


ACTUALITE Dimanche 12 Juin 202202
 
 
 

CRISE EN LIBYE 

L'Algérie réaffirme son soutien  
au dialogue libo-libyen

SUSPENSION PAR L’ALGÉRIE DU TRAITÉ BILATÉRAL AVEC L’ESPAGNE 

Alger répond à Bruxelles 
     "L’Algérie a décidé le 8 juin de suspendre le Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération qu’elle a 
conclu avec l’Espagne le 8 octobre 2002. Cette annonce fait suite au revirement du gouvernement de Pedro 

Sanchez qui s’est aligné sur le Maroc concernant l’issue de la question du Sahara occidental. 

L
’Algérie n’a pas tardé 
à répondre après cette 
sortie des deux hauts 
responsables euro-
péens. En effet, la 
mission de l’Algérie 
auprès de l’Union eu-
ropéenne a déploré sa-
medi 10 juin la 

précipitation avec laquelle la 
Commission européenne a réagi 
sans consultation préalable, ni vé-
rification aucune, auprès du gou-
vernement algérien, à la 
suspension par l’Algérie d’un 
Traité politique bilatéral avec un 
partenaire européen, en l’occur-
rence l’Espagne, « sans s’assurer 
que cette mesure n’affecte ni di-
rectement, ni indirectement » ses 
engagements contenus dans l’Ac-
cord d’Association Algérie-Union 
Européenne. «  S’agissant de la 
prétendue mesure d’arrêt par le 
Gouvernement des transactions 
courantes avec un partenaire eu-
ropéen, elle n’existe en fait que 
dans l’esprit de ceux qui la reven-
diquent et de ceux qui se sont em-
pressés de la stigmatiser », ajoute 
la même source. Par ailleurs et en 
ce qui concerne les livraisons de 
gaz à l’Espagne, l’Algérie « a déjà 
fait savoir par la voix la plus au-
torisée, celle de Monsieur le Pré-
sident de la République, qu’elle 
continuera à honorer tous ses en-
gagements pris dans ce contexte, 

à charge pour les entreprises com-
merciales concernées d’assumer 
l’ensemble de leurs engagements 
contractuels », conclut la mission 
de l’Algérie auprès de l’UE. 
L’Algérie a décidé le 8 juin de 
suspendre le Traité d’amitié, de 
bon voisinage et de coopération 
qu’elle a conclu avec l’Espagne le 
8 octobre 2002. Cette annonce fait 
suite au revirement du gouverne-
ment de Pedro Sanchez qui s’est 
aligné sur le Maroc concernant 

l’issue de la question du Sahara 
occidental. 
La décision algérienne a fait réa-
gir l’Union européenne. Sans sur-
prise, Bruxelles a pris fait et cause 
pour l’Espagne en estimant, ven-
dredi, que la décision de l’Algérie 
pourrait constituer une violation 
de son droit commercial. « L’UE 
est prête à s’opposer à tout type de 
mesures coercitives appliquées à 
un État membre de l’Union euro-
péenne », ont annoncé vendredi, 

le plus haut représentant de l’UE 
pour les affaires étrangères, Josep 
Borrell, et le vice-président de la 
Commission européenne 
Valdis  Dombrovskis, dans un 
communiqué commun. 
Alger a dénoncé les annonces du 
18 mars 2022 par lesquelles le 
gouvernement espagnol actuel « a 
apporté son plein soutien à la for-
mule illégale et illégitime de l’au-
tonomie interne préconisée par la 
puissance occupante ». « Les au-

torités espagnoles se sont enga-
gées dans une campagne tendant 
à justifier la position qu’elles ont 
adoptée sur le Sahara Occidental 
en violation de leurs obligations 
juridique, morale et politique de 
puissance administrante du terri-
toire qui pèsent sur le Royaume 
d’Espagne jusqu’à ce que la déco-
lonisation du Sahara Occidental 
soit déclarée accomplie par les 
Nations Unies », a précisé la pré-
sidence de la République. « Ces 
mêmes autorités qui assument la 
responsabilité d’un revirement in-
justifiable de leur position depuis 
les annonces du 18 mars 2022 par 
lesquelles le gouvernement espa-
gnol actuel a apporté son plein 
soutien à la formule illégale et il-
légitime de l’autonomie interne 
préconisée par la puissance occu-
pante, s’emploient à promouvoir 
un fait accompli colonial en usant 
d’arguments fallacieux », a ajouté 
la déclaration. 
Cette attitude du gouvernement 
espagnol s’inscrit en violation de 
la légalité internationale que lui 
impose son statut de puissance ad-
ministrante et aux efforts des Na-
tions Unies et du nouvel envoyé 
personnel du secrétaire général et 
contribuent directement à la dé-
gradation de la situation au Sahara 
Occidental et dans la région, a 
précisé la Présidence de la Répu-
blique. 

Les trois chefs de la diplomatie algé-
rienne, tunisienne et libyenne ont es-
timé, lors d'une rencontre vendredi 

soir à Tunis, que seule la solution politique 
mettra fin au conflit qui secoue la Libye de-
puis une décennie. Et cela passe par la 
tenue des échéances électorales, ont affirmé 
le ministre des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Migration et des Tunisiens 
à l'étranger, Othman Jerandi et la ministre 
libyenne des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale, Mme Najla Al-
Mangoush.  
Ces dernier ont insisté sur l'importance de 
la stabilité en Libye pour garantir la sécu-
rité et la stabilité dans la région en général, 
outre la nécessité de parachever le proces-
sus politique dans l'entente et l'unité à tra-
vers un dialogue libo-libyen.  
Une position défendue par l'Algérie depuis 
toujours, étant la seule voie possible pour 
une sortie de crise dans ce pays, où les in-
gérences étrangères empêchent l'établisse-
ment d'un dialogue constructif entre les 
Libyens et aggravent parallèlement le 
conflit armé. Ainsi et dans dans un commu-
niqué final sanctionnant la réunion tripar-
tite Tunisie-Algérie-Libye tenue à Tunis, 
les Chefs de la diplomatie des trois pays ont 
souligné l'importance des échéances élec-
torales pour construire l'avenir de la Libye 
dans la sécurité, la stabilité et l'unité natio-

nale, de manière à lui permettre de se 
consacrer à sa reconstruction et de repren-
dre sa place dans la région en tant que pôle 
économique et financier à même de contri-
buer à l'intégration économique de l'ensem-
ble des pays de la région, au renforcement 
de la stabilité économique des pays voisins, 
à l'appui des partenariats stratégiques éco-
nomiques sur la base des intérêts communs, 
des avantages économiques réciproques et 
du développement durable et global. 
Les ministres ont mis en avant, dans ce 
contexte, l'importance de fédérer les efforts 
nationaux libyens pour réaliser la réconci-
liation nationale et unifier les rangs et les 
vues suivant une approche du processus po-
litique dirigé par la Libye dans le cadre de 
la collaboration active avec la communauté 
internationale.  
Sur le terrain, la situation demeure fragile. 

En effet, de violents affrontements entre 
groupes armés ont éclaté dans la nuit de 
vendredi à samedi dans la capitale libyenne 
Tripoli (ouest), sur fond de crise politique 
majeure dans ce pays plongé dans le chaos 
depuis plus d'une décennie. 
Des échanges de tirs nourris et des défla-
grations ont retenti dans plusieurs quartiers 
de Tripoli, a constaté un journaliste de 
l'AFP, alors que des images diffusées par la 
presse locale montraient des civils en pa-
nique pris au milieu des tirs dans une zone 
très fréquentée de la capitale. 
Les combats, d'une grande intensité, ont 
opposé deux influentes milices de l'Ouest 
libyen, selon des médias locaux. 
Aucun bilan n'était disponible dans l'immé-
diat et on ignore le motif de ces affronte-
ments, qui demeurent symptomatiques du 
chaos auquel la Libye est en proie depuis 

la chute du régime de Mouammar Kadhafi 
en 2011, mais aussi des tensions en cours 
entre groupes armés de la Tripolitaine. 
Ils surviennent environ trois semaines après 
la tentative avortée d'un Premier ministre 
rival, Fathi Bachagha, soutenu par le Par-
lement et par l'homme fort de l'Est Khalifa 
Haftar, de s'emparer du pouvoir à Tripoli, 
siège du gouvernement intérimaire dirigé 
par Abdelhamid Dbeibah. Ce coup de force 
manqué avait déjà été accompagné de plu-
sieurs heures de combats en plein cœur de 
la capitale. 
M. Bachagha avait été investi par le Parle-
ment basé dans l'Est en mars mais fait face 
au refus de l'exécutif en place de céder le 
pouvoir avant la tenue d'élections. 
Mis sur pied début 2020 sous l'égide de 
l'ONU, le gouvernement de M. Dbeibah 
avait pour principale mission d'unifier les 
institutions divisées dans l'Est et l'Ouest et 
d'organiser des élections présidentielles et 
législatives en décembre dernier. 
Le double scrutin, pourtant crucial pour 
l'avenir du pays, avait été reporté sine die, 
sur fond de divergences persistantes sur sa 
base juridique et aucun accord ne semble 
actuellement en vue pour sa tenue, malgré 
l'insistance de la communauté internatio-
nale. 
Dans ce chaos politico-institutionnel, la si-
tuation sécuritaire dans le pays nord-afri-
cain demeure très précaire. 

Lyès M. 
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P
lus de 700 000 
candidats seront, à 
partir de ce matin, 
au rendez-vous 
pour passer les 
épreuves du bac-
calauréat. Répartis 
entre plus de 2 500 
centres de procé-

dures au niveau des 58 wilayas, 
ces candidats subiront les 
épreuves sur cinq jours, c'est à 
dire du 12 au 16 juin. Comme 
convenu, souligne le ministère de 
l'Éducation nationale, il n'y aura 
pas de changement dans le pro-
gramme des épreuves du bacca-
lauréat pour cette année par 
rapport aux années précédentes, 
puisque les candidats pourront 
choisir entre deux sujets dans 
chaque matière, en plus d'allouer 
une demi-heure supplémentaire 
pour répondre aux sujets d'exa-
men, en sus de l'heure officielle de 
chaque sujet. Selon la même 
source, cet examen se tient pour la 
troisième année consécutive dans 
des circonstances exceptionnelles, 
car le protocole sanitaire contre le 
Covid-19 sera adopté tout au long 
de ces épreuves. Il faut noter que 
le ministre de l'Éducation natio-
nale, Abdelhakim Belabed, avait 
récemment indiqué que les ques-
tions de l'examen porteront sur les 
cours qui ont été dispensés en pré-
sentiel dans les établissements 
d'enseignement secondaire, souli-
gnant la nécessité de ne pas céder 
aux rumeurs diffusées sur les ré-
seaux sociaux. A cet égard, il a 
précisé que le ministère est « sou-
cieux d'appliquer strictement les 
lois contre toute personne qui ten-
tera de diffuser de faux sujets à 
travers les réseaux sociaux», esti-
mant que «ce mauvais comporte-
ment confondrait les candidats et 
les épuiserait psychologiquement 
et physiquement ». En ce sens, M. 
Belabed mis en avant «le rôle im-
portant des parents» qui, selon lui, 
devront prodiguer des conseils et 
des orientation à leurs enfants en 

les exhortant à passer cet examen 
de manière calme et sereine». Par 
ailleurs, le ministre a souligné la 
nécessité pour les candidats 
d'adhérer à la discipline et de res-
pecter le calendrier officiel d'ou-
verture des centres", notant que 
les centres d'examen ouvriront à 
7h30 pour les candidats, alors que 
l'examen commence à 8h30. Au 
passage, le ministre a assuré à la 
famille éducative qu'il « se porte-
rait personnellement » garant sur 
le bon déroulement des examens, 
à commencer par l'accueil et la sé-
curisation des sujets au niveau des 
centres, évoquant les « nouvelles 
mesures prises par l’État pour lut-
ter contre la triche » qui, selon lui, 
visaient à intensifier les efforts 
pour préserver la fiabilité des exa-
mens. En revanche, il a insisté sur 
la nécessité "d'offrir une ambiance 
appropriée aux candidats à be-
soins spécifiques, ainsi qu'à ceux 
des établissements hospitaliers et 
des centres de rééducation, tout en 
veillant au respect du protocole 

sanitaire mis en place". Pour rap-
pel, le ministère de la Justice avait 
adressé récemment une note de 
travail aux procureurs de la Répu-
blique des Conseillers en charge 
du suivi des litiges, les appelant à 
"installer une cellule de veille et 
de suivi au niveau de chaque 
conseil" dans le but de prendre les 
mesures nécessaires pour lutter 
contre les délits de tricherie et de 
divulgation de sujets d'examen, 
notamment en utilisant les techno-
logies de l'information et de la 
communication. 

