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L
e dossier de l’homme 
d’affaires Mahieddine 
Tahkout continue de 
faire des vagues dans le 
milieu judiciaire. Hier, 
le procureur de la Ré-
publique près le pôle 
pénal économique et fi-
nancier du tribunal de 

Sidi M'hamed (Alger) a condamné 
l'ancien ministre du Tourisme et de 
l’Artisanat, Abdelkader Benmes-
saoud, poursuivi dans une affaire 
de corruption lorsqu'il était wali de 
Tissemsilt, à une peine de trois ans 
de prison ferme assortie d'une 
amende de 200  000 dinars. Le 
même pôle pénal a prononcé des 
peines allant de douze mois à deux 
ans de prison ferme assortie d’une 
amende de 100 000 à l'encontre 
d'anciens cadres de la direction de 
l'Industrie et des responsables des 
Domaines de l'Etat de la wilaya de 
Tissemsilt. Ces derniers ont tous 
été accusés d'avoir concédé des 
terres agricoles, après les avoir dé-
classées pour les convertir illégale-

ment en foncier industriel. Aussi, 
selon le même pôle pénal, les ac-
cusés ont accordé d’indus privi-
lèges et dilapidé les deniers publics 

comme ils ont abusé de leurs fonc-
tions. Mercredi dernier, Le procu-
reur de la République près le pôle 
pénal économique et financier du 

tribunal de Sidi M'hamed (Alger) 
avait une peine de 6 ans de prison 
ferme assortie d'une amende de 8 
millions de dinars à l'encontre de 
l'ancien ministre du Tourisme. Il a 
également requis des peines allant 
de 3 à 4 ans de prison ferme assor-
ties d'une amende d'un million de 
dinars à l'encontre de quatre inves-
tisseurs, ainsi qu'à l'endroit du di-
recteur des domaines et de l'ancien 
directeur de l'Industrie de la même 
wilaya. « Les accusés sont poursui-
vis pour plusieurs chefs d'accusa-
tion, dont l'octroi illégal à 
Tissemsilt de terrains agricoles et 
le changement de leur vocation 
pour l'implantation d'une activité 
industrielle, octroi d'indus privi-
lèges, dilapidation de deniers pu-
blics, et abus de fonctions », avait 
alors prononcé le procureur de la 
République. Il faut rappeler qu’au 
mois de juillet 2019, Abdelkader 
Ben Messaoud avait été inquiété 
dans le dossier de corruption lié à 
l’homme d’affaires Mahieddine 
Tahkout. A l’époque, le mis en 

cause avait comparu devant le ma-
gistrat conseiller instructeur près la 
Cour suprême en sa qualité d’an-
cien wali de Tissemsilt, dans le 
cadre d’enquêtes menées contre 
l’homme d’affaires Mahieddine 
Tahkout, patron de Cima Motors. 
Le mis en cause a été remis en li-
berté. Mais, au mois de juin 2021, 
l’ancien ministre du Tourisme et de 
l’Artisanat a été placé en détention 
provisoire par le juge d’instruction 
au Pôle pénal spécialisé dans la 
lutte contre le crime financier et 
économique près le tribunal de Sidi 
M’hamed pour corruption. Une se-
maine plus tard, ses avocats 
avaient alors saisi cette instance ju-
diciaire en raison, selon eux, « de 
l’absence de preuves pouvant 
conduire à l’incarcération ». C’est 
ainsi que la chambre d’accusation 
d’Alger a, ensuite, ordonné la mise 
en liberté provisoire de M. Ben-
messaoud en attendant la poursuite 
de l’instruction et de l’enquête ap-
profondie liées à ce lourd dossier. 

Nadine Belgacem

L’ANCIEN MINISTRE DU TOURISME IMPLIQUE DANS L’AFFAIRE DE TAHKOUT 

Benmessaoud condamné 
à 3 ans de prison ferme  

Le procureur a aussi prononcé des peines allant de douze mois à deux ans de prison ferme assortie  
d’une amende de 100 000 à l'encontre d'anciens cadres de la direction de l'Industrie et des responsables  

des Domaines de l'Etat de la wilaya de Tissemsilt. 

Le Procureur général près la cour d'Al-
ger a requis, mardi 14 juin, une peine 
de 20 ans de prison ferme contre l'an-

cien ministre de l'Energie Chakib Khelil 
dans l'affaire Sonatrach et du Groupe italien 
Saipem. Le parquet a requis une amende de 
2 millions de DA contre l'accusé avec confir-
mation du mandat d'arrêt international émis 
à son encontre en septembre 2019, et la 
confiscation de ses biens meubles, de ses 
avoirs bancaires ainsi que ceux des membres 
de sa famille, a rapporté l’agence APS. Le 
parquet a en outre requis une peine de 10 ans 
de prison ferme assortie d'une amende d'un 
million de DA à l’encontre de l'ancien PDG 
du groupe Sonatrach, Mohamed Meziane et 
de son adjoint Abdelhafidh Fighouli. Le Pro-
cureur général a également requis une peine 
de 4 ans de prison ferme et un million de DA 
à l'encontre de l'ancien directeur des affaires 
juridiques du groupe Sonatrach, Boume-
diene Abbas. 

Les accusés sont poursuivis pour les délits 
de dilapidation de deniers publics, abus de 
fonction, conclusion de marchés publics 
contraires à la réglementation en vigueur no-
tamment la passation du marché de réalisa-
tion du complexe gazier d'Arzew (Oran) en 
2008, qui a été accordé au Groupe italien 
Saipem au détriment d'une société émiratie 
sur instruction de l'ancien ministre, Chakib 
Khelil. 
A ce titre, une peine de 10 ans de prison 
ferme et une amende d’un million de DA ont 
été requises à l'encontre des représentants du 
groupe italien Saipem. 
Le Procureur général a requis une peine de 

3 ans de prison ferme à l'encontre des autres 
accusés, à savoir des cadres des Douanes et 
des transitaires avec confiscation de leurs 
biens immobiliers et bancaires. Une amende 
valant le double des factures gonflées dont 
le montant dépasse selon l'expertise réalisée 
les 9 millions USD, a été requise à l'encontre 
des personnes morales. 
Le 14 février, lors du procès en première ins-
tance, le pôle financier de Sidi M’hamed 
(Alger) avait infligé une peine maximale de 
20 ans de prison ferme, assortie d’une 
amende de 2 millions de dinars et d’un man-
dat d’arrêt international, contre l’ancien mi-
nistre de l’Energie, Chakib Khelil, 
actuellement réfugié aux Etats-Unis. Toufik 
Ferhat, responsable de Saipem Contracting 

Algérie, considéré comme étant en fuite à 
l’étranger, a lui écopé d’une peine de 6 ans 
de prison ferme.  
L’ex vice-président de la Sonatrach Abdel-
hafid Fighouli (en détention), chargé de l’ac-
tivité aval a écopé de 6 ans de prison tandis 
que l’ancien PDG de Sonatrach, Mohamed 
Meziane a écopé de 5 ans de prison ferme. 
La même peine a été infligée contre le repré-
sentant de Saipem, Gilberto Morato. 
Comparus, l’ancien PDG de Sonatrach, Mo-
hamed Meziane, et son vice-président chargé 
des activités aval, Abdelhafid Fighouli, se 
sont renvoyés, mardi 14 juin à l’ouverture du 
procès en appel, la responsabilité et les ac-
cusations dans l’élimination de l’émirati Pe-
trofac du marché de réalisation du complexe 
gazier d’Arzew GNL3 au profit de Saipem. 
Le marché a été obtenu en 2008 par la so-
ciété italienne pour un montant de  4 mil-
liards de dollars. 

Chakib Khelil associé à plusieurs 
affaires de corruption 
Le nom de Chakib Khelil a été associé à plu-
sieurs affaires de corruption dont les faits re-
montent à l’époque où il était ministre entre 
1999 et 2010.  Deux principaux scandales 
ont défrayé la chronique. D’abord l’affaire 
Sonatrach dans laquelle l’ex ministre de 
l’Energie est poursuivi pour le détournement 
de fonds publics, blanchiment et corruption 
dans le cadre de marchés conclus de gré à 
gré par la compagnie pétrolière nationale 
avec des compagnies étrangères. L’affaire a 
éclaté en 2010. Elle concerne des projets 
d’acquisition d’équipements de télésurveil-

lance et de protection électronique des com-
plexes du groupe pétrolier à travers le pays, 
du gazoduc devant relier l’Algérie à l’Italie 
(Sardaigne), et du projet de réhabilitation de 
l’ancien siège du groupe Sonatrach à Alger. 
Près d’une vingtaine d’accusés dont (dont 
quatre sociétés) ont été poursuivis. L’ancien 
PDG de Sonatrach Mohamed Meziane a été 
condamné en 2016 à une peine de 5 ans de 
prison avec sursis et deux millions de dinars 
d’amende. Chakib Khelil, qui était ministre 
de l’Energie lorsque les faits en question ont 
eu lieu, n’a pas été poursuivi. 
La seconde affaire porte sur l’affaire « Sai-
pem » du nom de la société italienne spécia-
lisée dans la recherche et les forages 
pétroliers. Les faits portent sur le paiement 
de près de 200 millions d’euros de pots de vin 
par la Saipem (filiale du géant italien ENI), 
pour l’obtention de contrats auprès de la So-
natrach d’un montant de 8 milliards d’euros 
entre 2007 et 2010, période durant laquelle 
Chakib Khelil était aux affaires. En 2013, la 
justice algérienne a émis un mandat d’arrêt 
international contre lui. Rentré en 2016 en 
Algérie après l’abandon des poursuites contre 
lui, Chakib Khelil est reparti à l’étranger 
lorsque la procédure a été relancée. 
L’affaire Saipem a mis en avant les liens 
entre l’intermédiaire Farid Bedjaoui et Cha-
kib Khelil. Saipem et certains de ses diri-
geants ont, pour rappel, été condamnés par 
la justice italienne dans cette affaire de pots-
de-vin à hauteur de 3% de la valeur des 
contrats accordés à Saipem, selon le verdict 
des juges italiens. 

I.D.

AFFAIRE SONATRACH ET DU GROUPE ITALIEN SAIPEM 

20 ans de prison requis  
contre Chakib Khelil
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L'
Algérie abritera 
en mai 2023 la 
20e réunion des 
ministres des Af-
faires étrangères 
africains et leurs 
homologues des 
pays nordiques, a 
annoncé mardi le 

ministère des Affaires étrangères et 
de la Communauté nationale à 
l’étranger. 
Cette décision "consensuelle" a été 
prise à l'occasion de la 19e édition 
de ladite réunion, tenue mardi à 
Helsinki (Finlande) avec la partici-
pation du ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, Ramtane La-
mamra. 
"La décision a été prise au terme 
d’une séance à huis clos durant la-
quelle plusieurs ministres africains, 
notamment du Niger, de l’Afrique 
du Sud, du Nigeria et de la Tanza-
nie ont proposé, dans le cadre de la 
pratique de rotation gouvernant le 
fonctionnement de ce Groupe, que 
l’Algérie abrite et dirige les tra-
vaux de la 20e édition prévue l’an 
prochain", indique un communiqué 
du ministère. 
Selon la même source, cette propo-

sition, "qui a suscité le désistement 
de trois pays africains ayant envi-
sagé de soumettre leurs candida-
tures pour accueillir cet 
événement, a été vite appuyée par 
la Finlande et applaudie par les 
participants qui se sont félicités de 
l’émergence d’un consensus aussi 
rapidement et aussi facilement sur 
un sujet qui nécessite d’habitude de 
larges et longues consultations". 
A cette occasion, le chef de la di-
plomatie algérienne a exprimé ses 
"vifs remerciements" à ses homo-
logues des pays africains et nor-
diques pour cette marque de 

