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BACCALAURÉAT 2022 DANS L'EST DU PAYS 

Les épreuves se déroulent dans  
de bonnes conditions

PASSAGE DU CYCLE PRIMAIRE AU CYCLE MOYEN 

Maintien du système 
d'évaluation des acquis 
       S'agissant du statut particulier des employés du secteur de l'éducation, le ministre a souligné qu'elle  
fait l'objet « d'une discussion » et « d'un dialogue entre la tutelle et les partenaires sociaux en application  

des directives des hautes autorités du pays pour la reconsidérer ».

L
e mécanisme d'évalua-
tion sera maintenu 
pour l’année scolaire 
2022-2023 pour per-
mettre aux élèves de 
passer du cycle pri-
maire à lui du moyen 
et, partant, il n’y aura 
pas d’examen au cycle 

primaire contrairement à ce qui a 
récemment été distillé ça et là. 
C’est ce qu’a déclaré, hier, le mi-
nistre de l’Éducation nationale, 
Abdelhakim Belabed, qui a donné 
depuis la daïra de Reggane, à 
d'Adrar, le coup d'envoi des 
preuves du baccalauréat (session 
2022). En effet, en marge de la cé-
rémonie du coup d’envoi, le mi-
nistre a expliqué que « les études 
qui ont été effectuées par rapport 
à cet examen ont montré qu'il n'y 
a aucune utilité pédagogique sou-
haitée de celui-ci », soulignant que 
«  examen a été abandonné et le 
système d'évaluation a été main-

tenu pour protéger les étudiants 
des pressions psychologiques qui 
les entouraient à un âge précoce 
lors de cette épreuve, d'autant plus 
que le système d'évaluation est vi-
gueur dans d'autres pays et sera 
mis à jour et appliqué lors de la 
prochaine rentrée." Concernant 
l'adoption de l’examen du bacca-

lauréat, M. Belabed a indiqué qu’il 
y aura une réforme de cet examen 
et « sera abordé en temps oppor-
tun ». Quant au choix d'une « date 
consensuelle » pour organiser les 
épreuves du baccalauréat en tenant 
compte de la spécificité du climat 
du Grand-Sud, le ministre a pré-
cisé que cet aspect relève de l'ins-

tance compétente, estimant que 
« cette procédure reste limitée et 
est régie par des règles pédago-
giques contraignantes liées à la sé-
curisation du nombre prescrits de 
semaines d'études auquel le sec-
teur aspire ». En ce sens, il dira 
que "l'examen du baccalauréat est 
une épreuve national qui se dé-
roule dans toutes les régions du 
pays, où le travail est fait avec le 
plus grand soin pour choisir la 
date de l'examen au plus tôt". 
S'agissant du statut particulier des 
employés du secteur de l'éduca-
tion, le ministre a souligné qu'elle 
fait l'objet « d'une discussion » et 
« d'un dialogue entre la tutelle et 
les partenaires sociaux en applica-
tion des directives des hautes au-
torités du pays pour la 
reconsidérer ». A ce propos, le mi-
nistre a affirmé que « les consul-
tations ont abouti à un consensus 
pour trouver des propositions adé-
quates, étant donné que ce statut 

facilite les parcours profession-
nels. Il s’agit ensuite de garantie 
une réponse aux aspirations de 
tous les segments de la commu-
nauté éducative professionnelle ». 
S'agissant des développements 
liés aux programmes éducatifs et 
aux manuels scolaires, M. Abdel-
hakim Belabed a précisé qu'ils se-
ront annoncés le moment venu. 
Concernant la session 2022 du 
baccalauréat, le ministre de l’Édu-
cation nationale, qui poursuit sa 
visite à Bechar, a rappelé que les 
candidats auront deux sujets au 
choix dans chaque matière, avec 
l'ajout d'une demie heure dans le 
temps de réponse, en sus du temps 
réglementaire pour chaque ma-
tière. M. Belabed a rappelé que 
ces épreuves se déroulent dans des 
conditions exceptionnelles pour la 
troisième année consécutive. Un 
protocole préventif spécial contre 
le Covid-19 a été adopté.  

N.B

Les épreuves du baccalauréat session 
juin 2022 entamées dimanche se dé-
roulent dans de bonnes conditions 

d’organisation dans l’Est du pays, ont indi-
qué les responsables de l'éducation des dif-
férentes wilayas. 
A Constantine, où la Direction de l’éduca-
tion enregistre 22.900 candidats au bacca-
lauréat 2022 à travers 68 centres d’examens 
répartis sur 11 des 12 communes de la wi-
laya, le coup d’envoi des épreuves a été 
donné par le wali Messaoud Djari au lycée 
des sœurs Saâdane, au centre-ville. 
Sur le total des candidats, 8.000 sont des 
candidats libres, 10 sont des détenus de 
l’établissement de rééducation de la cité 
Boussouf pour lesquels un centre d’examen 
a été réservé, ainsi que 35 candidats aux be-
soins spécifiques dont 27 atteints de handi-
caps moteurs et huit malvoyants. 
Dans la wilaya de Souk Ahras, 7.672 can-
didats, dont 2.547 libres, se présentent à ces 
examens, selon le directeur de l’éducation, 
Salah Bendada, qui a assuré que toutes les 
mesures ont été mises en place pour le bon 
déroulement de ce rendez-vous pédago-
gique qui a lieu dans 32 centres d’examens. 
Sur le total des candidats, l'on compte un 
handicapé moteur et 16 détenus qui passent 
les épreuves du baccalauréat en dehors de 
la wilaya, a-t-il précisé. 
A El Tarf, 26 centres d’examens sont ou-
verts aux 7.667 candidats inscrits dans la 
wilaya, dont 2.425 libres, a indiqué à l’APS 
le directeur local du secteur, Azzedine Djil-
lali, faisant état de la mobilisation de 2.657 
agents d’encadrement 
Dans la wilaya de Tébessa, 17.891 candi-
dats dont 8.664 libres se sont présentés 
pour ces épreuves, selon l’exposé fait par 

le directeur de l’éducation, Lakhdar Ben-
maazouz, au wali Mohamed El Baraka De-
hadj qui a donné le coup d’envoi des 
épreuves au CEM Ibn Badis. 
Ces candidats, dont 13 aux besoins spéci-
fiques, se répartissent sur 60 centres d’exa-
mens tandis qu’à M’sila, ils étaient 22.254 
candidats, dont 9.555 libres et 12 personnes 
atteintes de handicaps visuels et moteurs à 
se diriger vers les 65 centres d’examens 
consacrés aux épreuves du baccalauréat. 
Dans la wilaya de Sétif, 28.002 candidats 
passent l’examen du baccalauréat, selon la 
déclaration faite à l’APS par le directeur 
local du secteur, Athmane Hemana, qui a 
précisé que 8.391 candidats sont libres et 
97 sont des détenus dans des établissements 
pénitentiaires. 
Il a également assuré que sur un total de 86 
centres d’examens, 14 ont été pour la pre-
mière fois réservés aux candidats libres à 
travers les grandes daïras de la wilaya. 
A Batna, 29.678 candidats passent le bac-
calauréat dans 87 centres d’examens dont 
17.512 candidats scolarisés et 1.761 
concernés par la langue amazighe, a indi-
qué le directeur du secteur Alkama Bouras. 
Le secteur a enregistré, cette année, 61 can-
didats issus des écoles privés, 378 candi-
dats des établissements de rééducation, 16 
atteints de handicap visuel, 10 atteints de 
handicap moteur, a ajouté la même source 
qui fait état de la mobilisation de 87 psy-
chologues pour accompagner les candidats 
dans les centres d’examens. 
Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, plus de 
14.000 candidats, dont 9.765 scolarisés et 
4.361 libres, passent ces épreuves. 
Dans cette wilaya, la Direction du com-
merce a mobilisé 50 agents pour le contrôle 

des 46 cantines assurant la restauration du 
personnel d’encadrement de ces épreuves à 
travers les communes. 
A Skikda, 18.147 candidats passent leur 
baccalauréat dans 65 centres d’examens, 
dont 6.485 libres, neuf candidats aux be-
soins spécifiques et 80 détenus des établis-
sements de rééducation. 
A Annaba, les 53 centres d’examens ont ac-
cueilli 13.750 candidats dont 5.239 libres. 
Le coup d’envoi des épreuves a été donné 
depuis le lycée Boudjemâa Djouamaâ de la 
commune d’El Bouni par le wali, Djamel 
Eddine Brimi. 
A Guelma, 9.707 candidats passent ces 
épreuves dont le lancement a été  donné par 
le wali Labiba Ouinez, au lycée Mahmoud 
Benmahmoud du chef-lieu de wilaya. 
Parmi ces candidats répartis sur 39 centres, 
6.174 sont scolarisés et 3.533 sont des can-
didats libres. 
La wilaya de Mila a enregistré 15.939 can-
didats, a indiqué le directeur local de l’édu-
cation Rabah Kadim, en marge du coup 
d’envoi des épreuves donnés par les auto-

rités de la wilaya au lycée Bentobal Sli-
mane du chef-lieu de wilaya. Parmi ces 
candidats, il y a 11.261 scolarisés, 4.647 li-
bres et 31 détenus. 
Les examens se déroulent dans 53 centres 
dans lesquels la restauration est assurée, 
outre la mobilisation des moyens de trans-
port pour 1.914 candidats à travers les com-
munes de la wilaya. 
A Biskra, 13.938 candidats, dont plus de 
5.400 libres, passent les épreuves du bac 
dans 49 centres d’examens, selon la direc-
tion de l’éducation, tandis que la wilaya 
d’Ouled Djellal compte 3.817 candidats ac-
cueillis dans 13 centres, dont trois réservés 
aux candidats libres et un seul aux candi-
dats des établissements pénitentiaires. 
A Khenchela, les épreuves du Bac se dé-
roulent dans 35 centres qui accueillent 
10.963 candidats, soit 6.148 scolarisés et 
4.815 libres, selon la direction du secteur 
qui a fait état de 16 candidats aux besoins 
spécifiques et 216 détenus des établisse-
ments de rééducation de Khenchela, Babar 
et Kaïs. 
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A
près une année ex-
ceptionnelle, dans 
un contexte de 
pandémie du 
Covid-19, quelque 
700,000 élèves ont 
entamé hier leurs 
p r e m i è r e s 
épreuves du bac-

calauréat et dont le coup d'envoi a 
été donné par le ministre de l'Edu-
cation nationale Abdelhakim Be-
labed à partir du lycée Jbabri 
Amhamed dans la  commune  de 
Reggane, dans la wilaya d'Adrar. 
Si le contexte est exceptionnel, 
cela n'a rien changé au déroule-
ment de cet important examen, 
dernier test avant de franchir les 
portes de l'Université. Selon le mi-
nistère de l'Education nationale, 
aucun changement n'a été opéré 
sur le déroulement de l'examen du 
baccalauréat cette année par rap-
port aux années précédentes. Les 
candidats auront deux sujets au 
choix dans chaque matière, avec 
l'ajout d'une demie heure dans le 
temps de réponse, en sus du temps 
règlementaire pour chaque ma-
tière. M. Belabed avait affirmé 
dernièrement que les sujets des 
épreuves du baccalauréat porte-
ront sur les cours dispensés en pré-
sentiel dans les établissements 
scolaires durant les trois trimes-
tres, appelant à "ne pas prêter at-

tention aux rumeurs" notamment 
sur les réseaux sociaux. "Le minis-
tère veillera à l'application rigou-
reuse des lois à l'encontre de tout 
individu qui tentera de diffuser de 
faux sujets" sur les réseaux so-
ciaux, avait-il soutenu, estimant 
que ces agissements sont suscep-
tibles de "perturber les candidats 

et de leur causer une fatigue psy-
chophysique". Les examens du 
Brevet de l'enseignement moyen 
(BEM) de la semaine dernière sont 
là pour témoigner de la fermeté 
des autorités face à toute tentative 
de tricherie et de fuite des sujets, 
comme cela était le cas à Biskra, 
où une enseignante a été placée en 

détention provisoire après avoir 
été accusée de fraude, ou en en-
core à El Oued où un député qui a 
tenté d'aider sa fille a subi le même 
sort  au même titre qu'un comman-
dant par intérim à la gendarmerie 
nationale qui l'aurait aidé. À chlef 
aussi, quatre personnes, dont deux 
candidats au BEM ont été différés 

devant la justice pour les mêmes 
faits de fraude. Le ministre avait 
appelé à la "discipline et au respect 
de l'heure d'ouverture officielle 
des centres d'examen par les enca-
dreurs et les candidats", sachant 
que les centres d'examen ouvriront 
à 7h30 pour les candidats et 
l'épreuve débutera à 8h30. M. Be-
labed avait affirmé qu'il "veillera 
personnellement" sur le déroule-
ment des épreuves, dès la récep-
tion et la sécurisation des sujets au 
niveau des centres d'examen, met-
tant en avant les nouvelles me-
sures prises par l'Etat pour la lutte 
contre la tricherie et la fraude et 
"l'intensification des efforts pour 
préserver la crédibilité des exa-
mens". Il s'agit également, selon le 
ministre, "d'assurer un climat pro-
pice aux candidats parmi les per-
sonnes aux besoins spécifiques et 
à ceux qui se trouvent dans des 
établissements hospitaliers ou 
dans des centres de rééducation et 
de réinsertion, tout en observant le 
protocole sanitaire en vigueur". 
Pour sécuriser les examens sco-
laires nationaux, la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale 
(DGSN) a mis en place un plan 
spécial incluant une série de me-
sures pour assurer le bon déroule-
ment des épreuves du 
Baccalauréat. 

Lyès Menacer/Agences

EXAMEN DU BACCALAUREAT SESSION 2022 

Les assurances du 
ministre de l’Éducation  

Le ministre avait appelé à la "discipline et au respect de l'heure d'ouverture officielle des centres d'examen  
par les encadreurs et les candidats", sachant que les centres d'examen ouvriront à 7h30 pour les candidats et  

l'épreuve débutera à 8h30.

        Un début dans la sérénité 

«La sérénité doit 
l’emporter. Ce sont nos 
enfants! Si j’insiste sur la 
sérénité, c’est parce que 
nos enfants méritent 
cette chance d’arracher 
ce sésame et d’aller plus 
loin », témoigne une 
dame qui accompagnait 
sa fille.