Les épreuves du BAC 
sous haute surveillance 

Pour sécuriser cet examen, la Di-
rection générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) a élaboré un plan 
qui comprend un ensemble de me-
sures pour assurer le bon déroule-
ment des épreuves du 
baccalauréat, En ce sens, des 
équipes ont été déployés sur le ter-
rain pour assurer la fluidité de la 

circulation sur les routes princi-
pales et les chemins menant vers 
les établissements d'enseignement 
et aux centres d'examen. De son 
côté, la direction générale de la 
Protection civile (DGPC) a, elle 
aussi, mobilisé un dispositif pré-
ventif et opérationnel pour la sé-
curité des centres d'examen, où 
des équipes dédiées devront assu-
rer des actions préventives dans 
tous les établissements d'ensei-
gnement concernés par l'accueil 
de ces examens. Dans le même 
cadre, la DGPC a déployé des 
équipes opérationnelles compo-
sées d'environ 18 562 hommes, en 
plus de 1 460 ambulances, ainsi 
que 1 026 camions de sapeurs-
pompiers pour couvrir efficace-
ment les centres d'examen. Aussi, 
le commandement de la Gendar-
merie nationale a pris un certain 
nombre de mesures sur l'ensemble 
du territoire national, pendant 
toute la période de cet examen. 
Ainsi, il a été procédé à la mise en 
place d'un plan spécial "axé prin-

cipalement sur le déploiement de 
brigades fixes et mobiles et l'in-
tensification des patrouilles de 
contrôle, renforcées par des unités 
aériennes de la GN, en vue de 
fluidifier la circulation, notam-
ment au niveau des axes et routes 
menant vers les centres d'exa-
men". Le plan prévoit également 
"une présence permanente des 
services de la GN dans le périmè-
tre des centres de déroulement de 
l'examen afin d'assurer aux candi-
dats tranquillité et sérénité". Il 
s'agit également de "sécuriser 
l'opération d'acheminement des 
sujets aux centres d'examen ainsi 
que l'opération de compostage et 
les centres de correction". A cette 
occasion, la GN rappelle les 
moyens de communication, à sa-
voir le numéro vert 1055, la page 
Facebook de la GN, l'application 
Tariki et le site de pré-plaintes 
PPGN, mis à leur disposition pour 
tout signalement ou demande 
d'assistance. 

Nadine Belgacem

PLUS DE 700 000 CANDIDATS ATTENDUS 

Jour de Bac  
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a assuré à la famille éducative qu'il  

« se porterait personnellement » garant sur le bon déroulement des examens, à commencer par l'accueil  
et la sécurisation des sujets au niveau des centres, évoquant les « nouvelles mesures prises par l’État  

pour lutter contre la triche », 

SELON L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

Au moins 6100 détenus  
passent le Bac 

Quelque 6100 détenus passeront 
l'examen du baccalauréat (Session 
juin 2022) au niveau de 47 établis-

sements pénitentiaires à l'échelle nationale, 
a indiqué samedi un communiqué de la Di-
rection générale de l'administration péni-
tentiaire. 
"6100 détenus sont inscrits à l'examen du 
BAC dont 147 femmes", a précisé le com-
muniqué, ajoutant qu'"ils seront répartis sur 
47 établissements pénitentiaires agréés 
comme étant centres d'examen, sous la su-
pervision de l'Office national des examens 
et des concours (ONEC)". 
Ces candidats au BAC seront examinés 
dans 06 filières comme suit: lettres et phi-

losophie (5912), langues étrangères (25), 
gestion et économie (73), sciences expéri-
mentales (73), mathématiques (11) et math-
technique (6), a souligné le document, 
précisant "avoir été encadrés par 1102 en-
seignants tout au long de l'année scolaire 
2021-2022, à l'instar des autres paliers et 
cycles d'enseignement". 
"Le coup d'envoi des épreuves du BAC, 
session juin 2022, sera donné depuis l’Éta-
blissement de rééducation et de réinsertion 
d'El Ménéa, sous la supervision du direc-
teur général de l'administration péniten-
tiaire et de la réinsertion", Said Zreb", a 
conclu le communiqué. 
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L
a représentante du bureau du 
Fonds des Nations unies pour 
l'enfance (UNICEF) en Algérie, 
Souraya Hassan, a salué samedi 
à Alger, les réalisations de l'Al-
gérie en matière de promotion 
et de protection de l'enfant pour 
lui assurer l'accès à l'éducation, 
à la santé et à la protection so-

ciale. 
Intervenant lors d'une rencontre à l'occasion 
de la célébration de la Journée mondiale 
contre le travail des enfants (12 juin de 
chaque année), Mme Hassan a salué "les 
progrès et les réalisations de l'Algérie en 
matière de promotion et de protection de 
l'enfance pour assurer aux enfants algériens 
l'accès à une éducation de qualité, à la santé 
et à la protection sociale". 
Elle a également mis en avant "l'engage-
ment continu du gouvernement algérien qui 
consacre au rang de priorité stratégique la 
prévention et la lutte contre le travail des 
enfants dans son programme d'action", 
ainsi que ses "engagements vis-à-vis des 
instruments internationaux, notamment la 

convention relative aux droits de l'enfant et 
ses protocoles". 
Le représentante de l'Unicef a aussi salué 

"l'engagement de l'Algérie pour la réalisa-
tion des Objectif de développement durable 
(ODD) à l'horizon 2030 et, notamment la 

cible 8.7 portant sur l'élimination du travail 
des enfants sous toutes ses formes d'ici à 
2025 et l'éradication du travail forcé", rele-
vant que "ces efforts expliquent sans doute 
la prévalence très faible du travail des en-
fants en Algérie". 
A l'échelle mondiale, Mme Hassan a indi-
qué que "160 millions d'enfants sont encore 
astreints au travail des enfants", ce qui re-
présente près de 1 enfant sur 10 dans le 
monde". 
Elle a indiqué que le travail des enfants est 
toujours associé à la non scolarisation, pré-
cisant qu'"une grande partie des enfants qui 
travaillent dans le monde sont exclus de 
l'école, alors qu'ils se situent dans la tranche 
d'âge de la scolarité obligatoire". 
"Plus d'un quart des enfants âgés de 5 à 11 
ans et plus d'un tiers des enfants âgés de 12 
à 14 ans qui travaillent ne sont pas scolari-
sés", a-t-elle fait savoir, mettant l'accent sur 
l'"impératif de rester engagé pour que les 
mesures et systèmes de prévention fonc-
tionnent toujours plus efficacement et pour 
qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte". 

Karim K.

PROMOTION ET PROTECTION DE L'ENFANT EN ALGÉRIE 

Les bon points  
de l'UNICEF 

  Le représentante de l'Unicef a aussi salué "l'engagement de l'Algérie pour la réalisation des Objectif  
de développement durable (ODD) à l'horizon 2030 et, notamment la cible 8.7 portant sur l'élimination  

du travail des enfants sous toutes ses formes d'ici à 2025 et l'éradication du travail forcé". 

INITIATIVE DE "LA MAIN TENDUE" DU PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE 

Le MSP pour  
un consensus national 

Le président du Mouvement 
de la société pour la paix 
(MSP), Abderrezak Mokri, 

a affirmé vendredi depuis la wi-
laya de Biskra, que sa formation 
politique est "prête à coopérer 
avec les forces politiques dans le 
cadre du consensus national". 
Au cours d’une rencontre régio-
nale des élus du MSP des assem-
blées populaires, organisée au 
complexe touristique Sidi Yahia 
au chef-lieu de wilaya, M. Mokri 
a précisé que le MSP est "prêt à 
adhérer et participer à n’importe 
quel effort visant l’ouverture de la 

coopération entre les différentes 
forces politiques", ajoutant que 
son parti "accepte de participer au 
débat en proposant des solutions, 
s’agissant de la gestion des af-
faires générales comme la lutte 
contre la corruption et l’édifica-
tion des entreprises écono-
miques". 
Il a ajouté que l’implication des 
forces politiques, dont le MSP, 
pour faire face à toutes les cir-
constances, "est en mesure de 
proposer des solutions concernant 
toutes les situations". 
M. Mokri a estimé que la réponse 

aux ennemis de l’Algérie se fera 
à travers "l'édification d'un Etat 
fort grâce, entre autres, à sa sécu-
rité alimentaire et son industrie 
développée". 
Ce séminaire régional auquel ont 
pris part des élus affiliés au MSP 
des wilayas de Biskra, Meghair, 
Ouled Djellal, El Oued, Toug-
gourt, Ouargla et Batna, vise la 
formation des élus dans les do-
maines de la gestion et des méca-
nismes d’amélioration de leur 
rendement au service du dévelop-
pement. 

S. R. 

Sawt El Chaâb  
salue l'engagement  

de Tebboune 

Le président du parti Sawt El Chaâb, Lamine Osmani a 
affirmé, vendredi soir à Tamanrasset, que l'initiative de "la 
main tendue", lancée par le président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune, se voulait un projet contre la haine et les 
divergences qui menacent la stabilité du front intérieur. 
M.Osmani qui animait un meeting populaire à la maison de la 
culture de la ville, en présence de cadres de sa formation politique, 
a souligné que ce projet contribuait à l'édification d'une Algérie 
forte, appelant les militants de son parti et l'ensemble des Algériens 
à apporter leur soutien au président de la République pour la mise 
en œuvre de cette initiative. 
"Le Président Tebboune a tendu sa main pour faire face aux 
menaces qui guettent le front intérieur", a précisé M. Osmani, 
affichant l'adhésion de son parti à cette initiative. 
"L'Algérie a besoin de tous ses enfants pour réaliser la justice 
sociale et procéder à une répartition équitable des ressources 
nationales", a-t-il estimé. 
Appelant les adhérents de son parti à contribuer au développement 
local et à œuvrer à l'édification de l'Algérie nouvelle, en adoptant 
les bonnes pratiques qui servent l'intérêt général, le président de 
Sawt El Chaâb a insisté sur la constance des positions de l'Algérie 
vis-à-vis des questions sahraouie et palestinienne. 
M.Osmani a salué, en outre, le rôle important de l'Armée nationale 
populaire (ANP) dans la protection des frontières. 

S. R.
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COOPÉRATION ALGÉRO-NIGÉRIENNE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ  

Un hôpital spécialisé  
en projet   

  Le ministre nigérien de la Santé a annoncé "un projet de partenariat pour la réalisation d'un hôpital  
spécialisé dans le traitement des maladies rénales et la construction et la gestion d'un autre établissement 

hospitalier à Tchirozérine. 

VARIOLE DU SINGE DANS LE MONDE 

Le risque que le virus s'installe est réel, 
selon l'OMS 

L
e ministre de la Santé, 
Abderrahmane Ben-
bouzid, a plaidé à Nia-
mey (Niger) pour la 
promotion des rela-
tions de partenariat et 
de coopération avec le 
ministère de la Santé 
de l’État du Niger, à 

travers l'élaboration d'un plan 
d'action unifié entre les deux par-
ties. En effet, lors d'une séance de 
travail avec le ministre de la 
Santé, de la population et des af-
faires sociales de l’État du Niger, 
Idi Illiassou Mainassara, M. Ben-
bouzid a souligné l'importance 
"d'élaborer un plan d'action com-
mun qui soit au niveau des rela-
tions historiques privilégiées 
unissant les deux pays amis", sou-
lignant que "cette séance de tra-
vail, première du genre entre les 
experts du secteur de la Santé al-
gériens et nigériens, se veut une 
occasion pour éviter les erreurs du 
passé et se focaliser sur les objec-
tifs communs". Pour M. Benbou-
zid, il y va du destin des deux 
pays, car, ajoute-t-il, "conscients 
de la communauté de notre destin, 
notre futur et aspirations com-
munes, nous sommes appelés au-
jourd'hui à unifier nos visions 
pour réaliser les aspirations de nos 
deux peuples". Pour sa part, le mi-
nistre nigérien a salué "les efforts 
et la volonté des hautes autorités 
algériennes de promouvoir le ni-
veau des relations entre les deux 
pays dans plusieurs domaines", 

précisant que la séance de travail 
s'inscrit dans le cadre des recom-
mandations de la 7e réunion de la 
commission bilatérale (Algérie-
Niger) réunie les 25 et 26 octobre 
2021. Le responsable a cité "une 
série de projets à réaliser en coor-
dination avec les services du mi-
nistère de la santé algérien, 
englobant "la formation de staffs 
médicaux nigériens dans le diag-
nostic des pandémies et le 
contrôle de leur développement et 
propagation". Le ministre nigé-
rien a également annoncé "un pro-
jet de partenariat pour la 
réalisation d'un hôpital spécialisé 
dans le traitement des maladies 

rénales et la construction et la ges-
tion d'un autre établissement hos-
pitalier à Tchirozérine, outre 
l'organisation de rencontres pério-
diques consacrées à l'évaluation 
du travail des cellules de veille sa-
nitaire en faveur de la population 
des zones frontalières entre les 
deux pays". La séance de travail a 
été une occasion pour les experts 
et spécialistes du secteur de la 
santé des deux pays d'examiner 
plusieurs dossiers et thèmes d'in-
térêt commun, et de passer en 
revue les opportunités d'échange 
d'expertise dans plusieurs spécia-
lités médicales, outre la gestion 
des instances et services hospita-

liers publics et privés. 

