lymphocytes, qui ne possèdent qu’un seul
noyau) dans le sang.

L

Cause
La mononucléose est due à l’infection
par le virus Epstein-Barr. Il s’agit d’un
virus extrêmement répandu, qui se transmet par la salive, mais qui n’entraîne pas
toujours d’infection. Il est même inoffensif dans la majorité des cas, et nous
"colonise" sans même que l’on s’en aperçoive. En effet, dès l’âge de 5 ans, 50 %
des individus sont porteurs du virus
Epstein-Barr. À 40 ans, le pourcentage
est de 90 %. On peut détecter dans le

sang de ces personnes des anticorps
contre ce virus. Une fois infectée, la personne conserve le virus dans son corps
toute sa vie, sans pour autant avoir nécessairement de symptômes. Cependant,
dans certains cas, sans que l’on sache
pourquoi, la première infection par ce
virus provoque une mononucléose.

Avez-vous eu la
mononucléose sans le savoir ?
C’est possible. La plupart du temps,
lorsque l’infection au virus Epstein-Barr
se produit chez les jeunes enfants, les
symptômes sont si légers qu’ils passent
inaperçus. De plus, ils peuvent être facilement confondus avec les nombreux
autres petits maux de gorge vécus durant
la petite enfance. En revanche, lorsque le
premier contact avec le virus se fait à
l’adolescence ou au début de l’âge
adulte, l'infection s’accompagne 1 fois
sur 2 d’une mononucléose. Les symptômes sont généralement beaucoup plus
importants. On ignore pourquoi certains
la développent et d'autres non. Une chose
est sûre, cependant : si vous avez eu la
mononucléose, vous ne l’attraperez pas
une seconde fois.

Évolution de la maladie
Après son introduction dans l'organisme,
le virus prolifère d’abord dans la bouche.
Il se dirige ensuite vers les ganglions et
le sang. Il s’écoule de 4 à 6 semaines
entre le moment où le virus entre dans le
corps et l’apparition des symptômes :
c’est la période d’incubation.
Les symptômes aigus durent de 2 à 3
semaines. Un état de fatigue peut cependant persister durant quelques mois.
Ensuite, le virus reste "caché" dans le
système immunitaire sans provoquer de
symptômes.

Contagion
Le virus Epstein-Barr est très contagieux, mais tout de même moins que le
rhume, car il ne provoque pas d'éternuements. Il se transmet par la salive, donc
par des baisers, des échanges d'ustensiles, des objets souillés, ou de la mère à
l'enfant. Il peut être contracté durant une

Certains ganglions peuvent aussi enfler à
d’autres endroits du corps (région de
l’aine, notamment)
*Des accès de fièvre pouvant aller
jusqu’à 40,5 ºC (105 ºF) et qui s’accompagnent souvent de frissons
*Un mal de gorge prononcé (pouvant
aller, à l’extrême, jusqu’à l’incapacité
d’avaler)
*Des maux de tête
*Une perte d'appétit
*Parfois, des douleurs musculaires généralisées
*Une éruption cutanée peut apparaître, le
plus souvent après avoir pris des antibiotiques
*La fièvre et le mal de gorge durent de 2
à 3 semaines, mais la fatigue peut persister plusieurs mois.

transfusion de sang ou une transplantation d’organe, mais cela est très rare.
Une personne infectée est contagieuse à
partir du moment où elle est infectée.
Elle l’est donc durant la période d’incubation - de 4 à 6 semaines avant l’apparition des symptômes. Une fois guérie, la
personne demeure contagieuse durant
plusieurs mois. Le risque de contagion
est cependant plus élevé dans les premières semaines de la maladie.

Complications possibles
Même si elle induit la prolifération de
certaines cellules du sang, la mononucléose est une maladie bénigne. Les
complications sont rares, mais peuvent
tout de même être très graves. La complication la plus grave est la rupture de la
rate (petit organe situé dans la partie
gauche de l’abdomen et qui joue un rôle
dans l’épuration du sang). L’infection
peut causer un gonflement de la rate
(splénomégalie). Celle-ci peut alors se
rompre de façon spontanée ou après un
choc, même léger. Cela survient rarement (0,5 % à 1 % des cas), mais le
risque est réel. C’est pourquoi les sports
exigeants et les sports de contact sont
contre-indiqués aux personnes qui ont la
mononucléose. Lorsque la rate est enflée,
une douleur aiguë localisée en haut et à
gauche de l'abdomen est alors ressentie.
Cette situation nécessite des traitements
d’urgence. La rupture de la rate entraîne
un saignement dans la cavité abdominale
et des douleurs dans tout l’abdomen. Elle
peut être mortelle et la chirurgie est
nécessaire. Dans certains cas, le virus
induit une augmentation importante du
volume des amygdales, ce qui peut obstruer les voies respiratoires et causer
d’importantes difficultés à respirer
(détresse respiratoire). Le foie, le système nerveux et les globules rouges peuvent aussi être la cible de complications
(une hépatite, une jaunisse, une encéphalite, une méningite, une anémie hémolytique, etc.).

Autres maladies associées
au virus Epstein-Barr
Ce virus est en cause dans l’apparition du

Important
En cas de douleur aiguë localisée en haut
et à gauche de l'abdomen, consulter un
médecin sans tarder. Cela pourrait vouloir dire que la rate est enflée et susceptible de se rompre.
Les personnes à risque, les facteurs de
risque et la prévention de la
mononucléosPersonnes à risque
Les adolescents et les jeunes adultes,
même si la maladie peut survenir à tout
âge.
lymphome de Burkitt, un type de cancer
qui se forme dans les globules blancs. Ce
lymphome est rare en Occident, mais
endémique en Afrique. En Occident, il
survient uniquement chez les personnes
dont le système immunitaire est très
affaibli (par exemple, celles qui ont reçu
des médicaments antirejet après une
greffe d’organe ou de la chimiothérapie).
Chez les Asiatiques, l’infection au virus
d’Epstein-Barr est impliquée dans le cancer du nasopharynx.
Diagnostic
Le médecin fait d’abord un prélèvement
de sécrétions dans la gorge afin de distinguer la mononucléose infectieuse d’une
pharyngite bactérienne (angine ou mal de
gorge). Le monotest (ou monospot) et
d’autres tests sanguins sont parfois utilisés pour confirmer le diagnostic de

mononucléose. On exclut ainsi la possibilité que les symptômes soient causés
par une autre maladie (une infection au
cytomégalovirus ou CMV, une toxoplasmose, etc.).
Pour les personnes ayant eu une ou des
relations sexuelles non protégées, il peut
être approprié de subir un test de dépistage du virus de l’immunodéficience
humaine (VIH). En effet, les premiers
symptômes de l’infection au VIH peuvent ressembler à ceux de la mononucléose.

Symptômes de la mononucléose infectieuse
*Une fatigue extrême
*Un gonflement et une sensibilité des
ganglions du cou et des aisselles.

Facteurs de risque
Les symptômes de la mononucléose
seraient plus importants dans les sociétés
où les mesures d’hygiène sont prédominantes. En effet, l'infection se transmet
alors plus tardivement dans la vie (durant
l'adolescence plutôt que durant l'enfance). Or, lorsqu'elle est contractée en
bas âge, l'infection provoque beaucoup
moins de symptômes et passe même souvent inaperçue.

Prévention
Il n'existe pas de moyen de prévenir la
mononucléose infectieuse. Il n’existe
pas, non plus, de vaccin contre le virus
Epstein-Barr. Les personnes dont la santé
est très fragile et qui n’ont jamais eu la
mononucléose ont intérêt à adopter
diverses mesures lorsqu’elles côtoient

des personnes atteintes de la mononucléose ou qui l’ont eue dans les mois précédents.

Eviter la contagion
Éviter les baisers sur la bouche avec la
personne atteinte de la mononucléose. Se
garder d'échanger avec une personne
infectée les ustensiles de cuisine, les
verres et les plats (et bien les nettoyer).
*Ne pas partager de nourriture
*Bien se laver les mains
*Se protéger des éternuements.

Les traitements médicaux de
la mononucléose infectieuse
Il n’existe aucun traitement spécifique
pour guérir la mononucléose. Il s’agit
d’une maladie bénigne qui disparaît
généralement d'elle-même au bout de 4 à
8 semaines, même si la fatigue peut persister plusieurs mois. L'objectif du traitement est donc d'offrir des soins de soutien jusqu'au rétablissement.

Quelques conseils pour
un bon rétablissement
Observer une bonne période de repos
(certaines personnes auront besoin de
quitter l'école ou le travail pour quelques
jours ou semaines) et reprendre progressivement ses activités antérieures. Sinon,
la période de rétablissement risque de
s'allonger. Boire beaucoup d'eau, de
bouillons et de jus afin de prévenir la
déshydratation. Pour soulager les maux
de gorge, se gargariser avec une solution
d'eau salée (½ c. à thé de sel dans un
verre d’eau) plusieurs fois par jour. Boire
et manger des aliments froids ou même
glacés. Adopter un régime alimentaire
équilibré afin d’aider le corps à reprendre
le dessus sur le virus.

Précautions
Renoncer aux sports exigeants et aux
sports de contact pendant au minimum 2
mois pour éviter une rupture de la rate.
La rate demeure fragile même si elle
n'est pas gonflée. Éviter de lever des
objets lourds pendant au moins 2 mois
pour éviter une rupture de la rate.

Médicaments
Au besoin, des médicaments peuvent
aider à traiter les complications ou à soulager les symptômes, s’ils sont importants.

Analgésiques
Pour soulager la fièvre, les maux de tête,
les douleurs de la gorge et les courbatures, Mise en garde : l'aspirine est
déconseillée dans les cas d'infections
virales pour les enfants de moins de 16
ans, car elle peut provoquer le syndrome
de Reye, une affection rare, mais souvent
mortelle.

Antibiotiques
Environ 20 % des personnes touchées
par la mononucléose développent simultanément une infection bactérienne de la
gorge, des sinus ou des amygdales.
Certains types d’antibiotiques doivent
toutefois être évités, car ils peuvent causer une réaction cutanée sur tout le corps
chez les personnes qui ont la mononucléose. Une réaction cutanée à un antibiotique qui survient durant une mononucléose ne signifie pas nécessairement
que la personne est allergique à ce médicament.

L’opinion de notre médecin
Dans le cadre de sa démarche de qualité,
Passeportsanté.net vous propose de
découvrir l’opinion d’un professionnel
de la santé. Le docteur Jacques Allard,
médecin généraliste, vous donne son avis
sur la mononucléose :
Si vous croyez présenter les symptômes
d’une mononucléose infectieuse, je vous
conseille fortement de consulter votre
médecin pour établir un diagnostic précis. En effet, non seulement les symptômes peuvent être causés par une autre
maladie qui nécessiterait un traitement
différent, mais il est aussi important de
prendre les précautions nécessaires pour
éviter les complications, telle une rupture
de la rate. La mononucléose infectieuse a
généralement un très bon pronostic, mais
il est important d’en confirmer le diagnostic.
Dr Jacques Allard M. D. FCMFC

DOSSIER
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ÉCONOMIE
PARTENARIAT ÉNERGÉTIQUE ALGÉRO-ITALIEN

Vers la réactivation du projet
de l'interconnexion électrique
Après les accords gaziers
conclus récemment entre
l'Algérie et l'Italie pour la
livraison de plus de 10
milliards de mètres cubes de
gaz naturel, l'Algérie s'apprête
à approvisionner la péninsule
italienne en énergie
électrique.
onatrach et ENI, dont le P.-dg,
Claudio Descalzi, a, lui aussi,
effectué récemment une visite
en Algérie, gèrent ensemble le gazoduc Transmed, dont la capacité est de
32 milliards mètres cubes. "L'Algérie
exporte un maximum de 22 milliards
de mètres cubes via le gazoduc
Transmed", ce qui laisse une capacité
de 10 milliards de mètres cubes à
exporter, ont notamment rapporté les
médias nationaux et internationaux.
La réactivation du projet d'interconnexion électrique entre l'Algérie et
l'Italie a été au centre des discussions
à Rome entre le P.-dg du groupe
Sonelgaz, Mourad Adjal, et le ministre
italien de la Transition énergétique,
Roberto Cingolani, a indiqué le minis-

S

En 2008, le tennisman Roger
Federer est éliminé de l’Open
d’Australie par le serbe Novak
Djokovic.
n apprend alors plus tard que le
Suisse souffre d’une mononucléose depuis six semaines,
affection qui a bien affaibli ses performances. Cette année-là, la maladie le
contraindra au repos loin du circuit
pendant plus de six mois ! Comment
aurait-il pu s'en remettre plus rapidement ? En optant pour les remèdes
naturels.
La mononucléose infectieuse, ou
MNI, est une maladie de l’enfance
qui atteint un enfant sur deux à l’âge
de 5 ans, âge de la vie pendant lequel
l’affection est asymptomatique.
Tous les infectés sont immunisés pour
le reste de leur vie, mais le virus peut
rester présent à l’état latent dans l’organisme. Ainsi, environ 90 % des
adultes sont porteurs du virus mais ne
développent plus la maladie, sauf les
immunodéprimés qui peuvent avoir
une nouvelle symptomatologie.