confiance "qui témoigne de la cré-
dibilité dont jouit l’Algérie aux ni-
veaux continental et global au 
regard de ses contributions dans la 
promotion de la paix et ses efforts 
visant à porter la voix de l’Afrique 
au sein de toutes les instances in-
ternationales". 
Tout en assurant qu'elle sera hono-
rée d’assumer cette responsabilité, 
M. Lamamra affirmé que l'Algérie 
"ne ménagera aucun effort pour as-
surer le succès de cet important 
rendez-vous dans le prolongement 
des conclusions positives de la réu-
nion d’Helsinki". 
Prévention des conflits 
Par ailleurs, M. Lamamra, qui a co-
présidé avec son homologue fin-
landais, Pekka Haavisto, les 
travaux de la première séance de la 
19e réunion des chefs de la diplo-
matie africains et nordiques, consa-
crée aux questions de paix et de 
sécurité dans le monde avec un ac-
cent particulier sur l’Afrique, a mis 
en exergue "les efforts déployés 
par le continent en matière de pré-
vention et de résolution des conflits 
et plaidé en faveur d’un soutien 
plus conséquent de la communauté 
internationale", relève le ministère. 
La même source précise que "La-

mamra a notamment souligné que 
les menaces sécuritaires qui sévis-
sent actuellement en Afrique, à 
l’image du terrorisme, de l’extré-
misme violent, de la criminalité 
transnationale, et des différents 
types de conflits, y compris ceux 
induits par les changements clima-
tiques, sont toutes de portée et 
d’impact globaux et, par consé-
quent, appellent des réponses plus 
concertées dans le cadre d’ap-
proches inclusives basées sur le 
respect mutuel et la coopération 
(...)". 
"Dans cette perspective, M. La-
mamra a indiqué que les partena-
riats établis avec l'Afrique ne 
doivent pas être réduits à de sim-
ples rapports entre donateurs et ré-
cipiendaires, mais plutôt doivent 
être conçus et perçus comme un ef-
fort stratégique profondément 
ancré dans les principes d'égalité, 
d'appropriation, de coopération et 
de solidarité entre divers acteurs 
dont la sécurité collective est tribu-
taire de la stabilité et de la prospé-
rité de chacun d’entre eux", a-t-on 
ajouté de même source. 
Partant de ce constat, Ramtane La-
mamra a invité les pays nordiques 
à soutenir davantage les méca-

nismes de l'Union africaine en ma-
tière de prévention, de gestion et de 
résolution des conflits, ainsi que la 
concrétisation des projets structu-
rants identifiés dans le cadre du 
NEPAD et de l'Agenda 2063 ten-
dant à accélérer l'intégration et le 
développement de l'Afrique, selon 
le document. 
"Enfin, M. Lamamra a abordé la 
nécessité de renforcer les institu-
tions multilatérales, à leur tête 
l’Organisation des Nations unies, 
pour promouvoir un multilatéra-
lisme plus égalitaire fondé sur les 
normes et les principes du droit in-
ternational, tout en soulignant l’im-
pératif de mettre un terme à 
l’injustice historique de la margi-
nalisation de l’Afrique sur la scène 
internationale et dans les cadres de 
la gouvernance mondiale", conclut 
le ministère. 
Pour rappel, ce forum, regroupant 
un nombre croissant de ministres 
africains avec leurs homologues 
nordiques, a été mis en place en 
2001 et tient depuis des réunions 
annuelles consacrées aux questions 
d’actualité dans la perspective de 
renforcer le dialogue et la coopéra-
tion face aux défis contemporains. 

Sophia R.

RÉUNION DES MINISTRES DES AE AFRICAINS ET DES PAYS NORDIQUES 

L'Algérie accueillera  
la 20e session 

  
L"Dans cette perspective, M. Lamamra a indiqué que les partenariats établis avec l'Afrique ne doivent pas être  

réduits à de simples rapports entre donateurs et récipiendaires, mais plutôt doivent être conçus et perçus comme  
un effort stratégique (…)", lit-on dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, 

RELATIONS ALGERO-AMÉRICAINES 

Volonté commune de promouvoir  
la coopération économique

Le ministre du Commerce et de la Pro-
motion des exportations, Kamel Rezig 
a salué, mardi, les relations écono-

miques et commerciales "solides" entre les 
deux pays, affirmant que l'Algérie et les 
États-Unis envisagent de hisser le niveau des 
échanges commerciaux bilatéraux pour 
s'orienter ensemble vers les marchés arabes 
et africains. 
Dans une allocution à l'ouverture des travaux 
de la 7e session du Conseil gouvernemental 
international algéro-américain du commerce 
et de l'investissement (TIFA), tenue à Alger, 
en présence de l'ambassadrice américaine en 
Algérie et de nombre d'opérateurs écono-
miques et de cadres relevant des différents 
départements ministériels (domaines et sec-
teurs économiques) des deux pays, M. Rezig 
s'est félicité de cette rencontre périodique à 
même de "hisser le niveau de la coopération 
économique et d'augmenter le niveau des 
échanges commerciaux entre les deux pays". 
Le ministre souhaite voir cette session cou-
ronner "de succès", relevant une forte vo-
lonté chez les deux parties de lever toutes les 
contraintes pour le développement du com-
merce et des flux d'investissement. 
Cette rencontre qui prévoit l'examen de plu-
sieurs points, dont l'accès aux marchés des 
deux pays et le renforcement des relations 
bilatérales et des contacts entre les acteurs 
économiques, permettra d'insuffler une forte 
impulsion aux relations commerciales et 
économiques entre les deux pays, et de pro-
mouvoir la coopération dans divers do-

maines dans lesquels les États-Unis sont lea-
ders, comme les start-up, les technologies de 
pointe, l'enseignement supérieur et la re-
cherche scientifique. 
Après avoir rappelé la tenue de la 6e session 
du TIFA, en 2018 aux États-Unis, M. Rezig 
a affirmé que la présente session intervient à 
point nommé, d'autant qu'elle coïncide avec 
la 53e édition de la Foire internationale d'Al-
ger, appelant à ce propos les représentants du 
Gouvernement américain et les entreprises 
américaines participantes à cette foire à saisir 
l'occasion de leur présence en Algérie pour 
tenir des rencontres avec des organismes of-
ficiels algériens, chargés de l'investissement, 
et des opérateurs économiques algériens en 
vue d'examiner les perspectives d'investisse-
ment et atteindre ainsi les objectifs escomp-
tés. 
Rappelant que les États-Unis sont arrivés en 
2021 à la sixième place des partenaires éco-
nomiques de l'Algérie, le ministre a tenu à 
souligner que ce pays représente le septième 
client et le 11ème fournisseur de l'Algérie.  
Le volume des échanges entre les deux pays 
a atteint en 2021 plus de 3 milliards USD 
contre 1,82 milliards USD en 2020 et 3,61 
milliards USD en 2019, a précisé le minis-
tre. 
Il a affirmé que les hautes autorités du pays 
œuvrent à encourager l'investissement étran-
ger en Algérie à travers une série de réformes 
visant à améliorer le climat des affaires et 
rendre le marché algérien plus attractif pour 
les investissements dans de nouveaux sec-

teurs.  
L'ambassadrice américaine en Algérie, Eli-
zabeth Moore Aubin, a fait part de la volonté 
de son pays d'augmenter les échanges com-
merciaux entre les deux pays et de hisser la 
coopération dans divers secteurs à de hauts 
niveaux. 
Cette rencontre de concertation "importante" 
vise à surmonter toutes les difficultés en vue 
"d'une coopération commerciale et écono-
mique étroite et fructueuse entre les deux 
pays", a-t-elle fait valoir.  
L'ambassadrice américaine a rappelé que les 

Etats Unis disposent de la plus grande part 
d'investissement étranger direct (IDE) en Al-
gérie "de plus de 6 milliards USD en 2020", 
affirmant que son pays souhaite hisser ces 
investissements à de hauts niveaux. 
Le chef de la délégation américaine partici-
pant à la 7e session du Conseil, Daniel Mul-
laney a indiqué que cette rencontre avait 
pour objectif d'examiner les voies et moyens 
d'une coopération commerciale et écono-
mique forte et de relever les défis qui se po-
sent aux opérateurs économiques de part et 
d'autre. 

40 entreprises américaines présentes à la FIA 

En marge de l'ouverture officielle de la 53e édition de la FIA, inaugurée lundi par 
le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'ambassadrice améri-
caine avait déclaré que "la FIA est une des plus grandes foires économiques en 

Afrique, et une bonne occasion pour les entreprises américaines de rencontrer de po-
tentiels partenaires algériens".  
Selon Mme. Aubin, les dernières statistiques du Fonds monétaire international (FMI) 
ont indiqué que les États-Unis détenaient la plus grande part de l'investissement direct 
étranger (IDE) en Algérie, avançant "je n'ai nul doute que les États-Unis peuvent et doi-
vent être le partenaire commercial favori de l'Algérie". 
Exprimant la fierté de son pays de prendre part à la 53ème édition de la FIA en qualité 
d'invité d'honneur, avec un pavillon commercial de 2000 M2, regroupant une quaran-
taine d'entreprises américaines de divers secteurs, notamment les technologies de l'en-
vironnement, la construction, les produits de consommation, la santé, les TICs, l'énergie, 
l'aviation la défense et l'éducation. 
Le pavillon américain organise une série d'activités inspirées des foires américaines, 
une série de conférences sur la culture américaine, des concerts qu'animera le lauréat 
du Grammy Awards, M. Chance McCoy, en plus d'un cirque, de jeux et d'émissions de 
cuisine avec le chef américain "Rock Harper", a conclu le communiqué. 
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L
e chef du Centre de 
transfusion sanguine 
(CTS) au CHU Musta-
pha Pacha, Pr Issam 
Frigaa a révélé que la 
gestion du don de sang 
a enregistré des avan-
cées remarquables en 
Algérie. Selon ce res-

ponsable, le CTS a recouru à un 
système d'information intégré qui 
permet un suivi optimal de l'ache-
minement du sang du donneur au 
patient, afin de contrôler les appro-
visionnements continus et gérer les 
risques liés à cette substance vitale 
en fonction des cas et des besoins 
recensés au sein des hôpitaux, et 
ce, a-t-il soutenu, pour assurer une 
bonne gestion du don de sang. Du 
coup, et grâce au système d'infor-
mation adopté il y a quatre ans, le 
CTS a pu mettre en place une 
banque de sang qui a répondu au 
plan d'urgence, notamment durant 
la pandémie, malgré la diminution 
du nombre de donneurs et l'ab-
sence des moyens de transport. Les 
rendez-vous étaient pris à distance, 
une première du genre au CHU 
Mustapha Pacha. La numérisation 
a permis le gain du temps et favo-
risé la distanciation sociale. D'autre 
part, ce responsable a expliqué que 
le système en question permettait 
l'accès aux analyses médicales du 
donneur en l'espace de 24 heures, 

en utilisant un compte spécial, sa-
luant le lancement de cette techno-
logie moderne, qui a permis 
d'approvisionner la banque en 
groupes sanguins difficiles à trou-
ver et assurer un contact automa-
tique et direct en cas de besoin 
avec ces donneurs. A ce jour, 
quelque 783 000 dossiers médi-
caux entre patients et donneurs ont 
été gérés grâce à cette plateforme. 
Par ailleurs, le centre a utilisé pour 
la première fois un appareil de sé-
quençage de nouvelle génération 
de sang (NGS) permettant une re-
cherche plus rapide et économique 
de ces groupes sanguins, a mis en 
avant le professeur, ajoutant que 
cette technique avait d'autres appli-
cations en faveur des cancéreux et 
des personnes atteintes de maladies 
rares. Cette technique innovante 
permet d'écarter les virus et les 
bactéries du plasma et des pla-
quettes pour assurer ce liquide vital 
en cas d'urgence, a-t-il fait savoir. 
De même, le radiateur sophistiqué 
dont dispose le CTS de Mustapha 
Pacha permet la prévention de cer-
tains effets indésirables pouvant se 
produire chez les personnes ayant 
fait un greffe de cellules, les 
femmes enceintes, les nouveau-nés 
et les cancéreux, d'après le respon-
sable. Le CTS a participé au sys-
tème international de contrôle de 
qualité des laboratoires et a rem-

porté trois fois de suite un certificat 
en la matière, a rappelé le profes-
seur. Saluant le rôle des donneurs 
de sang, les bénévoles notamment, 
le professeur a appelé à la nécessité 
de la mise en place d'une politique 
nationale pour la promotion du don 
de sang qui, en dépit des efforts dé-
ployés, se limite encore aux 

proches des patients. Le chef du 
CTS a, en outre, plaidé pour la né-
cessité d'élargir le cercle des don-
neurs de sang réguliers au sein de 
la société. Du reste, et à l'occasion 
de la célébration de la Journée in-
ternationale des donneurs de sang, 
M. Frigaa a indiqué que le Centre 
veillait à procurer cette matière vi-

tale à tous les hôpitaux de la capi-
tale et aux établissements de santé 
publics et privés, notamment avec 
l'accalmie de la courbe pandé-
mique. A noter que quelque 135 
candidats se présentent au quoti-
dien au CHU pour offrir leur sang, 
a-t-il fait savoir dans ce cadre. 