40 tonnes d'aides 
médicales acheminées 
au Niger 

A l'occasion de cette visite offi-
cielle, le Niger a réceptionné 40 
tonnes d'aides médicales algé-
riennes dans le cadre du renforce-
ment par l'Algérie de ses relations 
de partenariat, de solidarité et de 
coopération avec les pays voisins. 
Ces aides ont été remises au ni-
veau de l'Aéroport international de 
Niamey par le ministre de la 
Santé, Abderrahmane Benbouzid, 
qui a été reçu par son homologue 

nigérien, Idi Illiassou Mainassara, 
en présence de l'ambassadeur 
d'Algérie à Niamey, Ali Drouiche. 
M. Benbouzid a précisé que "ce 
don intervient sur instruction et re-
commandation du président de la 
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, dans le cadre du renforce-
ment des relations privilégiées 
entre les deux pays et peuples". La 
dernière visite du président du 
Niger, M. Mohamed Bazoum, en 
Algérie, a été l'occasion de relan-
cer les relations entre les deux 
pays et cette initiative vient au-
jourd'hui illustrer le renforcement 
de ces relations bilatérales, a-t-il 
ajouté. "L'échange d'expertises, de 
connaissances et d'expériences 
dans de nombreuses spécialités 
médicales entre les ministères de 
la Santé des deux pays permettra 
à l'avenir de hisser le niveau de la 
coopération et du partenariat dans 
ce domaine", a estimé M. Benbou-
zid. Le ministre nigérien de la 
Santé, de la Population et des Af-
faires sociales a salué les aides 
médicales fournies par l'Algérie à 
son pays, soulignant que ce geste 
"consacre les bonnes relations qui 
unissent les deux pays, notamment 
après la dernière visite du Prési-
dent Bazoum en Algérie". A noter 
que les 40 tonnes d'aides médi-
cales algériennes ont été achemi-
nées, vendredi dernier, vers le 
Niger à bord de deux avions mili-
taires depuis la base aérienne de 
Boufarik (Blida). 

Nadine Belgacem

La variole du singe continue de s'éten-
dre en Occident. La barre du millier 
de cas identifiés dans des pays non 

endémiques a été franchie cette semaine, a 
annoncé le directeur général de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, lors d'une confé-
rence de presse mercredi. L'organisation re-
censait quelque 200 cas de moins trois jours 
plus tôt. Depuis le signalement du tout pre-
mier cas au Royaume-Uni le 7 mai, l'OMS a 
identifié le virus dans 29 pays non endé-
miques, principalement en Europe et sur le 
continent américain. Vendredi dernier, le 
Brésil s'est ajouté à la liste en annonçant un 
premier cas. Connu depuis cinquante ans 
dans des pays d'Afrique de l'Ouest et cen-
trale, le virus Monkeypox (MPXV) est-il 
susceptible de perdurer dans nos contrées ? 
« Le risque que la variole du singe s'installe 
dans des pays non endémiques est réel mais 
ce scénario peut être évité », estime Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. Le directeur de 
l'OMS a donc encouragé les pays à augmen-
ter leurs mesures de surveillance sanitaire 
pour arriver « à identifier tous les cas et les 
cas contacts pour contrôler cette flambée et 

prévenir la contagion ». En France, 91 cas 
ont été identifiés dont 64 en Île-de-France, 
selon le dernier bilan. « Tous les cas investi-
gués sont des hommes », précise Santé Pu-
blique France. « A ce jour, comme dans les 
autres pays d'Europe, ces cas sont survenus 
majoritairement, mais pas exclusivement, 
chez des hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes. » Des foyers de 
variole du singe, qui se transmet principale-
ment par contact étroit de muqueuses ou 
plaies infectées, ont en effet émergé parmi 
des hommes homosexuels ou bisexuels 
ayant plusieurs partenaires. L'OMS souligne 
toutefois que des femmes ont aussi été infec-
tées par le virus. L'organisation a évalué le 
risque de contagion à un niveau « très faible 
» dans la population en général , mais « élevé 
» chez les personnes ayant plusieurs parte-
naires sexuels. Les doses disponibles de vac-
cin contre la variole, qui semble très efficace 
contre la variole du singe, sont aujourd'hui « 
utilisées pour protéger les personnes suscep-
tibles d'être exposées, comme les personnels 
de santé et de laboratoires », a précisé Sylvie 
Briand, directrice du département des mala-
dies pandémiques et épidémiques à l'OMS. 

L'organisation cherche à déterminer le nom-
bre de doses disponibles dans le monde et la 
capacité de production de leurs fabricants. 
Les zoonoses (maladies transmises à 
l'homme par des animaux) comme la variole 
du singe pourraient se multiplier, s'inquiètent 
les scientifiques . « L'interface entre l'homme 
et l'animal est devenue assez instable, s'est 
alarmé il y a quelques jours le Dr Mike 
Ryan, responsable des situations d'urgence à 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Les facteurs d'émergence et d'amplification 
de maladies ont augmenté ». L'intensifica-
tion des voyages, l'élevage intensif, la défo-
restation et le changement climatique qui 
perturbent les écosystèmes et poussent les 
animaux à se déplacer et le commerce d'ani-
maux sauvages font partie des facteurs favo-
risant le risque de propagation de virus. 

Nadine. B
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L
a nécessité d’intensi-
fier la recherche socio-
logique pour mettre 
fin au recours effréné 
aux réseaux sociaux a 
été soulignée par les 
participants au col-
loque national sur les 
mutations sociales en 

environnement numérique orga-
nisé jeudi à Mascara. 
L’enseignante Zakandri Houria, de 
l'université de Blida, a estimé qu'à 
l'heure actuelle les réseaux so-
ciaux sollicitent "plus que jamais 
les moyens technologiques mo-
dernes de communication, ce qui 
provoque une anarchie dans le 
traitement de l’information, no-
nobstant les effets négatifs pour le 
récepteur. Cette situation nécessite 
l’intensification d'une recherche 
sociologique". 
Pour sa part, l’enseignant Fahem 
Abka de l'Université Alger 3 a mis 
l’accent sur l'importance d’une re-
cherche sociologique pour "mieux 
connaitre les raisons du recours 
aux sites des réseaux sociaux non 
réglementés", appelant à intensi-

fier les études, notamment par les 
laboratoires de recherche en socio-
logie des universités du pays. 
L’enseignant universitaire Bellifa 
Miloud de Sidi Bel-Abbes a, quant 
à lui, appelé les chercheurs en so-
ciologie à contacter les universités 
du pays pour approfondir la re-
cherche sociologique afin d'étu-
dier les véritables raisons 

conduisant à l'utilisation des sites 
de réseaux sociaux. 
Pour l’universitaire de Biskra, Da-
lila Djerrah, "il ne faut pas avoir 
uniquement un regard négatif sur 
les sites de réseaux sociaux", affir-
mant que ce moyen de communi-
cation moderne a également des 
aspects positifs, notamment dans 
le domaine éducatif relatif à l’en-

seignement technologique et à la 
sensibilisation. 
Pour sa part, Noureddine Se-
maoun, enseignant à l'université 
Chlef a recommandé d'aller vers le 
numérique dans la recherche so-
ciologique afin de moderniser la 
recherche socio-scientifique et 
d’obtenir des résultats en adéqua-
tion avec la réalité. 

L’universitaire de Mascara Benali 
Nacéra a suggéré de revoir les pro-
grammes des sciences sociales et 
humaines et les adapter aux muta-
tions sociales pour mieux former 
l'individu et trouver des solutions 
aux problèmes sociaux. 
Organisé par visioconférence à 
l’initiative de la faculté des 
sciences humaines et sociales en 
collaboration avec l’université 
Mustapha Stambouli de Mascara 
et l’équipe de recherche sur les 
techniques d’information et de 
communication et de génie du 
comportement social en Algérie 
relevant de cet établissement d’en-
seignement supérieur, les présents 
au colloque ont débattu certains 
axes abordant, entre autres les 
concepts théoriques liées aux mu-
tations sociales et à l’environne-
ment numérique, le suivi 
historique des technologies de 
l’information et de la communica-
tion et leur relation avec le chan-
gement social et les perspectives 
d’études sociales suivant de nou-
velles données. 

Hamid A.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 

Le plaidoyer des chercheurs 
en sociologie à Mascara 

Pour l’universitaire de Biskra, Dalila Djerrah, "il ne faut pas avoir uniquement un regard négatif sur les sites  
de réseaux sociaux", affirmant que ce moyen de communication moderne a également des aspects positifs,  

notamment dans le domaine éducatif relatif à l’enseignement technologique et à la sensibilisation.

La Direction de l’environnement de 
la wilaya d’Oran a élaboré derniè-
rement un plan spécial de protec-

tion de l’environnement, de collecte et de 
transport de déchets des installations 
sportives qui accueilleront la 19e édition 
des Jeux méditerranéens prévue à Oran, 
a-t-on appris jeudi d’un de ses responsa-
bles. 
Participant jeudi au Forum de la Radio 
régionale d'Oran, la cheffe du service 
sensibilisation, information et éducation 
environnementale à la Direction de l'en-
vironnement, Aicha Mansouri, a souligné 
que la Direction de l'environnement 
d'Oran a élaboré un plan de protection de 
l'environnement et de collecte et de 
transport des déchets à mettre en œuvre 
lors de l'évènement sportif méditerranéen 
au niveau des infrastructures sportives et 
des services qui accueilleront l'événe-
ment. 
Mme Mansouri a indiqué que la Direc-
tion de l'environnement de la wilaya a 
mobilisé un grand nombre de travailleurs 
d’entreprises publiques qui relèvent de sa 
tutelle et d’entreprises privées actives 
dans le domaine pour mener à bien l’opé-
ration de collecte et de transport des dé-
chets durant les JM sous la supervision 
des cadres de la Direction, répartis à tra-
vers des structures concernées par cette 
opération depuis quelques jours. 
Elle a fait savoir que 1.400 bacs de col-
lecte de déchets seront distribués aux ins-
tallations sportives et de services 
concernés (couleur verte pour la collecte 

des déchets organiques et la couleur 
jaune pour les déchets recyclables). 
La cheffe de service a salué "la grande 
amélioration en matière de propreté dans 
la ville d'Oran et les communes qui com-
posent l'ensemble du Grand Oran grâce 
aux campagnes intensives lancées par les 
autorités de wilaya pour éliminer les 
points noirs (accumulation d’ordures) 
avec la contribution de plusieurs acteurs 
dont le mouvement associatif. 
Elle a également fait part du lancement, 
il y a quelques mois, d’une vaste cam-
pagne de sensibilisation des citoyens sur 

la nécessité de s'engager dans la dé-
marche de préservation de la propreté au 
niveau de la wilaya d'Oran, en coopéra-
tion avec plusieurs organismes dont la 
société civile et la Direction de l'éduca-
tion, affirmant que ces campagnes ont 
commencé à porter leurs fruits, notam-
ment en ce qui concerne le respect des 
horaires de dépôt des ordures. 
La campagne se poursuivra après la fin 
de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens pour préserver les acquis réalisés 
sur le terrain, a-t-elle souligné.

ORAN 

Plan environnemental spécial pour 
les Jeux méditerranéens 2022

DÉVELOPPEMENT ET 
DE L’INTÉGRATION 

ÉCONOMIQUE 

Création d'un 
Forum national  

à Skikda  

Le Forum national du développement et 
de l’intégration économique a été créé, 
vendredi à Skikda, en présence des 

représentants de 31 wilayas du pays. 
Il a été procédé aujourd’hui, vendredi, au 
Centre de loisirs scientifiques de Skikda, à 
l’élection des membres du bureau exécutif au 
nombre de 7 et les comités de supervision du 
bureau national du Forum, a déclaré à l’APS 
son président, Fouad Bouderbala. 
La majorité des membres de ce Forum sont des 
jeunes âgés entre 20 et 40 ans et dont la plupart 
activent dans le cadre de la société civile et 
sont également membres au Haut-Conseil de la 
jeunesse, a ajouté le même responsable. 
Il a indiqué que parmi les objectifs de ce 
Forum, figure la "création et l’installation d’un 
espace de dialogue, de coopération et de 
consultation avec les autorités locales en plus 
d'aider à l’intégration régionale, et de faire des 
propositions et des recommandations au 
gouvernement s’agissant des procédures et des 
mesures prenant en considération les mutations 
et évolutions économiques, environnementales 
et sociales". 
Ce Forum œuvrera également, selon son 
président, à "promouvoir le dialogue social 
ouvert à toutes les parties, et contribuera ainsi à 
l’encourager et à l’organiser, en plus de 
garantir et faciliter la médiation et la 
réconciliation entre les différents acteurs 
économiques et sociaux, à travers l’implication 
de la société civile". 