Plus de 700 000 candidats ont rejoint, 
hier, les quelques 2 500 centres d'exa-
men pour passer les épreuves du bac-

calauréat (session 2022), dont le coup 
d'envoi a été donné depuis la wilaya 
d'Adrar. Hier matin, parents et élèves affi-
chaient une meilleure mine devant le centre 
d’examen de Draria. Pour certains le Bac 
est «  une simple formalité  », alors que 
beaucoup d’autres, cet examen demeure 
« un grand cérémonial » et une « symbo-
lique  ». Les routes fluidifiés, les élèves 
commençaient à arriver, tous munis de 
leurs convocations, pour entamer la 
deuxième partie de la journée. Visiblement 
stressée, la jeune Iness estime que « le bac-
calauréat est une simple formalité. J’ai tra-
vaillé dur durant trois ans au lycée. Je suis 
très optimiste, mais je suis tout de même 
stressée. Après, j’ai été bien entourée par 
mes parents qui m’ont signifié que cette 
épreuve était un passage obligatoire ». Son 
acolyte, elle, est plutôt décontractée. 
Amina, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, af-
firme avoir bien préparé cette épreuve de 
cinq jours. « Le Bac est un cérémonial dans 
notre famille. Je dois l’arracher pour pré-
tendre franchir cette étape et aller à l’uni-
versité. Je ne suis pas du tout stressée, car 

tous mes frères et sœurs l’ont obtenu avec 
de bonnes notes ». Ali, un parent d’élève 
qui accompagnait son fils, Salim, affichait 
une bonne mine. « J’espère que les élèves 
seront à la hauteur et que la triche soit ban-
nie de nos mœurs. La triche sape le moral 
des parents et des élèves. Il ne suffit pas de 
brider ou de couper Internet. Il faut sévir », 
témoigne ce parent. Même ambiance aux 
lycées d’El Achour et de Sebbala où les 
chefs de centre veillaient au grain, notam-
ment les contrôle d’identité et le respect du 
protocole sanitaire. « Rien n’a changé cette 

année par rapport aux années précédentes. 
Ils ont gardé le même système d’examen. 
Du coup, nous avons toutes les chances de 
travailler dans la sérénité », dira encore le 
jeune Imed, venu, lui aussi, passer cet exa-
men, à l’instar de ses camarades de classe. 
« Rien n’est difficile si on se prépare conve-
nablement. Après, il y a des surprises. Mais, 
là aussi, il faudra anticiper et bien gérer ses 
réponses et son temps », témoigne le jeune 
Kamel qui tenait entre ses mains un bout de 
sucre. « Ça porte chance ça (le sucre-ndlr). 
La maman a insisté en plus », ajoute Kamel 
qui, visiblement, a tourné le dos au trac. 
Aux alentours des centres d’examen, des 
dispositifs de surveillance sont déployés 
par la Sûreté et la Gendarmerie nationale. 
La circulation est fluide et les stationne-
ments sont formellement interdits devant 
les centres d’examen. Avec un seuil de 
« zéro tolérance », les services de sécurité 
veillent au grain. « La sérénité doit l’em-
porter. Ce sont nos enfants ! Si j’insiste sur 
la sérénité, c’est parce que nos enfants mé-
ritent cette chance d’arracher ce sésame et 
d’aller plus loin », dira encore une dame qui 
accompagnait sa fille Nesrine. A noter que 
dans la journée d’hier, aucun cas de fraude 
n’a été signalé à travers les centres d’exa-
men où de fermes directives ont été don-
nées aux chefs de centres et aux surveillants 
pour assurer le confort des candidats. 

N.B

Par : 
Nadine Belgacem

Reportage 
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L’
Algérie a déploré et rejeté 
samedi 11 juin les déclara-
tions «  hâtives et infon-
dées  » faites la veille au 
nom de l’Union Euro-
péenne à la suite de la dé-
cision souveraine prise par 
l’Algérie de suspendre le 
Traité d’amitié, de bon 

voisinage et de coopération la liant à l’Es-
pagne. « La précipitation et le parti-pris de 
ces déclarations mettent en évidence le ca-
ractère inapproprié de leur contenu, s’agis-
sant d’un désaccord politique avec un pays 
européen de nature bilatérale n’ayant au-
cune incidence sur les engagements de 
l’Algérie à l’égard de l’Union Européenne 
et ne nécessitant par voie de conséquence 
nullement le déclenchement d’une quel-
conque consultation européenne aux fins de 
réaction collective », a déclaré le Ministère 
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger dans un com-
muniqué. L’Algérie rappelle par le biais du 
MAE que la décision de suspendre le Traité 
algéro-espagnol, signé en 2020, répond « à 
des considérations légitimes, qui tiennent 
pour l’essentiel à ce que le partenaire se soit 
délié d’obligations et de valeurs essentielles 
inscrites dans ce Traité, prenant ainsi la res-
ponsabilité de vider cet instrument juri-
dique de sa substance et de mettre en cause 
sa pertinence dans les relations entre les 
deux parties audit traité  ». Au vu de ce 
constat, le gouvernement algérien a pris 
soin « de préciser publiquement la portée 
de la mesure conservatoire qu’il a été 
amené à prendre pour préserver des intérêts 

suprêmes, d’ordre moral et stratégique, du 
pays face à des actes attentatoires à l’objet 
et à la finalité du Traité », est-il encore pré-
cisé. Par conséquent, ajoute le communiqué 
du MAE, la prétendue suspension des rela-
tions commerciales et d’investissement 
avec l’Espagne, étalée dans les déclara-
tions officielles européennes, « y est préci-
pitamment invoquée sans aucun 
fondement, et les instances communau-
taires européennes ne disposent en l’occur-
rence d’aucune base juridique pour établir 
leur compétence en la matière », a ajouté le 
département de Ramtane Lamamra.  
« Insinuations malveillantes » sur l’appro-

visionnement de l’Espagne en gaz 
Pour la diplomatie algérienne, cette « intru-
sion malencontreuse est le fait d’une per-
sonnalité manifestement commise à 
l’amplification des thèses de sa diplomatie 
nationale au détriment de la préservation 
des intérêts bien compris de l’Union Euro-
péenne au sein de laquelle l’Algérie s’ho-
nore de compter de nombreux amis et 
partenaires fiables et responsables ». Cette 
intrusion est d’autant plus « douteuse et pa-
radoxale », est-il mentionné,  qu’elle prend 
la consistance d’une « vaine tentative de 
pression sur un pays du Sud jaloux de son 
indépendance nationale lorsqu’on la com-

pare avec la posture circonspecte de la 
Commission européenne dans le cas récent 
d’un contentieux commercial majeur 
concernant un Etat-clé de l’Union qui a été 
amené à rappeler ses ambassadeurs auprès 
de deux Etats développés non-européens 
avec lesquels il était en conflit d’intérêts ». 
En tout état de cause, l’Algérie qui a tou-
jours tenu ses engagements dans le cadre de 
son Accord d’Association (AA) avec 
l’Union Européenne s’attache « légitime-
ment à promouvoir tous les volets perti-
nents de ce cadre, dans la transparence, en 
dépit du caractère asymétrique de la struc-
ture des échanges commerciaux entre les 
deux parties et des déséquilibres empêchant 
le développement d’un partenariat écono-
mique mutuellement avantageux », précise 
le communiqué de la diplomatie algérienne. 
Et de souligner que l’Algérie rejette, égale-
ment, comme «  fantaisistes et malveil-
lantes, les insinuations et interrogations 
relatives à la question de l’approvisionne-
ment de l’Espagne en gaz, alors même le 
Président de la République lui-même a eu 
à affirmer solennellement la détermination 
de la partie algérienne à s’acquitter de ses 
obligations contractuelles y afférentes ». Au 
demeurant, cette question qui concerne 
«  des entreprises des deux pays sur des 
bases strictement commerciales ne se pose 
nullement dans le contexte des relations 
énergétiques avec les autres acquéreurs de 
gaz algérien dans l’espace euro-méditerra-
néen qui s’acquittent de leurs obligations 
contractuelles avec la même bonne foi que 
l’Algérie ». 

Ines Doria 

CRISE ENTRE L'ALGÉRIE ET L'ESPAGNE 

Les déclarations « hâtives  
et infondées » de l’UE 

  Au vu de ce constat, le gouvernement algérien a pris soin « de préciser publiquement la portée de la mesure 
conservatoire qu’il a été amené à prendre pour préserver des intérêts suprêmes, d’ordre moral et stratégique,  

du pays face à des actes attentatoires à l’objet et à la finalité du Traité », est-il encore précisé. 

SÉCURITÉ  

Le Tchad veut bénéficier de 
l'expérience algérienne 

Le ministre tchadien de la Sécurité pu-
blique et de l'Immigration, Idriss Do-
kony Adker, a fait part, hier à Alger, de 

la volonté de son pays de bénéficier de l'ex-
périence algérienne dans le domaine sécuri-
taire. 
S'exprimant à l'issue d'un entretien avec le mi-
nistre de l'Intérieur, des Collectivités locales 
et de l'Aménagement du territoire, Kamel 
Beldjoud, le ministre tchadien a indiqué que 
sa visite en Algérie s'inscrit dans le cadre de 
la coopération dans le domaine sécuritaire, 
soulignant la volonté de son pays de bénéfi-
cier de l'expérience acquise par l'Algérie en la 
matière. 
Il a expliqué que sa visite a pour objectif de 
"discuter et d'échanger les expériences" avec 
l'Algérie qui, a-t-il dit, a su faire face à des "si-
tuations difficiles notamment dans les années 
1990". 
Relevant que le Tchad "traverse une période 
transitoire suite au décès de son chef de 
l'Etat", M. Dokony Adker a fait observer que 
"dans des moments difficiles, il va de soi de 
solliciter l'aide de la part de pays amis et 
proches". 
"Le Tchad, qui traverse une période transitoire 
après le décès du chef de l'Etat, s'attelle à met-
tre en place un Conseil militaire de transition 

dont les objectifs consistent à assurer la sécu-
rité du pays", ce qui nous a amené, a-t-il dit, à 
solliciter l'aide de l'Algérie, forte d'une expé-
rience "inégalée" en matière sécuritaire. 
Il a expliqué que le Conseil militaire de tran-
sition planche sur "quatre axes, à savoir la 
mise en place d'un gouvernement civil, une 
Charte, l'organisation d'un dialogue national 
inclusif et enfin la tenue d'élections libres et 
transparentes", soulignant que "cela implique 
la mise en place d'un système sécuritaire in-
térieur". 
"Ainsi, je voudrai, à travers cette visite, voir 
dans quelle condition le ministère de l'Inté-
rieur algérien puisse nous accompagner pour 
concrétiser l'ensemble de ces démarches", a-
t-il ajouté. 
De son côté, M. Beldjoud a indiqué avoir évo-
qué avec le ministre tchadien l'expérience al-
gérienne dans le domaine sécuritaire depuis 
les années 1990, précisant que M. Dokony 
Adker tient à s'inspirer de l'exemple de l'Al-
gérie dans ce domaine. 
Qualifiant les relations algéro-tchadiennes de 
"privilégiées", M. Beldjoud a affirmé que les 
deux pays ont convenu de "relancer les ac-
cords signés entre les secteurs de l'Intérieur 
des deux pays en 2016".

ELLE AFFIRME SUIVRE LES ÉVÉNEMENT  
AVEC PRÉOCCUPATION 

L’Algérie inquiète de  
la situation en Libye 

Les derniers développements de la situation en Libye voisine sont source 
de beaucoup d'inquiétude à Alger, dans un contexte de blocage du 
processus politique à Tripoli, théâtre de nouveaux affrontements entre 

parties rivales en fin de semaine dernière.  
Réagissant à ces violences, l'Algérie a appelé pour la énième à favoriser la voie 
du dialogue constructif face à la confrontation armée qui a plongé ce pays dans 
un interminable guerre depuis une décennie.  
L'Algérie suit avec une grande préoccupation les développements de la 
situation en Libye, suite aux affrontements entre groupes armés qui ont éclaté 
dans la nuit de vendredi à samedi dans la capitale libyenne Tripoli, mettant en 
garde toutes les parties libyennes contre le risque de replonger le pays dans le 
chaos et le mener au point de non-retour, a indiqué un communiqué du 
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. 
"Tout en condamnant le recours à la violence sous toutes ses formes, l'Algérie 
met en garde toutes les parties libyennes contre le risque de replonger le pays 
dans le chaos ou le mener au point de non-retour, et les appelle à faire preuve 
de sagesse et à faire prévaloir le dialogue et la réconciliation en œuvrant à 
préserver l'accord de cessez-le-feu pour éviter l'effusion du sang des Libyens et 
protéger leur sécurité et intégrité", lit-on dans le communiqué. 
"Ce grave développement qui survient à la veille de la reprise des travaux de la 
Commission constitutionnelle mixte au Caire sous l'égide de l'ONU, constitue 
en soi un facteur supplémentaire pour réaffirmer l'impérieuse nécessité 
d'accélérer la finalisation de l'élaboration des contenus de la base 
constitutionnelle devant permettre au peuple libyen d'exercer son droit 
souverain à choisir ses dirigeants et ses représentants à travers des élections 
libres et intègres dans un climat de sécurité et de stabilité", conclut le ministère. 

Lyès M.
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SIDER EL HADJAR (ANNABA) 

Plus de 500 tonnes  
de déchets ferreux 

récupérés 

Au total, 530 tonnes de déchets ferreux ont été 
récupérés au niveau du complexe sidérurgique 
Sider El Hadjar (Annaba) au terme des dix pre-

miers jours de l’opération de démantèlement du Haut 
fourneau n 1, a-t-on appris samedi auprès de la Direc-
tion générale du complexe. 
Les 530 tonnes de déchets ferreux récupérés représen-
tent un premier bilan de l’opération de démantèlement, 
lancée la dernière semaine du mois de mai, et qui devra 
durer trois mois, a indiqué à l’APS directeur général 
du complexe, Lotfi Kamel Manaa. 
Le démantèlement du Haut fourneau n 1 est supervisé 
par l’Entreprise nationale de récupération qui a pris 
toutes les dispositions d’organisation et de sécurité 
pour le déroulement de l’opération dans de bonnes 
conditions et dans les délais fixés, a-t-il indiqué. 
Il est prévu, dans ce cadre, la récupération de plus de 
20.000 tonnes de déchets ferreux issus de la structure 
du Haut fourneau n 1, occupant un terrain de 3 ha et 
mis hors service depuis 2009, a ajouté la même source. 
Aussi, ce volume de déchets ferreux constitue un stock 
important qui couvrira les besoins en la matière du 
complexe Sider El Hadjar pendant plusieurs mois, a-t-
on noté. 
Le complexe Sider El Hadjar emploie 5.500 travail-
leurs avec des prévisions de production théoriques en 
2022 estimées à 800.000 tonnes de produits ferreux 
longs et plats. 

A Chahinez

53E ÉDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE D'ALGER (FIA)  

Plus de 30 micro-entreprises 
au rendez-vous  

    Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up,  
Yacine El Mahdi Oualid a annoncé, samedi à Bejaia, le lancement "bientôt" d’un crédit à l’innovation, destiné  

aux porteurs de projets dans leur quête de financements.