O

Remèdes simples pour
contrer la mononucléose
Comme pour toute maladie plus ou
moins grave, il est conseillé de se rendre chez un médecin dès les premiers
symptômes. Les quelques remèdes
proposés peuvent agir en plus de ce
qui vous aura été prescrit. Cela vous
soulagera et vous permettra, dans la
mesure du possible de traiter la mononucléose. Si vous préférez utiliser des
remèdes naturels au lieu ou en plus
des antibiotiques, en voici quelquesun :
*Boire et manger des aliments froids
ou même glacés
*Adopter un régime alimentaire équi-

libré (composé de légumineux) afin
d’aider son organisme, en diminuant
fortement les produits laitiers
*Infuser longuement du thé vert
(jusqu’à 10 minutes) dont les vertus
antivirales peuvent contrer le virus de
la mononucléose. Ses effets sont
excellents pour le métabolisme
*Afin de réduire au maximum la
fatigue pendant la mononucléose, il
est recommandé de prendre de la vitamine C, sous toutes ses formes. On
peut aussi utiliser des compléments
naturels de fer (même après la guérison de la mononucléose, cela ne fait
jamais de mal) associés au cuivre,
anti-infectieux
*La propolis est connue pour protéger
des virus et des bactéries. Outre ses
vertus antiseptiques, elle peut être utilisée contre les maux de gorge, durant
la phase la plus douloureuse de la
maladie
*Gargarisme avec de l’eau salée : des
gargarismes d’eau salée tiède effectués 3 à 5 fois par jours vont soulager
les maux de gorges. Le bicarbonate
peut également être efficace en gargarisme
*L’homéopathie peut aider pour certains symptômes
*Utiliser des extraits de plantes pour
stimuler le système immunitaire
comme l’échinacéa ou la griffe de
chat ainsi que des huiles essentielles
(à petite dose, attention !) dont le tea
tree (1 à 2 gouttes diluées dans du
miel) ou le thym linanol.

A éviter absolument
L’aspirine chez les plus jeunes et les
adolescents : cela peut devenir mortel.
Certains antibiotiques dérivés de la
pénicilline sont dangereux, il vaut
mieux les oublier jusqu’à la fin de la
maladie. C’est pourquoi se soigner
naturellement peut être une bonne

tère de l'Energie et des Mines dans un
communiqué. "En marge des travaux
de
l'Assemblée
générale
de
l'Association des opérateurs des
réseaux de transport d'électricité de la
Méditerranée Med-TSO, présidée par
l'Algérie, le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad
Adjal, a été reçu en audience, mardi
17 mai à Rome, par le ministre italien
de la Transition énergétique, Roberto

Cingolani", est-il noté dans le communiqué. Cette rencontre a porté sur
la réactivation du projet d'interconnexion électrique par câble sousmarin entre l'Algérie (Cheffia) et
l'Italie (Sardaigne) pour une capacité
de 1.000 à 2.000 MW, précise la
même source. "La partie italienne a
montré un intérêt particulier à ce projet et souhaite mettre en place des
groupes de travail pour discuter des

modalités de sa mise en œuvre et propose également d'impliquer la commission européenne pour participer
au financement du projet à travers les
banques européennes", rapporte le
ministère. Ce projet, une fois relancé,
sera conduit conjointement par
Sonelgaz, pour la partie algérienne, et
Terna, société de transport d'électricité
italienne, selon le communiqué.
R. E.

CONVENTION SECTEUR AGRICOLE-MICRO-ENTREPRISES

Assistance accrue aux porteurs de projets
Un avenant de la convention cadre
conclue entre les secteurs de l'agriculture et des micro-entreprises a été
signé portant inclusion de volets agricoles supplémentaires au profit des
porteurs de projets, a indiqué un communiqué des services du ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé des Micro-entreprises.
L'avenant a été signé au siège du
ministère de l'Agriculture par le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-entreprises,
Nassim Diafat, et le ministre de
l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafidh Henni,
en présence de cadres des deux secteurs.
alternative. N’oubliez pas de demander à votre médecin avant de vous soigner uniquement de manière
naturelle !

Boire beaucoup
et bien dormir
Si tous ces remèdes fonctionnent, il
n’en reste pas moins que deux autres
sont indispensables pour guérir de la
mononucléose : le sommeil et l’eau.
Deux principes de base pour avoir une
vie saine et qui peuvent vous être d’un
grand secours en cas d’infection.
Consommer de l’eau en grande quantité durant votre convalescence va
vous aider à renforcer votre système

immunitaire notamment en éliminant
les toxines. Par ailleurs, privilégiez
l’eau chaude qui va faire baisser la
fièvre et va contenir la douleur.
Le sommeil est également d’une aide
précieuse. Bénéficier d’un temps de
repos suffisamment important permet
aux malades de retrouver rapidement
un état de forme complet. La fatigue
doit en effet, être éradiquée car il
s’agit d’un des symptômes majeurs de
la mononucléose.
Il est bon de savoir également que le
sommeil agit directement sur la rate et
empêche son grossissement. Des
remèdes simples mais efficaces.

Il s'agit selon l'avenant d'appuyer les
micro-entreprises activant dans le
domaine du transport de céréales et
produits agricoles stratégiques en
garantissant un plan de charge chez
les instances publiques sous la tutelle
du secteur de l'agriculture.
L'avenant prévoit la création des
micro-entreprises dans le domaine du
transport permettant de plafonner le
financement selon des études économiques assurant une rentabilité de ces
projets.
Il s'agit également d'encourager la réalisation des structures de stockage par
les entreprises publiques en collaboration avec les micro-entreprises dans le
cadre des contrats de sous-traitance.

Intervenant à l'occasion, Diafat a souligné "l'engagement permanent à son
secteur de financer les micro-entreprises activant dans le domaine agricole en fonction des besoins et des
opportunités d'investissement dans ce
secteur stratégique".
Cette démarche, poursuit Diafat, a
pour objectif, d'une part, d'appuyer le
secteur et de garantir le plan de charge
des chefs de micro-entreprises et les
porteurs de projet, d'autre part.
Pour sa part, le ministre de
l'Agriculture a émis des instructions à
l'effet d'accélérer la finalisation du
recensement des assiettes foncières
dédiées aux investisseurs tenant
compte de certaines normes tech-

niques qui permettent le lancement
immédiat des projets, pour ne citer
que la vérification de l'aménagement
des surfaces, de la proximité des
réseaux électriques et de la disponibilité des ressources hydriques.
Les deux ministres se sont félicités du
niveau de coordination entre les deux
départements en matière d'accompagnement des investisseurs dans les
domaines liés à l'agriculture.
Ils ont convenu aussi de procéder à la
mise en œuvre, à partir du mois de
juin prochain, des engagements prévus dans le cadre de la convention
signée.
R. E.

NAFTAL

1,1 million tonne de gaz de pétrole commercialisés
La Société nationale de commercialisation et de distribution des produits
pétroliers Naftal a commercialisé 1,1
million de tonnes de gaz de pétrole
liquéfié (GPL) en 2021, a indiqué le
P.-dg de la société, Mourad Menouar.
Les quantités commercialisées renseignent sur l'utilisation grandissante de
ce type de carburant respectueux de
l'environnement ces dernières années,
a expliqué Menouar qui était l'invité
du forum économique du quotidien
Echaab.
Par rapport à 2018 où une quantité de

500.000 tonnes de GPL avait été
consommée, les quantités commercialisées en 2021 sont en hausse de 50%,
contre une baisse de 5% de la
demande sur les autres types de carburant, a-t-il détaillé.
Dans le même contexte, le P.-dg de
Naftal a fait savoir que près de
700.000 voitures roulaient actuellement au GPL en Algérie.
Outre sa contribution aux programmes de conversion des véhicules
GPL en élargissant le réseau d'installation des kits Sirghaz, Naftal fournit

ce carburant au niveau de 50% de ses
stations-service (2.200 stations).
Interrogé sur la réalisation de nouvelles stations pour la fourniture du
GPL, M. Menouar a souligné que ces
projets nécessitaient un strict respect
des mesures de sécurité et l'obtention
d'un nombre d'autorisations, ce qui
rend impossible la fourniture de ce
service dans certaines stations, surtout
dans les grandes villes.
S'agissant du processus de réalisation
de bornes de recharge pour voitures
électriques, le P.-dg a souligné que

Naftal s'était lancée dans un programme de réalisation d'une borne de
recharge à Chéraga (Alger), mais de
tels projets nécessitent une "vision
claire", soulignant que l'entreprise
"est tout à fait prête à investir dans ce
domaine".
Menouar a, par ailleurs, indiqué que
Naftal exportait, dans le cadre des
conventions signées, son savoir-faire
à travers des cycles de formation au
profit des cadres de pays voisins
comme le Niger.
R. E.
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CONSTANTINE, MOIS DU PATRIMOINE

À la recherche des origines
du plat "chbah essafra"
La cuisine traditionnelle
constantinoise est
particulièrement connue pour
le plat sucré-salé "chbah
essafra" préparé pour les
grandes occasions et durant
le ramadhan, nécessitant sa
promotion et l’évocation de la
possibilité de sa classification
en tant que patrimoine.
origine de ce plat, dont la recette
est passée de mère en fille à
Constantine, "pose plusieurs hypothèses qui nécessitent une longue
recherche pour en déterminer l’origine la
plus valide avant d’élaborer un dossier de
classification", a affirmé à l’APS Hocine
Taoutaou, enseignant et chercheur en histoire.
La classification de ce plat requiert "plusieurs étapes de recherche pour établir sa
spécificité" par rapport aux plats préparés
avec les mêmes ingrédients, a relevé cet
académicien, soulignant que le couscous
ne se trouve qu’en Afrique du Nord, et
cela en fait un mets typique des pays du
Maghreb.
M. Taoutaou a relevé, en outre, le fait que
"chbah essafra existe dans d’autres
wilayas algériennes, soulevant l’hypothèse d’une origine commune en plus de
la problématique des dénominations différentes car s’il s’agit du même plat pourquoi y aurait-il des appellations différentes".
Pour lui, "choisir entre les différentes
hypothèses exige un travail de prospection historique et documentée, en plus
d’une enquête de terrain surtout que ce
mets est connu dans toute la région".
Il a également insisté sur un travail à faire
auprès des anciens habitants et des
familles aux racines lointaines pour déter-

L’
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miner les ingrédients authentiques entrant
dans la préparation de mets traditionnels.
Selon le chercheur-universitaire, connaître l’origine de ce plat et l’identifier
comme étant historiquement constantinois
et connaître comment il s’est retrouvé en
d’autres lieux d’Algérie et du Maghreb
requiert des "recherches et des investigations approfondies et intenses".
Sur la question de l’origine lointaine de ce
plat traditionnel, deux versions sont
émises, l’une l’attribuant aux Ottomans,
l’autre aux Andalous.
Toutefois, a relevé cet universitaire, l’origine ottomane "est improbable du fait que
la présence ottomane en Algérie a été plus
militaire que culturelle, contrairement
aux Andalous qui, chassés de
l’Andalousie, sont venus au pays avec
leurs familles, leurs métiers et leur culture".
Enseignant de cuisine du secteur de la formation professionnelle, Akram Racim
Bey, a estimé que chbah essafra est antérieur à la présence ottomane en Algérie et
certaines traditions orales l’attribuent à
Aïcha Baya qui, un jour, en préparant une

pâte d’amandes sucrée et croyant l’avoir
ratée la plaça sur la table comme dessert et
fut stupéfaite de son appréciation par ses
hôtes.
Il a relevé, en outre, que les traditions
orales sont incertaines quant à la famille
de Aïcha Baya, qui est tantôt présentée
comme la fille de Salah Bey, tantôt la
sœur d’un notable de Constantine appelé
Hadj Larbi que Salah Bey avait demandée
en mariage, mais dont le frère refusa.
Cette histoire est reprise par plusieurs
chefs cuisiniers sur les réseaux sociaux.
"Plusieurs plats aux origines andalouses
et même abbassides sont encore préparés
dans nos cuisines et leurs recettes sont
même mentionnées dans de vieux écrits",
a assuré l'enseignant de l'art culinaire qui
en veut pour exemple "el ketamia" et "el
mekroud" transmis de l’Andalousie, estimant que la cuisine algérienne doit plus à
la cuisine andalouse qu'à l’ottomane, plus
proche des cuisines perse et abbasside.
Ainsi, plusieurs plats constantinois se
retrouvent dans l’ouvrage de cuisine d’ElBaghdadi qui constitue, en outre, une
référence pour la cuisine ottomane.