Nora S.
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L
e jury de la sixième 
édition du Grand prix 
Assia-Djebar du 
roman a sélectionné 
13 ouvrages pour la 
participation à cette 
prestigieuse distinc-
tion, a indiqué jeudi 
un communiqué de 

l'Entreprise nationale de commu-
nication, d'édition et de publicité 
(ANEP), organisatrice du prix. 
Treize romans dont cinq (5) écrits 
en arabe, trois (3) en Tamazight et 
cinq (5) en français ont été sélec-
tionnés par le jury présidé par 
l'académicien Abdelhamid Bou-
rayou sur un total de 29 romans 
retenus lors de la première sélec-
tion, a précisé l'ANEP dans son 
document. 
Les romans en langue arabe rete-
nus sont: "Fel Bida Kanet El Ka-
lima" de Amel Bouchareb 
(Edition Chihab), "Mofiola Sani 
El Aflam n  4561" de Zahra Ke-
chaoui (Edition Mim), "Tarhan" 
de Abdellah Kerroum (édition 
Khayel), "El Achikan El Khajou-
len" de Ismail Ibrir (édition Hibr) 

et "Nooubet El Ghariba" de Mo-
hamed Lamine Ben Rabi (Edition 
Damma) 
Les romans écrits en tamazight 
participant à cette compétition 
sont: "Tit d Yilled Ayen D-Qqa-
rent Tewriqin" de Muhend Akli 
Salhi (Edition Imtidad), "Icenga n 

Talsa" de Rachida Ben Sidhom 
Ould Hocine (Edition Achab) et 
"Tayri N Umettan" de Achour 
Ferrouch (Edition El Amel). 
Pour les romans écrits en langue 
française, cinq œuvres sont en lice 
pour le prix d'Assia-Djebar, à sa-
voir "La scène de l'histoire" de 

Djawed Rostom Touati (Edition 
APIC), "Le vent a dit son nom" de 
Mohamed Abdellah (Edition 
APIC), "Meurs, tu vivras plus 
heureux" de Ahmed Brahimi 
(Casbah), "Le chevalier véri-
dique" de Jean-Baptiste Evette 
(ANEP) et "La prodigieuse for-

tune" de Corinne Chevallier (Cas-
bah). 
Le jury de ce Prix compte, entre 
autres membres, la critique et uni-
versitaire Amina Belaâla, la poé-
tesse et traductrice Lamis Saidi, 
l'écrivain et journaliste Hamid 
Abdelkader, le romancier Abdel-
wahab Aissaoui, et le chercheur et 
universitaire Abdelkrim Ou-
zeghla. 
Le Grand Prix Assia-Djebar du 
roman dans sa 5è édition a été at-
tribué à Khiri Belkhir pour "Nou-
bouate Rayka" pour l'Arabe. Pour 
la langue française, le Grand Prix 
est revenu à Lynda Chouiten pour 
son deuxième roman "Une valse" 
publié chez Casbah, alors que le 
prix pour le roman en Tamazight 
a été décerné à Djamel Laceb, au-
teur de  "Nna Rni".  
Les trois lauréats du meilleur 
roman dans les langues Arabe, Ta-
mazight et Français seront annon-
cés lors d'une cérémonie prévue le 
30 juin prochain, marquant la 
naissance de la romancière et aca-
démicienne Assia Djebar. 

Nesrine H.

GRAND PRIX ASSIA-DJEBAR DU ROMAN 

Treize œuvres sélectionnés  

JOURNÉE DES ARCHIVES  
S'adapter aux développements 

 technologiques

PEINTURE 

L’artiste Bachir 
Bencheikh  

expose ses toiles 
à Alger 

Une exposition des toiles de l’artiste peintre Bachir 
Bencheik, qui restitue par la peinture la vie pay-
sanne et la beauté des paysages naturels, a été inau-

gurée jeudi à Alger. 
Intitulée "Paysages de la Kabylie et sa splendeur," cette ex-
position accueillie à la galerie Mohamed-Racim, regroupe 
une trentaine de tableaux consacrés aux paysages naturels, 
représentés dans leurs détails. 
Fasciné par les paysages naturels, Bachir Bencheikh opte 
pour l’impressionnisme figuratif comme style pour en res-
tituer tous les détails et décrire la vie paysanne à travers des 
scènes de vie, partagée entre labourage, pâturage, collecte 
d’olive et tâches domestiques. 
"Les femmes à la fontaine", "Les moissonneurs", "La ré-
colte des olives", "La vallée de la Soummam" ou encore 
"Champ de blé", sont entre autres, titres de ces toiles narra-
tives et imprimées d’émotion. 
"J’ai toujours été fasciné par la nature et la beauté de ses 
paysages que je tente d’en représenter à travers mes œuvres 
dédiées en partie au vécu des paysans et à la beauté des pay-
sages, reproduits dans leur splendeur", a expliqué l’artiste. 
Avec des tons doux et profonds, ses toiles, en petit et grand 
formats, se distinguent surtout par la cohérence des formes 
et l’harmonie des couleurs qui invitent à la méditation. 
L’artiste évoque également Alger à travers notamment un 
de ses illustres monuments historiques, la Casbah, en plus 
de la Baie d'Alger. 
Passionné par la peinture dés son jeune âge, Bachir Ben-
cheikh apprend l’art pictural sur le tas, avant de poursuivre 
des cours spécialisés au sein de la Société des Beaux-Arts 
à la fin des années 60. 
En cinquante ans de carrière, l’artiste a participé à plusieurs 
expositions individuelles et collectives en Algérie et à 
l’étranger. 
Organisée par l’Établissement Arts et culture, l’exposition 
Paysages de la Kabylie et sa splendeur" est visible jusqu’au 
28 juin. 

K. K. 

     Le Grand prix Assia Djebar avait été suspendu durant ces deux dernières années, en raison de la pandémie du 
coronavirus. Conjointement organisé par les entreprises publiques ANEP et ENAG pour promouvoir l’industrie du 
livre, cette prestigieuse distinction littéraire récompense les meilleurs romans écrits dans les trois langues, arabe, 

tamazight et français.  

Des experts des ar-
chives et de la mé-
moire ont souligné, 

jeudi à Alger, que le sec-
teur avait besoin de pro-
grammes répondant au 
développement technolo-
gique. 
Lors d'une journée d'infor-
mation organisée sous le 
thème "Les archives entre 
réalité et perspectives", à 
l'occasion de la Journée in-
ternationale des archives 
célébrée le 9 juin, le direc-
teur du Centre des archives natio-
nales, Mohamed Theliouine a affirmé 
que cette journée "se veut une occa-
sion pour évaluer les plans de travail 
suivis et prospecter l'avenir, à travers 
la mise en place de programmes ci-
blés servant le secteur des archives". 
Il a ajouté que "la rencontre permettra 
aux responsables des archives d'actua-
liser leurs informations dans le cadre 
des efforts consentis par l'Etat envers 
ce secteur stratégique qui veille à pré-
server le legs de la nation algérienne 
et la mémoire nationale". 
Le secteur des archives a connu "un 
bond qualitatif" ce qui lui a valu "une 
place parmi les secteurs des archives 
pionniers dans le monde qui se distin-
guent en termes d'organisation, de 
gestion et de transmission des docu-
ments d'archives". 
Pour sa part, le directeur de l'inspec-
tion à la direction générale des ar-
chives nationales, Othmani-Marabout 
Sami a passé en revue les étapes d'éla-
boration de la législation dans le do-

maine des archives, rappelant que 
l'Etat algérien a veillé dès les pre-
mières années de son indépendance "à 
encadrer l'activité des archives et à an-
crer les normes techniques liées à leur 
gestion et organisation". 
M. Othmani a cité, dans ce sens, 
l'exemple de l'ordonnance N 71-36 
qui constitue la première législation 
ayant permis la création des Archives 
nationales, placés à l'époque sous la 
tutelle du Conseil des ministres, outre 
l'ancrage du droit de consultation gra-
tuit, et ce avant la promulgation du 
décret 87-11, puis de la loi 88-09 pré-
senté selon la même source pour faire 
connaître les archives et sa compo-
sante. 
Il a cité l'acquisition des archives de 
l'intérieur et de l'extérieur, les condi-
tions de dépôt et de consultation, ainsi 
que les dispositions résultant de la dé-
térioration et de la fraude des ar-
chives. 
M. Othmani a tenu à affirmer que la 
législation algérienne liée aux ar-

chives "doit répondre aux 
exigences de l'ère actuelle 
et s'adapter aux moyens 
modernes dans la gestion 
des centres d'archives, et 
qu'elle ne doit pas être sé-
parée d'autres législations 
tels les deux codes civil et 
de commerce". 
De son côté, Abassi Mo-
hammed, chargé d'études 
et de synthèse (CES), a es-
timé que les archives his-
toriques sont "un ouvrage 
de développement qui re-

late et planifie les mouvements de la 
société", ajoutant que les responsables 
des Archives en Algérie doivent 
"contribuer à la préservation de la mé-
moire nationale, car elle est plus large 
que l'écriture de l'histoire, et touche à 
tous les aspects social, économique, 
culturel et cognitif de la société". 
Pour sa part, la cheffe de service par 
intérim du traitement scientifique, 
Bouabdallah Ghania, a précisé que les 
institutions d'archives sont "un terreau 
fertile" pour l'application des techno-
logies modernes en raison des facili-
tations qu'elles offrent en matière de 
préservation numérique et d'équipe-
ment des bases de données et de re-
cherche. 
La même responsable a estimé qu'il 
était crucial de redoubler les capacités 
d'absorption et de stockage, et ce au 
regard du développement étonnant du 
monde de communications, qui a fa-
vorisé la production des documents, 
tous types et formes confondus. 

APS
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L
e Comité international 
des jeux méditerra-
néens (CIJM) fêtera 
ses 61 ans d'existence 
à Oran, à l'occasion de 
la 19e édition de la 
manifestation prévue 
du 25 juin au 6 juillet, 
et pour laquelle tous 

les ingrédients ont été réunis pour 
réussir ces joutes et en faire les 
plus attractives. 
Avant d’en arriver au rendez-vous 
d’Oran, le CIJM a connu une tra-
versée du désert qui a commencé 
d'abord avec une idée de Muham-
mad Mustafa Shakib Tahir Pacha, 
président du comité olympique 
égyptien (1946-1954) et membre 
de l’exécutif du CIO à l’époque, 
qui a suggéré, lors des Jeux olym-
piques de Londres de 1948, l’idée 
de créer des jeux régionaux au ni-
veau des pays méditerranéens. 
Après une édition non officielle en 
1949, son projet se concrétise en 
1951 avec l'organisation de la pre-
mière édition officielle des Jeux 
méditerranéens à Alexandrie 
(Egypte). 
Néanmoins, la création d’un orga-
nisme en charge de la gestion de 
ses jeux n’est intervenue officiel-
lement que le 16 juin 1961 à 
Athènes, sur proposition du Liba-
nais Gabriel Gemayel, membre du 
Comité International Olympique 
(CIO), qui a suggéré, lors de la 3e 
édition des Jeux méditerranéens 
en 1959 à Beyrouth, la création 
d’un Comité permanent, afin d'as-
surer la viabilité des jeux. 
L’année 1961 marqua ainsi la 
naissance du CIJM, une organisa-
tion internationale non gouverne-
mentale à but non lucratif. Elle 
sera composée depuis, des Comité 
nationaux olympiques des deux 
rives de la mer méditerranée 
(CNO) affiliés et des membres du 
CIO. 
Depuis cette date, cinq présidents 
se sont succédé à la tête de cette 
instance, mais celui qui restera le 
plus longtemps à ce poste, est 
l’Algérien Amar Addadi (2003-
2020) qui aura marqué sa présence 

durant 18 ans, avant son rempla-
cement par l’Italien Davide Tiz-
zano, l'actuel président. 
Le comité de direction du CIJM 
est composé de 7 membres élus 
tous les quatre ans, à l'issue du 
Congrès du CIJM qui se réunit, 
traditionnellement, à la veille de 
l'ouverture de chaque édition des 
jeux. Il comprend, un président, 
deux vice-présidents (dont un ap-
partenant au pays organisateur de 
l'édition), mais le congrès a re-
noncé, plus tard à cette directive. 
Le Comité comprend aussi un se-
crétaire général et trois autres 
membres. 
Le Comité international des Jeux 
méditerranéens est l'organisation 
des Comités nationaux olym-
piques qui préside, réglemente et 
organise les Jeux méditerranéens. 
L’instance internationale est re-
connue par le Comité international 
olympique, et partage ses prin-
cipes fondamentaux: promouvoir 
le sport, diffuser l’esprit olym-
pique, soutenir l'enseignement du 
sport, renforcer les valeurs de la 
paix et de la fraternité entre les 
peuples, en particulier en ce qui 
concerne les pays du bassin médi-
terranéen. 
26 pays riverains de la Méditerra-
née font partie du CIJM: Albanie, 
Algérie, Andorre, Bosnie Herzé-
govine, Chypre, Croatie, Egypte, 

Espagne, France, Grèce, Italie, 
Kossovo, Libye, Liban, Macé-
doine du nord, Malte, Maroc, Mo-
naco, Monténégro, Portugal, 
Syrie, Saint Marin, Serbie, Slové-
nie, Tunisie, Turquie. 
Le CIJM dont le siège actuel se 
trouve à Athènes, est propriétaire 
des Jeux Méditerranéens et détient 
tous les droits. Il désigne, tous les 
4 ans, soit 6 ans avant l’édition 
concernée, la ville à qui il en 
confiera l’organisation, sous un 
logo, représentant trois anneaux 
(bleu ciel sur fond blanc), qui ma-
térialisent les trois continents qui 
bordent cette mer, élément com-
mun et rassembleur (l’Europe, 
l’Afrique et l’Asie). 
Cet emblème a fait son apparition 
pour la première fois lors de l’édi-
tion de Split en 1979. Les langues 
officielles du CIJM sont le fran-
çais, l’anglais et l’arabe. 