P
lus de 30 micro-en-
treprises activant 
dans divers do-
maines industriels, 
financées par 
l'Agence nationale 
d'appui et de déve-
loppement de l'en-
t r e p r e n e u r i a t 

(ANADE), et l’Agence nationale 
de gestion du microcrédit 
(ANGEM), prendront part à la 53e 
édition de la Foire internationale 
d'Alger (FIA), qui se tiendra du 13 
au 17 juin au Palais des Exposi-
tions (Pins maritimes-Alger). 
Ces micro-entreprises activent 
dans le domaine de la fabrication 
d'équipements industriels et élec-
troniques et de poteaux électriques, 
ainsi que dans la fabrication d'ac-
cessoires automobiles, de meubles 
de bureau, textile, prêt-à-porter, 
l'artisanat et les industries manu-
facturières, selon un communiqué 
des services du ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé 
de la Micro Entreprise. 
Outre les agences ANADE et 
ANGEM, les fonds de caution mu-
tuelle de garantie risques/crédits 
jeunes promoteurs, seront égale-
ment présents à cet important ren-
dez-vous économique, ajoute la 
même source. Start-up: lancement 
bientôt d’un crédit à l’innovation 
Le ministre délégué auprès du Pre-

mier ministre, chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des 
Start-up, Yacine El Mahdi Oualid 
a annoncé, samedi à Bejaia, le lan-
cement "bientôt" d’un crédit à l’in-
novation, destiné aux porteurs de 
projets dans leur quête de finance-
ments. 
Ce nouveau produit bancaire "sera 
bientôt présenté en Conseil du 
gouvernement", a assuré le minis-
tre délégué qui inscrit cette déci-
sion et ce mécanisme, parmi 
l’armada des dispositifs à la fois fi-

nanciers et réglementaires, adoptés 
depuis 2021 et qui visent à créer un 
"cadre propice à la création et à 
l’innovation" et par ricochet à sou-
tenir, la culture entrepreneuriale. 
Le ministre n’en a pas dévoilé le 
contenu, mais il a rassuré quant à 
sa pertinence, notamment dans sa 
mise en œuvre couplée avec le 
fonds de financement des start-up 
(AFS), dont le concours peut aller 
jusqu’à 20 milliards de dinars et les 
autres dispositifs financiers ainsi 
dédiés. 

Le ministre a tenu à évoquer, à ce 
titre, notamment l’accès de façon 
flexible aux crédits, l’opération de 
partenariat avec la Commission 
d'Organisation et de Surveillance 
des Opérations de Bourse 
(COSOB), qui ouvre la possibilité 
aux porteurs de projets de lever des 
fonds, la diffusion d’un décret ré-
glementaire ouvrant droit aux pri-
vés d’investir dans les Start-up. 
D’autres avantages sont aussi ac-
cordés et pris en charge en la ma-
tière, a souligné le ministre, qui a 

fait cas, notamment, des avantages 
fiscaux accordées en l’espèce, et la 
prise en charge de certains frais, à 
l’instar de ceux inhérents au proto-
typage, ou à la propriété intellec-
tuelle (dépôts de brevets, de 
marques...). 
Autant d’instruments qui dénotent 
de l’intervention massive des pou-
voirs publics afin de soutenir les 
Start-up et leur donner diverses op-
portunités pour mobiliser les fonds 
dont elles ont besoin, a indiqué Ya-
cine Oualid. Il en appelle, par ail-
leurs, à l’inventivité des 
établissements bancaires pour pro-
poser des dispositifs adaptés aux 
projets qui leur sont soumis. 
Au cours de sa visite dans la wi-
laya, le ministre s'est entretenu 
avec des porteurs de projets réunis, 
à l'occasion d'un salon dédié à la 
Start-up et des activités de la cara-
vane nationale "Un jeune, une 
idée", à la maison de la culture. Ses 
initiateurs ont expliqué et encou-
ragé les jeunes à entreprendre 
l’aventure de l’innovation et de la 
libre entreprise. 
L’occasion a été saisie par ses ini-
tiateurs pour expliquer les disposi-
tifs   réglementaires, régissant le 
créneau et les dispositifs d’accès 
aux crédits ainsi que les avantages 
ouverts en la matière. 

S. R.

La variole du singe continue de 
s'étendre 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'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, lors d'une conférence de 
presse mercredi. L'organisation recen-
sait quelque 200 cas de moins trois 
jours plus tôt. Depuis le signalement du 
tout premier cas au Royaume-Uni le 7 
mai, l'OMS a identifié le virus dans 29 
pays non endémiques, 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 centrale, le 
virus Monkeypox (MPXV) est-il sus-
ceptible 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 Ghebreye-
sus. Le directeur de l'OMS a donc en-
couragé les pays à augmenter leurs 
mesures de surveillance sanitaire pour 
arriver « à identifier tous les cas et les 
cas contacts pour contrôler cette flam-
bée et prévenir la contagion ». En 
France, 91 cas ont été identifiés dont 64 

en Île-de-France, selon le dernier bilan. 
« Tous les cas investigués sont des 
hommes », précise Santé Publique 
France. « A ce jour, comme dans les au-
tres pays d'Europe, ces cas sont surve-
nus majoritairement, mais pas 
exclusivement, chez des hommes ayant 
des relations sexuelles avec des 
hommes. » Des foyers de variole du 
singe, qui se transmet principalement 
par contact étroit de muqueuses ou 
plaies infectées, ont en effet émergé 
parmi des hommes homosexuels ou bi-
sexuels ayant plusieurs partenaires. 
L'OMS souligne toutefois que des 
femmes ont aussi été infectées 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 plu-
sieurs partenaires sexuels. Les doses 

disponibles de vaccin contre la variole, 
qui semble très efficace contre la va-
riole du singe, sont aujourd'hui « utili-
sées pour protéger les personnes 
susceptibles d'être exposées, comme les 
personnels de santé et de laboratoires », 
a précisé Sylvie Briand, directrice du 
département des maladies pandémiques 
et épidémiques à l'OMS. L'organisation 
cherche à déterminer le nombre de 
doses disponibles dans le monde et la 
capacité de production de leurs fabri-
cants. Les zoonoses (maladies trans-
mises 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 aug-
menté ». L'intensification des voyages, 
l'élevage intensif, la déforestation et le 
changement climatique qui perturbent 
les écosystèmes et poussent les ani-
maux à se déplacer et le commerce 
d'animaux sauvages font partie des fac-
teurs favorisant le risque de propaga-
tion de virus. 

Nadine. B

PÊCHE AU THON ROUGE  

Les conditions fixées  
par un arrêté ministériel 
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L
es nouvelles thérapies 
en matière de prise en 
charge de la maladie 
de Parkinson et du 
cancer du cerveau 
chez l'enfant étaient 
les principaux thèmes 
du deuxième congrès 
international de neu-

rochirurgie, auquel ont pris part 
samedi plus de 450 spécialistes 
nationaux et internationaux. Or-
ganisée par le service de neuro-
chirurgie de l'Etablissement 
hospitalo-universitaire (EHU) 
d'Oran, cette rencontre a vu la 
participation de spécialistes d'Ita-
lie, de France, de Suisse, de Tuni-
sie, de Mauritanie, d'Egypte et 
d'Arabie saoudite, entre autres. Le 
neurologue de renommée mon-
diale, Pr Alim-Louis Benabid, qui 
a remporté en 2014 le Prix améri-
cain "Lekcer" de médecine pour 
ses travaux novateurs sur le Par-
kinson, était également présent à 
la rencontre. Dans une déclaration 
à la presse en marge de l'ouverture 
du congrès, Pr Bachir Belebna, 
président de la Société algérienne 
de neurochirurgie (SANC) et chef 
de service de neurochirurgie à 
l'EHU d'Oran, a souligné que ce 
congrès associé au 35ème 
Congrès national de la SANC re-

présente "une grande opportunité 
pour les jeunes chirurgiens pour 
se former en côtoyant des neuro-
chirurgiens plus expérimentés, 
voire des sommités de la spécia-
lité comme le Pr Benabid". Ce 
congrès permettra "de se mettre 
au diapason de la prise en charge 
du Parkinson, surtout que cette 
maladie handicapante est de plus 
en plus constaté en Algérie chez 
de plus jeunes sujets d'à peine 40 
ans", a-t-il assuré, qualifiant cette 
situation de "très alarmante". A 
Oran, une liste d'attente de 250 

patients à opérer a été dressée. La 
technique utilisée est la neuro-sti-
mulation qui consiste en le place-
ment d'électrodes sur le noyau du 
cerveau, reliées à une pile sous-
cutanée qui produit des décharges 
pour régler la dopamine (neuro-
transmetteur impliqué dans le 
contrôle de nombreuses fonctions 
comme les mouvements volon-
taires), a-t-on fait savoir. "Ces 
opérations sont réussies à 95% 
pour ne pas dire à 100% et le ma-
lade peut reprendre ses activités 
habituels. C'est une grande avan-

cée en la matière", a mis en 
exergue Pr Bachir Belebna. 
S'agissant de la prise en charge 
des malades, le spécialiste a pré-
cisé que "l'Algérie dispose des 
compétences nécessaires et des 
moyens technologiques les plus 
pointus pour assurer une bonne 
prise en charge des parkinso-
niens". A ce titre, il a précisé que 
le kit d'équipements et de capteurs 
spéciaux nécessaires pour cette 
technique de neuro-stimulation 
coûte environ 30 000 euros. 
"L'Etat nous a doté d'une enve-

loppe financière pour s'équiper et 
la crise due à la Covid-19 a tout 
gelé. Toutefois, nous avons repris 
l'opération récemment et nous at-
tendons l'arrivée incessamment 
des équipements nécessaires". Il a 
signalé qu'un travail phénoménal 
est assuré par les services de neu-
rochirurgie, relevant : "nous chan-
geons le mode de vie des malades 
atteints de Parkinson en remédiant 
à leurs difficultés de déplace-
ments et de langage afin de leur 
garantir une autonomie".  
Plusieurs communications ont été 
programmées pour la première 
journée du congrès abordant, 
entre autres, "le traitement mo-
derne de la maladie de Parkinson" 
du Pr Benabid, qui a présenté les 
nouveautés de la spécialité et 
aussi ses recherches sur le Parkin-
son pour lesquels il a obtenu la 
distinction américaine autour de 
sa technique sur "la stimulation 
cérébrale profonde". D'autres 
communications, telles que "la 
stratégie de prise en charge des 
névralgies faciales essentielles", 
"la stimulation cérébrale" et "les 
tumeurs glio-neuronales", un des 
cancers du cerveau les plus répan-
dus sont au programme. 

Nadine Belgacem

DEUXIEME CONGRES INTERNATIONAL DE NEUROCHIRURGIE D’ORAN 

La maladie de Parkinson et 
cancer du cerveau en débat 

Ce congrès permettra de se mettre au diapason de la prise en charge du Parkinson, surtout que cette maladie  
handicapante est de plus en plus constaté en Algérie chez de plus jeunes sujets d'à peine 40 ans.

Le président de la Sec-
tion ordinale régionale 
des médecins dentistes 

d'Alger (SORMD), Dr Moha-
med Ali Bouderbal a appelé la 
Caisse nationale des assu-
rances sociales des travail-
leurs salariés (CNAS), à 
augmenter les rembourse-
ments relatifs aux soins et à la 
chirurgie dentaire pour per-
mettre à une grande partie de 
citoyens d'accéder à ce type de 
traitement. En effet, en marge 
de la 3e journée de la forma-
tion continue des chirurgiens-
dentistes, Dr Bouderbal a 
indiqué que les rembourse-
ments de la CNAS "sont tou-

jours faibles, ce qui prive de 
nombreux citoyens d'accéder 
à ce type de traitement aux 
coûts très élevés". Concernant 
les coûts appliqués par les chi-
rurgiens-dentistes notamment 
dans le secteur privé, le res-
ponsable a précisé que ces ho-
noraires s'expliquent par les 
prix des produits utilisés dans 
ce domaine. Il s'agit de pro-
duits "importés par le prati-
cien par crédit bancaire payé 
sur plusieurs années", a-t-il 
fait remarquer, qualifiant cette 
opération de "très lourde pour 
ce corps médical". Dr Bouder-
bal a mis en avant, par ail-
leurs, l'importance de ces 

journées de formation conti-
nue pour les jeunes médecins 
qui peuvent bénéficier des 
connaissances modernes pour 
s'adapter aux développements 
sur la chirurgie et les soins 
dentaires, notamment en 
termes d'utilisation des tech-
nologies dans les soins pour 
assurer une meilleure qualité à 
l'instar des pays développés. Il 
a également salué la coopéra-
tion entre les praticiens des 
secteurs public et privé pour 
améliorer la performance et 
être au diapason des évolu-
tions modernes dans ce do-
maine. 

N.B

MEDECINE ET SOINS DENTAIRES 

La CNAS appelée à aug-
menter le remboursement 

COVID-19 

L’OMS piste une fuite d’un 
laboratoire chinois  

L’hypothèse que le Covid-19 se soit échappé d’un laboratoire chinois 
mérite de « plus amples recherches », estiment des experts nommés par 
l’OMS, qui insistent sur l’absence pour l’heure de preuves définitives 

sur l’origine de la pandémie, quel que soit le scénario considéré. Ces 27 experts 
ont également dressé une liste d’études supplémentaires à mener sur la théorie 
d’un passage du virus de la Covid-19 de la chauve-souris à l’homme par le 
biais d’un animal intermédiaire, non identifié. Un premier groupe mixte de 
scientifiques internationaux et chinois, qui avait enquêté en Chine au début de 
2021, après de longues tractations avec les autorités, avait privilégié la thèse 
de l’animal intermédiaire et du départ de la pandémie sur un marché de Wuhan. 
 

REBOND DES CAS DE CONTAMINATION 

Déjà un nouveau confinement 
à Shanghai !  

Après seulement quelques jours de répit, la ville de Shanghai a reconfiné 
une partie de sa population après la découverte d'une dizaine de cas 
de Covid-19. Les populations concernées sont celles de huit districts 

sur les seize que compte la ville, elles vont être soumises à une vaste campagne 
de dépistage qui concernera 13 millions de personnes. 
 

FRANCE 

Le Covid-19 n’a pas dit son 
dernier mot  

Dans son dernier bulletin hebdomadaire, Santé Publique France rapporte 
que « les indicateurs virologiques augmentaient après plusieurs se-
maines de baisse, tandis que les indicateurs hospitaliers poursuivaient 

leur diminution au niveau national ». En outre, l’agence note une recrudes-
cence des sous-variants BA.4 (1,1 % des cas) et BA.5 (18,0 % des cas) en aug-
mentation d’après l’enquête Flash S21. 