GHARDAÏA, TONTE DU CHEPTEL OVIN

Ambiance festive et de communion
Le "maoussem" (saison) de la tonte du
cheptel a toujours constitué l’occasion
pour les éleveurs de Ghardaïa de le célébrer dans la convivialité et la solidarité,
selon des traditions et us jalousement préservées en dépit des mutations de la
modernité.
Cet évènement annuel très attendu dans la
vie sociale des éleveurs de la wilaya rassemble, dans une ambiance festive et de
communion, cette catégorie sociale pour
effectuer dans un cadre de "touiza" l’opération de la tonte du cheptel ovin.
La tonte d’ovins s’effectue annuellement
à la fin du printemps et au solstice d’été,
avec la "participation des éleveurs
conviés par groupe à cette opération
organisée en plein air sur des sites situés
en général dans les lits d’oued de la
région", a affirmé à l’APS Ammi Hadj
Kada Ould Larbi, éleveur et responsable
de l’Union nationale des paysans algériens, rencontré lors d’une opération de
tonte organisée à Souareg, une localité
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rurale de Métlili. La "touiza constitue le
summum de la solidarité et de l’hospitalité dans notre société et une fortune de
notre patrimoine léguée par nos aïeux", at-il expliqué fièrement.
Après plus de deux années d'immobilisme
à cause de la crise sanitaire du coronavirus, qui a paralysé tous les aspects de la
vie sociale et limité les rassemblements,
les activités reprennent à la faveur de la
levée progressive des restrictions édictées
afin de lutter contre la pandémie.
Armés de cisailles, les tondeurs volontaires se mettent à l'œuvre, en fredonnant
à haute voix des panégyriques du prophète Mohamed (QSSL), dans un endroit
propre où les animaux, avec une toison
bien épaisse après l'engraissement durant
la période hivernale, sont rassemblés
avant qu'un attrapeur amène l'animal au
tondeur pour le débarrasser de son manteau d'hiver.
La "tonte est une technique de soin nécessaire et une obligation pour la santé de

tout animal laineux", a indiqué le docteur
Ishak Ketila, responsable du réseau d’épidémie-surveillance de l’inspection vétérinaire de la wilaya, précisant que les "ovins
risquent de gros problèmes de santé voire la mort - s'ils ne sont pas tondus
régulièrement". En cause, les risques
d'hyperthermie et leur difficulté à se
déplacer.
La tonte est un acte d’hygiène vétérinaire
qui évite l'apparition des parasites
externes et permet à la peau de respirer et
à l’animal de se rafraîchir et régénérer sa
toison.
Durant cette cérémonie de la tonte, l’art
culinaire est fortement mis en valeur par
différents plats minutieusement préparés
par les ménagères pour l’occasion notamment le couscous à la viande ovine, Arfis
sans oublié le traditionnel thé à la menthe
accompagné par des cacahuètes et du fromage traditionnel du terroir connu sous
l’appellation de "kemaria".
APS

KHENCHELA
Tous les projets à
caractère agricole
financés par l'Anade
L'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat
(Anade) devra financer tous les projets à caractère agricole dans la
wilaya de Khenchela, conformément
aux exigences de la région, a indiqué
jeudi un communiqué des services
du ministre délégué chargé des
micro-entreprises.
Cette décision a été prise lors de la
réunion entre le chargé de la gestion
de l’Anade, Mohamed-Cherif
Bouziane, et les représentants des
jeunes propriétaires des périmètres
agricoles et de l'association "Afak
Filahia" de la wilaya de Khenchela.
Cette rencontre, tenue au siège de
l'Anade, a porté sur la question de
l'accompagnement offert par l'Anade
en vue de la concrétisation des projets agricoles par les porteurs de projets bénéficiaires de périmètres agricoles à ladite wilaya.
Une rencontre d'évaluation a également été organisée avec les cadre de
l'Anade afin de tracer une feuille de
route concernant les projets financés
par l'Anade.
L'Anade devra financer tous les projets à caractère agricole conformément aux exigences de la région et
des surfaces agricoles de la wilaya
de Khenchela en tant que pôle agricole par excellence, aménagées pour
accueillir des projets.

ALGER
Projet d'initiation des
écoliers au théâtre
Holm, un projet ambitieux d'initiation des jeunes écoliers à l'expression par la pratique du 4e art dans les
établissements scolaires, dirigé par
l'association "El-Moustaqbel" pour
les activités des jeunes de Mascara, a
été présenté, mardi à Alger, comme
une expérience concluante et salutaire à faire valoir et à généraliser sur
l'ensemble du territoire national.
Présenté lors d'une rencontre avec la
presse
au
théâtre
national
Mahieddine-Bachtarzi, le projet, à ce
jour réalisé en partie, a été confié aux
bons soins de l'éducateur, comédien
et metteur en scène, Hocine Mokhtar
qui s'est entouré d'un staff performant, constitué de pédagogues, scénaristes, praticiens formateurs dans
le domaine du 4e art et de docteurs en
psychologie.
La présentation du projet, appuyée
par des projections vidéos, a consisté
en la mise en valeur des différentes
étapes franchies jusqu'alors, depuis
la formation des formateurs (enseignants et éducateurs spécialisés) au
nombre de 16 au départ, assurée par
de grandes figures du 4e Art, à l'instar de Mohamed Frimehdi, Rabie
Guechi et Nabil Asli.
APS
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SOMALIE

EL DJAZAIR HEALTHCARE DEVIENT UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE

Hassan Cheikh Mohamoud élu
à la tête de l'État
L

PAR IDIR AMMOUR

montré amical, disant que le président
sortant lui avait confié de nombreux
dossiers qu'il avait parcouru "rapidement". Il a ajouté qu'il les examinerait
"lentement" et qu'il en appellerait à
son "frère" Farmajo si nécessaire.

Quant à ce dernier, il a profité de son
départ pour faire une annonce, et de
taille: après des mois de dénégation, il
a confirmé que la Somalie avait bien
envoyé 5.000 soldats s'entraîner en
Érythrée pour ensuite aller se battre

dans le Tigré, en Éthiopie. Et que ces
soldats seraient rapatriés bientôt. Un
rapatriement qu'il a dit impossible
avant la passation de pouvoir, pour ne
pas perturber, selon lui, le processus
électoral.

COLOMBIE

L'opposition exige la libération
de ses membres arrêtés

Fin de campagne
électorale pour
les candidats
à quelques jours
du vote

organisée à N'Djamena contre la
France, accusée de soutenir la junte
militaire au Tchad, et autorisée par les
autorités avait été émaillée d'incidents. Sept stations d'essence du
groupe pétrolier français Total avaient
été vandalisées et 12 policiers blessés,
selon la police. 2 jours plus tard, 5 responsables de Wakit Tamma, la principale coalition de l'opposition, avaient
été inculpés "d'attroupement ayant
causé des troubles à l'ordre public,
atteinte à l'intégrité corporelle de personnes, incendie et destruction de
biens", et incarcérés à la maison d'ar-

rêt de Klessoum. Le coordinateur de
Wakit Tamma, Max Loangar, a de son
côté été inculpé jeudi, toujours pour
les mêmes motifs.
Le procès des cinq prévenus doit s'ouvrir le 6 juin. "Nous exigeons la libération immédiate et sans condition des
personnes arbitrairement détenues en
raison de leur participation aux manifestations", ont affirmé dans leur communiqué les groupes rebelles,
condamnant "l'usage excessif de la
force" et appelant leurs partisans à
faire "preuve de retenue et éviter tout
acte incivique".

PALESTINE

1 adolescent tué par les forces de l'occupation
sioniste
Un adolescent palestinien a été tué
samedi par les forces de l'occupation
sioniste dans la région de Jénine, en
Cisjordanie occupée, où des affrontements ont éclaté à la suite d'une agression sioniste, a affirmé le ministère
palestinien de la Santé.
"Un garçon de 17 ans a été tué et un
autre de 18 ans grièvement blessé par
les balles de l'occupant lors de son
agression" dans le secteur de Jénine,
dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'entité
sioniste depuis 1967, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
L'agence de presse officielle palestinienne a identifié l'adolescent tué
comme Amjad Al-Fayed. La semaine
dernière, un autre Palestinien a été tué

agner la course contre la montre est
maintenant plus important que
jamais, vu la concurrence féroce
qui existe entre les différents laboratoires.
Nos experts hautement motivés sont là
opérationnels et fin prêts pour faire face et
surtout développer les solutions idéales
pour les besoins spécifiques. En dehors de
la nécessité de mettre en place une industrie pharmaceutique à même de satisfaire
les besoins nationaux, le grand pari est
d’arriver, à court terme, à envisager d’exporter les produits fabriqués grâce au
capital humain et le génie algérien, à l’international.
Ce défi a été confirmé à plus d’un titre au
Sénégal lors de la 1re édition du salon El
Djazair Healthcare, le premier salon spécialisé organisé par l’Algérie à l’étranger ;

G

TCHAD

Les principaux groupes de l'opposition armée tchadienne ont exigé
samedi des militaires au pouvoir la
libération immédiate et sans condition
de leurs membres incarcérés après une
manifestation violente contre la
France le 14 mai.
Cette demande intervient alors que ces
groupes discutent laborieusement
depuis le 13 mars à Doha avec les
autorités tchadiennes en vue de négociations de paix censé déboucher sur
une nouvelle constitution et des élections "libres et démocratiques".
Le 14 mai, une marche de protestation

L'industrie pharmaceutique algérienne
prend son envol
L'industrie pharmaceutique
est confrontée à d'énormes
défis dans sa recherche de
nouveaux médicaments et de
vaccins.

La Somalie est officiellement
présidée depuis lundi 15 mai
par un nouveau chef de l'État.
a cérémonie de passation de pouvoirs a eu lieu dans la matinée.
Mohamed Farmajo a transmis ses
pouvoirs à Hassan Cheikh Mohamoud
au cours d'une cérémonie brève,
solennelle et pacifique.
Le protocole de la Villa Somalia avait
fait les choses en grand pour cette passation de pouvoir très attendue: des
tapis rouges, la fanfare présidentielle
en uniforme rouge, les bérets rouges
de la garde, et des pavoisements bleus,
couleur du drapeau national, jusque
sur le gilet pare-balles des soldats.
Côte à côte, chacun devant un pupitre
bleu, le président élu Hassan Cheikh
Mohamoud et son prédécesseur ont
prononcé tous les deux un bref discours. Le nouveau chef de l'État s'est

lors d'une opération des forces israéliennes dans le camp de réfugiés de
Jénine.
Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué que lors d'opérations
près du village de Kafr Dan, "des suspects ont tiré sur des soldats (...)
depuis un véhicule en marche. Ils ont
aussi lancé des cocktails Molotov et
un engin explosif. En riposte, les soldats ont tiré et touché plusieurs d'entre d'eux", selon la même source. Les
funérailles de l'adolescent ont eu lieu
dans le camp de Jénine. Dans une
déclaration rapportée par l'agence
officielle Wafa, le Premier ministre
palestinien Mohammed Shtayyeh a
dénoncé la mort de Fayed, estimant
que "la communauté internationale

devrait tenir Israël pour responsable
de ses actes".
Le camp de réfugiés de Jénine a été le
centre de tensions récemment à la
suite d'une vague d'attaques en Israël
qui ont fait 19 morts. 13 Palestiniens
ont été blessés la semaine dernière
lors d'une opération des forces israéliennes dans le camp au cours de
laquelle un soldat israélien et un
Palestinien ont également été tués.
C'est également dans ce camp que la
journaliste palestinienne d'Al Jazeera
Shireen Abu Akleh a été tuée par balle
par l’armée sioniste le 11 mai alors
qu'elle couvrait un raid israélien. La
police israélienne a ouvert une
enquête sur sa mort.
Agences
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Dimanche 22 mai était le dernier jour
de
la
campagne
électorale.
L’occasion pour les candidats de réunir une dernière fois leurs sympathisants avant le 28 mai prochain, jour
où les Colombiens iront aux urnes
pour élire leur nouveau Président.
Pour la première fois dans l’histoire
du pays, un candidat de gauche est le
favori des sondages. Gustavo Petro a
réuni ce dimanche ses sympathisants
dans le cœur historique de la capitale,
Bogota, rapporte notre envoyée spéciale, Stefanie Schüler. "Ce que nous
avons proposé, c’est une unité nationale construite sur de nouvelles
bases", explique le candidat à l’élection présidentielle.
Alors que 85 % des Colombiens estiment que leur pays va dans la mauvaise direction, le programme très
progressiste de Gustavo Petro suscite
l’espoir.
À Medellin, le candidat conservateur
Federico Gutierrez a également rassemblé ses partisans pour un dernier
discours. Devant des milliers de personnes réunies au bord de la rivière
de Medellin et après une pluie torrentielle; Federico Gutierrez fait son
apparition sur la scène.
Le candidat de la coalition Équipe
pour la Colombie appelle ses concitoyens à "s’unir", promettant de "travailler pour toutes les familles colombiennes et de lutter contre l’insécurité".
Agences

un plein succès pour l’industrie pharmaceutique algérienne selon les multiples
témoignages. Le président de la
Fédération internationale pharmaceutique