Cinq personnalités dont 
l'Algérien Addadi se 
sont succédé à la 
présidence 

Depuis sa création officiel, le 16 
juin 1961, le Comité International 
des Jeux Méditerranéens (CIJM) a 
vu défiler cinq présidents qui se 
sont succédés à la tête de cette ins-
tance, mais avec une présence très 
remarquée de l’Algérien, Amar 

Addadi qui a présidé aux destinées 
de cet organisme non gouverne-
mental, durant cinq mandats, de 
2003 jusqu’au 2020. 
Le président est élu tous les quatre 
ans, à l'issue du Congrès du CIJM 
qui se réunit, traditionnellement, à 
la veille de l'ouverture de chaque 
édition des jeux. 
Outre le président, le comité direc-
teur de l'instance comprend, un se-
crétaire général, trois membres et 
deux vice-présidents (dont un ap-
partenant au pays organisateur de 
l'édition), avant que le congrès re-
nonce, un plus tard à cette direc-
tive. 
Le premier bureau exécutif du 
CIJM a été présidé de 1961 à 1979 
par le Libanais Gabriel Gemayel, 
et comprenait en son sein le défunt 
Hadj Mohamed Zerguini, ancien 
président du Comité olympique 
algérien (1968-1983). Il est alors 
le premier à avoir intégré, en qua-
lité de 2è vice-président le comité 
directeur du CIJM dont le siège 
est à Athènes en Grèce. 
Le deuxième mandat (1979-1987) 
a été assuré par le Tunisien Moha-
med Mzali, avant que ne lui suc-
cède le Français Claude Collard 
de 1987 à 2003. 
L'Algérien Amar Addadi prend 
ensuite le relais et dirige l'instance 
du CIJM durant cinq mandats 
consécutifs, soit de l'année 2003 

jusqu'à 2020. 
Le 5e et actuel président du Co-
mité international des jeux médi-
terranéens est l'Italien Davide 
Tizzano, élu en 2021 pour un 
mandat allant jusqu'à 2025. 

Cinq Algériens ont siégé 
au bureau exécutif 
depuis 1961 

Cinq personnalités algériennes ont 
siégé au bureau exécutif du Co-
mité international des jeux médi-
terranéens (CIJM) depuis sa 
création en 1961: 
Hadj Mohamed Zerguini     (2e 
vice-président 1961-1979) 
Abdennour Bekka            (mem-
bre) 
Mustapha Larfaoui           (mem-
bre) 
Amar Addadi                   (Prési-
dent-2003-2020) 
Abderrahmane Hammad   (mem-
bre 2021-2025). 

Composante du bureau 
exécutif 2021-2025 du 
CIJM 

La composante du Bureau exécu-
tif du Comité international des 
Jeux méditerranéens pour la pé-
riode   2021-2025, présidée par 
l'Italien Davide Tizzano et où l'Al-
gérien, Abderrahmane Hammad 
(Algérie), est également membre. 
Président: Davide Tizzano (Italie) 
1er Vice-Président: Mehrez Bous-
sayene  (Tunisie) 
2ème Vice-Président:  Bernard 
Amsalem (France) 
Secrétaire Général: Iakovos Filip-
pousis   (Grèce) 
Trésorier:  Yiotis Ioannides      
         (Chypre) 
Membres:  Abderrahmane Ham-
mad (Algérie), Mme. Ljiljana Uj-
laki Subic (Croatie), Mme. Elif 
Ozdemir (Turquie), Cayetano 
Cornet (Espagne), Abdellatif Id-
mahamma (Maroc), Blaz Perko 
(Slovénie), Mohamed Gremida 
(Libye), le Général Souhail 
Khoury (Liban), Julian Pace Bo-
nello (Malte), Mireia Belmonte 
Garcia (Espagne).

Les athlètes Oussama Hellal Ber-
rouane de Bahia Nautique (Oran) et 
Imene Maldji de Gy Médéa, ont 

remporté vendredi à Oran la première étape 
du grand prix de Triathlon chez les mes-
sieurs et les dames (seniors) respective-
ment. 
Cette épreuve, la première de la saison or-
ganisée par la Fédération algérienne de 
triathlon qui a vu le jour il y a un peu plus 
d’une année, a été ouverte à toutes les caté-
gories, y compris les vétérans. 
Elle a drainé une forte participation, 
puisqu’on a noté la présence de quelque 
180 athlètes des deux sexes toutes catégo-
ries confondues, dont 55 en seniors (44 

messieurs et 11 dames). 
Les sportifs présents dans cette compéti-
tion, abritée par le complexe touristique des 
Andalouses à Ain-El Turck, sont issus d'une 
douzaine de clubs représentants pas moins 
de 10 wilayas des différentes régions du 
pays. 
La catégorie seniors, sur laquelle les pro-
jecteurs étaient orientés en raison de la par-
ticipation des athlètes de la sélection 
nationale, a parcouru 750 mètres nage en 
mer, 20 km course à vélo et 5 km course à 
pied. 
Dans une déclaration à l’APS, La directrice 
technique nationale, Azzouz Assia, en poste 
depuis deux mois, s’est dite "satisfaite" des 

conditions dans lesquelles se sont déroulées 
les épreuves de cette première étape du 
grand prix de triathlon. 
"Cet événement auquel a contribué dans 
son organisation le club de Bahia Nautique 
d’Oran est inscrit pour le compte de la pre-
mière étape du grand prix de cette disci-
pline qui en compte quatre. Je suis satisfaite 
des conditions dans lesquelles s’est dérou-
lée cette étape, surtout qu’elle est marquée 
par la présence de tous les internationaux. 
Le rendez-vous a permis aux membres du 
staff technique national de voir à l’œuvre 
les sportifs capables d’intégrer les rangs des 
différentes sélections nationales en prévi-
sion des prochaines échéances", s’est-elle 

félicité. 
Pour sa part, Imène Maldji, qui a décroché 
la première place chez les seniors filles, a 
mis l’accent sur la "rude concurrence" qui 
a sévi pendant l’épreuve. 
"La participation des athlètes de la sélection 
nationale a rendu la compétition très rude. 
Je suis très contente d’avoir réussi le pari 
au cours de cette première étape, surtout 
que mon objectif principal étant de conser-
ver mon titre acquis lors du grand prix de 
la saison passée", a déclaré l’athlète de 22 
ans, qui vient de décrocher la médaille de 
bronze lors du précédent championnat 
d’Afrique déroulé fin mai dernier en 
Egypte. 

JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN-2022 

Le Comité international des JM 
fête 61 ans d’existence 

 
 

GRAND PRIX TRIATHLON (1E ÉTAPE) 

Oussama Hellal et Imene Maldji sacrés à Oran 

L’année 1961 marqua ainsi la naissance du CIJM, une organisation internationale non gouvernementale à but  
non lucratif. Elle sera composée depuis, des Comité nationaux olympiques des deux rives de la mer méditerranée  

(CNO) affiliés et des membres du CIO. 
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COUPE FÉDÉRALE (FINALE - MESSIEURS)  
Le WO Boufarik sacré  

20 ans après son dernier trophée 

34E JOURNÉE DE LA LIGUE 1 

L'O Médéa fait ses adieux 
sur une bonne note 

     Pour sa part, le troisième club officiellement relégué en Ligue 2, le RC Relizane, n'a pas fait le poids contre  
le NC Magra, chez  lequel il s'est lourdement incliné (4-1), dont un joli triplé de Hitala (3' sp, 17' et 28'). 

L
'Olympique de 
Médéa, bien qu'offi-
ciellement relégué en 
Ligue 2 amateur, a 
continué à jouer le jeu 
jusqu'au bout, comme 
en témoigne son nul 
(3-3) contre l'HB 
Chelghoum Laïd, ob-

tenu vendredi après-midi, au stade 
Imam Lyès, en ouverture de la 34e 
et dernière journée de Ligue 1. 
L'OM avait ouvert le score dès la 
13', par l'intermédiaire de Laï-
douni, et malgré une égalisation 
signée Demane à la 28', le club 
local n'a pas abdiqué et a trouvé le 
ressources morales nécessaires 
pour reprendre l'avantage au 
score, et dès la 51', par l'intermé-
diaire de Bouras, avant d'ajouter 
une troisième réalisation, deux 
minutes plus tard, grâce à Atallah 
(3-1). 
Quoique, même l'HBCL a fait 
preuve d'une grande ténacité au 

cours de cette 34e journée, 
puisqu'il a réussi à niveler la 
marque dans les ultimes minutes 
de la rencontre, en inscrivant deux 
nouvelles réalisations, respective-
ment par Harrari (87'), et ce diable 
de Demane, qui s'est donc offert 
un doublé, à la 90'+1. 
Autre club relégué, qui a respecté 
l'éthique sportive jusqu'au bout, le 
NA Hussein Dey, qui n'a que chè-
rement vendu sa peu face à l'US 
Biskra, contre 
lequel il s'est difficilement incliné 
(1-2). 
En effet, même si les Zibans ont 
réussi à marquer deux buts d'en-
trée de jeu, respectivement par 
Fenniri (4') et Thamer (7'), ils ont 
été loin d'avoir la tâche facile au 
cours de cette ultime journée de 
Ligue 1, car les Sang et Or ont dé-
fendu leur honneur jusqu'au bout. 
Ce qui a d'ailleurs permis à Ben-
seghir de réduire le score à la 48' 
et de donner des sueurs froides 

aux Biskris, qui ont terminé le 
match avec la peur de concéder 
l'égalisation. 
Pour sa part, le troisième club of-
ficiellement relégué en Ligue 2, le 

RC Relizane, n'a pas fait le poids 
contre le NC Magra, chez  lequel 
il s'est lourdement incliné (4-1), 
dont un joli triplé de Hitala (3' sp, 
17' et 28'). 

Pour leur part, le MC Oran a dé-
croché le nul (0-0) face au MC 
Alger, confirmant sa longue série 
d'invincibilité de 14 matchs sans 
défaite cette saison.

Vingt ans après son dernier 
sacre, le WO Boufarik a 
remporté, vendredi à la 

salle Harcha-Hacène (Alger), la 
Coupe fédérale de basket-ball  en 
s'imposant devant le TRA Draria 
sur le score de 74 à 60, (mi-temps: 
34-26), décrochant à cette occasion 
le huitième trophée de son histoire. 
Une semaine après la désillusion 
subie en finale du Championnat de 
Super-Division, les basketteurs de 
Boufarik n'ont pas raté l'occasion 
de renouer avec le succès après 
deux décennies de disette, offrant 
un trophée tant attendu à leur public 
venu en masse à la salle Harcha. 
Dans une finale maitrisée de bout 
en bout, les hommes de Sofiane 
Boulahya ont pris le meilleur départ 
en infligeant un (11-4) à leurs ad-
versaires dans les cinq premières 
minutes de jeu. Mais les joueurs du 
TRAD, qui disputaient la première 
finale de leur jeune histoire, ont 
réussi à recoller au score à la fin du 

premier quart-temps conclu (13-11) 
pour le WOB. 
Agressifs en défense et appliqués 
en attaque, les Orange et Vert ont 
repris leur marche en avant dans le 
deuxième quart-temps, en creusant 
de nouveau l'écart grâce à une meil-
leure réussite aux tirs (61% à deux 
points) et la domination de leurs pi-
vots aux avec huit points d'avance 
(34-26). 
En deuxième mi-temps, Redouane 
Mimouni, meilleur marqueur de la 
finale avec 23 points et ses coéqui-
piers ont continué à accentuer leur 
avance au tableau d'affichage, en 
s'appuyant sur une solide défense et 
le jeu en contre attaque, pour termi-
ner le troisième quart-temps avec 
13 points d'écart (53-40). 
Portés par un public qui n'a pas 
cessé de les encourager tout au long 
de la rencontre, les joueurs de Bou-
farik ont maintenu leur avance du-
rant le dernier quart-temps, malgré 
un dernier sursaut d'orgueil des 

joueurs de Draria, revenus à neuf 
points (68-59) dans les trois der-
nières minutes, avant d'enchainer 
plusieurs pertes de balles, qui ont 
permis aux joueurs WOB de 
conclure cette finale avec 14 points 
d'avance (74-60) et soulever un tro-
phée qui leur échappe depuis 20 
ans. 
A la faveur de ce succès, le WOB 
succède au palmarès de l'épreuve 
au MC Alger (ex-GSP) tenant du 
trophée depuis 2011 sans interrup-
tion et remporte la 8e Coupe de son 
histoire après celles de 1987, 1992, 
1994, 1996, 1998, 2001 et 2002. 
Outre la Coupe, le WOB a été sacré 
vice-champion d'Algérie de la sai-
son "2021-2022", suite à sa défaite 
devant le NB Staoueli (59-64), en 
finale du "tournoi des AS" disputé 
samedi dernier à Annaba.  
Pour rappel, les compétitions du 
basket-ball n'avaient pas eu lieu en 
2020 et 2021 en raison de la pandé-
mie du Covid-19. 