N.B
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L
e public de Aïn Té-
mouchent a bien pro-
fité du Festival 
culturel national de 
marionnettes qui a été 
l'occasion de décou-
vrir des créations ori-
ginales de 
nombreuses troupes 

et associations activant dans ce 
domaine. Et ce festival a récom-
pensé la pièce théâtrale "El Ma-
hara" de l’association "Erricha" 
de la wilaya de Relizane a rem-
porté, samedi à Ain Témouchent, 
qui a obtenu le prix de la meil-
leure représentation théâtrale 
complète.  
La pièce théâtrale "El Mahara" 
traite du thème de la pollution en-
vironnementale en mer causée 
par l'homme et initie les enfants à 
la culture de préservation et de 
protection de l'environnement 
contre divers types de pollution, 
a-t-on indiqué lors de la cérémo-
nie de clôture de la 12ème édition 
du festival culturel national du 
théâtre de marionnettes, organisé 

sous le slogan "Théâtre de ma-
rionnettes, éducation et divertis-
sement". 
Le prix de la meilleure mise en 
scène a été décerné à la coopéra-
tive "Djawhara" de la wilaya de 
Sidi Bel-Abbes pour la pièce "El 

Amira wal Mordjana", alors que 
la pièce "L'arbre planté" de la 
coopérative culturelle "Tassili" de 
Constantine et le spectacle "Le 
coq qui pleure" de la troupe "Le 
petit théâtre" de Blida se sont par-
tagés le prix du meilleur texte 

théâtral dans cette édition clôtu-
rée à la bibliothèque principale de 
lecture publique Malek Bennabi 
d'Ain Temouchent. 
La troupe "Essayad" d’Ain Té-
mouchent a reçu le titre du meil-
leur marionnettiste, alors que 

l'association culturelle "Irathen" 
de la wilaya de Tizi Ouzou a rem-
porté le prix du jury de cette édi-
tion qui a été marquée par la 
participation de six troupes de 
théâtre en compétition pour les 
prix du festival, a indiqué le com-
missaire de cette manifestation 
culturelle, Ali Bouchikhi. 
Il a affirmé que cette édition qui 
a enregistré un "franc succès" 
après une absence de deux années 
en raison de la pandémie de 
Covid-19, a vu la participation de 
13 troupes théâtrales issues de 10 
wilayas qui ont mis du baume au 
cœur des enfants en présentant, 
quatre jours durant, des specta-
cles à la maison de la culture 
Aissa Messaoudi, à la biblio-
thèque principale de lecture pu-
blique Malek Bennabi et dans les 
deux salles de cinéma à Beni Saf 
et à Hammam Bouhadjar. 
"Maqam" de Constantine et "El 
Djazairia El Moussiliya" à la clô-
ture de la 17e édition de "Anda-
loussiates El Djazaïr" 

Nesrine H. 

FESTIVAL DU THÉÂTRE DE MARIONNETTES 

Prix de la meilleure œuvre 
pour la pièce "El Mahara"  

CLÔTURE DE LA 17E ÉDITION DE "ANDALOUSSIATES  
EL DJAZAÏR" 

Concert émouvant de "Maqam" 
et "El Djazairia El Moussiliya"

UNE «JOURNÉE OUVERTE » A ÉTÉ 
ORGANISÉE SAMEDI 

La gastronomie 
européenne à 

l'honneur à Alger 

Une "journée ouverte" sur la gastronomie européenne a 
été organisée samedi à Alger dans le cadre de la mani-
festation "Mois de l'Europe", le public ayant pu décou-

vrir plusieurs activités visant à faire connaitre la culture 
européenne. 
Placée sous le slogan"Saveurs d'Europe", l'évènement, organisé 
à la salle Mustapha Kateb à Alger centre à l'initiative de la délé-
gation de l'UE en Algérie en collaboration avec nombre d'Etats 
membres représentés en Algérie, a été marquée par la présenta-
tion de 24 plats entre salé et sucré représentant des pays comme 
l'Allemagne, la République Tchèque, la Suède et l'Italie. 
Dans ce contexte, le stand allemand a proposé plusieurs types 
de pain allemand local, qui est généralement servi dans divers 
repas, et préparés pour la plupart avec du complet, ainsi que le 
plat "Kartoffelpuffer", des crêpes de pommes de terre frites avec 
quelques épices, oignons, fromages et des types de sauces. 
Le stand autrichien s'est distingué par la présentation du plat "Le 
Liptauer", des morceaux de pain tartinés au fromage de chèvre 
assaisonnés d'épices piquantes, plat également connu dans les 
pays voisins comme la Hongrie. Le gâteau populaire au chocolat 
"Sachertorte", a également été présenté. 
Outre la présentation de ces plats et leur dégustation, le public, 
venu en nombre, a également assisté à de nombreuses activités 
destinées aux adultes et aux enfants. 
Lars Flocke Larsen, chef adjoint de la section politique et cultu-
relle de la mission de l'UE en Algérie, a déclaré que le but de 
cet événement est de "faire découvrir aux Algériens la culture 
européenne à travers l'art culinaire qui caractérise les pays eu-
ropéens participants. Il s'inscrit également dans le cadre des 
échanges culturels entre l'Algérie et l'UE". 
Cette journée, ouverte au grand public, s'inscrit dans le cadre du 
"Mois de l'Europe" organisé par la délégation de l'UE en Algé-
rie. 
Lancé le 9 mai dernier, le "Mois de l'Europe" s'achèvera par l'or-
ganisation du Festival européen de la musique en Algérie "très 
prochainement", selon un communiqué de la mission.

L'interruption de l'activité culturelle durant les deux dernières années, à cause des restrictions sanitaires, n'a rien entamé  
du pouvoir créatif des associations et des auteurs du théâtre des marionnettes. Et le résultat de cette constance au travail  

est là pour attester ce cela. 

Des experts des archives et 
de la mémoire ont souli-
gné, jeudi à Alger, que le 

secteur avait besoin de pro-
grammes répondant au développe-
ment technologique. 
Lors d'une journée d'information 
organisée sous le thème "Les ar-
chives entre réalité et perspec-
tives", à l'occasion de la Journée 
internationale des archives célé-
brée le 9 juin, le directeur du Cen-
tre des archives nationales, 
Mohamed Theliouine a affirmé 
que cette journée "se veut une oc-
casion pour évaluer les plans de 
travail suivis et prospecter l'avenir, 
à travers la mise en place de pro-
grammes ciblés servant le secteur 
des archives". 
Il a ajouté que "la rencontre per-
mettra aux responsables des ar-
chives d'actualiser leurs 
informations dans le cadre des ef-
forts consentis par l'Etat envers ce 
secteur stratégique qui veille à pré-
server le legs de la nation algé-
rienne 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 distinguent en termes 
d'organisation, de gestion et de 
transmission des documents d'ar-
chives". 
Pour sa part, le directeur de l'ins-

pection à la direction générale des 
archives nationales, Othmani-Ma-
rabout Sami a passé en revue les 
étapes d'élaboration de la législa-
tion dans le domaine des archives, 
rappelant que l'Etat algérien a 
veillé dès les premières années de 
son indépendance "à encadrer l'ac-
tivité des archives et à ancrer les 
normes techniques liées à leur ges-
tion et organisation". 
M. Othmani a cité, dans ce sens, 
l'exemple de l'ordonnance N 71-36 
qui constitue la première législa-
tion 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 gratuit, et ce 
avant la promulgation du décret 
87-11, puis de la loi 88-09 présenté 
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 
conditions de dépôt et de consulta-
tion, ainsi que les dispositions ré-
sultant de la détérioration et de la 
fraude des archives. 
M. Othmani a tenu à affirmer que 
la législation algérienne liée aux 
archives "doit répondre aux exi-
gences de l'ère actuelle et s'adapter 
aux moyens modernes dans la ges-
tion des centres d'archives, et 
qu'elle ne doit pas être séparée 

d'autres législations tels les deux 
codes civil et de commerce". 
De son côté, Abassi Mohammed, 
chargé d'études et de synthèse 
(CES), a estimé que les archives 
historiques sont "un ouvrage de 
développement qui relate et plani-
fie les mouvements de la société", 
ajoutant que les responsables des 
Archives en Algérie doivent 
"contribuer à la préservation de la 
mémoire nationale, car elle est 
plus large que l'écriture de l'his-
toire, 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 scienti-
fique, Bouabdallah Ghania, a pré-
cisé que les institutions d'archives 
sont "un terreau fertile" pour l'ap-
plication des technologies mo-
dernes en raison des facilitations 
qu'elles offrent en matière de pré-
servation numérique et d'équipe-
ment des bases de données et de 
recherche. 
La même responsable a estimé 
qu'il était crucial de redoubler les 
capacités d'absorption et de 
stockage, et ce au regard du déve-
loppement étonnant du monde de 
communications, qui a favorisé la 
production des documents, tous 
types et formes confondus. 

APS
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La traversée méd
contin

15ème participation 
algérienne d'affilée aux 

joutes méditerranéennes

ALGER-1975 

Premières médailles d'or 
algériennes

   La participation féminine aux JM de Tunis, constitue un événem
hommes. Le contrôle anti-dopage sera également l'autre innov

L
ancés en 1951 à l'occasion 
de l'édition d'Alexandrie 
(Égypte), les jeux méditerra-
néens poursuivent leur aven-
ture à travers les pays 
riverains de la Mare Nos-
trum, et font escale cette 
fois-ci, dans la ville côtière 
d'Oran (Algérie) qui sera, 

l'espace de dix jours (25 juin - 6 juillet) 
un havre de paix et de fraternité. 
Ces joutes sportives qui célèbrent à Oran 
leur 71è anniversaire, se veulent une op-
portunité idoine pour un rapprochement 
fraternel entre les peuples de la région. 
Ils perpétuent indéfiniment l'idéal de 
leur fondateur, Mohamed Tahar Pacha, 
alors président du Comité olympique 
égyptien, qui a dû attendre la fin de la 
deuxième guerre mondiale pour faire 
partager son vieux rêve des "Jeux olym-
piques de Mare Nostrum". 
De 10 pays, présents lors de la 1ère édi-
tion d'Alexandrie-1951, le nombre des 
nations participantes n'a cessé d'aug-
menter au fil des éditions, pour atteindre 
26 à l'édition d'Oran-2022. 
La création des JM a été décidée lors de 
la   session du Comité international 
olympique (CIO) en 1948 a St-Moritz  
(Suisse). Trois ans après du 5 au 20 oc-
tobre 1951) à Alexandrie, le roi Farouk 
d`Egypte donnait le coup d'envoi d'une 
nouvelle compétition au cours de la-
quelle, 735 athlètes exclusivement mas-
culins se disputaient dans 13 disciplines 
les 268 médailles mises en jeu. 
Barcelone prend le relais ensuite et ac-
cueille la 2è édition du 15 au  25 juillet 
1955 avec la participation de 900 
athlètes de neuf (09) pays qui ont 
concouru dans 19 disciplines.        
La nouveauté de ces jeux est l'imposi-

tion par le CIO de la flamme olympique, 
et l'utilisation de "l'amphore", un réci-
pient contenant  l'eau de mer qui unit les 
pays participants à cette fête méditerra-
néenne. 
En respectant l'alternance entre les rives, 
"Nord et Sud", le "bateau méditerra-
néen" jettera l'ancre à Beyrouth (Liban) 
du 11 au 23 octobre 1959, l'hospitalité à 
ses invités de 12 pays dont les nouveaux 
venus, la Tunisie et le Maroc, fraîche-
ment indépendants alors que la Syrie et 
l’Égypte ont préféré concourir sous la 
même bannière de la République Arabe 
Unie (RAU). 
Ce sera au tour de la ville de Naples (Ita-
lie) d'organiser les 4e JM du 21 au 29 
Septembre 1963. Cet événement com-
mence alors a susciter l'intérêt excep-
tionnel des plus hautes personnalités 
politiques et sportives comme l'atteste la 
présence à la cérémonie d'ouverture du 
président de la république italienne et du 
président du CIO, Avery Brundage. 
La 5e édition organisée du 8 au 18 sep-
tembre 1967 à Tunis, sera particulière 
pour le sport algérien qui fera son bap-
tême de feu dans un pays voisin, au 
même titre que la Libye présente pour la 
1ère fois à cette compétition. 
La participation féminine aux JM de 
Tunis, constitue un événement excep-
tionnel pour ces jeux ouverts jusque-là 
aux hommes. Le contrôle anti-dopage 
sera également l'autre innovation des 
jeux en application des directives du 
CIO. 
La 6e édition domiciliée à Izmir en Tur-
quie, du 6 au 17 octobre 1971, sera or-
pheline de son fondateur, Mohamed 
Tahar Pacha qui s'est éteint en 1970 à 
l`âge de 91ans. 
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Le sport algérien enregis-
tre, à l'occasion de la 
19è édition des Jeux mé-

diterranéens d'Oran (25 juin-6 
juillet), sa 15è participation 
d'affilée à ces joutes sportives 
rassemblant, dans un cadre 
d'amitié et de fraternité, les 
athlètes des pays riverains de la 
Méditerranée. 
C'est lors de l'édition-1967 de 
Tunis que les sportifs algériens 
ont signé leur première appari-
tion dans cette manifestation 
sportive méditerranéenne. Il 
s'agissait alors de la 5è édition 
des JM, après celles d'Alexan-
drie (1951), Barcelone (1955), 
Beyrouth (1959) et Naples 
(1963). 
Des résultats mitigés ont été 
réalisés par les athlètes algé-
riens à travers leurs différentes 

participations à ces rendez-
vous sportifs. En 14 participa-
tions, un total de 240 médailles 
ont été remportées dont 67 en 
or. Les lauriers d'or ont été 
remportées par les athlètes de 
l'athlétisme (28 or), la boxe 
(17), le judo (6) et la natation 
(6). Viennent ensuite l'haltéro-
philie (5 or), karaté (2), la gym-
nastique (1), handball (1) et 
football (1). 
A Tunis --première ville ma-
ghrébine à accueillir en 1967 
les JM-- les représentants algé-
riens décrochent trois mé-
dailles de bronze, les toutes 
premières distinctions au pal-
marès algérien dans ces joutes 
méditerranéennes. La première 
a été réalisée en boxe par Kad-
dour Aliane (+81 kg) et les 
deux autres remportées en 

athlétisme par l'athlète fémi-
nine, Rabea Ghezlane au lancer 
du poids (8,36 m) et au javelot 
(24,78 m). 
C'est à l'édition de Tunis-1967 
que les athlètes féminines ont, 
pour la première fois, fait leur 
apparition aux jeux. C'était en 
athlétisme et en natation. 
Quatre ans plus tard, lors de 
l'édition d'Izmir-1971, l'Algérie 
engage 38 athlètes dont 3 
femmes, mais ne parvient à dé-
crocher qu'une seule médaille 
de bronze par l'athlète Azed-
dine Azzouzi au 800 m avec un 
chrono de 1:48.2 centièmes. 
Une déception atténuée cepen-
dant par la désignation offi-
cielle d'Alger, ville hôte de la 
7è édition des JM avec 14 voix 
contre 11 pour Split (Yougosla-
vie).