(FIP) pour l’Afrique, Prosper Hiag, le
confirme pour sa part et n’a pas caché son
admiration à l’égard des efforts consentis
par les Algériens dans ce domaine, tout en

OFFICE NATIONAL DU PÈLERINAGE ET DE LA OMRA

Le coût du Hadj-2022 fixé
à plus de 850.000,00 DA
PAR RACIM NIDAL
L’Office national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO) a annoncé, mardi, que le
coût du Hadj pour la saison 1443/2022, a
été fixé à 856.100,00 DA, frais de billet
d’avion inclus, indique un communiqué
de l’Office.
"L’ONPO informe les pèlerins que le coût
du Hadj pour la saison 1443/2022 a été
fixé à 856.100,00 DA, frais de billet

d’avion inclus", a précisé la même source.
L’Office a appelé les pèlerins éligibles
pour accomplir le Hadj cette année, à de
rendre dans les meilleurs délais, dans les
services communaux de leur résidence
pour retirer le certificat d’éligibilité ou le
livret du hadj avant de se présenter aux
commissions médicales de wilaya en vue
d’effectuer les examens médicaux et recevoir les vaccins requis.
Les futurs pèlerins vaccinés doivent se

rendre dans les centres de vaccination
anti-covid, munis du passeport biométrique et de la carte d’identité nationale,
pour récupérer le pass sanitaire contenant
le QR code.
Les candidats non vaccinés sont appelés à
le faire pour obtenir le pass sanitaire.
D’autres démarches et procédures administratives seront annoncées ultérieurement dans les délais prévus.
R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

31 décès et 1.511 blessés enregistrés
en une semaine
PAR ROSA CHAOUI
31 décès et 1.511 blessés ont été enregistrés dans des accidents de la route survenus à travers des wilayas du pays durant la
période allant du 15 au 21 mai en cours,
indique un communiqué de la Protection
civile (DGPC).
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Alger où 4 per-

sonnes ont trouvé la mort sur les lieux de
l'accident et 115 autres ont été blessées,
les victimes ont été prises en charge puis
évacuées vers les structures hospitalières.
Les secours ont également effectué durant
la même période 1.410 interventions pour
procéder à l'extinction de 925 incendies
urbains, industriels et autres, dont les plus
importants ont été enregistrés au niveau
de la wilaya d’Alger avec 93 interventions

pour l’extinction de 68 incendies. Pour les
opérations diverses, les services de la
Protection civile ont effectué 6.529 interventions durant la même période pour
l’exécution de 5.450 opérations d’assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de 530 personnes en danger, note le
communiqué de la direction générale de la
Protection civile.
R. C.

TIZI OUZOU, ATH-YANNI

2 édition du salon du livre Mouloud-Mammeri
e

PAR RAHIMA RAHMOUNI
La 2e édition du Salon du livre MouloudMammeri d'Ath-Yanni, au sud de TiziOuzou, organisé par l'association culturelle Loisirs de Jeunes de cette localité,
s'est ouvert mardi avec la participation de
nombreux auteurs et d'éditeurs.
Pas moins d'une centaine d'auteurs et
d'une trentaine de maisons d'édition et de

librairies prendront part à cette 2e édition
qui s'étalera jusqu'au 28 du mois de mai
en cours. Le salon, abrité par la maison de
jeunes communale Keddache-Ali, sera,
également, marqué par la tenue de plusieurs rencontres-débats et conférences
thématiques, animées par des écrivains et
universitaires, des séances de ventes dédicaces, ainsi que des ateliers de chants, de
contes et d'écriture. Pour la première jour-

née, 2 tables rondes, l'une traitant de
l'écriture de femmes, animée par Chabha
Bengana et Rachida Sidhoum et l'autre de
"La production littéraire amazighe" avec
Mohand-Akli Salhi et Takfarinas Naït
Chabane, ainsi qu’un échange-dédicace
avec l'auteur Arab Si Abderrahmane
autour de son roman La colline sacrifiée,
sont au programme.
R. R.

appelant à organiser le Salon de l’industrie
pharmaceutique
El
Djazaïr
Healthcare, dans d’autres pays africains,
qui a montré, a-t-il dit, "le niveau atteint
par l’industrie pharmaceutique algérienne". 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".
A noter qu’à travers l’organisation de ce
premier salon spécialisé, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique ambitionnait
de faire connaître la capacité productive
de l’Algérie en direction des pays du
continent et d’amorcer une nouvelle ère
dans le partenariat et de coopération
gagnant-gagnant. Aujourd’hui, c’est
chose faite eu égard aux nombres de
contacts signés et aux nombreuses opportunités d'affaires créées. Convaincu du
plein succès du salon, l’ensemble des
intervenants et des laboratoires pharmaceutiques ont exprimé leur volonté de
renouveler l’expérience dans d’autres
pays d’Afrique et du Moyen-Orient pour
présenter les capacités concurrentielles et
la performance de l’industrie pharmaceutique algérienne, El Djazair Healtcare
reviendra pour de nouvelles éditions et
sera le rendez-vous biannuel et incontournable du pharma algérien à l’étranger.
I. A.

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES PORTEURS
DE PROJETS

Des experts
onusiens saluent
l'expérience
de l'Algérie
Les experts onusiens participant à une
conférence régionale des Nations unies
sur l'entrepreneuriat, tenue à Amman en
Jordanie, ont salué l'expérience de
l'Algérie en matière d'accompagnement
des jeunes porteurs de projet, a indiqué
mardi un communiqué des services du
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-entreprises.
Dans le cadre de la deuxième journée
des travaux de la conférence régionale
de haut niveau sur le thème "Apprentissage, compétence, insertion sociale et
passage des jeunes à un travail décent",
le conseiller à la coopération internationale au ministère délégué, Zakaria
Meghni, a pris part à un atelier sur le rôle
de l'entrepreneuriat face aux défis liés
aux jeunes et au marché du travail, lit-on
dans le communiqué. M. Meghni a évoqué, dans son intervention, les "efforts
du gouvernement algérien en matière
d'accompagnement des jeunes porteurs
de projets et entrepreneurs, y compris
les réformes qu'a connues le secteur des
micro-entreprises, la politique de l'état
visant à mettre fin aux conséquences
négatives sur l'activité des micro-entreprises et la promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes", note le communiqué. L'expérience de l'Algérie a été
saluée par les experts onusiens qui "ont
mis l'accent sur l'impératif de la partager avec les pays de la région", conclut
la même source.
R. N.
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AUGMENTATION DE LA
PRODUCTION CÉRÉALIÈRE

Un "objectif
urgent et
stratégique"
"Il est évident, aujourd’hui, que l’augmentation de la production céréalière
devienne un objectif prioritaire urgent
et stratégique", indique Ali Daoudi,
agroéconomiste, lors de son intervention
mardi matin sur les ondes de la chaîne 3
de la Radio algérienne.
Deux voies sont possibles, dit-il, pour
l’augmentation de la production céréalière en précisant que "la première
concerne l’extension des superficies
réservées à cette culture. La deuxième
c’est l’intensification et l’amélioration
des rendements, essentiellement par la
création des conditions pour que les
agriculteurs accèdent aux facteurs de
production leur permettant d’appliquer
les normes et recommandations de
litière technique, adaptées à leurs zones
agro-écologiques".
Certes, un "bon rendement est synonyme
de l’application de litière technique,
mais cela ne suffit pas", estime Brahim
Mouhouche, professeur à l’école nationale d’agronomie, puisque selon lui, il
faut également assurer le stockage des
céréales. "La dernière opération est
parmi les plus implorante, à savoir la
récole et le stockage. Ceci doit être fait
à la date optimale, ni trop tard ni trop
tôt. Deuxième point, c’est le choix et le
réglage du matériel pour qu’il y ait le
moins de pertes possible et enfin respecter les conditions de stockage".
R. N.
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SALAIRES, EMPLOIS, PAIX SOCIALE...

ADHÉSION À L’OTAN DE LA FINLANDE ET DE LA SUÈDE

Le Président va conforter
d’autres décisions

Les masques tombent

Les décisions portant sur le
dossier du travail, des salaires
et l’amélioration des
conditions sociales des
citoyens seront effectives
avant la fin de l’année.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
e chef de l’état est déterminé à achever le plus dur chantier relatif au
monde du travail. A l’issue de son
entretien avec le SG de l’UGTA Salim
Labatcha, le Président Tebboune a laissé
entendre que "des améliorations substantielles sont prévues dans le cadre de
l’augmentation des salaires".
Cette décision est motivée par l’ébullition
du front social qui a inquiété les pouvoirs
publics face à certains blocages persistants et aux freins bureaucratiques qui
entravent encore la bonne marche des
décisions d’ordre socio-économique.
Parmi les quelles figurent "la situation
sociale dont les attentes sont nombreuses"
et pour faire clair, il y a "la question de
l’emploi et le pouvoir d’achat des travailleurs".
Cette fois, il ne s’agit pas d’attendre un
quelconque plan pour redresse la situation
mais de conforter la décision de "généra-

L

liser l’allocation de chômage à 75 % des
demandeurs d’emploi avant la fin de cette
année". Pour stabiliser cette catégorie de
population, il a été décidé de mettre fin
aux différents dispositifs d’aide et d’insertion sociale à partir de septembre et ils
seront définitivement supprimés dès le
début de l’année 2023. Pour ce qui est des
prix de produits de large consommation et
afin de prévenir contre leur éventuelle
envolée, le Président Tebboune a instruit
le gouvernement de "suivre les indices à
la consommation et de répertorier les
points noirs concernant certains dispositifs d’approvisionnement". Avec le début
de l’été, le gouvernement va créer un dispositif spécial pour suivre la situation des

prix, les circuits de distribution des denrées alimentaires et d’alerter sur des pénuries. Ce dispositif sera opérationnel d’ici à
quelques semaines.
En termes de subventions et comme cela a
été dit il y a quelques semaines, le gouvernement va plancher à partir de la fin de ce
mois "aux conclusions des rapports dont
celui du Cnese et celui de l’observatoire
de la société civile et des autres organismes consultatifs" pour avoir de la visibilité concernant la réforme à entamer sur
ce front. En tous cas, il ne sera pas question de remettre en cause les acquis
sociaux mais de revoir les mécanismes de
distribution aux vrais bénéficiaires.
F. A.