Le tournoi des quatre nations de 
football, entamé lundi dernier à 
Alger, a été arrêté avant terme après 

le décès de l'international algérien A' de 
l'USM Alger Billel Benhamouda vendredi 
suite à un accident de la route, a annoncé 
samedi la Fédération algérienne de football. 
"Face à l'ampleur du drame qui vient 
d'ébranler l'Equipe nationale des locaux A ' 
et le football national en général suite à la 

disparition tragique du joueur Billel Benha-
mouda, la Fédération algérienne de football 
est dans le regret d'annoncer la fin avant 
terme de la 1ère édition du tournoi des qua-
tre nations en même temps que le stage de 
la sélection nationale A", a indiqué la FAF 
sur son site officiel. 
"Nous remercions les sélections du Niger, 
du Sénégal et de la République Démocra-
tique du Congo ( RDC ) pour leurs marques 

de sympathie et de soutien dans cette dou-
loureuse épreuve ainsi que pour leur com-
préhension. La FAF et I'EN A' sont 
extrêmement sensibles à vos nobles senti-
ments. Nous avons été honorés par votre 
présence parmi nous autant sortive que fra-
ternelle. Nous comptons d'ores et déjà sur 
votre présence lors de la prochaine édition 
qui sera en hommage à notre défunt joueur 
Billel Benhamouda", a ajouté la même 

source . 
Agé de 24 ans, Benhamouda avait pris part 
jeudi soir au match amical de la sélection al-
gérienne des locaux contre la RD Congo (3-
0) disputé au stade 5 juillet dans le cadre du 
tournoi des quatre nations. Il avait inscrit un 
but sur penalty et délivré une passe décisive. 
Benhamouda était considéré comme l'un 
des éléments clés de l'USM Alger. Il a ins-
crit 7 buts cette saison.  

Le MCA remporte son 6e trophée  
à la Coupe fédérale (dames)  

Les basketteuses du MC Alger ont remporté la Coupe fédérale 
2021-2022, en dominant largement les tenantes du trophée d’Hus-
sein-Dey Marines (74-47), en finale disputée vendredi à la salle 
Harcha-Hacène (Alger). 
Grâce à ce succès, les joueuses du MCA récemment sacrées cham-
pionnes d’Algérie, réalisent le doublé Coupe-Championnat de la 
saison 2021-2022, et décrochent la sixième Coupe d’Algérie après 
celles remportées en 2011, 2012, 2013, 2015 et 2018. 
Dans une finale qui s’annonçait indécise entre les deux meilleures 
formations algériennes, les basketteuses du MCA ont surclassé les 
Marines, en prenant les devants dès le premier quart-temps conclu 
avec quatre points d'avance (16-12). 
S’appuyant sur le jeu intérieur par l’intermédiaire des pivots, Nesrine 
Taibi (17 pts, 15 rebonds) et Insaf Chenaf (7 pts, 4 rebonds), qui ont 
enchaîné les paniers dans la raquette, les Mouloudéennes ont accen-
tué leur avance dans le deuxième quart (30-21), face à une mécon-
naissable équipe d'Hussein-Dey en manque de rythme et très 
maladroite aux tirs. 
Au retour des vestiaires, Radia Fantasia meilleure joueuse de la fi-
nale avec 24 points et ses coéquipières ont continué à imposer leur 
rythme sur le match, étouffant leurs adversaires en défense et pra-
tiquant un jeu séduisant en attaque, notamment grâce à une adresse 
retrouvée dernière la ligne à trois points, qui a fait grimper l’écart 
à 15 points à la fin du 3e quart (50-35). 
Dominatrices dans tous les compartiments de jeu, les joueuses du 
MCA ont continué à creuser l'écart dans le dernier quart pour, fi-
nalement, s’imposer avec 27 points d'avance (74-47). 
La finale des seniors dames a été précédée par celles de la catégorie 
espoirs, lors desquelles le NA Hussein-Dey  a battu le Rouiba CB 
(57-53) chez les garçons et le GS Cosider s’est imposé contre la 
JF Kouba (54-42) chez les filles.

BASKET 

FOOT-TOURNOI DES QUATRE NATIONS 

Arrêt de la compétition suite au décès de Billel Benhamouda
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BOLIVIE 

Dix ans de prison pour  
l'ex-présidente Jeanine Añez 

     Jeanine Añez, qui était devenue présidente de la Bolivie par intérim fin 2019 juste après la démission  
d'Evo Morales, a été condamnée à dix ans de prison, accusée d'avoir participé à un coup d’État contre  

son prédécesseur. 
 

L
e Tribunal de première 
instance de La Paz a 
décidé vendredi d'une 
"condamnation" à une 
"peine de 10 ans" 
d'emprisonnement, 
trois mois après le 
début du procès et 15 
mois après son place-

ment en détention provisoire. 
Les anciens chefs des forces ar-
mées, William Kalimán, et de la 
police, Yuri Calderón, tous deux 
en fuite, ont écopé de la même 
peine. Mme Añez, âgée de 54 ans, 
a été condamnée coupable de 
"manquement au devoir" et "déci-
sions contraires à la Constitution 
et aux lois". 
Elle est accusée d'avoir accédé à 
la présidence de manière anti-
constitutionnelle en novembre 
2019, à la suite de la démission de 
M. Morales (2006-2019), sur fond 
de manifestations de masse liées à 
de présumées fraudes électorales 
dénoncées par l'Organisation des 
Etats américains (OEA). 
Elle avait annoncé qu'elle ferait 
appel d'une éventuelle condamna-
tion: "Nous n'en resterons pas là, 
nous irons devant la justice inter-
nationale". 
L'ancienne cheffe de l'Etat doit 
par ailleurs encore être jugée lors 
d'un second procès pour "sédition, 
soulèvement armé et génocide" 

lorsqu'elle était présidente par in-
térim. L'accusation de génocide 
fait suite à des plaintes de familles 
de victimes de la répression 
menée par les forces de l'ordre fin 
2019 dans des fiefs de M. Mo-
rales, qui a fait 22 morts selon un 
groupe d'experts indépendants. 
Lors de sa dernière déclaration, 
cette femme de droite avait af-
firmé que le tribunal avait "exclu" 
des preuves permettant de démen-
tir un renversement de M. Mo-
rales. 
Quasiment inconnue jusqu'à son 
arrivée au pouvoir, cette avocate 
de formation et ex-présentatrice 
de télévision s'était proclamée 
présidente intérimaire du pays 
andin le 12 novembre 2019, deux 
jours après la démission du prési-
dent Morales. 
A l'issue de l'élection présiden-
tielle d'octobre 2019, au cours de 
laquelle Evo Morales briguait un 
quatrième mandat, et de la confu-
sion qui avait entouré les résultats 
le donnant vainqueur, l'opposition 
avait crié à la fraude. Une explo-
sion de violence avait suivi le 
scrutin, finalement annulé. 

"Prisonnière politique" 

Deuxième vice-présidente du 
Sénat, Mme Añez avait pris ses 
fonctions, Bible en main et ceinte 
de l'écharpe présidentielle, à la fa-

veur d'une vacance de pouvoir 
provoquée par les démissions en 
chaîne de M. Morales et de ses 
successeurs constitutionnels. Le 
Tribunal constitutionnel avait va-
lidé son élection. 
Le premier chef de l'Etat indigène, 
alors réfugié au Mexique avant de 
fuir en Argentine, avait dénoncé 
"le coup d'Etat le plus astucieux et 
le plus odieux de l'histoire". 
Le gouvernement "m'accuse 
d'avoir participé à un coup d'Etat 
qui n'a jamais eu lieu", avait réagi 
Mme Añez peu avant son arresta-
tion en mars 2021 à Trinidad, dans 

la région de Beni (nord-est) où 
elle est née le 13 juin 1967 et où 
elle résidait depuis son départ du 
pouvoir. 
Elle avait ensuite entamée en dé-
tention une grève de la faim, affir-
mant être une "prisonnière 
politique". "J'ai assumé la prési-
dence de la Bolivie sans la de-
mander, sans la rechercher et 
encore moins l'attendre (...) avec 
pour seule mission d'organiser des 
élections et de pacifier le pays en 
crise", avait-elle déclaré peu avant 
l'ouverture de son procès début fé-
vrier. 

Sénatrice depuis 2010 et militante 
d'un parti minoritaire, Unidad De-
mocratica (Unité démocratique), 
elle avait été élue deuxième vice-
présidente du Sénat en vertu de la 
tradition voulant que tous les 
groupes soient représentés. 
A la tête du gouvernement intéri-
maire de novembre 2019 à no-
vembre 2020, elle avait promis 
dès sa prise de fonction de convo-
quer des élections générales "au 
plus vite" dans un délai de 
quelques mois, mais le scrutin 
avait dû être reporté à plusieurs 
reprises, notamment en raison de 
la pandémie de coronavirus. 
Contre sa promesse, elle avait fi-
nalement annoncé sa candidature 
à la présidentielle de 2020, susci-
tant des critiques de ses adver-
saires de gauche, mais aussi de ses 
propres alliés à droite. 
Elle avait fini par renoncer face à 
des sondages peu favorables qui 
la plaçaient en quatrième position 
très loin derrière le candidat de 
gauche et dauphin de M. Morales, 
Luis Arce. 
Face à la victoire dès le premier 
tour de ce dernier en octobre 
2020, elle avait immédiatement 
reconnu la défaite de son camp. 
Candidate au poste de gouverneur 
de Beni lors d'élections locales, 
elle avait échoué à se faire élire. 

AFP

Le ministre américain de la Défense 
Lloyd Austin a dénoncé samedi l'ac-
tivité militaire "provocatrice et dé-

stabilisante" de la Chine près de Taïwan, au 
lendemain d'une ferme mise en garde de 
Pékin, qui a averti être prêt à entrer en 
guerre si l'île déclarait son indépendance. 
"Nous constatons une coercition croissante 
de la part de Pékin. Nous avons assisté à 
une augmentation continue de l'activité mi-
litaire provocatrice et déstabilisante près de 
Taïwan", a déclaré le chef du Pentagone 
lors du forum de sécurité "Dialogue de 
Shangri-la" à Singapour. 
"Cela inclut des avions (militaires chinois) 
volant près de Taïwan en nombre record ces 
derniers mois, et presque quotidienne-
ment", a-t-il ajouté. "Nous nous opposons 
catégoriquement à tout changement unila-
téral du statu quo de part et d'autre". 
Mais il a également souligné l'importance 
de maintenir les "lignes de communication 
totalement ouvertes avec les responsables 
de la défense de la Chine" pour éviter les 
erreurs de calcul. "Ce sont des conversa-
tions profondément, profondément impor-
tantes", a-t-il insisté. 
Selon un porte-parole du ministère chinois 
de la Défense, le ministre Wei Fenghe a af-
firmé vendredi lors d'une rencontre avec M. 

Austin en marge de ce forum: "Si qui-
conque osait séparer Taïwan de la Chine, 
l'armée chinoise n'hésiterait pas un instant 
à déclencher une guerre, quel qu'en soit le 
prix". 
Pékin, qui considère l'île comme partie in-
tégrante de son territoire, "briserait en mille 
morceaux" toute tentative d'indépendance, 
a averti le ministère chinois de la Défense. 
De son côté, Lloyd Austin a dit à Wei 
Fenghe que Pékin devait "s'abstenir" de 
toute nouvelle action déstabilisatrice dans 
cette région, selon le Pentagone. 

Le ministère des Affaires étrangères de Taï-
wan a réagi samedi en disant rejeter les "af-
firmations absurdes" de Pékin. "Les 
Taïwanais ne cèderont pas devant les me-
naces d'employer la force par le gouverne-
ment chinois", a-t-il indiqué dans un 
communiqué. 
Ces déclarations belliqueuses ne sont que 
le dernier épisode du conflit latent entre 
Washington et Pékin sur de nombreux su-
jets, des revendications chinoises sur la mer 
de Chine méridionale, en passant par le 
commerce et les droits humains à Hong 
Kong et le Xinjiang. 

Incursions aériennes 

La Chine estime que Taïwan, une île de 24 
millions d'habitants, est l'une de ses pro-
vinces historiques, même si elle ne la 
contrôle pas, et a accru la pression contre 
Taipei ces dernières années, menant par 
exemple des campagnes d'incursions 
d'avions de guerre dans la zone de défense 
aérienne de Taïwan. 
L'année dernière, Taïwan a enregistré 969 
incursions d'avions de guerre chinois dans 
sa zone d'identification de défense aérienne 
(Adiz), selon une base de données de l'AFP 
- soit plus du double des quelque 380 incur-
sions effectuées en 2020. 

Le président américain Joe Biden a semblé 
rompre le mois dernier avec des décennies 
de politique américaine lorsqu'il a déclaré 
que Washington défendrait militairement 
Taïwan si elle était attaquée par la Chine. 
La Maison Blanche a toutefois insisté de-
puis sur le fait que sa politique d'"ambiguïté 
stratégique" quant à une éventuelle inter-
vention n'avait pas changé. 
Washington cherche à recentrer sa politique 
étrangère sur l'Asie. Au-delà de Taïwan, la 
Chine et les États-Unis sont engagés dans 
une série d'autres différends, notamment au 
sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Rus-
sie, Washington accusant Pékin d'apporter 
un soutien tacite à Moscou. 
La Chine a appelé à des pourparlers pour 
mettre fin à la guerre, mais n'a pas 
condamné les actions de la Russie et a cri-
tiqué à plusieurs reprises les dons d'armes 
américains à l'Ukraine. 
Les revendications de la Chine en mer de 
Chine méridionale ont également attisé les 
tensions avec Washington. M. Wei s'adres-
sera dimanche au forum, lors de la dernière 
journée de cet événement. 
Ce forum est habituellement annuel, mais 
il a été reporté à deux reprises depuis 2019 
en raison de la pandémie de Covid-19. 