En 1975, les JM font leur 
escale à Alger. Plus de 
2.000 athlètes de 15 

pays y ont concouru dans 18 
disciplines. L'Algérie, pays 
hôte, a engagé 258 athlètes 
dont 39 féminines, récoltant 20 
médailles (4 or, 7 argent, 9 
bronze). Les quatre médailles 
d'or historiques -- les toutes 
premières remportées par l'Al-
gérie aux JM -- ont été réussies 
par les deux boxeurs Nini Ho-
cine et Mohamed Missouri, le 
coureur Boualem Rahoui 
(3000 m steeple) et l'équipe al-
gérienne de football, vainqueur 
en finale devant la France (3-2 
après prolongations). 
La participation algérienne se 
poursuit ensuite avec des per-
formances en dents de scie, al-
lant de 12 médailles 
(Lattaquié-1987) à 32 mé-
dailles (la meilleure récolte de 
tous les temps obtenue à Tunis-
2001). 
Aux jeux de Split-1979, l’Al-
gérie récolte 16 médailles (1 or, 
5 argent, 10 bronze) et se classe 
8e sur 14 pays participants. A 
Casablanca, quatre ans plus 

tard, l'Algérie, engagée avec 
172 athlètes dont 28 dames) 
termine à la 9e place, avec 14 
médailles (4 or, 3 argent, 7 
bronze) sur 16 pays partici-
pants. 
A Lattaquié en 1987, la récolte 
algérienne tombe à 12 mé-
dailles (5 or, 3 argent, 4 
bronze) ponctuée par une 10è 
place sur 16 pays participants. 
L'Algérie avait alors engagé 69 
athlètes dont 4 dames. 
Un sursaut d'orgueil des 
athlètes algériens a été réalisé, 
successivement aux JM 
d'Athènes-1991, avec 17 mé-
dailles (9 or, 3 argent, 5 
bronze) et une 9è place sur 18 
participants, puis à Languedoc-
Roussillon en 1993 avec 22 
médailles récoltées (5 or, 6 ar-
gent, 11 bronze) et une 9è place 
sur 19 participants et égale-
ment à Bari-1997 avec 22 mé-
dailles ( 6 or, 8 argent, 8 
bronze) et une 7è place sur un 
total de 21 nations partici-
pantes. 
Cependant, c'est à Tunis-2001 
que l'Algérie a réalisé sa meil-
leure récolte, avec 32 médailles 

obtenues (10 or, 10 argent, 12 
bronze) se classant au 8è rang 
sur 23 participants. 
Une légère régression s'en est 
suivie quatre ans plus tard à Al-
meria-2005, avec 25 médailles 
(9 or, 5 argent, 11 bronze) et 
une 11è place au classement 
général. A Pescara-2009, la ré-
colte tombe à 17 médailles (2 
or, 3 argent, 12 bronze) assortie 
d'une 12è place au général sur 
23 participants. 
Les résultats s'améliorent, lors 
de l'édition suivante à Mersin-
2013 où l'Algérie gagne 26 mé-
dailles (9 or, 2 argent, 15 
bronze) et termine à la 12è 
place sur 24 nations partici-
pantes. 
Lors de l'édition de Tarragone, 
prévue en 2017 mais décalée à 
2018, 13 médailles (2 or, 4 ar-
gent, 7 bronze) sont obtenues 
par l’Algérie qui se classe 13e 
sur 26 nations. 
Aux JM-2022 d'Oran, l'Algérie 
sera présente avec 329 sportifs 
dont 193 hommes dans 23 dis-
ciplines. 3434 athlètes de 26 
pays y participeront.
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ment exceptionnel pour ces jeux ouverts jusque-là aux 
vation des jeux en application des directives du CIO. 

JM-1975 : une 
mière en Algérie 

M d'Alger en 1975 (23 août - 6 
, seront les jeux de tous les records 
bien sur le plan quantitatif que 
atif:  2000 athlètes, 18 disciplines 
présence de grandes stars mon-
 dont les Italiens Pietro Menea 

m) et Sara Simeoni (saut en hau-
auteurs de grandes performances. 
e ans plus tard, l'ex-ville yougo-
Split a connu de nouveau un re-

de participation lors de la 8e JM 
29 septembre 1979) en présence de 
athlètes de 25 sports. 
83, les JM reviennent encore une 
au Maghreb. Après la Tunisie 
) et l`Algérie (1975), ce sera au 
u Maroc d'abriter la 10e édition du 
7 septembre. 
utre ville arabe, Lattaquié (Syrie ) 
en 1987 le relais, en accueillant 

utes du 11 au 25 septembre. 
e anniversaire des JM sera célébré 
juin au 12 juillet 1991 avec éclat 
rceau de l'Olympisme, Athènes. 

médailles feront tout au long de la 
étition, l`objet des convoitises de 
athlètes de 18 pays. 
ion suivante (12e) allait se dérou-
ontrairement aux   précédentes, 
ans après celle d'Athènes, au Lan-

oc-Roussillon (France)  du 16 au 27 
993), afin de permettre aux JM de 
rouler un an après les jeux olym-
s. 

997, les JM retournent encore une 
n Italie, cette fois-ci à Bari dans la 
n des Pouilles (Sud) ou 3000 
es de 15 pays ont   pris part aux 

accueille à nouveau les jeux en 

2001, à l'occasion de la 14è édition où 
l'Algérie obtient son record de médailles 
en or (10) sur un total de 32 médailles, 
grâce à un doublé de l'extraordinaire na-
geur, Salim Iles aux 50et 100m nage 
libre. 
Aux jeux d'Alméria en 2005, l'Espagne 
organise les joutes méditerranéennes 
pour la 2e fois après celles de Barcelone 
en 1955. 
Viennent ensuite successivement, les 
jeux de Pescara-2009 (Italie), ceux de 
Mersin-2013 (Turquie) et ceux de Tar-
ragone-2018 en Espagne.   
A Oran, un total de 3434 athlètes issus de 
26 pays, prendront part à la 19e édition 
des JM prévue du 25 juin  au 6 juillet. 

Les Villes hôtes des Jeux 
méditerranéens depuis la 
première édition en 1951 à 
Alexandrie (Égypte), avant la 
19e édition en 2022 à 
Oran:     

1951: Alexandrie (Egypte) 
1955: Barcelone (Espagne) 
1959 Beyrouth (Liban) 
1963: Naples (Italie) 
1967: Tunis (Tunisie) 
1971: Izmir (Turquie) 
1975: Alger (Algérie) 
1979: Split (Croatie, ex-Yougoslavie) 
1983: Casablanca (Maroc) 
1987: Lattaquié (Syrie) 
1991: Athènes (Grèce) 
1993: Languedoc (France) 
1997: Bari (Italie) 
2001: Tunis (Tunisie) 
2005: Almeria (Espagne) 
2009: Pescara (Italie) 
2013: Mersin (Turquie) 
2017: Tarragone (Espagne)

AVEC UN PALMARÈS DE 6 MÉDAILLES 

Le nageur Salim Iles a placé  
la barre haut 

L’ancien champion de natation 
Salim Iles, continuera certai-
nement et pour longtemps à 

dominer le tableau des médailles al-
gériennes dans l’histoire des Jeux 
méditerranéens, à la faveur de ses 
cinq médailles en or et une en argent 
décrochées lors des quatre éditions 
auxquelles il a participé (1993, 
1997, 2001 et 2005). 
Une moisson qui représente au-
jourd'hui une source de fierté pour 
cet ancien nageur qui a marqué en 
lettres d'or l’histoire du sport algé-
rien après avoir réalisé une carrière 
exemplaire. 
"Naturellement, je suis très fier de 
ce que j’ai réalisé dans ma carrière 
de sportif. Décrocher six médailles, 
dont cinq en or, dans les JM n’est 
pas une mince affaire", a-t-il déclaré 
à l’APS. 
Il s’agit, selon lui, du fruit d’un tra-
vail de longue haleine pour lequel il 
a été récompensé malgré des débuts 
très difficiles pendant lesquels il a 
beaucoup souffert "à cause des 
moyens très modestes mis à ma dis-
position", se souvient-il. 
Mais la médaille d’or qu’il a rem-
portée lors des JM de Languedoc-
Roussillon (France) fut le tournant 
de sa carrière. Depuis d’ailleurs, les 
portes de la gloire lui étaient ou-
vertes en intégrant les rangs du Ra-
cing Club de France à Paris. 
"Ce transfert m’a permis de progres-
ser énormément, car sur place, j’ai 
bénéficié de meilleurs moyens en 
matière de préparation. Cela s’est 
répercuté également sur mes résul-
tats, aussi bien en championnat de 
France que lors des épreuves inter-

nationales auxquelles j’ai participé 
sous les couleurs nationales", ra-
conte-t-il. 
L’émergence de l’enfant d’Oran lui 
a permis aussi d’attirer l’attention 
des responsables sportifs en Algérie 
qui n’ont pas lésiné, à leur tour, sur 
les moyens pour permettre au cham-
pion algérien de se hisser au niveau 
mondial, surtout après ses perfor-
mances lors de la coupe du monde 
de Paris en 1996, comme a tenu à 
rappeler l’intéressé lui-même. 
D’ailleurs, le spécialiste des 
épreuves de sprint en nage libre (50 
m et 100 m), a pu réaliser une per-
formance de taille lors des jeux 
olympiques d’Athènes en l’an 2004, 
lorsqu’il avait terminé à la 7e place 
en finale des 100 mètres nage libre. 
Considéré par la plupart comme le 
meilleur nageur algérien de tous les 
temps, et possédant des perfor-
mances inégalées jusqu'au jour d'au-

jourd'hui, Salim Iles espère néan-
moins que la jeune génération par-
vienne à suivre ses traces "et 
pourquoi pas faire mieux que moi". 
A l’approche des JM d’Oran, aux-
quels il a énormément contribué 
dans leur préparation lorsqu’il a pré-
sidé le Comité d’organisation entre 
août 2019 et décembre 2021, Iles 
(47 ans) mise beaucoup sur la nou-
velle vague des nageurs algériens 
pour représenter dignement la nata-
tion nationale lors du rendez-vous 
oranais. 
"Je pense notamment à des jeunes 
comme Djawad Syoud ou encore 
Moncef Balamane, qui sont en train 
de travailler dur au sein de leurs 
clubs à l’étranger pour hisser haut le 
drapeau algérien lors des manifesta-
tions internationales. Je serais à fond 
derrière nos nageurs lors des JM 
d’Oran", a-t-il promis. 

Le complexe "Les Andalouses" 
prêt à accueillir les sportifs de 
voile et de handball féminin

Le complexe touristique "Les 
Andalouses" est prêt à ac-
cueillir les sportifs des deux 

disciplines de voile et handball fémi-
nin, lors de la 19e édition des jeux 
méditerranéens (JM) prévue cet été 
à Oran, a assuré, dimanche, la direc-
tion du complexe. 
Disposant d’un hôtel composé de 
quatre blocs avec une capacité d’ac-
cueil global de 373 chambres et 14 
suites, en plus de 125 bungalows, le 
complexe sera totalement destiné 
aux sportifs et leurs accompagna-
teurs, a indiqué à l’APS, Miloud 
Debbas, responsable de la direction 
technique de ce site. 
"Nous travaillons depuis un bon 
bout de temps en étroite collabora-
tion avec le Comité d’organisation 
des jeux. Tout fonctionne comme 
prévu. Les préparatifs pour accueillir 
l’évènement ont atteint un stade 
avancé. Je peux même affirmer 
qu’on sera prêts à 100% le jour +J+" 
, a-t-il assuré. 
Le complexe "Les Andalouses", qui 
abritera des épreuves de voile lors 
des JM, a déjà fait l’objet d’une vi-
site d’inspection de la part des mem-
bres du Comité international des JM 
(CIJM), au cours de leur dernier sé-
jour à Oran pour évaluer l’état 
d’avancement des préparatifs de la 
messe sportive méditerranéenne. 
A ce propos, le même responsable 

s’est dit "réjoui" par le constat des 
membres du CIJM "qui sont partis 
très satisfaits de nos préparatifs aussi 
bien pour l’hébergement des athlètes 
et leurs accompagnateurs que le site 
mis à la disposition des organisateurs 
des épreuves de voile", a-t-il ajouté. 
En raison du nombre élevé des par-
ticipants aux JM, estimé à plus de 
5.000 personnes entre sportifs et 
membres des différents staffs, le Co-
mité d’organisation a décidé de rete-
nir de nouveaux sites 
d’hébergement, en plus du village 
méditerranéen, dont la capacité d’ac-
cueil ne dépasse pas les 4.200 lits. 
A cet effet, il a été décidé d’affecter 
les athlètes de voile au complexe 
"Les Andalouses", d’autant plus 
qu’il s’agit du site qui va abriter les 
compétitions de cette discipline. Les 
handballeuses des sélections concer-

nées par le tournoi de la petite balle 
des dames, au nombre de sept, seront 
aussi hébergées dans ledit complexe, 
ce qui leur permet d’être proches du 
site de leur compétition à savoir, la 
salle omnisports "Hachemi-Hantaz" 
à Aïn El-Turck. 
Par ailleurs, la direction du com-
plexe a assuré qu’elle va mettre à la 
disposition des hôtes de l’Algérie 
son centre de thalassothérapie, inau-
guré il y a près de trois ans, a fait sa-
voir M. Debbas. 
Il a, en outre, informé qu’un riche 
programme artistique est en prépara-
tion au profit des résidents du com-
plexe lors des JM, en plus d’une 
exposition des produits d’artisanat 
qui sera mise sur place en collabora-
tion avec la chambre d’artisanat 
d’Oran. 
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L'ONU ÉVOQUE UNE FORTE HAUSSE DES DÉCÈS  

Tragédie migratoire sans fin  
en Méditerranée 

     Il s’agit d’une augmentation de près 40% par rapport à 2020 quand 1.881 migrants ont péri ou disparu dans les eaux 
périlleuses de la Méditerranée . Le nombre de décès était de 1.510 en 2019 et plus de 2.277 pour 2018. 

 

A
lors que le nombre 
déclaré de réfugiés 
et de migrants tra-
versant la Méditer-
ranée vers 
l’Europe est moins 
élevé qu’en 2015, 
les voyages de-
viennent plus fa-

tals, alerte l’Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés.  
Selon une nouvelle visualisation 
de données, le Haut-Commissariat 
de l’ONU pour les réfugiés (HCR) 
fait état d’une forte hausse du 
nombre de décès malgré la baisse 
du nombre de traversées. Pour la 
seule année 2021, quelque 3.231 
personnes ont été enregistrées 
comme mortes ou disparues en 
mer en Méditerranée et dans l’At-
lantique nord-ouest. 
Il s’agit d’une augmentation de 
près 40% par rapport à 2020 
quand 1.881 migrants ont péri ou 
disparu dans les eaux périlleuses 
de la Méditerranée. Le nombre de 
décès était de 1.510 en 2019 et 
plus de 2.277 pour 2018. 
Plus de 123.000 arrivées de réfu-
giés et plus de 3.200 morts en 
2021 
« Un nombre encore plus impor-
tant pourrait être mort ou disparu 
le long des routes terrestres à tra-
vers le désert du Sahara et les 

zones frontalières éloignées », a 
toutefois précisé lors d’un point de 
presse régulier de l’ONU à Ge-
nève, Shabia Mantoo, porte-parole 
du HCR. 
De plus, depuis le pic de 2015, au 
cours duquel plus d’un million de 
réfugiés et de migrants ont tra-
versé la Méditerranée vers l’Eu-
rope, le nombre de personnes 
effectuant ces voyages a connu 
une tendance à la baisse, avant 
même la pandémie de Covid-19. 
En 2021, 123.300 traversées indi-
viduelles ont été signalées. 
Avant même la crise sanitaire 
mondiale, l’agence onusienne a ré-
pertorié 95.800 traversées en 
2020, 123.700 en 2019 et 141.500 
en 2018. 
« Le HCR n’a cessé de mettre en 
garde contre les expériences hor-
ribles et les dangers auxquels sont 
confrontés les réfugiés et les mi-
grants qui ont recours à ces 
voyages », a ajouté Mme Mantoo.  
Des risques élevés d’abus au dé-
sert du Sahara, mais aussi en 
Libye 
Beaucoup de ces candidats à ces 
traversées sont des « personnes 
qui fuient les conflits, la violence 
et les persécutions », a précisé le 
HCR. La visualisation des don-
nées se concentre spécifiquement 
sur la route de l’Est et de la Corne 

de l’Afrique vers la Méditerranée 
centrale. 
Outre le nombre croissant de 
morts en mer, le HCR reste préoc-
cupé par le fait que les décès et les 
abus sont également répandus le 
long des routes terrestres, le plus 
souvent dans et à travers les pays 
d’origine et de transit. Il s’agit no-
tamment de l’Érythrée, la Soma-
lie, Djibouti, l’Éthiopie, le Soudan 
et la Libye - où l’écrasante majo-
rité des risques et des incidents 
sont signalés. 