Nadine Belgacem

JOURNEE INTERNATIONALE DES DONNEURS DE SANG 

Des avancées scientifiques 
notables en Algérie 

      Le CTS de Mustapha Pacha a utilisé, pour la première fois, un appareil de séquençage de nouvelle génération  
de sang permettant une recherche plus rapide et économique des groupes sanguins.

LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION  

Les défis du ministère de l'Agriculture
Directement touché par l'expansion du 

desert, l'algérie déploie d'important 
moyen pour freiner l'avancée du des-

ert, en relançant notamment le célèbre bar-
rage vert, tout en prenant l'aspect 
socioéconomique d'une telle entreprise. 
C'est ainsi que le ministère de l'Agriculture 
et du Développement rural a prévu, à travers 
la Direction générale des forets (DGF), en 
tant que point focal de la convention des Na-
tions Unies sur la lutte contre la désertifica-
tion en Algérie, plusieurs activités sur la 
problématique de la désertification et la dé-
gradation des terres, à l'occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale de lutte 
contre la désertification le 17 juin courant, a 
indiqué mardi un communiqué de la DGF. 
Ces activités, qui seront organisées en col-
laboration avec les différentes structures 
socio-éducatives et autres partenaires lo-
caux, à l'échelle nationale, consisteront en 
des expositions, journées d'étude et confé-
rences, des tables rondes et des concours de 
dessins sur la problématique de la désertifi-
cation, de la dégradation des terres, des sé-
cheresses et le déplacement des populations 
à la recherche de meilleures conditions, pré-
cise la même source. 
Il sera question, également, d'aborder la stra-
tégie nationale à mener en vue d'assurer la 
neutralité de dégradation des terres, laquelle 
"ne peut être atteinte sans impliquer tous les 
acteurs concernés, notamment les investis-

seurs et la société civile", explique la DGF. 
L'Algérie, à l'instar des autres pays du 

monde, célébrera le 17 juin courant la Jour-
née mondiale de lutte contre la désertifica-

tion et la sécheresse sous le slogan "Tous en-
semble pour vaincre la sécheresse", affirme 
le communiqué. 
Il souligne qu'entre 1900 et 2019, les séche-
resses ont touché 2,7 milliards de personnes 
dans le monde et causé la mort de plus de 
11,7 millions de personnes, ajoutant qu'ac-
tuellement les prévisions estiment que "d'ici 
2050, les sécheresses pourraient affecter 
plus des trois quarts de la population mon-
diale". 
Face à cette situation préoccupante, la 
Convention des Nations Unies pour la lutte 
contre la désertification (CNULCD) a dé-
cidé d'apporter sa contribution par le lance-
ment d'une initiative "sécheresse" qui vise 
"à renforcer la résilience des communautés 
et des écosystèmes face à la sécheresse" 
grâce à la conception de plans d'action, rap-
pelle le document. 
Ces plans d'action doivent être "complets" 
afin d'être mis en œuvre pour faire face à la 
sécheresse avant qu'elle ne se déclare, in-
dique le communiqué. 
La mise en place de ces plans "sécheresse" 
répond aussi à la mise en œuvre de la cible 
6 des objectifs de développement durable 
(ODD 5) à savoir "garantir la disponibilité 
et la gestion durable de l'eau et de l'assainis-
sement pour tous", cela en "encourageant la 
gestion intégrée des ressources en eau", 
ajoute le DGF.  

S. R.



Le ministre des Transports, Moundji 
Abdellah a insisté, mardi à Oran, sur 
l’impératif de rattraper le retard dans 

le projet du téléphérique d’Oran pour qu'il 
soit réceptionné fin août prochain. 
M.Moundji a instruit, lors de sa visite d’ins-
pection de ce projet sur les hauteurs du mont 
Murdjadjo, de fournir davantage d’efforts, 
de renforcer les équipes techniques, d’aug-
menter le nombre de travailleurs et de tra-
vailler en H/24, afin de combler le retard 
accusé et réduire les délais de réception 
prévu initialement en octobre prochain. 
Il a également mis l’accent sur la révision du 
plan de réalisation et l'élaboration de rap-
ports hebdomadaires de suivi de l'état 
d’avancement des travaux de réhabilitation 
du téléphérique d'Oran dont le taux d'avan-
cement a dépassé les 75%, selon les explica-
tions fournies. A noter que le ministère de 
tutelle a levé tous les obstacles administratifs 
et financiers devant l’entreprise étrangère 
chargé du projet. 
Il est prévu en mois de juin courant le lance-
ment de la phase des essais techniques sur ce 
projet, qui ne sera pas mis en service lors des 
Jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 6 
juillet dans la capitale de l'Ouest algérien. 
Durant cette période, une instance contrôlera 
tous les appareils (câbles, télécabines et au-
tres) pour s’assurer de leur conformité aux 
normes de sécurité et délivrera un certificat 
de conformité pour la mise en exploitation 
du téléphérique. 
Pour rappel, les travaux ont porté principa-

lement sur la réhabilitation et la modernisa-
tion des trois stations implantées au quartier 
En-nasr (ex Derb), les hauteurs du mont 

Murdjadjo, son extension, et la reconstruc-
tion de la station de Si Salah (ex Sanawbar). 
Le coût global de ce projet confié à une so-

ciété suisso- autrichienne est estimé à plus 
de 1,47 milliard DA. 
Ce moyen moderne de transport qui s’étend 
sur 1.900 mètres totalise 36 cabines de 8 
sièges pour le transport de 1.200 passagers à 
l’heure, selon la même direction. 
La réhabilitation et la modernisation du té-
léphérique d'Oran permettra de fluidifier la 
circulation automobile à Oran, de donner 
une touche esthétique à la ville et d'assurer 
le déplacement de visiteurs et touristes du 
centre-ville jusqu'au sommet du mont Murd-
jadjo dans de meilleures conditions, pour 
profiter de beaux sites et paysages, en plus 
de la réduction de l’encombrement sur la 
route qui mène à ce site.
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Une application électronique "Visit Oran" pour la promotion touristique 

C
inq cent trente 
huit (538 ) projets 
énergétiques dont 
270 d’électricité 
et 268 autres de 
gaz naturel ont été 
réalisés depuis le 
début de l’année 
en cours à travers 

les zones d’ombre des wilayas du 
Sud-ouest et de l’Ouest du pays, a-
t-on appris mercredi  des responsa-
bles de la société algérienne de   
distribution de l’électricité et du 
gaz (zone de distribution de Be-
char). 
"Inscrits au titre du programme de 
l’état, ces projets ont permis le rac-
cordement de 6.467 foyers au ré-
seau public de distribution de 
l’énergie électrique et 41.763 au-
tres au réseau du gaz naturel et ce 
à travers les zones d’ombre des wi-
layas de Bechar, Tindouf, Borj 
Badji-Mokhtar,Timimoun, Adrar, 
Naâma, El Bayadh, Béni Abbès et 
Saida" , a-t-on précisé. 
"Des réseaux de transport de 1.283 
km linéaires de l’énergie électrique 
et 1.276 km linéaires de réseaux de 
gaz naturel ont été réalisés dans le 
cadre de ces importants projets 

énergétiques, qui visent essentiel-
lement l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants de ces   
régions", a indiqué le responsable 
régional de la même société M. 
Ahmed Brahimi. 
"Un investissement de plus de 42 
milliards DA a été consacré par 
notre société pour la réalisation et 
la mise en service de ces projets re-
tenus au profit de ces zones", a-t-il 

déclaré. 
"Outre ces opérations, il est prévu 
aussi la réception et la mise en ser-
vice avant la fin 2022, de 274 au-
tres projets électriques et gaziers 
dont 121 pour l’énergie électrique 
et 153 autres concernant le gaz na-
turel, ce qui permettra le raccorde-
ment au réseau de distribution de 
l’énergie électrique de 9.295 abon-
nés et 51.412 autres clients au ré-

seau de distribution du gaz naturel 
à travers les mêmes zones , grâce à 
la mise en place d’un réseau de 
transport de 458 km -linéaires de 
l’énergie électrique et 573 km-li-
néaire de transport du gaz naturel" 
, a expliqué M.Brahimi.        
Par ailleurs, un programme de réa-
lisation de 614 autres projets simi-
laires est prévu en 2023 à travers 
les mêmes zones d’ombre dont 90 

projets de gaz naturel , portant la 
concrétisation de 1.277 km -li-
néaires de réseaux de l’énergie 
électrique et 190 km-linéaires de 
réseaux de gaz naturel, au profit de 
26.000 foyers . 
Une enveloppe financière de plus 
de quatre (4) milliards DA, sera dé-
diée à la réalisation des travaux des 
projets d’énergie électrique et 460 
millions DA pour ceux du gaz na-
turel et ce dans la perspective 
d’une prise en charge conséquente 
des préoccupations des habitants 
de ces zones, a-t-on fait savoir. 
Dans le même sillage, 4.480 ex-
ploitations ont été raccordées au ré-
seau électrique jusqu’à fin mai 
2022, sur un total de 4.569 exploi-
tations agricoles situées à travers 
les mêmes wilayas du sud-ouest et 
de l’ouest du pays , dans le cadre 
du programme d’électrification 
agricole . 
Il est prévu également au titre du 
même programme le raccordement 
de 7.589 autres exploitations au 
même réseau énergétique et ce 
dans la perspective du renforce-
ment de l’électrification agricole 
dans ces zones d’ombre , a-t-on 
conclu.

ZONES D’OMBRE DANS LE SUD-OUEST  

538 projets réalisés depuis 
le début de 2022 

Une enveloppe financière de plus de quatre (4) milliards DA, sera dédiée à la réalisation des travaux des projets  
d’énergie électrique et 460 millions DA pour ceux du gaz naturel et ce dans la perspective d’une prise en charge  

conséquente des préoccupations des habitants de ces zones, a-t-on fait savoir. 