AFP

CONFLIT ENTRE LA CHINE ET TAÏWAN 

Washington dénonce l'action  
de Pékin 
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TORTURES DES MILITANTS SAHRAOUIS  
DANS LES PRISONS MAROCAINES 

Des plaintes déposées contre  
le Maroc à l’ONU 

  Les ONG affirment que "comme de nombreux prisonniers, les requérants ont été contraints de signer des 
aveux sous la torture, c'est-à-dire des violences physiques et psychologiques voire sexuelles appliquées 

intentionnellement par les forces de l'ordre marocaines".

Q
uatre plaintes ont été dépo-
sées vendredi contre le 
Maroc devant le Comité 
des Nations unies contre la 
torture concernant quatre 
défenseurs sahraouis des 
droits humains "gravement 
torturés", a rapporté 
l'Agence de presse sah-

raouies SPS.  
Les plaintes ont été préparées notamment 
par le Service international des droits de 
l'Homme (ISHR), l'ACAT-France et la 
Ligue pour la Protection des Prisonniers 
Politiques Sahraouis dans les prisons maro-
caines (LPPS). 
Dans un communiqué, les ONG indiquent 
que les quatre requérants, Mohamed La-
mine Haddi, Hassan Dah, Abdelmoula El-
Hafidi et Mohamed Bani," sont détenus 
depuis six à douze ans sur la base d'aveux 
obtenus sous la torture, en violation du droit 
international et en l'absence de procès équi-
table". 
Ces plaintes, déposées devant le Comité 
contre la torture de l'ONU jeudi, "symboli-
sent l'espoir de reconnaître les tortures su-
bies par ces derniers en violation des 

engagements internationaux du Maroc", 
écrivent les ONG. 
Grâce à la LPPS, les associations et avocats 
ont pu communiquer avec leurs familles, 

notamment à l'occasion du déplacement 
d'une délégation internationale à Rabat en 
mai. 
Les ONG affirment que "comme de nom-

breux prisonniers, les requérants ont été 
contraints de signer des aveux sous la tor-
ture, c'est-à-dire des violences physiques et 
psychologiques voire sexuelles appliquées 
intentionnellement par les forces de l'ordre 
marocaines". 
Elles indiquent qu'ils "continuent de subir, 
au quotidien, des actes de torture et traite-
ments inhumains et dégradants", et que cer-
tains d'entre eux sont maintenus à 
l'isolement depuis des années, "comme Mo-
hamed Lamine Haddi, placé à l'isolement 
total depuis maintenant cinq ans". Depuis 
des années, la chasse aux militants sah-
raouis dans les territoires du Sahara-Occi-
dental occupé s'est aggravée, le Maroc 
imposant aussi un black-out médiatique sur 
ces arrestations, interdisant également l'ac-
cès aux membres du ONG internationales 
de défense des droits de l'homme. Moult 
fois dénoncées, ces arrestations n'épargnent 
plus personnes, surtout dans ce contexte de 
rupture du cessez-le-feu qui a duré trois dé-
cennies sans que Rabat ne daigne respecter 
son engagement pour la tenue d'un référen-
dum populaire pour l'autodétermination du 
peuple sahraoui, sous l'égide de l'Onu.    

Lyès M.

AFFAIRE DES SOUS-MARINS FRANÇAIS 

L’Australie dédommage 
Naval Group

Après avoir choisi de rompre le « contrat du siè-
cle » passé en 2016, l’Australie s’est engagée 
à verser 555 millions d’euros au groupe indus-

triel français. 
C'est un camouflet diplomatique qui a fait parler en 
septembre dernier. L'Australie  a dévoilé, samedi 
11 juin, un accord de compensation massive avec le 
fabricant français de sous-marins Naval Group, met-
tant un terme financier à un conflit qui a envenimé les 
relations entre Canberra et Paris pendant près d'un an. 
Le nouveau Premier ministre australien, Anthony Al-
banese, a déclaré que l'entreprise française avait ac-
cepté un «  règlement juste et équitable  » de 
555 millions d'euros, pour la rupture du gigantesque 
contrat de 56 milliards d'euros, qui avait occasionné 

une crise diplomatique entre Paris et Canberra à l'au-
tomne dernier. En septembre 2021, le Premier ministre 
australien d'alors, Scott Morrison, avait mis fin sou-
dainement au contrat français en préparation depuis 
une dizaine d'années. 
Le chef du gouvernement annonçait que son pays 
achèterait des sous-marins à propulsion nucléaire amé-
ricains ou britanniques, un changement majeur pour 
un pays aux faibles capacités nucléaires. Scott Morri-
son s'est alors attiré les foudres du président français 
Emmanuel Macron, qui l'a accusé de tromperie et a 
rappelé son ambassadeur d'Australie en signe de pro-
testation. Les relations entre les deux pays sont restées 
glaciales jusqu'à l'élection en mai d'Anthony Albanese, 
de centre gauche.

SYRIE 

Onze civils dont  
des enfants tués dans 
l'explosion d'une mine 

Le nombre de martyrs dans l’explosion d’une mine ter-
restre, abandonnée par les groupes terroristes, dans la 
localité de Deir al-Adas dans la banlieue nord de Daraa 

s’est élevé à huit. 
Dans une déclaration qu’il a donnée au correspondant de 
SANA, le directeur de la santé de Daraa, Dr Achraf Barmo, a 
indiqué que le nombre de victimes de l’explosion d’une mine 
s’était élevé à 8, après que trois personnes parmi les blessés 
étaient tombées en martyr à la suite de leur arrivée à l’hôpital. 
Il a précisé que le nombre de blessés est maintenant 27, dont 
17 ont été hospitalisés à l’hôpital al-Mujtahed à Damas et les 
autres à l’hôpital al-Sanameine. 
Auparavant, la correspondante de SANA a fait savoir qu’une 
mine terrestre abandonnée par les réseaux terroristes avait ex-
plosé dans un véhicule transportant des civils dans la localité 
de Deir al-Adas dans la banlieue de Daraa pour récolter leurs 
terres de blé, ce qui a fait cinq civils martyrs et 30 autres bles-
sés. 

TURQUIE 

8 morts et 10 blessés 
dans un accident 
avant un mariage 

Huit personnes ont été tuées et dix autres blessées sa-
medi dans l'ouest de la Turquie dans un accident impli-
quant un camion-citerne et un minibus qui transportait 

des invités d'un mariage, ont rapporté les médias turcs. 
Les passagers du minibus, parti de Dursunbey (ouest), se ren-
daient à un mariage à Balikesir, à 80 kilomètres environ, 
lorsque les deux véhicules se sont percutés de plein fouet, a 
indiqué l'agence de presse DHA.  
27 décès dus à la fièvre congolaise depuis le début de l’année .
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L
e Parlement européen a finale-
ment voté en session plénière, en 
faveur de l’interdiction des 
véhicules à moteur thermique. 
Les eurodéputés se sont ex-
primés sur huit des propositions 
du paquet législatif d’ampleur, 
présenté par la Commission eu-
ropéenne en juillet 2021, pour 

réduire les émissions de CO2 de 55 % d’ici 
à 2030. L’Europe a imposé dès 2020 un pla-
fond moyen de 95 grammes de CO2 par 
kilomètre aux constructeurs automobiles, 
qui devait être encore abaissé de 37,5 % en 
2030. Mais après ce vote, les véhicules élec-
triques à batterie étant les seuls à satisfaire 
l’ambition européenne d’émissions automo-
biles nulles à partir de 2035, deviendront de 
facto les seuls autorisés sur le marché du 
neuf. Au final, l’UE vise ainsi une réduction 
qui pourrait atteindre 50 % en 2030, puis 
100 % en 2035. Farouchement opposé à 
cette proposition-phare, le PPE (droite pro-
européenne et première force au Parlement) 
avait plutôt proposé de viser une réduction 
de 90 % des émissions automobiles en 2035, 
quitte à poursuivre la vente de voitures hy-
brides et de prendre en compte le carbone 
émis pour la production d’une voiture. « 
C’est incompatible avec l’accord de Paris » 
et compromet l’objectif européen de neutral-
ité carbone en 2050, avait tempêté Pascal 
Canfin (Renew, libéraux), président de la 
commission parlementaire de l’environ-
nement, anticipant alors un vote « très serré 
» et dénonçant la « radicalisation anti-Pacte 
vert » d’une droite victime du « lobbying in-
tense » des industriels. Après le résultat, M. 
Canfin a salué « une victoire majeure » et « 
une décision historique qui nous mène vers 
une nouvelle ère, celle de la neutralité climat 
».  

356 000 véhicules électriques 
immatriculées en cinq mois 

Dans un marché globalement en recul, les 
voitures électriques progressent fortement. 

Elles ont représenté près de 8 % des imma-
triculations en Europe de l’Ouest sur les cinq 
premiers mois de l’année, soit 356 000 
véhicules, « plus que sur l’ensemble de l’an-
née 2019 », selon l’analyste allemand 
Matthias Schmidt. Les nouvelles réglemen-
tations favoriseront encore plus ces 
véhicules et pousseront à l’abandon des hy-
brides et hybrides rechargeables, qui asso-
cient moteur à essence et batterie. De quoi 
inquiéter la filière, qui emploie 14,6 millions 
de salariés dans l’UE et qui mise encore 
beaucoup sur cette « technologie de transi-
tion ». Un peu plus tôt, le Parlement eu-
ropéen avait connu un coup de théâtre avec 
le rejet d’un texte clé sur la réforme du 
marché européen du carbone. Ce texte, qui 
prévoit l’élargissement du marché 
d’échange des quotas d’émissions de CO2, 
mais aussi la suppression des quotas gratuits 
aux industriels européens et la mise en place 
d’une taxe carbone aux frontières de l’Union 
européenne (UE), a été rejeté à la surprise 
générale par 340 voix (265 étaient pour, 34 
se sont abstenus), les eurodéputés Verts et de 
gauche fustigeant les propositions du Parti 
populaire européen (PPE, droite pro-eu-
ropéenne) et de Renew (centristes et 
libéraux) sur le calendrier et les objectifs. Ce 
rejet va entraîner une renégociation de ce 
pilier du plan climat de l’UE en commission 
parlementaire. Le Parlement européen de-
vait se prononcer mercredi sur huit des qua-
torze textes de la feuille de route proposée 
en juillet 2021 par la Commission eu-
ropéenne pour réduire de 55 % les émissions 
de gaz à effet de serre de l’UE d’ici à 2030, 
par rapport à 1990. « Coup de tonnerre ! La 
majorité doit revoir sa copie (…) en raison 
de règles pas assez ambitieuses. Le climat 
n’attend pas », a commenté l’eurodéputée 
Karima Delli (Verts). L’eurodéputé alle-
mand a appelé à réviser le texte en commis-
sion parlementaire pour proposer à un vote 
ultérieur une mouture révisée, ce qu’une 
large majorité des eurodéputés ont ap-
prouvé. La proposition législative soumise 

aux eurodéputés quant au marché carbone 
traduisait un compromis passé entre le PPE, 
première force du Parlement, et Renew. Il 
prévoyait en particulier une réduction de 63 
% d’ici à 2030, par rapport à 2005, des émis-
sions des secteurs soumis au marché car-
bone européen : mieux que l’objectif 
proposé par la Commission (− 61 %), mais 
en net recul par rapport au vote de la com-
mission de l’environnement (− 67 %). 

Mieux comprendre le change-
ment climatique ? 

Le report à 2034 de la fin des quotas gratuits 
aux industriels, une « ligne rouge » 
Surtout, le compromis proposé aux eu-
rodéputés ajustait également le calendrier 
pour éliminer les quotas d’émissions gratuits 
accordés aux industriels européens, à 
mesure que seront taxées les importations 
dans l’UE de secteurs polluants sur base du 
prix européen du CO2. Un amendement du 
texte, poussé par le PPE et adopté mercredi, 
exigeait un maintien jusqu’en 2034 de ces 
quotas gratuits dans l’UE, au nom de la 
compétitivité des entreprises. Cela repous-
sait donc également à 2034 la mise en place 
complète de la taxe carbone aux frontières, 
un dispositif ayant pour objectif de protéger 
les efforts de l’industrie européenne pour in-
vestir dans des technologies propres et de 
décourager ceux qui voudraient se délo-
caliser pour échapper aux contraintes du 
Green Deal. Après le vote en commission 
parlementaire d’une suppression des quotas 
gratuits dès 2030, ce report à 2034 était une 
« ligne rouge » pour les Verts et S&D (so-
cialistes et démocrates), qui ont donc voté 
contre le texte final, à l’unisson de l’extrême 
droite. « La gauche l’a torpillé de manière 
irresponsable », a cinglé François-Xavier 
Bellamy (PPE). A gauche, on s’indignait 
plutôt du fait que l’amendement sur le cal-
endrier de fin des quotas gratuits ait été voté 
à la fois par le PPE et l’extrême droite. « 
Vous ne pouvez pas chercher le soutien de 
l’extrême droite pour abaisser l’ambition cli-

matique, et vous plaindre qu’on s’oppose 
ensuite », a déclaré la cheffe des socialistes, 
Iratxe Garcia Perez. 