Par ailleurs, le rapport montre 
qu’au cours de leur périple, les ré-
fugiés et les migrants n’ont guère 
d’autre choix que de s’en remettre 
à des passeurs pour traverser le dé-
sert du Sahara. 
« Ce qui les expose à des risques 
élevés d’abus », a constaté la 
porte-parole du HCR, relevant que 
depuis la Libye et la Tunisie, beau-
coup tentent de traverser la mer, le 
plus souvent vers les pays euro-
péens de la Méditerranée comme 
l’Italie ou Malte. 

Dans de nombreux cas, ceux qui 
survivent à la traversée du Sahara 
et tentent la traversée maritime 
sont souvent abandonnés par leurs 
passeurs, tandis que certains de 
ceux qui partent de Libye sont in-
terceptés et renvoyés dans le pays, 
où ils sont ensuite détenus. 
Chaque année, des milliers de per-
sonnes périssent ou disparaissent 
en mer sans laisser de traces. 
Pour prévenir les décès et protéger 
les demandeurs d’asile qui s’em-
barquent dans ces voyages, le 
HCR a publié une stratégie de pro-
tection et de solutions actualisée et 
un appel de fonds plus tôt en avril. 
L'agence s’est également jointe à 
d’autres entités des Nations Unies 
pour demander instamment aux 
États d’adopter des mesures ga-
rantissant que les réfugiés et les 
migrants récupérés en mer sont 
débarqués dans des lieux où leur 
vie et leurs droits humains sont 
préservés. 
Dans le même temps, l’agence 
onusienne exhorte les Etats à ga-
rantir des alternatives sûres aux 
traversées dangereuses et à s’en-
gager à renforcer l’action humani-
taire, de développement et de paix 
pour faire face aux défis de protec-
tion et de solutions. 

R. I./Agences

Les femmes et les filles constituent 
69% des victimes et des survivants 
de la traite au Niger, selon une nou-

velle étude de l'Organisation internationale 
pour les migrations (OIM).  
L’étude, une première du genre au Niger, 
met en lumière les profils et les tendances 
des victimes de la traite des êtres humains 
dans le pays. Entre 2017 et 2021, 666 vic-
times de la traite ont été enregistrées, prin-
cipalement à Zinder, Agadez, Arlit, Dirkou 
et dans la région de Niamey. 
La traite au Niger touche de manière dis-
proportionnée les femmes et les filles, 
montre l’étude ; les victimes d'exploitation 
sexuelle et de prostitution forcée consti-
tuent la majorité des profils relevés (38%), 
suivies par les victimes de l'exploitation 
par le travail (21%). 
Les enfants, une part importante des vic-
times 
Si les victimes sont pour la plupart des 
adultes (62% ont 18 ans et plus), les en-
fants représentent un pourcentage signifi-
catif des victimes. L'étude révèle aussi que 
la plupart des victimes viennent du Nigeria 
(56%), du Niger (23%) et d'autres pays 
d'Afrique subsaharienne. 
« Cette importante étude s'appuie sur un 
travail de longue durée avec le gouverne-
ment du Niger pour protéger et aider les 
victimes de la traite dans le pays », a dé-
claré Barbara Rijks, cheffe de la mission 
de l'OIM au Niger. « L'étude contribuera à 

renforcer les efforts de lutte contre la traite, 
y compris les efforts de sensibilisation, et 
à fournir une assistance basée sur les be-
soins aux victimes de la traite », a-t-elle 
ajouté. 
L'OIM aide les migrants vulnérables et 
contribue à la protection des droits des mi-
grants au Niger depuis 2006. En 2019, 
l'Organisation a soutenu l'Agence nationale 
de lutte contre la traite des personnes 
(ANLTP) pour ouvrir le premier centre 
d'accueil pour les victimes de la traite dans 

le pays, situé dans la région de Zinder. 
L'OIM fournit également un soutien struc-
turel pour mettre sur pied des installations 
gérées par l'État du Niger, où les victimes 
peuvent recevoir l'aide dont elles ont be-
soin. Elle fournit une assistance sur mesure 
aux migrants survivants de la traite dans 
ses centres de transit, s'engage auprès des 
communautés pour informer des risques de 
la migration irrégulière et des services pour 
les victimes. 

R. I,/Agences

ARMÉE SAHRAOUIE 

Nouvelles attaques 
contre les forces 

d'occupation 
marocaines  

Des unités de l'Armée populaire de 
libération sahraouie (APLS) ont 
mené samedi de nouvelles attaques 

contre les retranchements des forces 
d'occupation marocaines dans le secteur 
d'Amgala, a indiqué le ministère sahraoui 
de la Défense dans son communiqué N 
556. 
Selon le communiqué rapporté par 
l'Agence de presse sahraouie (SPS), "des 
unités de l'APLS ont ciblé les 
retranchements des soldats de l'occupant 
marocain dans les régions d'Amekli 
Edechar et Amekli Atechtar dans le secteur 
d'Amgala". 
Vendredi, "des unités de l'APLS ont ciblé 
les retranchements des soldats de 
l'occupant marocain dans les régions du 
nord du Dirt, Fedret Etemet, Fedret Aziza, 
Fedret Abrouk dans le secteur de Houza". 
L'armée sahraouie avait ciblé vendredi 
également "les régions de Rous Essebti, 
d'Aoudi Oum Erekba, dans le secteur de 
Mahbes", et les régions Akrara Echdida et 
Rous Aoudiyet Echdida dans le secteur de 
Forssiya", a ajouté la même source. 
Les attaques de l'Armée sahraouie se 
poursuivent contre les forces d'occupation 
marocaines qui "ont subi de lourdes pertes 
humaines et matérielles le long du mur de 
la honte", a conclu le communiqué.

TRAITE D’ÊTRES HUMAINS AU NIGER  
Des victimes majoritairement des femmes  

et des filles 
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GUERRE EN UKRAINE 

Moscou affirme avoir visé  
des armes occidentales 

  Les combats continuent de faire rage dans l'est de l'Ukraine, notamment dans la région du Donbass  
qui a autoproclamé son indépendance. 

L'
armée russe a annoncé di-
manche avoir frappé un 
site abritant des armes 
fournies par les Occiden-
taux près de Tchortkiv, 
dans l'ouest de l'Ukraine 
largement épargné par les 
combats, faisant selon 
Kiev au moins 22 blessés, 

dont des civils. 
Dans un communiqué, le ministère russe de 
la Défense a indiqué que "des missiles de 
croisière Kalibr lancés à partir de la mer (...) 
ont détruit près de Tchortkiv un grand entre-
pôt de systèmes de missiles antichars, de 
systèmes portatifs de défense aérienne et 
d'obus fournis au régime de Kiev par les 
États-Unis et les pays européens". 
L'armée russe n'a pas précisé quand a eu lieu 
cette frappe mais selon les autorités ukrai-
niennes locales, une frappe sur cette petite 
ville de l'ouest du pays a fait samedi soir au 
moins 22 blessés, dont des civils, et partiel-
lement détruit un site militaire. 
"Hier, à 21H46 heures locales (18H46 
GMT), Tchortkiv a été touchée par quatre 
missiles, tous tirés depuis la mer Noire", a 
affirmé le gouverneur régional, Volodymyr 
Trouch, lors d'une conférence de presse dif-
fusée sur Facebook, précisant qu'"il y avait 
22 blessés, tous hospitalisés". Parmi les vic-
times, "il y a sept femmes et un enfant de 12 
ans", a poursuivi le gouverneur. Selon M. 
Trouch, chef de l'administration de la région 
de Ternopil dont dépend Tchortkiv, "une ins-
tallation militaire a été partiellement dé-
truite" dans la frappe, "et des habitations 

résidentielles ont été endommagées". 
Tchortkiv, qui comptait un peu moins de 
30.000 habitants avant l'offensive russe, se 
situe à 140 km au nord de la frontière avec 
la Roumanie et à 200 km au sud-est de Lviv, 
grande ville de l'Ouest de l'Ukraine. 
Au contraire de l'Est et du Sud du pays, for-
tement touchés par les combats entre armées 
ukrainienne et russe depuis trois mois et 
demi, l'Ouest n'a été que très sporadique-
ment la cible de frappes des troupes de Mos-
cou qui y visent notamment les installations 
militaires recevant des armes occidentales.  

Par ailleurs, la connexion entre la centrale 
nucléaire ukrainienne de Zaporijjia (sud), 
sous contrôle des Russes depuis début mars, 
et l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA), est rétablie près d'un mois et 
demi après la perte des transmissions, a an-
noncé l'opérateur ukrainien, Energoatom. 
La connexion avait été perdue le 30 mai, 
"lorsque les Russes ont coupé l'opérateur de 
téléphonie mobile ukrainien Vodafone à 
Energodar", site de la centrale, "avec lequel 
l'AIEA a un contrat de transmission de don-
nées", a affirmé Energoatom dans un com-

muniqué. "Grâce aux efforts conjoints 
d'Energoatom et Vodafone, le vendredi 10 
juin, la connexion entre les serveurs de sur-
veillance des matières nucléaires du site et 
l'AIEA a été rétablie", a ajouté Energoatom 
dans ce communiqué publié samedi soir sur 
Telegram. 
Depuis fin mai toutefois, "toutes les données 
pour cette période avaient été stockées sur 
des serveurs sécurisés et transférées à 
l'AIEA immédiatement après le rétablisse-
ment de la connexion (vendredi)", précise le 
communiqué. L'AIEA avait indiqué cette se-
maine "travailler activement" pour organiser 
une visite à la centrale de Zaporijjia, à la-
quelle l'Ukraine s'oppose tant que le site est 
occupé par les Russes. 
L'Ukraine estime qu'une telle visite "légiti-
merait aux yeux de la communauté interna-
tionale l'occupation" du site par les forces 
russes, selon Energoatom. "La situation est 
intenable", avait plaidé le chef de l'AIE Ra-
fael Grossi. Avant d'ajouter: "c'est pour cela 
que des experts de l'AIEA doivent se ren-
dre" sur place. 
Les soldats russes ont pris le contrôle début 
mars de cette centrale située dans la ville 
d'Energodar, dans le sud de l'Ukraine, sépa-
rée par les eaux du Dniepr de la capitale ré-
gionale Zaporijjia, toujours elle sous 
contrôle ukrainien. Les affrontements qui s'y 
sont déroulés dans les premiers jours du 
conflit ont laissé craindre une possible ca-
tastrophe nucléaire dans le pays où a ex-
plosé un réacteur en 1986 à Tchernobyl. 

R. I./Agences

CRISE AU SOUDAN 

Les discussions sous l'égide 
de l'ONU reportées sine die
La deuxième série de pourparlers 

sous l'égide de l'ONU pour ré-
soudre la crise politique au 

Soudan a été reportée sine die, après 
la défection d'un important bloc civil, 
a indiqué un porte-parole onusien sa-
medi. 
L'ONU, l'Union africaine et l'organi-
sation régionale est-africaine Igad 
avaient lancé mercredi un dialogue 
pour tenter de mettre un terme à l'im-
passe politique au Soudan, dans lequel 
ce pays, un des plus pauvres d'Afrique 
est plongé depuis octobre 2021 et le 
coup d'Etat du chef de l'armée le gé-
néral Abdel Fattah al-Burhane. 
Le prochain cycle de discussions était 
prévu pour dimanche. Mais les trois 
organismes internationaux "ont décidé 
de reporter les discussions compte 
tenu des derniers développements", a 
indiqué Fadi al-Qadi, le porte-parole 
de la Mission intégrée des Nations 
Unies pour l'assistance à la transition 
au Soudan (Minuats). "Nous n'avons 
pas fixé une nouvelle date pour la re-
prise des discussions", a-t-il ajouté. 
La décision de reporter est intervenue 
alors qu'un bloc civil important repré-
senté par les Forces de la liberté et du 
changement (FLC), fer de lance civil 
de la révolte qui a poussé en 2019 l'ar-
mée à démettre le dictateur Omar el-

Bachir, a refusé de participer à ces dis-
cussions. Jeudi une délégation des 
FLC avait eu un entretien "non offi-
ciel" avec des responsables militaires 
pour tenter de briser l'impasse. Mais 
un représentant des FLC avait par la 
suite estimé que ces discussions repré-
sentaient une "fausse solution poli-
tique" et "justifiaient" le coup d'Etat. 
L'ONU a exhorté toutes les parties à 
participer aux discussions et à "conti-
nuer d'œuvrer pour établir un environ-
nement propice à un dialogue 
constructif dans l'intérêt du peuple 
soudanais". 
La secrétaire d'Etat adjointe améri-
caine, Molly Phee, est arrivée di-
manche au Soudan afin de "soutenir le 

processus pour régler la crise". 
Depuis le coup d'Etat, la communauté 
internationale n'a eu de cesse de faire 
du retour des civils au pouvoir la 
condition sine qua non pour la reprise 
de son aide au Soudan, l'un des pays 
les plus pauvres au monde. Elle ré-
clame également la fin d'une répres-
sion qui a fait 100 morts dans les 
rangs des manifestants prodémocratie 
depuis le 25 octobre. 
Si le général Burhane a levé l'état d'ur-
gence fin mai et libéré ces dernières 
semaines des figures politiques civiles 
et des militants prodémocratie se di-
sant en faveur d'un dialogue pour re-
lancer la transition démocratique, la 
répression des antiputsch continue.