ORAN 

Livraison du projet du téléphérique  
fin août prochain 

Le ministre du Tourisme et de l’Arti-
sanat Yacine Hamadi a procédé 
mardi à Oran au lancement d'une ap-

plication électronique "Visit Oran" visant à 
faire connaître les atouts touristiques de la 
wilaya en prévision des Jeux méditerra-
néens abrités par la capitale de l’Ouest al-
gérien du 25 juin au 6 juillet 2022. 
"Ce service a été mis en œuvre par des ca-
dres du ministère du Tourisme et de l’Arti-
sanat, concrétisant le 25e engagement du 
président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, relatif à la transition numé-
rique et à l'utilisation des technologies 
modernes", a indiqué M. Hamadi, dans une 

déclaration à la presse en marge du lance-
ment de cette nouvelle application électro-
nique en compagnie du ministre des 
Transports, Abdallah Moundji, au niveau 
de l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de la 
restauration. 
Cette application, a précisé le ministre, sera 
généralisée au reste des wilayas du pays et 
sera couronnée par la mise en ligne d'un 
portail national électronique des itinéraires 
touristiques dans l'ensemble du territoire 
national, soulignant que cette application, 
qui se télécharge sur Playstore du téléphone 
mobile, permettra d'accomplir un meilleur 
service envers les invités d'Oran lors des 

Jeux méditerranéens 2022. 
L'application, éditée dans trois langues: 
arabe, anglais et français, contient dix ru-
briques, dont "La porte de la ville d'Oran", 
"Hôtels", "Restaurants", "Lieux de visite", 
"Découverte", "Itinéraires touristiques" et 
" Services", est susceptible de faire décou-
vrir les monuments et les sites archéolo-
giques, touristiques, culturels et historiques 
à travers une visite virtuelle de la ville via 
des images. 
D’autre part, le ministre du Tourisme et de 
l’Artisanat a présidé une cérémonie de re-
mise de certificats de formation à des bé-
névoles de la 19e édition des JM.



L
a ville d’Oran accueil-
lera dans les jours à 
venir trois festivals ar-
tistiques nationaux et in-
ternationaux, a-t-on 
appris mardi auprès de 
la Direction de la cul-
ture et des arts de la wi-
laya. 

Les trois festivals artistiques coïn-
cident avec la 19e édition des Jeux 
méditerranéens prévue du 25 juin au 
6 juillet, a indiqué le chef de service 
activités culturelles à la Direction de 
la culture et des arts de la wilaya, 
Nori Mekhissi, soulignant que le 
ministère de la Culture et des Arts a 
décidé de les organiser durant cette 
période pour renforcer les activités 
culturelles et artistiques program-
mées au profit du public et des visi-
teurs de la wilaya d’Oran, 
notamment les participants à cette 
manifestation sportive méditerra-
néenne. 
Dans ce contexte, le ministère de la 

Culture et des Arts a décidé de 
transférer à la wilaya d'Oran l'orga-
nisation de deux festivals artis-
tiques, précédemment programmés 
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, à 
savoir le festival international de 

danses populaires qui se tiendra du 
30 juin au 5 juillet, avec la partici-
pation de troupes artistiques de plu-
sieurs pays, et la 13e édition du 
festival national de la chanson Raï. 
Le théâtre régional Abdelkader-Al-

loula d'Oran accueillera, du 26 au 
28 juin, la 13e édition du festival de 
la chanson oranaise, avec la partici-
pation de plusieurs figures de ce 
genre et de la musique bédouine et 
stars de la chanson raï dont Houari 

Benchenet, a-t-il indiqué. 
Le ministère de la Culture et des 
Arts avait annoncé, début de l'année 
en cours, la préparation d'un pro-
gramme culturel de proximité spé-
cial, intensif et diversifié pour 
accompagner la 19e édition des JM 
d’Oran,  ainsi que l'organisation de 
festivals culturels et artistiques, en 
plus que d'autres initiatives en vue 
de valoriser le patrimoine culturel et 
civilisationnel de la ville d'Oran, 
avec la mobilisation de nombreuses 
structures et équipements culturels 
pour cet important événement spor-
tif. "Cet événement sportif impor-
tant est une opportunité pour 
promouvoir et faire connaître la cul-
ture algérienne et une occasion de 
mettre en lumière la ville d'Oran, 
son histoire, son patrimoine culturel 
matériel et immatériel et ses 
grandes contributions à l'enrichisse-
ment de la culture de la Méditerra-
née", a-t-on souligné. 

N. H. 
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IL AURONT LIEU PARALLÈLEMENT AUX JEUX MÉDITERRANÉENS  

Oran accueille trois festivals 
artistiques  

RETROUVÉ DANS LE PLACARD  
D'UN PARTICULIER 

158 000 euros pour 
un dessin caché  

de Picasso 

Un dessin de Picasso, retrouvé dans le placard d’un particulier, 
a été vendu aux enchères à Manosques, dans les Alpes-de-
Haute-Provence, en France, a rapporté la presse locale. Le 

dessin – un nu réalisé au feutre et baptisé Tête de femme – est parti 
au plus offrant pour 158 000 euros, rapporte BFM DICI. C'est envi-
ron trois fois le montant estimé à l'origine par la maison Aix Luberon 
Enchères (entre 50 000 et 60 000 euros). À noter que l'heureux ache-
teur s'est manifesté par téléphone et qu'il a doublé tous les enchéris-
seurs présents sur place, à l'hôtel des ventes de Manosque. Ce dessin 
de Picasso est une pépite du fait de son histoire. L'illustre peintre et 
dessinateur espagnol l'a réalisé dans les années 1950. C'est ensuite 
un riche banquier français qui l'a eu entre ses mains et, de là, le des-
sin a disparu de la surface de la Terre plusieurs dizaines d'années. 
Pour n'être retrouvé que récemment dans un placard lors d'un inven-
taire successoral, dans une maison située dans le sud de la France. 
Star de cette vente aux enchères, le dessin Tête de femme de Picasso 
n'a pas été pour autant la seule œuvre prestigieuse à changer de main. 
D'autres artistes du XXe siècle ont été mis à l'honneur. Un bronze 
de César a également attisé toutes les convoitises. L'an dernier, une 
autre vente aux enchères avait mobilisé beaucoup d'acquéreurs po-
tentiels dans les Alpes-de-Haute-Provence. Un dessin d'Henri Ma-
tisse s'était arraché à prix d'or et s'était envolé pour 220 000 euros. 
Rien que ça. 

       Le ministère de la Culture et des Arts a décidé de transférer à la wilaya d'Oran l'organisation de deux festivals artistiques, 
précédemment programmés dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, à savoir le festival international de danses populaires qui se 

tiendra du 30 juin au 5 juillet, avec la participation de troupes artistiques de plusieurs pays, et la 13e édition du festival  
national de la chanson Raï.

La ministre de la Culture et des 
Arts, Soraya Mouloudji a 
présidé, mardi à Alger, la cé-

rémonie de remise des prix du 
Concours pour Enfants lancé der-
nièrement par le Théâtre national al-
gérien (TNA) Mahieddine 
Bachtarzi, à l'occasion de la Journée 
de l'Enfant africain, le 16 juin de 
chaque année. 
A cette occasion, les lauréats de ce 
concours, à savoir Maria Aissa Wi-
dadi de Ghardaïa, Chaima Nasser de 
M'sila et Abderrahmane Takli de 
Tizi-Ouzou ont reçu des tablettes 
électroniques pour leurs expressions 
écrites sur le "Rêve de l'enfant afri-

cain". 
Cette cérémonie a été marquée par 
plusieurs spectacles de chant et de 
musique et un programme artistique 
riche et varié. 
Un spectacle intitulé "l'Afrique: 
mon continent et j'en suis fier" a été 
présenté par "le théâtre de Hdi-
douane pour enfants", fruit d'une 
formation théâtrale dont 22 enfants 
ont bénéficié durant une année, dans 
les domaines de l'interprétation, de 
la comédie et de la chorégraphie, à 
travers une scénographie qui ex-
prime l'attachement de l'enfant algé-
rien à son continent. 
Un spectacle de marionnettes exé-

cuté avec brio par la narratrice 
Nahla Zine a eu un franc succès au-
près des enfants. 
Dans ce cadre, la ministre de la Cul-
ture a salué dans son allocution l'ini-
tiative du TNA de consacrer un 
programme spécial pour la célébra-
tion de cette journée notamment à 
travers la représentation du Théâtre 
Hdidouane pour enfants, affirmant 
œuvrer à la généralisation d'écoles 
de théâtre similaires dédiées aux en-
fants au niveau national en vue de 
développer leurs capacités créa-
tives". 

R. C. 

JOURNÉE DE L'ENFANT AFRICAIN 

Spectacles et remise de prix 
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LIGUE 1 (MISE À JOUR

L'ES Sétif
le NA Husseï

JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN 

Toutes les infrastructures 
de transport de base 

sont prêtes 

FIFA 

Un an et huit mois 
sursis requis contre 

HANDBALL  

Les Verts en stage en Italie

   A l'issue de cette victoire, l'Entente, qui met fin à une m
rejoint le MC Alger à la 7e place au tab

L
'ES Sétif s'est imposée lar-
gement face au NA Hus-
seïn-Dey 5-1 (mi-temps 
:1-0), en match disputé 
mardi soir au stade du 8-
mai 1945 de Sétif, dans le 
cadre de la mise à jour de la 
30e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football. 

Le jeune attaquant sétifien Bekrar a 
lancé le récital dès la 5e minute de jeu. 

En seconde période, le Nasria s'est ef-
fondré en encaissant quatre buts signés 
Nemdil sur penalty (51e), Kendouci 
(53e), Bekrar qui signe le doublé (58e), 
et Darfalou (63e). Le NAHD a sauvé 
l'honneur grâce à Akziz (78e). 
A l'issue de cette victoire, l'Entente, qui 
met fin à une mauvaise série de quatre 
matchs sans victoire, rejoint le MC 
Alger à la 7e place au tableau avec 51 
points chacun, alors que le Nasria, re-

légué
sieur
16e p
L'ES
en re
l'USM
mise 
née d
Ce m
sur le
de la 

Le ministre a indiqué, 
dans une déclaration à 
la presse, en marge de 

sa visite d’inspection dans la 
wilaya en compagnie du mi-
nistre du Tourisme et de l’Ar-
tisanat, Yacine Hamadi que 
l’ensemble des structures de 
transport de base y compris la 
nouvelle aérogare de l’aéro-
port international d’Oran 
"Ahmed Benbella" et le port 
d’Oran sont prêts pour la 19e 
édition des Jeux méditerra-
néens, faisant observer qu’il y 
a "une vision prospective de 
ces structures à l’horizon 2030 
et 2040". 
"Le secteur des transports ac-
compagne cette vision et ob-
jectifs par l’appui de plans de 
transport pour un nombre de 
navette aériennes et maritimes 
que nous renforcerons pro-
chainement par le transport ur-
bain", a-t-il déclaré dans ce 
sens. En ce qui concerne l’in-
vestissement dans le secteur 
des transports, M. Moundji a 
signalé la réception, jusqu’à 
présent, de 23 dossiers d’in-
vestissement dans les trans-
ports aérien et maritime dont 
certains ont eu l’accord de 
principe, invitant, dans le sil-
lage, ces investisseurs à "se 
rapprocher du ministère de tu-
telle pour compléter leurs dos-
siers". Au passage, il a rappelé 
la décision du président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, portant sur l’acqui-
sition de 15 avions et le ren-
forcement de la flotte 
maritime "qui revêt une di-
mension importante dont l’ob-
jectif est de soutenir la flotte 
algérienne et permettre l’Al-
gérie, à travers ses infrastruc-
tures de dimension 
internationale, à savoir les 
ports, les aérogares, de bénéfi-
cier d’une base et d’un espace 
économique considérables", 
relevant que son département 
a entamé les procédures préli-
minaires. 