Pour le VDMA, l’Europe se livre 
à la Chine et la Russie 

Le directeur général de l’Association des 
fabricants allemands de machines et 
d’équipements (VDMA), Hartmut Rauen 
fustige la décision de l’Europe d’interdire la 
vente des voitures thermiques en 2035. À 
ses yeux, c’est un non-sens économique 
doublé d’une faute écologique. Ainsi, le 
VDMA, soit le plus grand réseau de 
l’ingénierie mécanique en Europe (3 400 en-
treprises pour 4 millions d’emplois et un 
chiffre d’affaires annuel de 800 milliards 
d’euros), déplore la décision européenne ac-
tant l’interdiction de vendre des véhicules 
thermiques à partir de 2035. « Le vote du 
Parlement européen est une bien mauvaise 
nouvelle pour l’industrie européenne, sa 
force et sa durabilité. On place le niveau de 
CO2 à zéro pour les véhicules, sans prendre 
en compte l’énergie utilisée », souligne-t-il. 
A ses yeux, « de plus, la Russie et la Chine 
ont des positions dominantes sur l’accès aux 
matières premières nécessaires à l’électro-
mobilité, comme le nickel, le cobalt ou le 
magnésium, par exemple. La sortie du mo-
teur à combustion interne fait courir un 
risque géopolitique majeur à l’Europe (…) 
Ce n’est pourtant pas la technologie du mo-
teur à combustion interne qui constitue un 
problème ». Il ressort, désormais, crucial que 
chaque Etat membre évolue vers l’implé-
mentation de nouvelles technologies. C’est 
d’autant plus important que nous avons be-
soin de solutions environnementalement 
vertueuses dans d’autres domaines, comme 
les engins de chantiers de construction, les 
machines agricoles ou les transports lourds. 
En somme, l’interdiction pure et simple des 
moteurs thermiques signifie en fait que nous 
avons moins de possibilités pour réduire les 
émissions de CO2 ». 

Synthèse : Nadine Belgacem

LE PARLEMENT EUROPEEN A VOTE POUR LEUR INTERDICTION 

Fini les voitures thermiques  
à partir de 2035 ! 

Il s’agit d’une décision historique pour l’Union européenne. Un peu plus tôt, les eurodéputés avaient  
rejeté un texte-clé sur la réforme du marché du carbone.
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Manque de largesse. 2. Confondre. 3. Un fiancé, paraît-il. 4. Per-
met de balancer. Petit monstre du cinéma. Ce n'est pas un single. 5. 
Site sacré du Japon. Prit par les sentiments. 6. Se coupe en rondelles. 
7. Ils sont mis en boîte. 8. Enfant de Marie... Particule instable. 9. 
Autrement dit, le hotu. L'erbium pour le chimiste. 10. Hirondelle 
d'autrefois. 11. Sûrement pas écossais. Remplit les assiettes. 12. Font 
la joie des jeunes mamans.  

HORIZONTALEMENT : 

 A. Assassin ou seulement importun ? B. Parfois traité de rat. Virginie y 
fait un tabac. Cela restreint le choix. C. Salut pour Robinson. Il a la pri-
meur du jour. Singes d'Amérique. D. Qui reçoit beaucoup. Éprouver un 
certain penchant. E. Pour ne citer personne... Il combattit à Bouvines. F. 
L'as du jeu de cartes. Compositeur français (Jules). G. Hymne chantée. 
C'est une injonction ! H. Réaction soudaine. La queue aux guichets. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ALENTOUR AUDACE 

AURA BEURRIER 
BIDULE BLESSURE 

BOULANGER CASSURE 
CRAVACHE DESSEIN 

EPEE EVIDENCE 
EXSUDE GLOBULE 
HIBERNER JASER 

LETTRINE MASSACRE 
OPERATION OVALE 

PAGE PATRONAL 
PESETA PLUMETIS 

REANIMER 
REGLEMENT RELATE 
RIXE SEDATIF SUIVRE 
TALC TRINOME TROC 

VENEUR

Sudoku

Solution 
sudoku
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Un tajine aux deux 
poulets facile et ra-
pide à préparer avec 

des pommes de terre. 
Pour le faire, j’ai utilisé les 
sacs spécial cuisson four 
pour remplacer le tajine 
traditionnel en terre cuite.  
Ce plat rapide et très sa-
voureux est à base de pi-
lons de poulet, boulettes 
de blanc de poulet haché 
et de pommes de terre, 
un vrai délice. 
Tajine aux deux poulets et 
pommes de terre en sac 
cuisson 

Pour la marinade 

• 6 pilons de Poulet ou 
cuisses selon vos goûts 
• 1,5 cuillère à café de 
mélange tandoori 
• 4 gousses Ail 
• 2 oignons émincés 
• 1/2 bouquet de Persil et 
coriandre fraîche ciselée 
• 1/2 cuillère à soupe de 
gingembre en poudre 
• Piment en poudre (facul-
tatif) 
• 1 noisette de margarine 
• Sel, poivre 
• 1/2 verre d’eau 
•  2 cuillères à soupe de 
sauce soja 
• 1 piment vert frais 
• 1 kg de Pommes de 
terre coupées en quatre 

Pour les boulettes 
hachées de poulet 

• 400 gr de blanc de pou-

let haché 
• 1 oignon 
• 2 gousses d’ail 
• 1/2 cuillère à café de 
cumin 
• Sel, poivre 
• 1/2 bouquet de corian-
dre ciselée 
• 1 cuillère à café de mar-
garine 
• Piment en poudre (facul-
tatif) 

Préparation du ta-
jine étape par étape 

• Retirer la peau des pi-
lons de poulet. 
• Avec un couteau, faire 
des entailles. 
• Mélangez dans un sala-
dier tous les ingrédients 
de la marinade sauf les 
pommes de terre et blanc 
de poulet haché bien sûr. 
• Faire mariner les mor-
ceaux de poulet en les 
nappant bien. 
• Couvrir de film alimen-
taire et mettre au frais 
jusqu’au lendemain. 

• Le lendemain, éplucher 
les pommes de terre et 
coupez les en quatre. 
• Trempez les dans l’eau. 
• Pour les galettes ha-
chées parfumées, mélan-
ger tous les ingrédients. 
• Faire des boulettes légè-
rement aplaties et faire 
cuire dans un filet d’huile 
d’olive et beurre en les fai-
sant bien dorer sur chaque 
face. 
• Une fois cuite, les retirer 
et les réservez à couvert. 
• Ajouter les pommes de 
terre à la marinade de 
poulet. 
• Parsemer de la coriandre 
fraîche ciselée et tout met-
tre dans le sac de cuisson. 
• Ajoutez les boulettes ha-
chées cuites et le piment 
frais et remuez bien. 
• Fermez le sac et mettre 
à cuire au four th. 200°C. 
• Une fois le sac est bien 
tendu, sortir et vérifiez la 
cuisson. 
• Ouvrir le sac en prenant 
soin de ne pas vous brûler. 
• Versez le tout dans un 
plat de service. 
• Parsemer de coriandre 
fraîche. 
• Servir aussitôt sorti du 
four. 

Notes 

Les boulettes hachées 
peuvent être mises direc-
tement non cuites dans le 
sachet. 

Pour cette recette de cigares à 
la viande hachée, j’ai utilisé 
de la pâte filou, plus fine et 

plus croustillante et le résultat est  
très savoureux. Pour cette entrée 
du ramadan j’ai composé avec 
une garniture de viande hachée 
parfumée aux épices orientales 
mais également varier la compo-
sition du cigare avec du fromage 
de feta, des poivrons grillés et 
des pistaches. C’est une belle 
suggestion facile et appétissante. 
 

Ingrédients pour les 
cigares 
 
• 220 gr de viande hachée maigre 
(bœuf et veau) 
• Un peu d’huile d’olive 
• 1 oignon moyen 
• 1 gousse d’ail 
• Sel, poivre 
• 1 petit piment rouge 
• 1/2 cuillère à café de gingembre 
• Une pointe de cannelle et de 
cumin 
• 3 cuillères à soupe de coriandre 
fraîche ciselée (et persil au choix) 
• 100 gr de feta 
• 1/2 poivron rouge émincé 
• 20 feuilles de filo 
• Une bonne poignée de pistache 
 
Préparation des cigares 
 
• Hacher l’oignon, l’ail, le piment 
et la coriandre. 
• Ajouter les éléments hachés à la 
viande hachée en ajoutant les 
épices, le sel, le poivre. Mélanger 
bien. 
• Dans une poêle avec un filet 
d’huile d’olive, faire cuire la farce 

jusqu’à ce que l’eau soit complè-
tement évaporée. 
• Retirer du feu et laisser refroidir 
la farce. 
• Avec la fourchette, écraser ou 
émietter la feta et incorporer une 
partie à la farce de viande hachée 
refroidie puis mélanger bien. 
• Superposer deux feuilles de 
phyllo et coupez les en deux ou 
plier juste une feuille en deux. 
• Déposer une bonne cuillère de 
farce sur son extrémité. 
• Ajouter la variante avec les poi-
vrons rouges ou les pistaches et 
parsemer de nouveau de feta et 
coriandre hachée. 
• Rabattre les côtés sur la garni-
ture et rouler le cigare. 
• Coller l’extrémité avec un mé-
lange d’eau et farine et déposer 
sur un plat.  
• Continuer de façonner vos ci-
gares jusqu’à épuisement de la 
garniture et des feuilles. 
• Préchauffer l’huile de friture. 
• Une fois chaude, faire cuire les 
cigares en les retournant pour 
dorer sur les deux faces. 
• Retirez les et déposez les sur du 
papier absorbant. 
• Servir les cigares salés chauds 
ou tièdes avec des quartiers de ci-
tron. 
• Pour les cigares non frits, pré-
chauffer le four à 180°C 
• Déposer les cigares sur une 
plaque légèrement graissée puis 
badigeonner chaque rouleau de 
beurre clarifié fondu. 
• Enfourner le plateau et cuire les 
cigares jusqu’à ce qu’ils soient 
bien dorés. 
• Servir chauds. 

 Bonne dégustation

Je vous propose cette 
savoureuse chorba 
algérienne aux langues 

d’oiseaux, une autre recette de 
soupe maghrébine que l’on 
prépare souvent en période 
hivernale ou pendant le mois de 
Ramadan.  
Cette soupe est préparée avec 
ces petites pâtes orzo en forme 
de langues d’oiseaux d’où le 
nom. Elle est une variante à 
la chorba frik (blé concassé) ou de 
vermicelles. Contrairement à 
la Harira, elle ne contient pas trop 
de tomates.   
Temps de préparation : 15 
 minutes 
Temps de cuisson : 45 minutes  
Quels ingrédients pour  
la chorba aux langues 
d’oiseau algérienne 
 
• 1 oignon moyen 
• 3 gousses d’ail 
• une tomate pelée, mixée 
• 1 branche de céleri 
• une petite pomme de terre 
coupée en dés (plus en hiver) 
• 1 courgette coupée en dés 

(facultative) 
• un verre de pois chiche trempé 
la veille 
• 1 cuillère à soupe de concentré 
de tomate 
• 400gr de viande d’agneau 
coupée petit morceau 
• 250gr de viande hachée 
• du sel, poivre 
• 1 cuillère à soupe de cannelle 
ou un petit bâton 
• 1/2 cuillère de paprika 
• 1 bouquet de coriandre ciselée 
• Un peu de menthe séchée 
• 1 verre à eau de pâtes langues 
d’oiseau 
• Huile 
• 1,5 litre d’eau   
 Comment préparer la 
chorba aux langues 
d’oiseaux    
• Dans une marmite, faire revenir 
la viande avec un peu d’huile. 
• Une fois la viande bien dorée, 
ajoutez l’oignon coupé en petit 
morceau, le céleri, l’ail, la pomme 
terre, la courgette ainsi que la 
tomate pelée et la cuillère de 
concentré de tomate. 
• Ajouter la cannelle, le paprika, 

le sel, le poivre puis les pois 
chiches et enfin quelques 
branches de coriandre ciselée. 
• Laisser cuire à feu doux. 
• Rajouter 1,5 litre d’eau. Fermez 
la marmite et laissez cuire. 
• Lorsque la viande et les pois 
chiches sont cuits, préparez les 
boulettes de viande hachée. 
• Mélangez la viande hachée avec 
le sel, le poivre et un peu de 
coriandre. 
• Façonnez les boulettes. Les 
saisir quelques minutes dans une 
poêle revêtue d’huile d’olive. 
• Ajouter les ensuite dans la 
marmite et verser les langues 
d’oiseau. 
• Laissez cuire en remuant de 
temps en temps. 
• Rectifier l’assaisonnement. 
• Juste avant de servir, parsemer 
de coriandre ciselée et de 
menthe séchée (facultatif).   
Notes  
Comme mes filles n’apprécient 
pas la courgette, je la mets 
coupée en deux et je la réduis en 
purée en fin de cuisson. Idem 
pour la pomme de terre.

Tajine aux deux poulets  
et pommes de terre 

Cigares à la viande hachée,  
poivrons feta et pistache

Chorba algérienne  
aux langues d’oiseaux 