DANS UN CONTEXTE DE 
MONTÉE DES TENSIONS 

Taïwan se dit prêt  
à dialoguer avec  

la Chine 

Taïwan ne veut pas fermer la porte à la Chine et est 
prêt à engager un dialogue fondé sur l'égalité et 
sans conditions politiques préalables, a déclaré 

dimanche le Premier ministre taïwanais Su Tseng-
chang. Les relations entre Taipei et Pékin, qui considère 
Taïwan comme l'une de ses provinces, sont au plus bas 
la Chine faisant pression sur l'île pour lui faire accepter 
sa souveraineté. 
Su Tseng-chang a déclaré aux journalistes que Taïwan 
avait toujours fait preuve de bonne volonté à l'égard de 
la Chine. "Tant qu'il y a égalité, réciprocité et aucune 
condition politique préalable, nous sommes prêts à en-
gager un dialogue avec la Chine en faisant preuve de 
bonne volonté", a-t-il dit, réaffirmant une position que 
la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a maintes fois ex-
primée en public. "Taïwan ne veut pas fermer la porte à 
la Chine. C'est la Chine qui a utilisé divers moyens pour 
opprimer et traiter Taïwan de manière déraisonnable", a 
ajouté Su Tseng-chang. 
La Chine refuse de discuter avec Tsai Ing-wen depuis 
sa première élection en 2016, la considérant comme une 
séparatiste qui a refusé d'accepter que la Chine et Taï-
wan fassent partie d'"une seule Chine". 
Le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, a déclaré 
dimanche que le gouvernement chinois souhaitait une 
"réunification pacifique" avec Taïwan mais se réservait 
"d'autres options". 
Rencontre à Ramallah entre le président Mahmoud 
Abbas et une délégation américaine. 

Reuters 
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Ministère de l’Education nationale : 1075  
Garde-côtes : 1054 

Généralisation de la langue Amazigh : 1066 
Serveur vocal Chèques postaux : 1530 
Demandeurs d’emploi (Anem) : 3005 

Veille et alerte sur la gestion des déchets : 
3007   

Renseignements retraite (CNR) : 3011 
Porteur de carte CIB (réclamation) : 3020  

Scouts musulmans algériens : 3033  
Protection des consommateurs : 3311 

Soins de personnes malades à domicile : 3399 
Locataires AADL : 3040 

A l g e r  3 0 °
Oran 30°    /    Béchar 39°

Annaba 27°    /    Biskra 39°
Ghardaïa 39° / Tlemcen 34°

Djelfa 36°    /    Sétif 33°

Constantine 36°    /    Jijel 29°

Fajr 03:30

Chourouk 05:30

Dhuhr 12:48

Asr 16:38

Maghrib 20:06

Isha 21:51

Horaires de prière 
 à Alger du Lundi 13 Juin 2022 
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L
e corps est constitué à plus de 60 % 
d’eau. Elle est contenue dans le sang 
et les différents organes tels que le 
cerveau, les muscles, les poumons, 
les os… 

Chaque jour, au moins 2 à 3L d’eau sont 
éliminés  par la  transpiration, les  urines, 
la  respiration… Il est donc important 
de maintenir un apport en eau suffisant pour 
couvrir les besoins de l’organisme. Dans 
certaines circonstances telles que l’activité 
physique, une forte chaleur, de la fièvre… 
les pertes d’eau sont plus importantes. Il est 
ainsi indispensable de rester attentifs et 
d’augmenter nos apports hydriques en 
fonction de nos activités, de notre environ-
nement, de notre état de santé. 

Vous êtes déshydratés  ? Com-
ment le savoir ? 

Quel que soit l’âge, une déshydratation 
minime suffit à altérer le bon fonction-
nement de nos organes, mais les enfants et 
les personnes âgées ou handicapées sont les 
plus vulnérables. 
On peut ainsi ressentir  fatigue, maux de 
tête, augmentation des douleurs articu-
laires… 
En effet, l’eau permet de maintenir les ar-
ticulations lubrifiées. En cas de déshydrata-
tion prolongée, les frottements augmentent 
et entraînent une détérioration progressive 
des articulations, favorisant les douleurs 
liées à certaines pathologies telles que 
l’arthrose. 
• La peau est également un organe très sen-
sible à notre état d’hydratation, surtout 
lorsque s’ajoutent des expositions solaires. 
Une sécheresse de la peau ou des 
muqueuses peut donc être un signe d’alerte. 
• Le transit  peut être modifié en cas de 
déshydratation : le colon réabsorbant un 
maximum d’eau pour limiter les pertes, une 
constipation peut apparaître ou s’aggraver. 
• Les reins figurent quant à eux parmi les 
premiers organes impactés par une déshy-
dratation. Cela peut être source d’insuffi-
sance rénale et d’infections urinaires. 
La surveillance des urines est donc un élé-
ment majeur de surveillance : des urines 
foncées et peu abondantes sont un signe de 
déshydratation. A l’inverse, des urines 
claires et des mictions régulières sont le 
signe d’une hydratation suffisante. 

Quelques astuces et ce qu'il faut 
éviter 

L’eau est bien sûr la meilleure source d’hy-
dratation. 
Attention aux boissons sucrées, aux jus de 
fruits, aux sirops sucrés, leur capacité d’hy-
dratation est moindre que l’eau pure et ils 
sont souvent très caloriques. Il est conseillé 
de ne les consommer qu’occasionnelle-
ment. 
Si vous souhaitez varier, n’hésitez pas à 
préparer des thés ou infusions (chaudes ou 
en version glacée), sans ajout de sucre. Par 
exemple, au lieu d’utiliser des sirops sucrés, 
pourquoi ne pas préparer soi-même une cit-
ronnade en pressant des citrons frais dans 
de l’eau, ou un thé glacé à la menthe en lais-
sant infuser des feuilles de menthe fraîche. 
Si vous préférez acheter des sirops du com-
merce, regardez bien les étiquettes et choi-
sissez de préférence les sirops sans sucre 
ajouté. 
N’attendez pas d’avoir soif pour boire car 
la soif est déjà un signe de déshydratation ! 
N’hésitez pas à garder une bouteille d’eau 
à côté de vous au bureau ou dans votre sac, 
en buvant par petites gorgées tout au long 
de la journée. 

Si vous voyagez ou que vous partez en ran-
donnée, pensez également à prendre une 
bouteille d’eau avec vous. N’oubliez pas 
non plus de bien vous hydrater lors 
d’un voyage en avion, car en plus de lutter 
contre les autres risques liés à la déshy-
dratation, vous diminuerez le risque de faire 
une phlébite. 
Enfin, pensez aux fruits et légumes frais (et 
notamment certains fruits de l’été tels que 
la pastèque) qui sont eux aussi riches en eau 
, et aux soupes, en privilégiant les soupes 
sans ajout de matières grasses et sans excès 
de sel. 
En bref, l’eau doit rester notre meilleure al-
liée surtout pendant l’été. 

Quelques astuces pour bien 
dormir 

Comment bien dormir? Pour mieux 
dormir,  il faut connaître quelques astuces 
pour se débarrasser de certaines mauvaises 
habitudes, améliorer son environnement de 
sommeil et apprivoiser les « ruminations » 
causées par facteurs de stress ou d'anxiété. 
Voici nos 10 conseils pour bien dormir et 
améliorer la qualité de son sommeil  ! 
Débarrassez-vous des mauvaises habitudes 
qui nuisent à votre sommeil 

1- Ne buvez ni café ni thé 
l’après-midi 

Pour bien dormir, mieux vaut éviter très tôt 
les excitants : le dernier café après le repas 
de midi, pas de thé et même de coca-cola 
après 16h. 

2- Ne pratiquez pas de sport le 
soir 

Les exercices physiques réveillent vos mus-
cles et vous empêcheront de bien dormir. 

3- Prendre un bain chaud est 
une mauvaise idée pour bien 
dormir  

Notre corps abaisse sa température interne 
pour se programmer à dormir, c’est un bain 
tiède (37° maximum), qui vous apaisera.  

4- Arrêtez les écrans au moins 
une heure avant d’aller dormir 

Télévision, ordinateur, smartphone dif-
fusent une lumière bleue très excitante, 
proche de la lumière du jour : à éviter de s’y 
exposer le soir ! La Journée du Sommeil 
2016 avait d’ailleurs pour thème les nou-
velles technologies...  
Votre environnement de sommeil : La 
chambre idéale pour bien dormir  

5- Maintenez une température 
fraîche dans votre chambre 

Toujours pour aider notre organisme à 
diminuer sa température interne et se pré-
parer au sommeil, veillez à ne pas dépasser 
les 18-19° dans votre chambre, également 
suffisamment aérée. 

6- Pas d’ordinateur ni de télévi-
sion dans la chambre ! 

Aucun écran, bien sûr, du fait de la lumière 
bleue, ni aucune activité « éveillante » : pas 
de films à suspense, de jeux vidéos, mais ne 
vous occupez pas non plus de vos comptes 
ou votre programme du lendemain. Avant le 
coucher, un petit rituel apaisant (tisane, dé-
maquillage) facilitera le passage vers le 
sommeil. 

7- Un lit uniquement dédié au 
sommeil, à l’amour, et à la nuit 

C’est LE conseil pour bien dormir à absol-
ument retenir : mis à part les câlins et les 
rapports sexuels, soyez dans votre lit seule-
ment pour dormir. Même les activités qui 
vous détendent, comme lire, écouter de la 
musique, sont à pratiquer hors du lit !  
Ne restez pas non plus dans votre lit quand 
vous n’arrivez pas à dormir : cela peut ac-
croître votre anxiété, votre énervement, et 
vous empêcher de retrouver le sommeil. 
Vous devez être bien dans votre lit, et ne pas 
l’assimiler à une pensée négative. 

8- Vive l’obscurité et le silence 
dans votre chambre 

Débarrassez-vous des bruits parasites (tels 

que les tic-tac des montres), et isolez votre 
chambre en un cocon protecteur. N’hésitez 
pas à essayer des boules Quiès si votre con-
joint ronfle. Cachez bien la lumière avec vo-
lets et rideaux : une lumière tamisée, puis 
l’obscurité totale, stimulent la sécrétion de 
mélatonine, l’hormone du sommeil. 
Les fausses croyances et pensées négatives 
concernant le sommeil 

9- Ne comptabilisez pas votre 
sommeil  

Accordez de l’importance à la qualité du 
sommeil plutôt qu’à sa quantité. Ne vous 
persuadez pas que le manque de sommeil va 
créer une fatigue irrémédiable, ne forcez ja-
mais votre sommeil en vous obligeant à aller 
dormir par rapport à votre emploi du temps 
du lendemain. Les longues siestes peuvent 
perturber l’équilibre du sommeil. 

10- Écoutez les signaux du som-
meil pour aller dormir 

Vous commencez à cligner des yeux, à 
bâiller, à avoir les paupières lourdes ? C’est 
le moment d’aller dormir, sans attendre. 
Votre horloge interne aime les rythmes de 
sommeil réguliers. Écoutez votre corps 
plutôt que votre tête quand il s’agit du som-
meil. 
Comment bien dormir quand les facteurs de 
stress et d'anxiété perturbent votre sommeil 
? 
Comment bien dormir quand vos rumina-
tions, vos  émotions, vous empêchent de 
bien dormir? Il suffit parfois simplement de 
revisiter certaines de vos croyances à ce 
sujet, et réajuster en même temps quelques 
habitudes grâce à nos conseils pour bien 
dormir vu plus haut. Certaines techniques 
de relaxation diminuent très efficacement 
les tensions physiques et psychiques.  
TheraSomnia est le premier programme de 
TCC (thérapie cognitivo-comportementale) 
en ligne de l’insomnie : des outils interactifs 
et des coachs psychologues pour vous per-
mettre d’acquérir de nouvelles habitudes et 
de nouvelles façons de penser, une foule de 
conseils pour bien et mieux dormir en 2 à 3 
mois.

S'HYDRATER EN ÉTÉ 

Pourquoi c'est si important ?  
Boire de l'eau, surtout en été, est un réflexe que tout le monde n'a pas forcément, surtout en période de grande 

canicule. Et cela n'est pas sans effets néfastes sur le corps qui a constamment besoin de cette ressource pour se 
maintenir en forme et en bonne santé. 
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Corps simples très toxiques. 2. Prouverai à un représentant mon 
attachement. 3. En phase d'approche. 4. Convient bien. Politique 
français. 5. Sans accompagnement. Marque l'opposition. 6. Comme 
l'occitan. Variété de pomme de terre. 7. Vieille tête. Elle fait la na-
vette. 8. Pont de Venise. 9. Témoin de mariage. 10. Wilaya d'Algérie. 
11. Cœur de lion. Esperluette. Équipe sportive. 12. La queue aux 
guichets. Pas de botte.  

HORIZONTALEMENT : 

A. Classe des grands. B. Convertisseur de Franc. Masse de liquide co-
agulé. C. Prends beaucoup d'avance. Sans couleur. D. Supprimer un élé-
ment du texte. Mollusque aquatique. E. Elle fut l'amie d'Henry Miller. 
Agents secrets. F. Accès désaffectés. Haute à Gray. G. Dans l'ensemble, 
c'est le plan. Les places y sont recherchées. H. En général, ils sont pitto-
resques. Légère pénitence. Devant le garçon que l'on montre. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABATTRE ABSOLU 
ACRETE AUBERGE 

BRUIT CECI 
CEDRATIER CLAUSE 

CONTINUER DECOUSU 
DESERTER ELLE 
ENJOLEUR GARS 

GAULOISE GRESILLER 
LACET LIMOUSINE 
MAJUSCULE MARC 

MUSIC-HALL 
RASSURER RENTABLE 

REVOLTE SCIANT 
SPECIAL 

 SUINTER SUROIT  
TOUJOURS  

VITRINE

Sudoku

Solution 
sudoku
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Voici une autre version du 
Basboussa à l’orange 
confite, un  gâteau de se-

moule algérien que j’aime prépa-
rer avec des oranges confites, ce 
qui lui apporte un goût magni-
fique. L’agrume dans ce gâteau lui 
apporte un plus qui me plait énor-
mément et pendant le ramadan, 
je la propose toujours avec un thé 
à la menthe. 

Recette basboussa algé-
rienne à l’orange facile 
• 3 œufs 
• 75 gr de sucre semoule 
• 75 gr d’huile 
• 20 gr d’amande en poudre 
• 75 gr de jus d’orange 
• 1 sachet de levure chimique 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 210 gr de semoule fine ou 
moyenne 
• 50 gr d’oranges confites 
• 2 cuillères à café d’extrait 
d’oranges  

Pour le sirop 

• 1/2 litre d’eau 
• 300 gr de sucre 
• 1 zeste d’orange 
• 1 bouchon d’Eau de fleur 
d’oranger 

Préparation du Bas-
boussa 
• Dans le bol du pétrin avec 
le fouet (ou au batteur), cassez les 
œufs. 
• Incorporez les sucres et laissez 
blanchir. 
• Ajoutez alors l’huile, puis le jus 
d’orange. Continuez de battre. 
• Versez la levure chimique et finir 
avec  la semoule fine et les 
amandes. 
• Incorporez les oranges confites 
mixées et remuez bien afin de 
bien amalgamer. 
• Versez dans un moule recouvert 
de papier sulfurisé ou graissé (plus 
pratique pour la découpe du gâ-
teau). 
• Préchauffez le four th. 165°C. 
• Mettre Basboussa à cuire pour 
30 minutes environ. 