PME

Accompagnement de 3.475 projets
à hauteur de 473 milliards DA
PAR RIAD EL HADI
Le directeur général du Fonds de garantie
des crédits à la petite et moyenne entreprises (Fgar), El Hadi Temam, a indiqué
mardi à Alger que le Fonds a accompagné,
jusqu'au 15 mai, 3.474 projets à hauteur de
473 milliards de dinars algériens.
Présentant un exposé sur le bilan global du
FGAR, lors d'une conférence nationale
sous le thème "La garantie financière, un
mécanisme d'appui aux PME", Temam a
précisé que le "fonds avait accompagné,
jusqu'au 15 mai, 3.474 entreprises pour
bénéficier de 279 milliards DA de crédits
bancaires avec 123 milliards DA de garanties financières", soulignant que ces projets
ont permis de créer "99.839 emplois".
Concernant la distribution régionale des
projets, l’invité de la chaîne 3 a fait état de
"1.586 projets dans les wilayas du Centre,
972 projets dans les wilayas de l'Est, 657
projets dans les wilayas de l'Ouest et 259
projets dans les wilayas du Sud. Par secteurs d'activité, le bilan a fait état de l'accompagnement de 1.895 projets dans le
secteur de l'industrie, de 796 autres dans
celui des services, de 659 dans le bâtiment
et les travaux publics et de 124 projets
dans les deux secteurs de l'agriculture et de
la pêche". Le même responsable a par ailleurs passé en revue les perspectives de
développement du Fgar, indiquant que "ce
dernier garantira l'octroi des crédits d'exploitation conformément à la décision du
ministre de l'Industrie". Il a en outre
affirmé que "les procédures techniques de
cette nouvelle formule seront traitées en
coordination avec les banques sous l'égide
de l'Association professionnelle des
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banques et établissements financiers", précisant qu'un travail a été fait pour lancer
des crédits d'exploitation dans le cadre des
recommandations du programme "BAD
BMO", financé par la Banque africaine de
développement (BAD), sur orientation du
ministère de l'Industrie. Le DG du Fgar a
fait état, dans le même sens, de la proposition d'accorder une délégation de garantie
financière sur les crédits-bails aux banques
partenaires, dans un premier temps, en

attendant d'élargir l'opération à l'avenir aux
crédits d'investissement, rappelant que
cette "procédure figure parmi les recommandations de la Conférence sur la
relance industrielle, organisée par le
ministère de l'Industrie en décembre
2021". M. Temam a indiqué, par ailleurs,
que le "fgar a lancé une initiative avec des
banques partenaires, sous l'égide de l'Abef,
à l'effet d'obtenir des propositions
concrètes et modifier les accords en

vigueur en fonction de leurs aspirations".
Il a ajouté que le "fgar cherche à inscrire
la médiation bancaire dans les nouveaux
accords qu'il envisage de signer avec ses
partenaires". Organisée par le Fgar sous
l'égide du ministre de l'Industrie, la conférence nationale a été rehaussée par la présence de représentants de banques, d'organismes financiers nationaux et d'organisations professionnelles.
R. E.

BRAHIM MOUHOUCHE, PROFESSEUR À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AGRONOMIE :

"L’eau devient une dangereuse arme
déstabilisatrice des pays"
PAR RANIA NAILI
L’eau n’est plus que source de prospérité
et de développement, elle est devenue
source de conflit et de chantage, voire de
pressions à risque sur la sécurité nationale. N’est-elle, donc, pas une question
de sécurité nationale ?
Spécialiste en la matière, le professeur
Brahim Mouhouche s’est étalé, mardi, sur
le sujet indiquant que "l’importance de
l’eau est telle qu’elle en fait une arme
dangereuse". L’invité de la Rédaction de
la chaîne 3 de la Radio algérienne estime
qu’"un pays sans eau devient stratégiquement handicapé, voire dépendant et donc
vulnérable."
Outre la survie des êtres vivants, "l’eau
est indispensable pour le nettoyage, le
refroidissement et tout appareillage ayant
besoin d’eau pour vivre longtemps", rappelle-t-il, déplorant "malheureusement sa

raréfication qui pointe à l’avenir et qui
constitue une sérieuse menace". Et de
rappeler que "parmi les causes de cette
raréfication, la consommation du citoyen
était, 20 ans plus tôt, moins élevée car il
y a, selon les géographes, un changement
climatique dû au réchauffement de la planète qui a généré une surconsommation
de l’eau". Le professeur Mouhouche cite
d’autres facteurs à savoir "l’évolution
démographique, sans oublier l’évolution
du niveau de vie qui provoquent une pression supplémentaire". L’économie,
ajoute-t-il, "demande beaucoup d’eau et
celle-ci est très convoitée à cet effet partout dans le monde."
Dans le détail, le professeur Mouhouche
explique qu’il y a des "secteurs très utilisateurs d’eau comme l’agriculture, l’industrie et l’AEP. Souvent il y a des
conflits entre secteurs prioritaires ou qui
se déclarent entre pays voisins comme on

le voit au proche et au Moyen-Orient". Et
de poursuivre "le taux d’industrialisation
augmente la quantité d’eau consommée à
tous les niveaux". Mais l’Agriculture,
relève le spécialiste, "se pose comme un
secteur très consommateur d’eau dans le
sillage du concept de la sécurité alimentaire, conflictuelle à plus d’un titre".
"L’Algérie consomme pour son agriculture jusqu’à 75 % d’eau alors que les 25
% restants sont répartis entre l’industrie,
l’AEP et une partie pour évacuer les
déchets." Selon lui, "assurer la survie
devient le challenge des pays qui en
manquent".
L’état des lieux, poursuit-il, a réorienté
"notre politique de l’eau visible par une
attention particulière au sommet de l’état
en réaménageant l’intérêt vers le dessalement d’eau de mer et l’exploitation des
eaux souterraines".
R. N.

dirigeante, elle est sceptique quant à
l’idée de rejoindre des alliances militaires. Il était également important de
neutraliser les objections de Moscou.
Le Danois Anders Fogh Rasmussen,
ancien secrétaire général de l’Otan
(2009-2014) et conseiller du Président ukrainien Petro Porochenko
(2016-2019), a reconnu: "En ce qui
concerne la finlande et la Suède, je
pense que les deux pays ont une fenêtre d’opportunité pour adhérer à ce
moment précis, parce que Poutine est
occupé ailleurs. Il ne peut rien y
faire." Non pas à cause de l’Ukraine,
selon l’explication officielle, mais en
profitant de la situation dans ce pays.
Les hauts fonctionnaires au pouvoir
évitent une telle franchise dans leurs
déclarations.
L’expansion de l’Otan avec l’adhésion de la Suède et de la Finlande,
selon Washington et Bruxelles,
devrait faciliter l’accomplissement de
plusieurs objectifs logistiques sur la
voie d’avancement dans l’Arctique. Il
s’agit notamment du problème de
brise-glace, qui est le "talon
d’Achille" dans la nouvelle stratégie
régionale du Pentagone. La Russie
devance ses concurrents occidentaux
de par le nombre et la qualité des
navires de cette classe. Pratiquement
le seul brise-glace américain à flot,
Healy, ressemble à un pygmée sur
fond de géants russes. Les chantiers
navals américains ne possèdent pas
les compétences nécessaires pour
réduire l’écart, notamment avec la
mise à l’eau prévue dans les années à
venir de trois brise-glaces très lourds
et trois moyens.

L’adhésion des pays
scandinaves à l’Alliance était
prédéterminée, mais il était
probablement prévu de le
faire d’une autre manière.
D’abord faire entrer l’Ukraine
dans l’Otan, avec
probablement la Géorgie, et
seulement ensuite la Suède et
la Finlande. Au final, tout
aurait pu se dérouler sans
grands troubles.
adhésion rapide et imminente
de la Finlande et de la Suède à
l’Otan semble en effet être liée
uniquement aux évènements actuels,
mais seulement à première vue. Quoi
qu’il en soit, c’est par l’opération
russe en Ukraine qu’on explique et
justifie l’intégration rapide de
Stockholm et d’Helsinki à l’Otan.
Cependant, il est impossible de s’imaginer un danger qui émanerait des
objectifs de l’opération spéciale pour
ces deux pays. Un autre état neutre,
l’Ukraine, ne réduirait qu’au minimum les limites de la confrontation
directe entre les organisations militaires de l’Occident et la Russie. Ceux
qui cherchent à se ranger au plus vite
sous le parapluie de l’Otan le comprennent forcément. Le Président finlandais reconnaît ouvertement que
Moscou n’a aucun plan d’attaque
contre son pays, mais cela n’a pas une
importance déterminante à ses yeux.

L’

Une intégration accélérée
Les racines de l’intégration accélérée
des Scandinaves à l’Alliance ne se
trouvent pas au Sud mais au Nord.
Elles résident dans une intensification
significative, depuis 2020, de l’expansion
politico-militaire
par
Washington et Bruxelles dans
l’Arctique. Cette région est considérée comme la réserve principale d’hydrocarbures à terme et l’endroit d’un
affrontement géopolitique imminent
entre les puissances. C’est dans
l’Arctique, selon les prévisions, que
se décidera le sort de l’humanité. Les
alliés ont commencé "la reconnaissance par le feu", une première
depuis la guerre froide, en mai 2020,
lorsque trois destroyers américains
Arleigh Burke et la frégate britannique Kent sont entrés dans la mer de
Barents, jusque-là les eaux sillonnées
par la Flotte du Nord russe.
A la mi-janvier 2021, le Pentagone a
adopté la nouvelle version de sa stratégie arctique appelée Regaining
Arctic Dominance (Retour de la
domination dans l’Arctique). Cette
stratégie stipule que le groupe en
Arctique est loin de correspondre aux
objectifs et projets des états-Unis. La
Russie et la Chine sont désignées
comme les principaux adversaires
dans cette région. En soulignant tout
particulièrement la nécessité de renforcer l’interaction entre les alliés,

Des brise-glaces capables
de concurrencer ceux
des Russes

dont il est manifestement prévu
d’élargir le cercle. Le 14 juin 2021,
Bruxelles a accueilli un sommet de
l’Otan où, pour la première fois, les
problèmes de l’Arctique ont été évoqués largement et conceptuellement.
Le document adopté lors de cette réunion constatait la nécessité de renforcer la coordination dans le cadre de la
politique arctique de l’Alliance,
d’augmenter la puissance militaire. Il
a été reconnu utile de poursuivre
l’élaboration d’une stratégie détaillée
de l’Otan sur l’Arctique. On y devinait également l’intention d’impliquer
dans cette activité de nouveaux alliés.

Mise en œuvre de la stratégie
arctique de l’Alliance
Il était également constaté que les
forces actuelles de l’Otan ne suffisaient pas pour faire face dans la zone
arctique à la Russie et à la Chine qui
la soutient. La mise en œuvre de la

stratégie arctique de l’Alliance se
heurte aux limites géographiques: le
contrôle physique de la Russie sur la
majeure partie de la région. Si à l’est
de la Route maritime du Nord les
Américains ont prévu un renforcement significatif de leur présence
militaire dans l’Alaska et l’intensification de telles actions du côté du
Canada, à l’ouest ils observent manifestement une brèche. Le potentiel
territorial de la Norvège ne suffit pas,
les limites naturelles sont importantes
en Islande et au Groenland. À
l’époque déjà il était devenu évident
pour les experts qu’il faudrait renforcer ce flanc grâce à la réserve la plus
proche – la Suède et la Finlande.
Tout prétexte pouvait servir pour intégrer la Finlande et la Suède, et il a été
trouvé en Ukraine. Surtout que ce prétexte est assez émotionnel pour un
impact efficace sur l’opinion publique
de ces pays. Contrairement à l’élite

Cependant, les Américains espéraient
accélérer significativement ce processus en recourant à l’aide des
Finlandais, possédant les capacités
industrielles nécessaires et les
connaissances dans ce domaine. Une
grande partie de brise-glaces soviétiques et russes, par exemple Taïmyr
et Vaïgatch, a été construite en
Finlande. En tant que membre de
l’Otan, ce pays pourrait se voir
confier la construction de brise-glaces
militaires. L’aspiration "soudaine"
des Finlandais à rejoindre l’Otan
pourrait également expliquer le calcul
commercial pour des commandes
coûteuses et à long terme des étatsUnis pour la construction de briseglaces.
L’adhésion des pays scandinaves à
l’Alliance était prédéterminée, mais il
était probablement prévu de le faire
d’une autre manière. D’abord faire
entrer l’Ukraine dans l’Otan, avec
probablement la Géorgie, et seulement ensuite la Suède et la Finlande.
Au final, tout aurait pu se dérouler
sans grands troubles. Les actions de la
Russie ont saboté ces plans en
excluant au moins la partie sud de
cette équation prévue.
Agences