M. Moundji a souligné égale-
ment que son département mi-
nistériel œuvre à apporter son 
soutien au ministère du Tou-
risme et de l’Artisanat pour 
promouvoir la "destination Al-
gérie" à travers un partenariat 
des compagnies aériennes et 
différents moyens de trans-
port. Lors de sa visite à la nou-
velle aérogare de l’aéroport 
international d’Oran "Ahmed 
Benbella" à Es-Sénia, le mi-
nistre a insisté sur l’améliora-
tion de l’exploitation et de la 
gestion de cette infrastructure 
ainsi que sur la bonne prise en 
charge des passagers natio-
naux et étrangers, ou encore 
les pèlerins. 
La nouvelle aérogare de l’aé-
roport international d’Oran se 
veut la "porte d’entrée" de 
l’Algérie, à la faveur des Jeux 
méditerranéens où elle devra 
accueillir la majorité des délé-
gations et les participants 
sportifs à cette manifestation 
sportive internationale. 
A noter l’achèvement des es-
sais techniques de la nouvelle 
aérogare de l’aéroport qui a 
touché 31 lots, à l’instar des 
cabines télescopiques (passe-
relles), les escalators, le maté-
riel de climatisation, les 
pompes, la sonorisation, 
l’éclairage intérieur et exté-
rieur, les carrousels et autres. 
La capacité de traitement de 
cette nouvelle aérogare, réali-
sée par l’entreprise Cosider 
construction, est estimée à 3,5 
millions de passagers/an ex-
tensible à 6 millions. 
Cet édifice dispose d’une zone 
de transit s’étendant sur une 
superficie de 4.000 mètres car-
rés et fonctionnant aux stan-
dards internationaux. 
L’éclairage à l’intérieur de 
cette structure vitale utilise 
l’énergie solaire. Une struc-
ture qui se distingue, à 
l’échelle africain, comme 
étant le premier aéroport utili-
sant cette nouvelle technique. 

A noter l’installation à la toi-
ture de 4.550 panneaux photo-
voltaïques de haute qualité sur 
une superficie de 14.500 mè-
tres carrés, permettant la récu-
pération de 25 pour cent 
d’énergie solaire pour alimen-
ter l’aérogare d’Oran. 
Cette aérogare dispose d’un 
parking de trois (3) étages 
d’une capacité de 1.200 véhi-
cules, de même qu’un autre 
parking à l’extérieur de même 
capacité. 
Le ministre s’est rendu par la 
suite à l’Entreprise portuaire 
d’Oran (EPO) pour visiter dif-
férentes structures et services 
commerciaux y compris le 
projet d’extension du terminal 
à conteneurs dont les travaux 
ont été achevés. 
Cette plateforme est mise à la 
disposition de l’EPO depuis 
mars dernier, en attendant 
l’acquisition des équipements, 
à savoir deux engins de manu-
tention et de levage pour le 
chargement et le décharge-
ment des conteneurs des na-
vires, 7 autres engins de 
pesage et de transfert de conte-
neurs du quai vers le terminal, 
ce qui permettra une grande 
mobilité et une dynamique 
pouvant contribuer à l’accrois-
sement des activités du 
port.Une fois mis en exploita-
tion, ce terminal permettra de 
traiter, dans une première 
étape, 500.000 conteneurs/an 
pour atteindre, progressive-
ment, 1 million prévus pour 
les toutes prochaines années, 
selon les explications fournies. 
Le ministre a reçu des explica-
tions concernant les travaux 
de réalisation du projet de la 
double liaison reliant le port 
d’Oran à l’autoroute Est-
Ouest sur une distance 26 ki-
lomètres, dont la réception du 
premier tronçon (8 kilomètres) 
est prévue pour ce mois en 
cours, soit avant le début de la 
19e édition des Jeux méditer-
ranéens.

La sélection algérienne de handball (mes-
sieurs) a entamé mardi un stage pré-com-
pétitif en Italie, ou elle disputera deux 

match amicaux face à son homologue italienne, 
en prévision des Jeux méditerranéens d'Oran-
2022 (25 juin au 06 juillet), a indiqué la Fédé-
ration algérienne de la discipline (FAHB). Les 
protégés de Rabah Gherbi disputeront les deux 
matchs amicaux face à la sélection italienne en-
gagée aux JM d'Oran, les 19 et 22 juin à 18h00 
(heure algérienne), précise l'instance fédérale. 
Aux joutes d'Oran, le Sept algérien évoluera 
dans le groupe B aux côtés de l'Espagne, la Tur-
quie, la Macédoine et la Grèce, alors que l'Italie 

a été versée dans le groupe A aux côtés de la Tu-
nisie, la Slovénie, l'Egypte et la Serbie.   Après 
l'échéance des JM-2022, les coéquipiers de 
Messaoud Berkous enchaîneront en prenant part 
à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2022 
prévue en Egypte durant (9-19 juillet), où ils 
évolueront dans le groupe B avec le Kenya, le 
Gabon et la Guinée. 
Quarante-sept ans après avoir abrité les Jeux 
méditerranéens d'Alger en 1975, l'Algérie re-
noue avec les joutes méditerranéennes, en ac-
cueillant la 19e édition à Oran où devront 
concourir dans 24 disciplines sportives, 3434 
athlètes de 26 pays.

Le parquet suisse a requis hier 
un an et huit mois de prison 
avec sursis contre Michel Pla-

tini et l'ex-président de la FIFA Sepp 
Blatter, les accusant d'avoir escro-
qué l'instance du football en obte-
nant pour le Français un paiement 
injustifié de 2 millions de francs 
suisses (1,8 million d'euros). Le Tri-
bunal pénal fédéral de Bellinzone 
(sud-est) rendra sa décision le 8 
juillet dans cette affaire qui a brisé 
la carrière des deux dirigeants, et 
dans laquelle ils encourent théori-
quement jusqu'à cinq ans d'empri-
sonnement.  
Renonçant à réclamer une peine 
ferme contre le Français de 66 ans 
et le Suisse de 86 ans, le procureur 
Thomas Hildbrand a demandé à ce 
que leur condamnation soit assor-
tie d'un sursis avec mise à 
l'épreuve de deux ans. Pendant 
plus de quatre heures et demie, il 
s'est attaché à balayer la thèse d'un 
"contrat oral" conclu entre les deux 
hommes pour un travail de conseil-
ler effectué par Platini entre 1998 et 
2002, alors qu'il venait de s'allier au 

Suisse pour le porter à la prési-
dence de la FIFA.  
Blatter et Platini ont certes signé un 
accord écrit en août 1999, pré-
voyant 300 000 francs suisses an-
nuels intégralement acquittés par la 
FIFA. Mais ils ont assuré s'être mis 
d'accord pour verser 700 000 francs 
annuels de plus lorsque les fi-
nances de l'organisation le permet-
traient. Platini, devenu dans 
l'intervalle président de l'UEFA, a 

factu
suiss
2011, 
senté
tardif
Invra
Hildb
trans
suiss
rait e
de fra

l Le ministre des Transports, Abdellah Moundji a affirmé, 
mardi à Oran, que toutes les infrastructures de transport de base 

sont fin prêtes pour la 19e édition des Jeux méditerranéens qu’abritera 
la capitale de l’Ouest du pays du 25 juin au 6 juillet prochain.

D. 
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Classement            Pts     J 

R 30E JOURNÉE) 

f lamine 
ïn-Dey 5-1 

de prison avec 
Platini et Blatter

mauvaise série de quatre matchs sans victoire, 
leau avec 51 points chacun.

é en Ligue 2 amateur depuis plu-
s semaines déjà, reste scotché à la 
place (22 pts). 
S aura à disputer un dernier match 

etard, vendredi à domicile face à 
MA (18h00), pour le compte de la 
à jour de la 34e et dernière jour-

du championnat. 
match qui n'aura aucune incidence 
e classement final, marquera la fin 
saison footballistique 2021-2022.

donc présenté une 
re de 2 millions de francs 

ses (1,8 million d'euros) début 
signée par Sepp Blatter et pré-

ée à la FIFA comme un reliquat 
f de salaire. 
isemblable, a balayé Thomas 

brand : même si l'instance avait 
sféré un million de francs 
ses à Platini dès 1999, elle au-
encore eu "plus de 21 millions 
ancs de trésorerie", et ses ré-

serves ont atteint 327 millions en 
2002. Convenir d'une telle somme 
sans trace écrite, sans témoins et 
sans jamais la provisionner dans 
les comptes est par ailleurs 
"contraire aux usages commer-
ciaux" comme aux habitudes de la 
FIFA , a-t-il martelé. Entamé mer-
credi dernier, le procès doit se 
poursuivre jusqu'au 22 juin, avec 
les plaidoiries de la Fifa - partie ci-
vile - puis de la défense.

JM-1975/FOOT 

Betrouni s'en souvient 
Considéré comme l'un des 

meilleurs joueurs de sa gé-
nération, Omar Betrouni, 

surnommé l'homme des derniers 
instants, est revenu avec émotion 
sur la médaille d'or remportée par 
l'équipe nationale aux dépens de la 
France (3-2), lors des Jeux méditer-
ranéens JM-1975 d'Alger, à 
quelques jours des JM-2021 (repor-
tés à 2022) d'Oran (25 juin - 6 juil-
let). 
"Nous avons réussi nos débuts dans 
la compétition en battant la France 
(1-0), un succès qui nous a permis 
de croire en nos chances. Nous 
avons disposé ensuite de la Grèce 
(5-0) et de l'Egypte (1-0). En demi-
finales, nous avons éliminé une co-
riace équipe de Tunisie (2-1, a.p). A 
l'issue de la qualification en finale, 
les autorités nous ont exigé la mé-
daille d'or", a indiqué à l'APS Be-
trouni. 
Sous la houlette du sélectionneur 
national Rachid Mekhloufi, 
l'équipe nationale s'est présentée 
dans ce tournoi méditerranéen avec 
des joueurs qui étaient sous les dra-
peaux, à l'exception de Betrouni, 
âgé à l'époque de 26 ans. 
"J'étais le seul joueur civil. Le staff 
technique était à la recherche d'un 
ailier droit, ils ont fait appel à mes 
services tout en me confiant le bras-
sard de capitaine, chose qui m'a 
beaucoup honoré. C'était mon pre-
mier tournoi majeur avec la sélec-
tion", a-t-il ajouté. 
Et d'enchaîner : " le tournoi de foot-
ball était très suivi par les autorités 
locales, il y avait un grand engoue-
ment populaire. Nous étions sous 
les feux de la rampe. Dans un pre-
mier temps, les responsables nous 
ont exigé la médaille de bronze, ils 
ne voulaient pas nous mettre de 
pression, mais au fil de la compéti-
tion notre objectif était revu à la 
hausse". 
Le 6 septembre 1975, l'Algérie en-
tière avait les yeux braqués sur cette 
grande finale, un évènement qui est 
resté dans la mémoire collective 
des Algériens. 
"La finale s'est jouée dans un stade 
plein à craquer. C'était une finale 
spéciale pour tout le peuple algé-
rien, d'autant qu'en face il y avait un 
adversaire qui s'appelle la France. 
La défaite était interdite pour nous, 
on a parlé entre nous les joueurs sur 
l'importance de remporter le tour-
noi et offrir la médaille d'or à l'Al-
gérie, sous le regard de l'ancien 

président de la République Houari 
Boumédiène". 
Menés au score (1-0) à la mi-temps, 
les "Verts" se devaient de réagir, 
pour éviter une défaite qui serait 
considérée, le cas échéant, comme 
un drame national. 
"Alors que nous étions menés à la 
mi-temps (1-0), le Président a dé-
pêché aux vestiaires son responsa-
ble de protocole Abdelmadjid 
Alahoum et nous a lancé un mes-
sage court et assez clair : le Prési-
dent vous a dit qu'il n'est pas 
question que la Marseillaise 
(l'hymne français, ndlr) retentisse 
aujourd'hui au stade. En tant que 
capitaine, j'avais dit aux joueurs 
qu'il faudrait continuer à croire 
jusqu'au sifflet final de l'arbitre". 
Après la pause, Mokhtar Kaoua a 
égalisé pour l'Algérie (71e), avant 
que les Français ne reprennent 
l'avantage (2-1) à la 76e minute, 
plongeant ainsi l'enceinte olym-
pique dans la stupeur. Loin de se 
décourager, les Algériens ont éga-
lisé par Betrouni (90e), avant que 
Menguelti n'offrait la victoire aux 
siens dans la prolongation (108e). 
"Sur le plan émotionnel, nous 
avons vécu des moments forts de-
vant notre public. Franchement, on 
ne croyait pas, au fond de nous, 
remporter la médaille d'or. Pendant 
cette finale, le légendaire slogan 
"One, Two, Three, Viva l'Algérie " 