• Piquez à l’aide d’un cure-dent 
voir la cuisson intérieure. Si celui-
ci est encore humide, laissez cuire 
encore jusqu’à ce qu’il ressort sec. 
Préparation du sirop 
• Dans une casserole, versez l’eau, 
le sucre et l’eau de fleur d’oranger. 
• Laissez cuire jusqu’à épaississe-
ment de celui-ci qui doit être légè-
rement épais. 
• Dès la sortie du four du gâteau, 
arrosez généreusement de sirop 
jusqu’à ce que celui ci soit bien 
imbibé. 
• Laissez absorber. Rajoutez du 
sirop si nécessaire. 
• Laissez refroidir au moins 3 
heures avant de découper, l’idéal 
étant de le laisser toute une nuit. 
• Découpez des carrés ou lo-
sanges. 
• Décorez et présentez en cais-
settes. 
 NB : le sirop doit être cuit lorsque 
le gâteau sera sorti du four. Com-
mencez le dès le début de la pré-
paration du gâteau. 
Bonne dégustation

Poulet rôti très tendre 
au citron et à l’ail 
 

Un poulet rôti, à la chair très tendre : juteux et 
délicieusement aromatisé à l’ail, 
citron, thym. Le poulet est bien doré privilé-

giant un début de cuisson à la poêle avant de finir 
de cuire au four. 
La légère acidité apporté par le citron est juste ex-
quise, donnant un goût très agréable.  
Recette de poulet rôti au four très 
tendre et juteux 

Ingrédients pour deux coquelets 
• 1 poulet fermier ou 2 coquelets 
• 6 petites gousses d’ail 
• 1 citron non traité 
• 2 branches de thym 
• 6 feuilles de laurier 
• huile d’olive 
• 1 oignon émincé   
Temps de Préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 35 minutes   
Étapes de préparation  
• Tout d’abord, frottez le poulet avec du sel (inté-
rieur et extérieur) puis rincez le à l’eau claire et es-
suyez le. 
• Salez et poivrez l’intérieur du poulet. 
• Coupez le citron en 2, pressez un demi citron et 
versez son jus à l’intérieur du poulet avec une 
branche de thym et quelques feuilles de laurier. 
• Piquez le poulet dans sa chair et enfoncez 
de gousse d’ail répartie un peu partout. 
• Coupez l’autre moitié du citron en rondelle et 
déposez les à l’intérieur également. Ficelez le 
poulet. 
• Dans une sauteuse, mettre un peu d’huile de 
table. 
• Déposez le poulet Faire revenir 5 minutes par 
face. 
• Retirez le poulet et jetez cette première huile. 
• Dans la même sauteuse, versez de l’huile d’olive 
et remettre le poulet avec l’oignon émincé en la-
melles, le reste de thym, le laurier. Salez, poivrez. 
• Réduisez le feu et couvrir pendant 10 minutes. 
• Lorsque la première face est dorée, retournez et 
laissez cuire encore 10 min toujours à couvert. 
• Épluchez les pommes de terre, salez poivrez et 
ajoutez les au rôti. 
• Préchauffez le four th. 200°C. 
• Finir la cuisson jusqu’à ce que les pommes de 
terre soient bien dorées ainsi que le poulet. 
• Vous pouvez ajouter un peu d’eau pour dégla-
cer et faire un jus d’accompagnement.

V
oici donc les Mah-
jouba ou plus cou-
ramment 
appelées Mhajeb, 
ces crêpes arabes, 
préparées à partir 
de la pâte à mse-
men et farcis, ici à 
la viande hachée 

et sauce bolognaise. Ils sont ab-
solument délicieux. 

Ingrédients 
• 400 gr de semoule fin 
• 100 gr de farine 
• Sel 
• Eau 
• 200 gr de viande hachée 
• 1 gros oignon 
• 2 gousses d’ail 
• Persil et coriandre 
• Coulis de tomates 
• Sel, poivre 
• Piment vert frais 

• Coriandre ciselée  

Étapes de préparation  

• Dans le bol du pétrin versez la 
semoule, farine et le sel. 
• Mouillez avec l’eau et lancer le 
pétrissage durant 10 minutes. La 
pâte est lisse mais pas encore élas-
tique. 
• Ajoutez alors progressivement 
l’eau jusqu’à obtenir l’élasticité de 
la pâte. 
• Huilez vos mains et façonnez des 
boules de la grosseur d’une man-
darine. 
• Déposez les sur un plateau huilé. 
Couvrir et laissez reposer 30 min 
environ. 
• Je vous laisse retrouver la recette 
pour les étapes de la préparation 
de la pâte 
• Préparer la farce : Hachez l’oi-
gnon et l’ail et faire revenir dans 
l’huile. 

• Laissez revenir les oignons dans 
un filet d’huile puis ajoutez la 
viande, le sel, le poivre. 
• Laissez revenir un peu puis versez 
le coulis de tomates, le piment 
coupé en petit. 
• Couvrir et laissez réduire.   
• En fin de cuisson, incorporez la 
coriandre ciselée. Réservez la 
farce. 
• Préparez les mahjouba comme 
pour les msemens. Rabattre 1/2 de 
la feuille vers le centre. 
• Déposez un peu de farce. 
• Couvrir avec le côté opposé puis 
les deux autres pour former un 
carré. 
• Huilez bien la surface à cuire et 
déposez sur une plaque chaude. 
• Quand la première face est bien 
dorée, retournez et cuire la se-
conde. 
• Continuez ainsi jusqu’à épuise-
ment de la pâte et la farce.

Basboussa gateau de semoule  
orange confite 

Ingrédients de la chorba 
frik pour 8 personnes  
environ 

• 1 oignon moyen 
• 2 gousses d’ail 
• Une tomate pelée 
• Branche de céleri (1) 
• 1 petite pomme de terre coupée 
en dés 
• Pois chiche trempé la veille (1 
verre) 
• 1 cuillère à soupe de concentré 
de tomate 
• 400 gr de viande d’agneau cou-
pée en petits morceaux 
• du sel, poivre 
• 1 cuillère à soupe de cannelle 
• 1 cuillère à café de gingembre 

moulu 
• 1/2 cuillère de paprika 
• 1 bouquet de coriandre ciselée 
• 1 verre à eau de frik (blé 
concassé) 
• Huile 
• 1,5 litre à 2 litres d’eau chaude 
• 1 piment en fin de cuisson 

Préparation de la chorba 
au blé concassé 

• Dans votre marmite ou cocotte, 
faire revenir les morceaux de 
viande avec un peu d’huile. 
• Incorporer l’oignon coupé en 
petit morceau puis le céleri, l’ail, la 
pomme terre ainsi que la tomate 
pelée et la cuillère concentré de to-
mate. 

• Ajouter les épices de cannelle, de 
paprika, le gingembre puis le sel, 
le poivre et les pois chiches rincés. 
• Ciseler finement quelques feuilles 
de coriandre fraîche puis laisser mi-
joter et faire cuire à feu modéré. 
• Verser 1,5 litre d’eau bouillante. 
• Fermer la marmite et laissez 
cuire. 
• Une fois les pois chiches cuits, rin-
cer le blé concassé et verser le 
dans la marmite. Laissez gonfler en 
remuant de temps en temps. 
• Rectifier l’assaisonnement si né-
cessaire. 
• Juste avant de servir, parsemer 
de coriandre fraîche ciselée. 
A déguster chaude.

Chorba frik, soupe algérienne au blé 

Mahjouba ou mhajeb  
                           A la viande  
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L
e footballeur Billel 
Benhamouda, joueur de 
l'USM Alger et de l'équipe 
nationale des locaux, décédé 
dans la nuit de jeudi à 
vendredi dans un accident 
de la circulation, a été 
inhumé samedi au cimetière 
de Hadjout (Tipaza), en 

présence d’une grande foule, de la 
famille footballistique et du ministre de 
la Jeunesse et des Sports. 
Dans une ambiance empreinte de 
tristesse, la foule a accompagné le 
cercueil du défunt Benhamouda, 
recouvert de l'emblème national, de son 
domicile familial jusqu’au cimetière de 
Hadjout, sa ville natale, où il a grandi et 
joué au football. 
Billel Benhamouda est décédé dans la 
nuit de jeudi à vendredi, dans un 
accident de la circulation, de retour d’un 
match amical de la sélection algérienne 
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. 
Après cette victoire face au RD Congo, 
dans ce match comptant pour la 2e 
journée du tournoi des quatre nations, 
organisé en prévision du Championnat 
d'Afrique des nations CHAN-2022 
(reportée à 2023) en Algérie (8-31 
janvier), Billel Benhamouda a pris la 
route pour rentrer et fêter l’événement 

en famille, mais a été victime d'un 
accident de la circulation. 
Les présents aux obsèques, dont ses 
proches, voisins, collègues de la famille 
footballistique et autres responsables, 
dont le ministre de la Jeunesse et des 
Sports Abderrazak Sebgag , le 
sélectionneur national des locaux 
Abdelmadjid Bouguerra et le président 
de la Ligue professionnelle de football 
Abdelkrim Medouar, ont déploré 
"l'ampleur de cette tragédie ". 
Cette "perte douloureuse a fait perdre à 
l'Algérie un talent du football promu à 
un avenir brillant avec l'équipe 
nationale", a déclaré le ministre de la 
Jeunesse et des Sports. 
"L’Algérie est triste en faisant ses 
adieux à l'un de ses enfants, que le 
destin a emporté à la fleur de l'âge, un 
joueur professionnel et un talent de haut 
niveau", a ajouté le ministre dans une 
brève allocution à l’occasion. 
Les collègues et voisins du défunt 
footballeur Benhamouda (24 ans) ont 
été unanimes sur sa "bonne moralité, sa 
modestie, son assiduité, son amour et 
passion pour le football", qui l'ont 
conduit du stade de Hadjout, où il a fait 
des premiers pas de footballeur, à 
Bologhine, pour intégrer l'USMA et 
devenir l’un des piliers de l'équipe en 
signant sept buts au cours de cette 
saison sportive. 
A noter que la Fédération algérienne de 
football (FAF) a décidé d’interrompre le 

tournoi des "4 Nations". Compétition 
qui regroupait outre l’Algérie, le 
Sénégal, le Niger et la RD Congo, suite 
au décès tragique de Billel 
Benhamouda. 
"Face à l’ampleur du drame qui vient 
d’ébranler l’équipe nationale des locaux 
et le football national en général, suite à 
la disparition tragique du joueur Billel 
Benhamouda, la Fédération algérienne 
de football est dans le regret d’annoncer 
la fin avant terme de la 1ère édition du 
tournoi des quatre nations en même 
temps que le stage de la sélection 
nationale A ", a annoncé la FAF dans un 
communiqué sur son site officiel. 
Par ailleurs, la FAF a tenu à remercier 
les équipes participantes pour le soutien 
affiché en cette dure épreuve. "Nous 
remercions les sélections du Niger, du 
Sénégal et de la République 
démocratique du Congo pour leurs 
marques de sympathie et de soutien 
dans cette douloureuse épreuve ainsi 
que pour leur compréhension ", a-t-elle 
ajouté. 
"Nous avons été honorés de votre 
présence parmi nous autant sportive que 
fraternelle. Nous comptons d’ores et 
déjà sur votre participation à la 
prochaine édition qui sera en hommage 
à notre défunt joueur Billel 
Benhammouda ", a conclu la FAF dans 
le même communiqué. 

R. S.

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, 
aujourd'hui, ses travaux en séances plénières pour 
présenter et débattre jusqu'au mercredi prochain, 

trois projets de loi relatifs aux relations de travail, aux rè-
gles générales applicables aux zones franches, et à la ges-
tion, la protection et le développement des espaces verts. 
La chambre basse du Parlement reprendra ses travaux, ce 
matin, en séance plénière consacrée à la présentation et 
au débat du projet de loi 90-11 relatif aux relations de tra-
vail, a indiqué hier un communiqué de l'APN. 
L'APN poursuivra ses travaux demain en séance plénière 
consacrée à la présentation et au débat du projet de loi dé-
finissant les règles générales applicables aux zones 
franches. 
La plénière de mercredi sera consacrée à la présentation 
et au débat du projet de loi modifiant et complétant la loi 
07-06 relative à la gestion, à la protection et au dévelop-
pement des espaces verts, a conclu la même source. 

R. N.

APN 
 REPRISE DES TRAVAUX 
EN SÉANCE PLÉNIÈRE  

AGROALIMENTAIRE 

CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE 
LE CREA ET L'ENSA  

Le Conseil du renouveau économique 
algérien (CREA) a signé une convention 
cadre de partenariat avec l’Ecole 

Nationale Supérieure d’Agronomie (ENSA), a 
indiqué dimanche l'organisation patronale 
dans un communiqué. 
"La recherche et l’innovation sont des facteurs 
déterminants de la compétitivité des 
entreprises. Un partenariat concret entre les 
entreprises et les chercheurs est 
incontournable pour prendre en charge en 
amont les impératifs de développement et de 
diversification des productions agricoles afin 
de renforcer l’intégration effective de ces 
productions dans l’industrie agroalimentaire", 
souligne la même source. 
A cet effet, la convention signée entre le 
CREA et l’ENSA permettra l’accueil sur les 
sites industriels des entreprises adhérentes au 
CREA des étudiants stagiaires du système 
LMD (Licence/Master/ Doctorat), l’échange 
des connaissances et de compétences 
techniques et scientifiques, la valorisation des 
résultats de la recherche des laboratoires de 
l’ENSA, la création d’équipes mixtes de 
recherche entre les laboratoires R&D des 
entreprises adhérentes au CREA et les 
enseignements-chercheurs de l’ENSA. 
A terme, ce partenariat s’étendra également 
aux domaines du développement des 
compléments alimentaires, des produits 
pharmaceutiques et cosmétiques dans le 
cadre de la sécurité sanitaire, fait savoir le 
CREA. 
A noter que cette signature est intervenue à 
l'occasion d'une rencontre d'une délégation 
du CREA et les enseignants-chercheurs de 
l'ENSA dans le cadre des travaux de la 
commission du CREA "compétences-
formation-universités". 
"Le CREA aspire à contribuer activement à 
l’édification d’une économie forte, avec entre 
autres, une agriculture diversifiée garantissant 
la sécurité alimentaire de l’Algérie et 
constituant un socle solide pour une industrie 
agro-alimentaire algérienne intégrant des 
substances naturelles algériennes", note le 
communiqué. 

R. N.

 MÉTÉO 
Alerte canicule dans  

le centre et l'ouest du pays 

Des températures caniculaires, pouvant at-
teindre 46 degrés, affecteront aujourd'hui et 
demain des wilayas du Centre et de l'Ouest 

du pays, annonce dimanche, l'Office national de la 
Météorologie (ONM) dans un bulletin météorolo-
gique spécial (BMS). 
Les wilayas concernées par ce phénomène de ni-
veau de vigilance Orange, sont Sidi Bel Abbès, Re-
lizane, Chlef et Aïn-Defla, où la température 
prévue oscillera entre 43 et 46 degrés, précise le 
BMS, soulignant que la validité s'étalera d'au-
jourd'hui à demain au moins.

IL A ÉTÉ INHUMÉ AU CIMETIÈRE DE HADJOUT (TIPASA) 

L'ULTIME HOMMAGE  
À BILLEL BENHAMOUDA  