SPORTS
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CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
DE JUDO
"Fin prêt pour
le rendez-vous
d'Oran"
Centre
des
conventions
Le
Mohamed-Benahmed d'Oran est "fin
prêt" pour accueillir les épreuves des
championnats d’Afrique de judo
(seniors), prévus du 26 au 29 mai, at-on appris lundi de la Fédération
algérienne de la discipline (FAJ).
Ce site, habituellement réservé aux
manifestations économiques et culturelles, vivra pour la circonstance sa
première expérience dans le domaine
sportif avec la tenue de cette épreuve
continentale inscrite dans le cadre
des test-Events en prévision de la
19e édition des jeux méditerranéens
(JM), prévue cet été à Oran.
A cet effet, le hall de cette infrastructure a été doté de deux surfaces de
combat en plus d’une tribune amovible d’une capacité d’accueil de 600
places, a précisé, à l'APS, Karim
Benikene, directeur de l’organisation
sportive au sein de la FAJ.
Les compétitions des championnats
d’Afrique débuteront mercredi par le
déroulement des épreuves de Kata
dans les quatre techniques pour
chaque catégorie de poids. Les
épreuves individuelles et par équipes
commenceront, quant à elles, le jeudi
et se poursuivront jusqu’au samedi.
Trente-et-un (31) pays ont confirmé
leur participation à cette 43e édition,
selon la FAJ, précisant que 213
athlètes au total seront présents à
cette manifestation, soit 117 messieurs et 96 dames. L'équipe nationale algérienne sera représentée par
18 judokas et judokates (9 messieurs
et 9 dames). En marge de cet évènement que l’Algérie accueille pour la
première fois depuis plus de deux
décennies, Oran accueille ce lundi un
séminaire international d’arbitrage et
de coaching à l’hôtel Méridien organisé par la Confédération africaine
de judo sous l’égide de la Fédération
internationale de la discipline. Pour
rappel, le Centre des conventions
Mohamed-Benahmed abritera, lors
des JM programmés du 25 juin au 6
juillet prochains, des épreuves de
quatre disciplines sportives, à savoir,
le judo, le karaté-do, le taekwondo et
l’escrime.
Aps

Cinq manifestations culturelles
internationales prévues
La commission chargée des
cérémonies d’ouverture et de
clôture ainsi que de
l’organisation des activités
culturelles relevant du Comité
d’organisation des Jeux
méditerranéens Oran-2022, a
programmé plusieurs
activités culturelles et
artistiques durant la période
prévue du 25 juin au 6 juillet
prochains, dont 5
manifestations
internationales.
e président de cette commission,
Salim Dada, a indiqué, dans une
déclaration à l’ApS, que sa structure a programmé, en collaboration
avec plusieurs instances, l’organisation du Festival international de la
musique actuelle au théâtre de plein
air Hasni-Chakroun d’Oran avec la
participation des troupes venues des
pays méditerranéens.
Pour sa part, le théâtre national algérien Mahiedine-Bachtarzi organisera,
en collaboration avec le théâtre

L

bant la ville d'Oran. Cette exposition
d’œuvres d’artistes du bassin méditerranéen a déjà sillonné plusieurs
pays avant d’effectuer une escale à
Oran, à l’occasion des JM Oran 2022.
Pour le volet littéraire, la commission
présidée par Salim Dada a programmé une rencontre littéraire avec
la participation de 14 auteurs de la
Méditerranée, traitant des textes littéraires sur l'Algérie et la ville d'Oran.
Les textes de communications seront
édités dans un ouvrage qui paraîtra
après le rendez-vous sportif.

réjoui. Le site en question, sis à Haï
Essalem (commune d'Oran), dispose,
entre autres, de 12 courts. Il a bénéficié de plusieurs opérations de réhabilitation au cours des deux précédentes
années, ayant touché tous ses équipements, dont le court central, doté de
deux tribunes de 500 places.
Mohamed Bessâad a intégré l'instance continentale depuis quelques
mois. Il est président de la zone A de
la Confédération africaine de tennis.
Invité à s'exprimer sur les chances du
tennis algérien lors des JM prévus du
25 juin au 6 juillet prochain, l'ex-président de la fédération algérienne de
ce sport s'est voulu "réaliste".

"Il faudra reconnaître que la mission
de nos athlètes sera difficile. Mais
personnellement, je garde espoir de
voir Inès Ibbou offrir une médaille à
l'Algérie chez les dames, car il sera
compliqué de monter sur le podium
dans les épreuves des messieurs", a-til estimé.
La jeune tenniswoman Inès Ibbou (23
ans) vient de s'illustrer en décrochant
la première place du premier tournoi
ITF pros clôturé samedi au complexe
de tennis d'Oran. Elle ambitionne de
faire de même, lors du second tournoi
qui se poursuit sur les mêmes lieux
depuis dimanche, rappelle-t-on.

Formation de 285 bénévoles dans
la restauration, l'hôtellerie et l'hébergement
Un total de 285 bénévoles pour les
Jeux méditerranéens (JM) Oran2022 ont bénéficié d'une formation
dans le domaine de la restauration,
l'hôtellerie et l'hébergement au
niveau des établissements de formation d'Oran, a-t-on appris lundi
auprès de la direction de wilaya de la
Formation et de l'Enseignement professionnels. Cette formation assurée
par la direction de la Formation et de
l'Enseignement professionnels et la
commission de formation et de

VISITE DE TRAVAIL

L’APN statuera aujourd’hui

Le ministre de l'Intérieur
au Qatar depuis lundi

L’APN reprend ses travaux en
plénière. La séance plénière
prévue aujourd’hui sera
consacrée à l’adoption de
trois projets de loi.
l s’agit, selon le communiqué rendu
public par cette chambre du Parlement,
du projet de loi organique définissant
les procédures et modalités de saisine et
de renvoi devant la Cour constitutionnelle, du projet de loi modifiant et complétant la loi 08-09 portant code de procédure civile et administrative et du projet
de loi complétant la loi 01-11 relative à la
pêche et à l'aquaculture.
Selon la même source les travaux se poursuivront par "la tenue d'une séance à huis
clos pour statuer au scrutin secret sur la
demande de déchéance du mandat de
député d'un membre de l'Assemblée populaire nationale". C’est donc aujourd’hui
que sera scellé le sort d’un député par le
vote de ses pairs. Les députés vont-ils
répondre favorablement à la demande
relative à la levée de l’immunité parlementaire de l’un des leurs ? Tout porte à
croire que la réponse sera favorable.
Selon des sources parlementaires la plupart des groupes parlementaires sont favorables à cette demande. Une demande formulée, pour rappel, par le ministère de la
Justice il y a quelques semaines déjà. De
quoi s’agit-il au fait. En vérité cette
demande du ministère de la Justice, adressée au bureau de l’APN concerne plusieurs députés. Une demande identique a
été aussi adressée au bureau du Conseil de
la Nation ou plusieurs sénateurs seraient
eux aussi, et à l’instar de leurs homologues parlementaires de l’APN, en porteà-faux avec les dispositions de la loi relative au cumul de fonctions et donc d’incompatibilité avec le mandat de parlementaire. D’autres parlementaires risquent d’être déchus de leur statut car ils
sont poursuivis par la justice dans
diverses affaires de droit commun. Mais
dans le cas d’aujourd’hui il s’agit d’un
député, représentant de la communauté
algérienne établie à l’étranger, puisqu’il a

I

Le complexe de tennis d'Oran
aux normes internationales
Le complexe de tennis Habib-Khelil
d'Oran, qui abrite actuellement le
deuxième tournoi circuit ITF pros
dans le cadre des tests-Events organisés en vue des Jeux méditerranéens
prévus cet été dans cette ville, répond
désormais aux normes pour accueillir
les compétitions internationales, a
indiqué à l'APS lundi le vice-président de la Confédération africaine de
la discipline, Mohamed Bessâad. Ce
complexe est ''un véritable bijou et va
permettre de prétendre à organiser
des championnats d'Afrique, des
tournois de haut niveau et des coupes
Davis. C'est un acquis très important
pour le tennis algérien", s'est-il

DÉCHÉANCE DU MANDAT DE DÉPUTÉ

PAR KAMEL HAMED

Abdelkader-Alloula d’Oran, des journées du théâtre méditerranéen, avec
la participation des troupes d’Algérie,
de Tunisie, d’égypte, de France,
d’Espagne et d’Italie.
La même commission a également
prévu des Journées du cinéma méditerranéen, qui comprend la projection
à Oran et ses localités avoisinantes
plusieurs longs métrages mettant en
valeur la culture de plusieurs pays
participant aux JM.
Une exposition d'art plastique devrait
se tenir au mont Murdjadjo, surplom-

volontariat relevant du Comité d'organisation des Jeux méditerranéens
Oran-2022, vise à préparer au mieux
les ressources humaines, notamment
en matière d'accompagnement des
sportifs et des délégations tout au
long de la manifestation, qui aura
lieu en été.
Les Centres de formation professionnelle d'El-Hamri, d'Es-Sénia, de
haï El-Othmania et du boulevard
Colonel-Ahmed-Ben-Abderrezak,
ainsi que l'école d'hôtellerie d'Oran

ont accueilli les bénévoles. Plusieurs
axes importants ont été abordés pendant plus d'une semaine, notamment
l'arrivée des délégations, la réception
des hôtes, la réservation des chambres d'hébergement et plusieurs
autres volets liés à la restauration.
La wilaya d'Oran abritera la 19ème
édition des Jeux méditerranéens du
25 juin au 6 juillet prochains avec
une participation attendue de 26 pays
et plus de 4.000 sportifs.
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ACCESSION EN LIGUE 1
Le Président
Tebboune félicite
l'USM Khenchela et
le MC El-Bayadh
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a félicité
lundi l'USM Khenchela et le MC El
Bayadh pour leur accession en Ligue
1 professionnelle de football, selon
des tweets postés sur son compte
officiel. "Toutes mes félicitations à
l'USM Khenchela et ses supporteurs
pour l'accès en Ligue 1 professionnelle de football. Bon courage à
l'équipe
lors
du
prochain
Championnat et plein succès dans
son parcours footballistique", a écrit
le Président Tebboune dans son
tweet.
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AFFAIRE GB PHARMA

Ouyahia et Sellal
condamnés à 3 ans
de prison ferme
La cour de justice d'Alger a condamné
mardi les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, poursuivis pour des faits de corruption dans l'affaire GB Pharma, à une
peine de 3 ans de prison ferme. Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été
condamnés pour abus de fonction et
acquittés des autres chefs d'accusation.
Le procureur général près la cour d'Alger
avait requis les mêmes peines requises
par le procureur de la République près le
pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi-M'hamed, à l'encontre
des deux anciens Premiers ministres, à
savoir une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un (1) million de dinars à l'encontre des accusés. Il
a été décidé de reprendre le procès des
deux anciens Premiers ministres dans
cette affaire au niveau de la 10e chambre
pénale de la cour d'Alger après un pourvoi en cassation.
C. A.

été élu dans une circonscription en
France. Ce député a été, à un moment
donné de sa vie, membre de la "Légion
étrangère". Il a passé plusieurs années au
sein de ce corps militaire français, ce qui
est considéré comme illégal aux yeux de
la loi algérienne. Il est reproché à ce
député, qui a réussi ainsi à passer entre les
mailes du filet lorsqu’il a présenté le dossier de candidature à la députation,
d’avoir caché cette importante donnée.
Or, cet ancien légionnaire réfute en bloc
toutes ces accusations. La commission des
affaires juridiques et des libertés de l’APN

ne l’entend pas de cette oreille puisque,
comme cela a été écrit dans son rapport,
les arguments avancés par le député sont
loin d’être convaincants. Mohamed
Bekhadra, puisque c’est de lui qu’il s’agit,
est directement accusé d’avoir caché ces
informations aux autorités au moment de
sa candidature.
Cette affaire a fait grand bruit en Algérie
et en France. Tout indique que ce député
sera déchu de son statut de député lors de
cette séance qui se tiendra à huis clos, loin
donc des regards indiscrets de la presse.
K. H.