avait retenti une des premières fois. 
Au coup de sifflet final, c'était une 
joie indescriptible et inoubliable, 
cette victoire symbolique face à la 
France avait été fêtée dans une 
grande une liesse populaire". 
Cette médaille d'or avait permis à 
Betrouni de franchir un palier sur le 
plan personnel : " Cette consécra-
tion m'avait beaucoup boosté, 
puisqu'une année plus tard (1976) 
j'avais remporté un triplé historique 
avec le MC Alger : Championnat-
Coupe d'Algérie- Coupe d'Afrique 
des clubs champions". 
Appelé à évoquer l'aspect organisa-
tionnel de ces JM-1975, Betrouni 
n'a pas tari d'éloges sur ceux qui 
avaient "veillé au bon déroulement 
de cet événement". 
"Les JM-1975 s'étaient déroulés 
dans des conditions exemplaires, 
rien n'a été laissé au hasard. Les dé-
légations étrangères ne manquaient 
de rien. Les organisateurs étaient à 
la hauteur de l'événement. Il fallait 
donner une bonne image du pays, 
treize ans après l'indépendance". 
Enfin, Betrouni (72 ans) n'a pas 
omis de lancer un message à la sé-
lection nationale des U18, appelée 
à représenter l'Algérie au rendez-
vous d'Oran : " Je leur demande de 
rester bien concentrés sur leur sujet 
pendant le tournoi et donner le 
meilleur d'eux mêmes, je leur sou-
haite beaucoup de succès". 

MEETING DE DOUAI D'ATHLÉTISME - 1500 MÈTRES 
Les Algériens Belkheir et Zerkane sur le podium

Les demi-fondistes algériens Ilyès Belkheir et Hocine 
Zerkane ont décroché respectivement la deuxième 
et la troisième place sur le 1500 mètres du Meeting 

de Douai en France, disputé lundi soir. La course a été 
remportée par le Français Cyril Meersseman, en 3:41.61, 
devant Belkheir (3:42.21), au moment où Zerkane a com-
plété lepodium, en 3:42.90. Certains athlètes algériens 
participent depuis quelques temps à des meetings 

d'athlétisme pour se donner une chance de participer aux 
Jeux. Méditerranéens d'Oran. En effet, la liste des qua-
rante athlètes qui représenteront les couleurs nationales 
aux joutes d'Oran ne sera bouclée que le 19 juin courant, 
faisant que tous les sportifs algériens aient une chance 
d'en faire partie. A condition, bien sûr de réaliser un bon 
chrono, qui encouragera la Direction technique de la fé-
dération (DTN) à les sélectionner. 

CHAMPIONNAT ARABE DES SPORTS AÉRIENS 
L'Algérie décroche trois médailles en Irak

L'Algérie a obtenu trois médailles 
dont une en or et deux en ar-
gent, lors du championnat arabe 

des sports aériens (en parapente et 
paramoteur) qui s'est déroulé à Erbil 

(Irak) du 1er au 13 juin, a indiqué 
mardi la Fédération algérienne des 
sports aériens (FASA). Outre les trois 
médailles, les pilotes algériens ont 
démontré une grande capacité tech-

nique lors de cette compétition arabe 
en se classant quatrième, cinquième 
et septième, souligne la FASA.La sé-
lection algérienne a regagné Alger ce 
mardi après-midi. 

1). CR Belouizdad      70 34 
Champion (C1) 
--------------------------------------------- 
2). JS Kabylie       61     34 Quali-
fiée en C1 
3). JS Saoura               60     34 Qua-
lifiée en C3 
4). USM Alger              57     33 Qua-
lifiée en C3 
--------------------------------------------- 
5). CS Constantine       55     34 
6). Paradou AC            54     34 
7). ES Sétif                   51    33 
--). MC Alger                51    34 
9). ASO Chlef               50    34 
--). US Biskra               50    34 
11). MC Oran                46    34 
12). HBC-Laïd              45    34 
--). NC Magra               45    34 
14). RC Arbaâ               43   34 
--------------------------------------------- 
15). O. Médéa         36   34 Relé-
gué en Ligue 2 
16). NA H-Dey             22   33 Relé-
gué en Ligue 2 
17). RC Relizane          20   34 Relé-
gué en Ligue 2 
1). WA Tlemcen           13   34 Relé-
gué en Ligue 2. 

D. R.
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LIVRAISONS D'ARMES OCCIDENTALES À L'UKRAINE   

Kiev suspendue à une décision 
de ses alliés 

       Moscou a proposé mardi un "couloir humanitaire" qui permettrait d'évacuer ces civils vers des territoires  
contrôlés par les Russes, mais Kiev ne l'a pas confirmé.  

 

L'
Ukraine, en diffi-
culté face aux 
forces russes dans 
le Donbass, espère 
que ses alliés occi-
dentaux, qui 
s'étaient retrouvés 
hier à Bruxelles 
autour du secré-

taire américain à la Défense Lloyd 
Austin, vont décider d'accélérer 
leurs livraisons d'armes lourdes. 
"Bruxelles, nous attendons une dé-
cision", a tweeté Mykhaïlo Podo-
liak, conseiller de la présidence 
ukrainienne. "Le 
ratio Russie/Ukraine en artillerie est 
de l'ordre de 10 contre 1 dans cer-
taines zones, je reçois quotidienne-
ment des messages de nos 
combattants disant +Nous tenons, 
dites-nous juste quand les armes ar-
riveront+", a-t-il ajouté, quelques 
heures avant l'ouverture de la réu-
nion des alliés. 
Ce nouvel appel ukrainien survient 
alors que les forces russes et sépa-
ratistes prorusses poursuivent leur 
assaut sur la ville de Severodonetsk 
et sa voisine Lyssytchansk. 
Les deux villes sont clé pour la prise 
de l'intégralité du bassin du Don-
bass, dans l'est de l'Ukraine, que les 
forces prorusses contrôlent déjà une 

partie depuis 2014. 
"Il faut tenir le coup", a déclaré 
mardi soir le président Volodymyr 
Zelensky, au 111e jour de l'invasion 
russe lancée le  24  février. "Il est 
vital de rester dans le Donbass (...), 
la défense de la région est essen-
tielle pour donner une indication sur 
celui qui dominera dans les se-
maines à venir", a-t-il ajouté dans 
son message vidéo quotidien. 

Depuis des semaines, les Ukrai-
niens réclament des armes lourdes 
en quantité. Si Washington et Lon-
dres ont promis des systèmes de 
lance-roquettes multiples d'une por-
tée légèrement supérieure aux 
armes équivalentes russes, elles 
semblent n'arriver qu'au compte-
gouttes. 
"Nous [n'avons] reçu [qu']environ 
10 %" des armes dont l'Ukraine a 

besoin, sans lesquelles "nous ne 
pourrons pas gagner cette guerre", a 
déploré la vice-ministre ukrainienne 
de la Défense Anna Maliar. 
"Oui, l'Ukraine devrait avoir plus 
d'armes lourdes", a assuré de son 
côté mardi soir le secrétaire général 
de l'Otan, Jens Stoltenberg. 
L'Otan a déjà commencé à "intensi-
fier" ses livraisons d'armes à Kiev, 
a-t-il ajouté, notant que les Ukrai-

niens "dépendent absolument de 
(ces livraisons) pour faire face à 
l'agression brutale de la Russie". 
Des livraisons que l'armée russe 
tente d'intercepter. Elle a affirmé 
hier avoir détruit avec des missiles 
Kalibr un entrepôt d'armes fournies 
par l'Otan, notamment des obusiers 
M777 de  155  mm, près de Lviv, 
dans l'ouest de l'Ukraine. 
Les autorités ukrainiennes ont re-
connu ces derniers jours que leurs 
troupes avaient été chassées du cen-
tre-ville de Severodonetsk, et ne 
plus disposer que de "voies de com-
munication compliquées" avec elles 
suite à la destruction de tous les 
ponts vers Lyssytchansk. 
Les forces ukrainiennes sont notam-
ment retranchées dans l'usine chi-
mique Azot, emblématique de cette 
ville de 100.000 habitants, avec plus 
de 500 civils à l'intérieur, selon le 
maire de Severodonetsk Oleksandre 
Striouk. Moscou a proposé mardi 
un "couloir humanitaire" qui per-
mettrait d'évacuer ces civils vers des 
territoires contrôlés par les Russes, 
mais Kiev ne l'a pas confirmé. Un 
responsable séparatiste prorusse a 
accusé hier matin les Ukrainiens 
d'avoir empêché son instauration. 

R. I,/Agences

Le mouvement de protestation indigène 
a annoncé poursuivre sa mobilisation 
en Equateur contre la politique écono-

mique du gouvernement conservateur, après 
la remise en liberté hier du chef de la princi-
pale organisation indigène du pays. 
Les manifestants dénoncent depuis lundi la 
hausse du prix des carburants mais aussi le 
manque d'emplois ou l'octroi de concessions 
minières dans les territoires autochtones et ré-
clament un contrôle des prix des produits 
agricoles et une renégociation des dettes des 
paysans auprès des banques. 
Ils bloquent des routes avec des barrages et 
barricades de fortune dans au moins onze 
des 24 provinces du pays, coupant partielle-
ment l'accès à la capitale Quito. 
La Conaie (Confédération des nationalités in-
digènes de l'Equateur), plus grande organisa-
tion de peuples indigènes, a salué la remise en 
liberté de son chef, Leonidas Iza, qui avait été 
arrêté mardi matin, tweetant: la mobilisation 
continue". 
"Nous poursuivons le combat", a lancé M. Iza 
sur Facebook lors d'une retransmission orga-
nisée par la Conaie depuis une base militaire 
de la ville andine de Latacunga (Sud) où il a 
été libéré sur décision d'une juge. 
Il a été accueilli par des sympathisants aux 
cris de "vive la lutte" et "vive la grève". Une 
femme lui a appliqué des plantes médicinales. 
Leonidas Iza avait été arrêté pour sabotage 
des transports publics, délit passible de dix 
ans de prison, mais à l'audience le parquet a 
retenu l'accusation de paralysie d'un service 
public, passible de trois ans de prison. 
Le parquet a précisé sur Twitter que des me-
sures alternatives à la prison avaient été déci-

dées pour "paralysie présumée d'un service 
public". 
Selon l'Observatoire de justice, entité indé-
pendante, Leonidas Iza devra se présenter au 
tribunal les hier et vendredi jusqu'au 4 juillet, 
date de son procès. 
La Conaie a mené les violentes manifestations 
de  2019  (11 morts), forçant le président 
d'alors, Lenin Moreno, à abandonner un pro-
jet de supprimer les subventions aux carbu-
rants, et participé aux soulèvements qui ont 
renversé trois présidents entre 1997 et 2005. 
Les peuples indigènes rassemblent au moins 
un million des 17,7 millions d'Equatoriens. 
Ingénieur agronome âgé de 39 ans, M. Iza a 
été élu à la tête de la Conaie en juin 2021. In-
digène Kichwa-Panzaleo, il est originaire de 
la province de Cotopaxi et l'ex-président du 
"Mouvement indigène et paysan" de cette 
même province. 
Charismatique, aux discours souvent enflam-
més, il porte toujours un chapeau de feutre 
noir et un poncho rouge, caractéristique de sa 
communauté. 
Il mène les manifestations contre la politique 
du président conservateur Guillermo Lasso, 
au pouvoir depuis un an. 
Après son arrestation, des manifestants 
avaient protesté mardi à Latacunga où des 
heurts les ont opposés aux forces de l'ordre. 
Des voitures de police ont été incendiées, no-
tamment à Quito, et des puits de pétrole blo-
qués. 
La compagnie chinoise PetroOriental a fait 
état de la perte de 1.400 barils de brut par jour 
pour ses puits dans la province amazonienne 
d'Orellana. 
Quatre autres personnes ont été arrêtées aux 

côtés de M. Iza, selon le ministre de l'Intérieur 
Patricio Carrillo qui a accusé les manifestants 
de vandalisme. 
Guillermo Lasso, après avoir prévenu di-
manche que le gouvernement s'opposerait au 
blocage des routes et des installations pétro-
lières, a justifié les arrestations et fustigé sur 
Twitter "des actes de vandalisme interdits par 
la loi et la Constitution". 
La puissante Conaie proteste notamment 
contre la hausse des prix des carburants et de-

mande une baisse, à 1,50 dollar pour le diesel 
et 2,10 dollars pour l'essence. 
En octobre 2021, elle avait déjà organisé des 
manifestations sur ce fréquent sujet de dis-
corde entre les gouvernements équatoriens et 
les groupes autochtones. 
Depuis 2020, le prix du gallon (3,78 litres) de 
diesel a presque doublé, passant de 1 à 1,90 
dollar, et celui de l'essence a augmenté de 
46 %, passant de 1,75 à 2,55 dollars. 

R. I./Agences

MALGRÉ LA LIBÉRATION D'UN CHEF INDIGÈNE  
Poursuite des manifestations en Équateur
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IL ACTIVAIT AU SEIN DE L'ETAT ISLAMIQUE AU MALI 

La France capture un important 
chef terroriste 

  Lundi, l'émissaire de l'ONU au Mali, El-Ghassim Wane, a témoigné devant le Conseil de sécurité des Nations  
unies d'une "détérioration" de la situation sécuritaire "depuis le début de cette année" dans la zone  

des trois frontières (Mali, Niger et Burkina Faso).  

U
n important chef 
terroriste a été 
capturé dimanche 
au Mali en zone 
frontalière par des 
soldats français au 
moment où ceux-
ci entrent dans la 
dernière phase de 

leur retrait, a annoncé l'état-major 
français hier, 
"Dans la nuit du  11  au  12  juin 
2022, une opération de la force 
Barkhane (...) a permis la capture 
d'Oumeya Ould Albakaye, haut 
responsable de l'État islamique au 
Grand Sahara (EIGS)", l'antenne 
sahélienne de la nébuleuse mon-
diale, de même source. 
Le terroriste, "un temps pressenti 
pour succéder à l'ancien émir" 
Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, 
neutralisé par les Français en août 
2021, "avait des compétences en 
termes de maniement d'explosifs", 
a commenté à l'AFP une source sé-
curitaire. 
Albakaye était le chef de l'EIGS 
pour le Gourma, au Mali, et pour 
l'Oudalan, au nord du  Burkina 
Faso, selon l'état-major. 
"Il a organisé plusieurs attaques 
contre différentes emprises mili-
taires au Mali, dont celle de Gao. 
Il dirigeait des réseaux de mise en 
oeuvre d'engins explosifs improvi-
sés", a-t-il précisé. 
Un élu local a confirmé sa capture 
"au cours d'une intervention d'un 
hélicoptère dans un campement" 
du secteur de Tessit, du côté malien 
de la zone dite des trois frontières, 

aux confins du Burkina Faso et 
du Niger. 
"Ils l'ont pris après des combats 
dans la zone entre l'EIGS et le 
JNIM", acronyme arabe du Groupe 
de soutien à l'islam et aux musul-
mans, affilié à  Al-Qaïda, a-t-il 
ajouté sous couvert d'anonymat 
pour des raisons de sécurité. 
Un habitant de Tessit joint par té-
léphone a également confirmé la 
capture auprès de l'AFP. 
La zone des trois frontières est un 
des foyers les plus actifs de la vio-
lence polymorphe qui sévit au 
Sahel. C'est un théâtre d'opérations 
pour les groupes terroristes, diffé-
rents groupes armés, les armées 
des trois pays frontaliers et les sol-
dats de la force antiterroriste fran-
çaise Barkhane. La France est en 

passe de boucler son retrait mili-
taire du Mali après neuf ans d'en-
gagement, poussée vers la sortie 
par la junte au pouvoir à Bamako 
depuis août 2020. La dégradation 
des relations s'est aggravée ces der-
niers mois avec le recours par la 
junte à ce qu'elle présente comme 
des instructeurs russes, des merce-
naires de la société russe Wagner 
aux agissements controversés en 
Afrique et ailleurs selon la France 
et ses alliés. 
L'armée française a remis lundi les 
clés de la base de Ménaka dans la 
même vaste région militaire de 
Ménaka, et aura quitté le Mali pour 
de bon "à la fin de l'été" avec le 
transfert aux forces maliennes 
(FAMa) de leur principale emprise 
de Gao, selon l'état-major français. 

Massacres 
Le ministre malien des Affaires 
étrangères Abdoulaye Diop a de 
nouveau signifié lundi à l'ONU que 
les soldats n'étaient plus les bien-
venus en refusant catégoriquement 
que les avions français continuent 
à apporter leur soutien à la mission 
de l'ONU au Mali (Minusma). 
Les Français ont ces derniers mois 
annoncé avoir tué nombre de ca-
dres de l'EIGS dans la zone fronta-
lière, au premier rang desquels son 
chef Al-Sahraoui en août. 
Lundi, l'émissaire de l'ONU au 
Mali, El-Ghassim Wane, a témoi-
gné devant le Conseil de sécurité 
des Nations unies d'une "détériora-
tion" de la situation sécuritaire "de-
puis le début de cette année" dans 

la zone des trois frontières. 
Les maigres informations remon-
tant de cette immense zone reculée 
et difficilement accessible font état 
de centaines de civils tués et de 
milliers de déplacés ces derniers 
mois dans les régions de Ménaka 
et Gao plus à l'ouest. Des combats 
y ont mis aux prises ces dernières 
semaines l'EIGS et une coalition de 
l'armée malienne et de groupes 
armés soutenus par Bamako. 
Plusieurs massacres ont été impu-
tés à ce même groupe terroriste au 
cours de l'année écoulée sans que 
l'organisation ne les revendique 
toujours. La dernière attaque d'en-
vergure - non revendiquée - est sur-
venue dimanche soir à Seytenga, 
au Burkina Faso, faisant 79 morts 
selon un bilan officiel encore pro-
visoire.  
Avant Seytenga, c'était Tamalat (au 
Mali, une centaine de morts en 
mars 2022), Ouatagouna (au Mali, 
une cinquantaine de morts en août 
2021), Tillia (au Niger, 141 morts 
en mars 2021)...  
"Notre frontière avec le Mali est 
aujourd'hui sous la coupe de l'Etat 
islamique au Grand Sahara", décla-
rait mi-mai le président du Niger 
Mohamed Bazoum. 
Le groupe EIGS est né 
en 2015 d'une dissidence d'Abou 
Walid Sahraoui vis-à-vis du groupe 
terroriste Al-Qaida au Maghreb Is-
lamique (Aqmi) auquel il apparte-
nait. Désavouée par Aqmi après 
avoir fait allégeance à l'EI, sa "ka-
tiba" a été reconnue par l'EI un an 
plus tard.

EN RAISON DU MANQUE DE FINANCEMENTS 

Le PAM son aide alimentaire  
au Soudan du Sud  

Au moins cinquante civils sont morts 
ce week-end dans une attaque de ji-
hadistes présumés contre le village de 

Seytenga, dans le nord du Burkina Faso, un 
des plus lourds bilans depuis la prise de pou-
voir de la junte militaire en janvier. 
"L'armée a passé en revue l'ensemble des 
maisons et jusque là, 50 corps ont été retrou-
vés", a indiqué le porte-parole du gouverne-
ment Lionel Bilgo, craignant un bilan "plus 
lourd". Selon l'Union européenne, l'attaque 
"aurait fait plus d'une centaine de victimes ci-
viles". 
"Des parents sont revenus à Seytenga, et ont 
peut-être emporté des corps", a expliqué Lio-
nel Bilgo lors d'une conférence de presse 
lundi. 
L'attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à 
dimanche, a précisé le porte-parole du gou-
vernement. 
Seytenga avait déjà été frappé jeudi par une 
attaque jihadiste qui avait tué onze gen-
darmes. 
L'armée burkinabè avait annoncé avoir tué 
une quarantaine de jihadistes à la suite de 
cette attaque. 
Les meurtres du week-end "sont des repré-

sailles aux actions de l'armée qui ont fait des 
saignées" au sein des groupes jihadistes, a es-
timé M. Bilgo. 
"L'armée est à l'oeuvre", a-t-il assuré. 
Selon des organisations humanitaires dans le 
nord du pays, 3.000 personnes ont été re-
cueillies dans des villes voisines depuis di-
manche après avoir fui Seytenga. 
L'UE a exprimé sa condamnation, appelant à 
ce que "la lumière soit faite sur les circons-
tances de cette tuerie". "Le procédé utilisé par 
le groupe terroriste auteur de l'attaque, à sa-
voir l'exécution systématique de toute per-
sonne rencontrée dans le village est 
effroyable", a souligné le chef de la diploma-
tie européenne Josep Borrell dans un com-
muniqué. 
Reprise des attaques 
Il s'agit de l'une des attaques jihadistes les 
plus meurtrières depuis la prise de pouvoir 
du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo 
Damiba dans un coup d'Etat fin janvier. 
Il avait alors renversé le président Roch Marc 
Christian Kaboré, devenu largement impopu-
laire et accusé d'inefficacité contre l'insécu-
rité. 
Deux attaques avaient notamment marqué les 

esprits: la plus meurtrière de l'histoire du 
pays, contre le village de Solhan (nord-est) 
en juin 2021, qui avait tué  132  personnes 
selon le gouvernement et celle d'Inata (nord) 
en novembre 2021 où 57 gendarmes avaient 
été tués. 
Cette dernière attaque avait provoqué un 
électrochoc dans l'armée, qui avait pris le 
pouvoir quelques semaines plus tard. 
Après l'arrivée au pouvoir du lieutenant-co-
lonel Damiba, qui a voulu faire de la sécurité 
"sa priorité", les attaques de ces mouvements 

affiliés à Al-Qaïda et l'Etat islamique avaient 
marqué le pas. 
Mais elles ont repris et tué près de 300 civils 
et militaires ces trois derniers mois. 
Le nord et l'est du pays, frontaliers du Mali 
et du Niger sont les régions les plus touchées 
par la violence jihadiste. 
Depuis 2015, les attaques attribuées aux ji-
hadistes ont fait plus de 2.000 morts et près 
de deux millions de déplacés au Burkina 
Faso. 