2 RÉGION MILITAIRE
e

3 jour de la visite
de Saïd Chanegriha
e

PAR LAKHDARI BRAHIM
Au troisième jour de sa visite en 2e
Région militaire, le général de corps
d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'étatmajor de l'Armée mationale populaire a
supervisé, au niveau du polygone de tir et
de manœuvres de la Région, en présence
du général-major Djamel Hadj Laâroussi,
commandant de la 2e Région militaire et
du général-major Hasnat Belkacem, chef
du
département
emploi
et
préparation/EM-ANP par intérim, le
déroulement d’un exercice tactique avec
munitions réelles, exécuté par des unités
de la 36e brigade d’infanterie motorisée
appuyées par des unités interarmes.
L’exercice vise à optimiser les capacités
opérationnelles et l’interopérabilité des
états-majors, et l’entrainement des commandants et états-majors à la préparation,
la planification et la conduite des opérations dans des circonstances proches du
réel. Au siège de la 8e division blindée,
après la cérémonie d’accueil, le général
de corps d'Armée a suivi un exposé présenté par le commandant de la Région,
portant sur l’idée générale, ainsi qu’un
exposé présenté par le commandant de la
brigade sur les étapes de l’exécution de
cet exercice tactique. Le général de corps
d’Armée a suivi, par la suite, au niveau du
polygone de tir et de manœuvres, le
déroulement des actions de combat de
l’exercice exécuté par les unités engagées. Il s’agit d’actions qui revêtent un
caractère hautement professionnel sur les
plans tactique et opérationnel, et qui
reflètent les grandes capacités opérationnelles des équipages et des commandants
sur tous les échelons, notamment en ce
qui concerne l’exploitation efficiente du
terrain, la coordination opérationnelle
étroite entre les unités participantes, les
compétences confirmées des cadres en
termes de montage et de conduite des différentes actions de combat, ainsi que le
savoir-faire et la capacité des équipages à

maitriser l’emploi des divers systèmes
d’armement et des équipements en dotation, ce qui a contribué à des résultats très
satisfaisants traduits par la précision des
tirs avec les différentes armes. Ensuite, le
général de corps d'Armée a rencontré les
personnels des unités ayant pris part à cet
exercice tactique exécuté au niveau du
polygone de tir et de manœuvres de la
Région, puis, à travers une visioconférence, les personnels qui ont participé à
l’exercice naval exécuté au polygone de
tir de la Façade maritime Ouest, et ce,
afin de procéder à une évaluation objective et réelle des deux exercices, qui ont
été couronnés d’un franc succès sur tous
les niveaux de planification, de préparation et d’exécution. Le général de corps
d'Armée a tenu à présenter ses félicitations aux cadres et personnels des unités,
ayant pris part à l’exercice, pour les
grands efforts fournis tout au long de
l’année de préparation au combat 20212022, en mettant l’accent sur "l’impératif
de réunir toutes les conditions nécessaires et adéquates pour toutes les unités
et les formations mobilisées à travers le
territoire de la 2e Région militaire, afin
qu’elles puissent honorer les missions qui
leur sont assignées, notamment en termes
de préparation en continue et de développement des capacités combatives et opérationnelles". A l’issue, le général de
corps d'Armée a procédé à l’inspection de
l’hôpital de campagne déployé à l’occasion du déroulement de cet exercice tactique, et qui est doté de tous les équipements médicaux nécessaires à cette situation, dont des salles de chirurgies délicates, et ce avant de s’enquérir du
bataillon d’approvisionnement en carburants chargé d’assurer les missions du
soutien logistique aux profit des différentes unités. Enfin, le général de corps
d'Armée a passé en revue des unités de la
36e Brigade d’infanterie motorisée, et
celles engagées dans cet exercice.
L. B.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud, effectue à partir de lundi
une visite de travail de trois jours au Qatar
à l'invitation du Premier ministre, ministre
de l'Intérieur qatari, Cheikh Khalid bin
Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, indique
un communiqué du ministère.
Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du
"renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et le Qatar, constitue
une opportunité pour évoquer les moyens
de raffermissement de la coopération et
l'échange d'expériences dans les
domaines liés à la sécurité, la protection
civile, la gestion des risques et la modernisation", précise le communiqué.
M. Beldjoud devra, en outre, prendre part,
au Qatar, aux travaux de la 14e édition du
salon "Milipol Qatar", organisé du 24 au
26 mai au Centre des expositions et des
conférences de Doha.
Le Salon qui porte sur les dernières innovations en matière de sécurité et de protection civile, verra la participation de 40
pays.

CHARGÉE DE
LA COMMUNAUTÉ NATIONALE
À L'ÉTRANGER

Taous Djellouli Haddadi
en tournée en Tunisie
L'Envoyée spéciale chargée de la communauté nationale à l'étranger,
Taous Djellouli Haddadi, effectue depuis
lundi, une tournée en Tunisie, en vue de
s'enquérir de la situation de la communauté algérienne établie dans ce pays.
Mme Djellouli Haddadi a entamé sa tournée par un déplacement à Kef où elle a
rencontré des membres de la communauté
algérienne, au siège du consulat d'Algérie
dans cette ville, en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Tunis, Azzouz Baallal, du
directeur général des Affaires consulaires
et de la communauté nationale à l'étranger,
Farid Boulahbel, et du consul d'Algérie,
Boubekeur Hachemi.
Lors de cette première rencontre, qui s'est
déroulée dans une ambiance cordiale et
responsable, l'Envoyée spéciale a échangé
avec les ressortissants algériens sur leur
situation dans le pays d'accueil et sur les
voies et moyens de "leur participation à
la dynamique et à la construction nationale, conformément aux orientations du
président de la République". Elle a également pris note des préoccupations soulevées par les différents intervenants et a
rassuré sur "l'engagement des autorités
nationales à accompagner notre communauté et à être constamment à son
écoute". La visite en Tunisie de Mme
Djellouli Haddadi vient "en application
des instructions du président de la
République visant à protéger la communauté nationale à l'étranger et à promouvoir sa participation au renouveau national". Elle a rappelé, à cette occasion, la
rencontre réservée par le chef de l'état à
des représentants de la communauté nationale, lors de sa visite d'état en Tunisie les
15 et 16 décembre dernier.
Lors de son déplacement à Kef, l'Envoyée
spéciale chargée de la communauté nationale à l'étranger a également été reçue par
le gouverneur de la ville, Mokhtar Nefzi,
qui s'est félicité de la qualité d'intégration
des citoyens algériens en Tunisie.
Cette rencontre a aussi permis d'examiner
la situation de la communauté algérienne
dans cette région frontalière de l'Algérie.
Mme Djellouli Haddadi effectuera, dans
le cadre de cette visite, des déplacements
dans les circonscriptions consulaires de
Gafsa et Tunis.
R. N.
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en une semaine
dans des accidents
de la route.

candidats pour
les cérémonies
d’ouverture et de
clôture des JM.

Adrar fête la waâda de Sidi-Slimane-Benali
La fête annuelle locale "wâada de Sidi-Slimane-Benali", célébrée en pareille date du mois de mai à la zaouïa du saint patron
éponyme au ksar d’Ouled-Ouchene, dans la commune
d’Adrar, fait partie des multiples manifestations cultuelles
caractérisant le patrimoine matériel et immatériel ancestral
des habitants de la région.
Marquée par, outre une procession religieuse de lecture complète du Saint-Coran "selka" ou "khetma", à la mémoire de
cette personnalité religieuse, ancien cheikh de la zaouïa dans
le Touat, la wâada de Sidi-Slimane-Benali est mise à profit par
la population locale pour animer diverses manifestations culturelles. Il s’agit, entre autres, de l’animation sur l’esplanade
du ksar d’Ouchene, du genre culturel "tbal chellali" qui draine
chaque année une foule de visiteurs.
Cette fête est célébrée sous toutes ses variétés culturelles pour
la transmettre aux futures générations appelées à préserver et
pérenniser ce legs séculaire, que certains participants s’attèlent à valoriser à travers les réseaux sociaux.

Naissance de 3 lionceaux au parc Tifrit
d'Akbou
Trois lionceaux sont venus au monde vendredi dernier au parc
privé de feu Hocine Keffous, dans le village de Tifrit à Akbou
portant à 5 le nombre de jeunes félidés, s’y trouvant. Les nouveau-nés, deux femelles et un mâle, ont été mis au monde par
la lionne Siri, mascotte du parc et mère en 2021 de deux autres
spécimens, venus renforcer l’attraction du zoo, déjà riche de
dizaines d’espèces, dont quelques-unes rares. Les bébés se
portent bien. Ils ont été placés à l’écart des enclos, où ils bénéficient de tous les soins, notamment pour pouvoir téter tranquillement leur mère et développer les rapports filiaux requis
avec elle sans quoi, elle pourrait les rejeter, voire même, les
tuer. Les lionceaux vont rester avec leur mère à l’abri des
regards jusqu’au 20 juin. Le parc d'Akbou, malgré son exiguïté, est très riche en faune et en flore. Un verger d’oliviers
et de figuiers, du chacal au renard, en passant par les vautours,
l’aigle royal, les hyènes, les porc épics, les autruches,
jusqu’aux espèces locales, dont les canards, les paons, les perdrix, les chiens, les chevaux, les singes, etc.

Évaluer les dégâts en ligne
en cas de catastrophes
L'Organisme national de contrôle technique des constructions
(CTC) a lancé une plateforme numérique "Dima", permettant
de fournir les informations instantanées sur l'état des constructions en cas de catastrophes. A travers cette plateforme, les
techniciens et ingénieurs pourront enregistrer des informations nécessaires sur des appareils intelligents et les envoyer
via une application qui permet aux autorités locales et aux
cadres des secteurs concernés de s'enquérir de l'état des
constructions, selon les explications fournies lors des travaux
de la conférence internationale célébrant le 50e anniversaire de
la création du CTC sous le thème "Contrôle technique: parcours, expertise et innovations".
Ladite plateforme se veut une solution numérique qui œuvre à
collecter et diffuser les informations lors du déroulement automatique de l'expertise sur le terrain, après les séismes, les
inondations et autres aléas naturels. La plateforme fournit, de
façon instantanée, les résultats des évaluations après les catastrophes, en présentant des photos des zones sinistrées.
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Abdelaziz Belaïd
"L'étudiant doit retrouver son rôle
d'élite pour mettre en œuvre ses
compétences, ses idées et son
savoir-faire au profit de sa patrie."

Il trouve son
café trop cher,
il appelle
la... police
Au moment de
régler son café, cet
habitant de Florence
a estimé l’addition
trop élevée et a fait
appel à la police, qui
lui a donné raison.
En Italie, le tarif en
vigueur pour un café
pris dans un bar est
à 1 euro.
Les forces de l’ordre
ont décidé d’infliger
une amende de
1.000 euros à
l’établissement pour
non-affichage des
tarifs.
Le client mécontent
n’a donc pas su
combien allait lui
coûter son expresso,
avant de le
commander, comme
l’exige la loi.

LES 20 CHANSONS DE JEANJACQUES GOLDMAN PRÉFÉRÉES
DES FRANÇAIS
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DES RACINES
ET DES AILES

UN SI GRAND SOLEIL

INSPECTEUR BARNABY
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Artiste discret, Jean-Jacques Goldman a
vendu pas moins de 28 millions d'albums en
France et, depuis bientôt dix ans, trône à la
première place des personnalités préférées des
Français. Grâce à un classement établi sur la
base d'un grand sondage IFOP, les 20 chansons préférées de Jean-Jacques Goldman sont
mises à l'honneur. Vingt titres incontournables
qui ont marqué les esprits et reflètent l'immense carrière de l'auteur-compositeur et
interprète sont ainsi sélectionnés : " Je te
donne ", " 4 mots sur un piano ", " Au bout de
mes rêves " ou encore " Là-bas ".

Lors d'une dégustation de vin au domaine des
Carnarvon, une invitée fait un malaise. Elle
meurt. L'autopsie révèle qu'elle a été empoisonnée avec un fertilisant utilisé pour la vigne.
Douze autres convives sont également hospitalisées dont la mère de Diana Carnarvon à qui
appartient l'exploitation. Selon le légiste, la
substance mortelle a été mise dans certains
verres. L'inspecteur Barnaby et le sergent
Nelson mènent l'enquête.

En sortant d’une batterie de tests chez la
cardiologue, Benjamin Rousseau aperçoit
Inès, une de ses élèves de première, enceinte
de 5 mois, dans les couloirs de l’hôpital. Sa
grossesse ayant été dépistée trop tard, elle
n’a pas pu avorter. En accord avec ses
parents, Inès, 17 ans, a décidé de cacher sa
grossesse, accoucher sous X, et retourner à
son ancienne vie, comme si rien ne s’était
passé. Mais est-ce véritablement ce qu’elle
souhaite au fond d’elle-même ? Benjamin
Rousseau tente alors de faire comprendre à
Inès qu’elle seule est maître de son destin.

Située dans les calanques de Marseille à 35
mètres sous l’eau, la grotte Cosquer est menacée par la montée des eaux. Une imitation a
donc été élaborée, dénommée Cosquer
Méditerranée. Nadia Cleitman et Jacques
Plaisant ont filmé le travail pluridisciplinaire
ayant permis la réplique partielle de ce patrimoine préhistorique, qui ouvrira en juin 2022
à la villa Méditerranée, à Marseille. Cette édition s’attarde aussi sur le travail des écogardes en charge de protéger les calanques de
Marseille. Une décennie après la création du
parc national qui a permis la préservation de
cet écrin de nature et de biodiversité.

LA SELECTION
DE MIDI LIBRE
LA LOI DU MARCHÉ

PARTY GIRL

TOP CHEF

GREY'S ANATOMY

Il demande
à sa femme
allergique à son
chat de...
déménager
Un utilisateur Reddit
a demandé à sa
femme de quitter le
domicile familial
sous prétexte que
cette dernière a
développé une
allergie au chat.
Que feriez-vous si
votre compagne,
enceinte, devenait
allergique à votre
animal de
compagnie ?
Une décision que sa
femme n’a, bien
entendu, pas
apprécié.
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Thierry Taugourdeau, la cinquantaine,
enchaîne les formations sans avenir et les
rendez-vous à Pôle Emploi depuis qu'il a
perdu son travail. Entre les traites de
l'achat de la maison familiale et les frais
de scolarité élevés de leur fils handicapé,
Thierry et son épouse ne s'en sortent plus
financièrement. Pris à la gorge, Thierry
accepte un poste de vigile dans un supermarché. Il est bientôt confronté à des
situations difficiles...

À 60 ans, Angélique n'a rien perdu de son
énergie. Grande amoureuse, elle aime s'amuser et faire la fête avec ses amies. Pour gagner
sa vie, elle travaille dans un cabaret et fait
boire les clients. Avec l'âge, elle a moins de
sex-appeal. Mais pour Michel, elle sera toujours la plus belle. Follement amoureux d'elle,
il lui propose le mariage. Flattée et touchée
par la gentillesse de cet homme, elle accepte
de devenir sa femme.

Pour ces quarts de finale, il ne reste plus que quatre candidats. Afin de décrocher leur place pour les
demi-finales, ils devront séduire des chefs prestigieux, mais également des inspecteurs du Guide
Michelin, dans ce qui s’annonce comme un marathon culinaire. Ils seront challengés sur le thème de
la cuisine végétale par le chef Mauro Colagreco,
chef du meilleur restaurant du monde, le Mirazur à
Menton. Puis ce sera Stéphanie Le Quellec, ex-candidate victorieuse de la saison 2 et cheffe doublement étoilée qui les défiera autour de l’un de ses
plats signature.

La situation est de plus en plus tendue au
Grey Sloan Memorial, en raison de la
pénurie de médecins, qui pèse sur tout le
personnel. Meredith a du mal à se déconnecter de son travail, alors qu'elle passe
sa journée à la maison, avec Zola qui est
malade. L'hôpital reçoit un visiteur inattendu...
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LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS AU RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE GESTION URBAINE

CRÉATION D'UNE UNITÉ
MOTOCYCLISTE POUR
LA CAPITALE
a wilaya d'Alger s'est récemment
dotée d'une unité motocycliste
chargée de relever et de signaler
les infractions aux règles d'hygiène et
de gestion urbaine à travers l'ensemble
des communes.
Dans le cadre du suivi de l'opération de
préservation de l'environnement et du
cachet architectural et urbanistique de
la capitale, une unité composée de huit
motocyclistes a été créée pour relever et
signaler les infractions aux règles d'hygiène et de gestion urbaine, notamment
en ce qui concerne les décharges anarchiques, le jet anarchique de déchets et
de résidus de travaux de construction,
les fuites d'eau potable, les eaux usées
et l'absence de couvercles d'avaloirs.
Opérationnelle nuit et jour, cette unité

L

Le prix de
mathématiques
Maurice-Audin
2022 attribué à
deux Algériens
Le prix de mathématiques MauriceAudin a été attribué à Samir Bedrouni,
mathématicien algérien vivant en
Algérie, et Yacine Chitour, mathématicien franco-algérien vivant en France,
annonce
l’association
Josette-etMaurice-Audin sur son site internet.
Ce prix a été décerné à Samir Bedrouni
(28 ans), maître de conférences à
l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB) à
Alger pour ses travaux portant sur les
feuilletages en géométrie complexe.
Il sera remis à M. Bedrouni par une délégation qui effectuera une visite à Alger
le 28 mai prochain.
Le prix a été également attribué à M.
Chitour, professeur au laboratoire
signaux et systèmes de l’université
Paris-Saclay à CentraleSupélec pour ses
travaux portant sur la stabilisation de
systèmes commandés entre autres.
Le prix est ouvert à tous les candidats
mathématiciens, titulaires d’un doctorat,
en poste en France ou en Algérie. Les
candidats doivent être âgés de 45 ans au
plus. Le jury de ce prix, organisé chaque
deux ans, désigne deux lauréats : un
mathématicien algérien exerçant ses
activités en Algérie et un mathématicien
français exerçant en France.
Le prix de mathématiques MauriceAudin est un prix scientifique créé en
2004 par l’association Maurice-Audin
devenue association Josette-et-MauriceAudin en 2019.
L’Association a pour objectif de "faire
vivre la mémoire de Josette et Maurice
Audin et leur combat pour l’indépendance de l’Algérie, agir pour faire la
clarté sur les circonstances de la mort
de Maurice Audin, assassiné en 1957
par des militaires français".

aura également pour mission de signaler "la dégradation et l'absence des
panneaux de signalisation, la formation
de nids de poule sur la chaussée, la
dégradation des trottoirs, l'absence
d'éclairage public, les poteaux électriques menaçant de tomber et les fontaines en panne". Elle est en outre chargée de signaler les infractions aux
règles d'urbanisme, dont "les constructions illicites, l'exploitation illégale des

trottoirs et de la voie publique et l'accaparement des espaces verts".
L'unité signalera, par ailleurs, "les sansabris et les personnes atteintes de
maladies mentales présentes sur la voie
publique ainsi que les animaux errants
qui présentent un danger pour la population". A noter que cette unité renforcera ses effectifs prochainement pour
"couvrir l'ensemble du territoire de la
wilaya d'Alger"

SAHARA OCCIDENTAL, AÉROPORT DE LAÂYOUNE
OCCUPÉE

UNE DÉLÉGATION D’AMÉRICAINES
INTERPELLÉES PAR LES
AUTORITÉS MAROCAINES
Une délégation de femmes américaines
de l'initiative Just Visit Western Sahara,
a été arrêtée, lundi, par les autorités
d'occupation marocaines à l'aéroport de
Laâyoune occupée au Sahara occidental, alors qu'elle allait rendre visite à la
famille de la militante des droits de
l'Homme Sultana Khaya à Boujdour
occupée, où elle vit depuis novembre
2020 en résidence surveillée, ont
annoncé les concernées.
La délégation des droits de l'Homme
américaine comprend Adrienne Kinne,
ancienne présidente de Veterans for
peace, Wynd Kaufmyn, professeur dans
un collège communautaire, et Laksana
Peters, enseignante à la retraite. Les
autorités marocaines n'ont pas été en
mesure de fournir une justification
valable pour refuser l'accès à ces visiteurs US au Sahara occidental. La délégation américaine devait rencontrer
Tim Pluta et Ruth McDonough qui
séjournent avec les sœurs Khaya depuis
le 15 mars. Malgré la présence de ces
activistes américaines, les forces d'occupation ont poursuivi l'isolement forcé
à l'encontre de la famille de Sultana
Khaya ainsi que les menaces contre
tous ceux qui veulent se rendre au
domicile des Khaya ou cherchent à
fournir de la nourriture et un soutien à

cette famille. La semaine dernière, un
gros camion avait percuté la maison de
la militante sahraouie à une heure très
tardive. A cause de cette attaque, la
santé de la militante américaine des
droits de l'Homme, Ruth McDonough,
s'était un peu détériorée, mais son état
commence à s'améliorer. Les sœurs
Khaya sont des défenseurs des droits
humains au Sahara occidental qui militent pour l'autodétermination du peuple
sahraoui. Elles ont été soumises à un
siège continu et violent pendant plus de
18 mois. A cet égard, Wynd Kaufmyn a
exprimé sa "consternation" face à la
répression par l'occupant marocain visà-vis des visiteurs. "Si nous sommes
traitées de cette façon, pouvez-vous
imaginer comment les femmes sahraouies locales sont traitées? J'ai
dépensé beaucoup d'argent pour acheter les billets et être renvoyée sans
explication est scandaleux", s'est-elle
indignée.
Just Visit Western Sahara est un réseau
américain de groupes et d'individus
engagés pour la paix et la justice, la
protection des droits de l'Homme et le
respect du droit international. Il encourage les Américains et étrangers à aller
visiter le Sahara occidental et connaître
de près la réalité sur le terrain.

3e JOUR DE LA VISITE
DE SAÏD CHANEGRIHA
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SOCIÉTÉ DES EAUX ET DE
L’ASSAINISSEMENT D’ALGER

Réparation
de 486 fuites d'eau
du 15 au 21 mai
Un total de 486 fuites d'eau ont été
réparées, à Alger, durant la période
allant du 15 au 21 mai courant, a
indiqué mardi un communiqué de la
Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal). Assurant que
la gestion de la ressource hydrique
et son optimisation, notamment par
la lutte contre les fuites pour préserver l'eau, représente l'un "des axes
principaux" de sa stratégie, la
société a affirmé que "la réorganisation de l’entreprise a permis l'internalisation de ces opérations,
menées jour et nuit, ce qui a permis
de réduire les fuites d'eau de
manière significative". A cet effet, la
société a souligné avoir atteint une
moyenne de 30.000 fuites réparées
par an, affirmant à titre d'illustration, la réparation de 486 fuites
d'eau du 15 au 21 mai courant par
ses équipes internes à Alger.
La Seaal a, par ailleurs, rappelé que
le réseau, d’une longueur de 6.000
kilomètres, est un maillage de divers
canalisations d’adduction et de distribution de différents diamètres et
matériaux avec une moyenne d'âge
de 35 ans. Par conséquent, l’implication de tous pour lutter contre ces
fuites est "primordiale" estime la
société. Elle a, dans ce sens, appelé
les citoyens à signaler les fuites
d'eau potable à travers son Centre
d'accueil téléphonique opérationnel,
le 15 94, accessible 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24, à travers le email
du même centre ou la messagerie
des pages Facebook de la société.
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TOUR D’ALGÉRIE DE CYCLISME

Hamza Mansouri
s’empare du
maillot jaune
Hamza Mansouri est le grand vainqueur de la 4e étape du Tour
d’Algérie de cyclisme, courue ce
mardi entre Mostaganem et Oran.
Outre sa victoire d’étape, bouclée en
2:40:12, le coureur de la sélection
nationale militaire s’est emparé du
maillot jaune de leader.
Concernant les deux autres places
sur le podium, El Khassib Sassane,
du MC Alger, a été le second à franchir la ligne d’arrivée avec 40
secondes de retard (2:40:42), suivi
de l’autre Algérien, Nassim Saïd,
sociétaire de la formation émiratie
de Dubaï Police (2:40:42).
Grâce à sa victoire, Mansouri a pris
les commandes du classement général et chipe par la même occasion le
maillot jaune de leader à Hamza
Amari (MCA).
Mercredi, les coureurs devaient disputer la 5e étape de cette 22e édition
du TAC. Prévue entre Oran, Hamam
Bou-Hadjar, puis retour vers Oran,
cette 5e course se disputera sur un
tracé long de 154 kilomètres avec
comme point de départ et d’arrivée
le Centre des conventions d’Oran.

BRAHIM MOUHOUCHE, PROFESSEUR À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’AGRONOMIE

LE PRIX DE MATHÉMATIQUES
"L’EAU DEVIENT UNE
MAURICE-AUDIN
DANGEREUSE ARME
2022 ATTRIBUÉ À DEUX
DÉSTABILISATRICE DES PAYS"
ALGÉRIENS
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