AFP
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L’
Europe suffoque sous des 
températures brûlantes. Ces 
pays s’apprêtent cette se-
maine l’une des canicules 
les plus précoces jamais ob-
servées. Alors que la 
chaleur s’est déjà fait 
ressentir depuis lundi 13 
juin, le mercure devrait en-

core grimper entre jeudi et samedi, atteignant 
entre 35 et 40 °C dans le sud de la Méditer-
ranée. Cet événement précoce et exception-
nel ne cesse d’alarmer les spécialistes. « 
Nous vivons un avant-goût de notre futur cli-
matique », alerte par exemple sur Twitter le 
climatologue Christophe Cassou. Un avant-
goût malheureusement prévisible : dans son 
dernier rapport, le Giec (Groupe d’Experts 
intergouvernemental sur l’Evolution du Cli-
mat) est formel. La fréquence et l’intensité 
des événements extrêmes se sont multipliées 
ces dernières années. Et l’amplitude des ex-
trêmes de température augmente plus forte-
ment que la température moyenne mondiale. 
« Chaque incrément de réchauffement sup-
plémentaire va continuer à augmenter la 
fréquence et l’intensité des extrêmes chauds 
», explique ainsi la paléoclimatologue et 
membre du Giec Valérie Masson-Delmotte. 
Les sept dernières années (2015-2021) ont 
été les plus chaudes jamais enregistrées dans 
le monde selon l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) dans son 

« Etat du climat mondial en 2021 ». « Et ce, 
avec une nette marge », précise l’agence eu-
ropéenne de surveillance du climat Coperni-
cus, dans ses relevés annuels publiés en 
janvier et relayés par Reporterre. En France, 
par exemple, alors que les vagues de chaleur 
précoces deviennent la norme, on observe 
une hausse des températures moyennes de 
1,7 °C depuis 1900. Si elle est considérée 
comme relativement « fraîche » au niveau 

global, 2021 reste l’une des années les plus 
chaudes jamais enregistrées, avec une tem-
pérature mondiale moyenne d’environ 1,11 
°C au-dessus du niveau préindustriel. Une 
donnée alarmante, d’autant plus que tout 
s’accélère : selon Météo France, qui recense 
les vagues de chaleur depuis 1947, la 
fréquence et l’intensité de ces événements 
extrêmes ont augmenté depuis 1980. En 
quelques chiffres, alors que la France con-

naissait en moyenne 1,7 jour de vagues de 
chaleur par an avant 1989, elle en a subi 7,95 
jours par an depuis 2000 et à 9,4 sur la 
dernière décennie. Le pays a connu autant de 
canicules entre 1960 et 2005 (soit en quar-
ante-cinq ans) que de 2005 à 2020, en seule-
ment quinze ans. Sur les 41 vagues de 
chaleurs détectées depuis 1947, neuf ont eu 
lieu avant 1989, contre 32 entre 1989 et 
2019. Il y a donc eu trois fois plus de vagues 
de chaleur ces trente dernières années que 
durant les quarante-deux années précé-
dentes. C’est dire que les canicules s’ag-
gravent dans le monde. Selon une étude 
publiée par la revue « Science », les enfants 
nés en 2020 subiront sept fois plus de vagues 
de chaleur, deux fois plus de sécheresses et 
incendies de forêts et trois fois plus d’inon-
dations et mauvaises récoltes qu’une per-
sonne née en 1960. La fréquence des 
canicules devrait doubler d’ici à 2050. Selon 
Météo France, « en fin de siècle, les vagues 
de chaleur pourraient être non seulement 
bien plus fréquentes qu’aujourd’hui mais 
aussi beaucoup plus sévères et plus longues 
» et « se produire de mai à octobre ». Si rien 
n’est fait pour maîtriser les émissions de gaz 
à effet de serre, il y a trois chances sur quatre 
pour que le nombre annuel de jours de vague 
de chaleur passe de cinq à vingt-cinq jours 
en fin de siècle par rapport à la période 1976-
2005. 

Nadine. B/Agences

LES CLIMATOLOGUES S’INQUIETENT DU PHENOMENE EN ACCELERATION 

Les canicules seront multipliées 
par deux d’ici 2050 

  Les sept dernières années (2015-2021) ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde  
selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM) dans son « Etat du climat mondial en 2021 ». 

CHASSE EN EAU PROFONDE 

Ce que dit une étude sur 
les éléphants de mer

Pour chasser leurs proies dans 
les profondeurs, les phoques 
perçoivent les vibrations dans 

l'eau à travers leurs vibrisses, ou 
"moustaches". C'est ce qu'ont décou-
vert des chercheurs qui ont équipé 
plusieurs éléphants de mer avec des 
mini-caméras infrarouges. Selon le 
magazine Géo, comme la plupart des 
mammifères, les phocidés - animaux 
de la famille des phoques - possèdent 
de longs poils appelés vibrisses, ou 
"moustaches", au niveau de leur 
museau. De précédentes études 
menées sur des phoques en captivité 
tendaient à montrer que cet organe 
sensoriel pourrait être impliqué dans 
la recherche de nourriture. Des 
chercheurs de l'Institut national de 

recherche polaire à Tokyo (Japon) et 
de l'Université de Californie à Santa 
Cruz (États-Unis) ont voulu vérifier 
cette hypothèse en milieu naturel. 
Pour ce faire, ils ont équipé cinq 
femelles de mini-caméras à détection 
infrarouge. A l'état sauvage, ces 
mammifères chassent des calmars et 
des petits poissons dans les eaux 
sombres et profondes, entre 200 
mètres et 1 000 mètres sous la sur-
face. Les scientifiques ont obtenu 
près d'une dizaine d'heures de vidéos, 
décrites et analysées. Résultat : 
lorsqu'ils chassent en profondeur, les 
éléphants de mer font bouger leurs 
vibrisses d'avant en arrière, de la 
même manière que les rongeurs. En 
surface, les vibrisses restent au con-

traire plaquées sur les joues des ani-
maux. Seulement 20 % des proies 
sont capturées grâce à des indices vi-
suels. La grande majorité des cap-
tures reposerait sur la perception des 
vibrations par les phoques à travers 
leurs moustaches, affirment les au-
teurs de l'étude. Mais selon les 
chercheurs, les mêmes conclusions 
pourraient être tirées pour l'ensemble 
des phoques. Pour détecter leurs 
proies sans faire appel à la vue, 
d'autres mammifères marins - les cé-
tacés tels que les baleines et les 
dauphins - font appel à un sens dis-
tinct. Il s'agit de l'écholocation, qui 
consiste à émettre une fréquence 
sonore et à en capter l'écho. 

N.B

TRIPADVISOR A RECEMMENT  
REALISE UN CLASSEMENT 

Voici le Top-10 des 
meilleures destinations 

touristiques 

Le moteur de recherche de locations de vacances, 
TripAdvisor, a réalisé un classement des 
meilleures choses à faire pendant les vacances. Le 

classement est divisé en onze sous-catégories, dont 
celle des meilleures attractions touristiques pour l'an-
née 2022. L'Espagne et l'Italie dominent le classe-
ment dans les attractions mondiales de cette année, 
occupant la moitié de la liste. La basilique de la 
Sagrada Familia, située à Barcelone en Espagne, 
trône à la première place. La première pierre de la 
Sagrada Familia a été posée le 19 mars 1882 à 
Barcelone. Et 139 ans plus tard, cet édifice hors 
norme fait l'objet d'un véritable culte. La basilique at-
tire chaque année plusieurs millions de visiteurs. Les 
Etats-Unis sont aussi bien représentés avec deux en-
trées dont l'Empire State Building à New York. A noter 
que les chutes d'Iguazu au Brésil et le Garden of the 
Gods sont les seuls monuments "naturels" du classe-
ment. 

N.B 

Voici le Top-10 des meilleures destinations 
en 2022 

1- Basilica de la Sagrada Familia, Barcelone, Espagne 
2- Colisée, Rome, Italie 
3- Empire State Building, New York, Etats-Unis 
4- Mosquée Sheikh Zayed, Abu Dhabi, Emirats 
Arabes Unis 
5- Gallerie Degli Uffizi, Florence, Italie 
6- Plaza de España, Séville, Espagne 
7- Chutes d'Iguazu, Foz do Iguaçu, Brésil 
8- Thermes de Baths, Bath, Royaume-Uni 
9- Garden of the Gods, Colorado Springs, Etats-Unis 
10- Fontaine de Trévi, Rome, Italie
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Lubriques. 2. Lac des Andes. 3. Plante en buissons. 4. Julien, héros 
de roman. Presque un million d'octets. 5. Groupe d'États unis. Pre-
mier babil. 6. Terre australe. 7. Sur le do. Posture de yoga. 8. Adver-
saire de l'État. Comme un frère au couvent. 9. Provoquer des 
bâillements. 10. Impératrice d'Orient. Lettres devant un prêtre. 11. 
Telles des affaires réglées. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Mis à une autre place. Avec lui, on boit la tasse. B. Habitant 
du Finistère. Au moins deux manches au bridge. C. Mesurée à la 
scierie. Enceinte pour le combat. D. Produit d'entretien. Elle passe 
à Dinan. E. Épluchais une noix. Assaisonnement en grains. F. Pia-
niste ou actrice. Emporta le roi d'Espagne. Vieux do. G. Sur la 
crête des vagues. Exposer une histoire. H. Guerrier de l'ancien 
Japon. Élément de l'alphabet grec. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ACETONE AIRAIN 

CAISSIER CAVALCADE 
CORNICHON CORTEX 

DISCOURS DROIT 
ECOUTER ECULE EMOI 

FANER FRIRE GARDERIE 
GARNEMENT GERFAUT 

IMMODERE INDEFINI 
LOISIR MARITIME 

MOMENT MOSCOVITE 
NAJA ODEUR 

ONE-STEP PENE 
PRECARITE RANG 
REMIGE RENVOI 

REVOLU SARDINIER 
SECHER SENE SERIER 

TEMPLE

Sudoku

Solution 
sudoku
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Je vous propose donc la plus 
connue, celle de Biskra. Un succu-
lent plat familial qui nécessite en 

amont de préparer les feuilles de trid 
très fines qui le compose.  
C’est également une recette tradition-
nelle préparée pour la jeune mariée le 
lendemain des noces ainsi que d’autres 
occasions. Elle est alors agrémentée 
d’oeufs durs, de patates dorées au 
beurre et décorée de bonbons et dra-
gées. Comme tous plats festifs, on y re-
trouve les viandes (poulet, bœuf, 
mouton ou agneau), les pois chiches.  
 
Ingrédients pour la Chakh-
choukha de Biskra : 
Pour la pâte 
 
• 600 gr de semoule fine de blé dur 
• 1 cuillère à café de sel 
• Eau pour pétrir la pâte 
 
Pour la sauce 
 
• 1 kg de viande d’agneau ou 1 poulet 
découpé 
• 2 carottes (facultatives, à Biskra on 
n’en met pas) 
• 2 pommes de terre 
• 1 bol de pois chiches trempés la veille 
• 1 gros oignon 
• 2 courgettes 
• 4 gousses d’ail 
• 1 grosse tomate fraîche pelée 
• 1 branche de céleri 
• 2 cuillères à soupe de concentré de 
tomate 
• 1 cuillère à soupe de ras el hanout 
• Carvi ou cannelle : 1 cuillère à soupe 
(facultatif selon les goûts) 
• Paprika : 1 cuillère à soupe 
• Sel et poivre 
• 1 piment vert 

Préparation de la pâte  

• C’est exactement la même que pour 
les msemens. 
• Faire des boules et laisser reposer 1/2 
heure à 1 heure. 
• Ensuite étaler avec de l’huile en 
feuille mince et cuire sur une crêpière 
ou plaque en fonte. 
• La feuille doit rester blanche et molle. 
Superposer alors les feuilles les unes 
sur les autres et une fois cuites, les cou-
vrir d’un torchon. 
• Couper ou émietter en morceaux 
puis réserver. (voir la vidéo) 
Préparation de la sauce 
• Dans une marmite ou cocotte minute, 
faire revenir les oignons hachés ou cou-
pés très finement dans l’huile d’olive 
avec les morceaux de viande ou poulet 
quelques minutes. 
• Ajouter le sel, les pois chiche, les ca-
rottes, les épices et les tomates. 
• Couvrir et laisser mijoter un  peu. 

Ajouter l’équivalent d’environ 1 litre à 
1,5 l d’eau bouillie et laisser cuire 20 
minutes en fermant la marmite.   
• Quand la viande est cuite. La retirer 
et mettre la pomme de terre coupée en 
deux ou entière selon sa taille et laisser 
cuire. 
• En fin de cuisson, ajoutez un peu de 
carvi et de ras el hanout dans la sauce 
et un piment vert qui va parfumer et 
épicer la sauce. (facultatif). 
• Rectifier l’assaisonnement si néces-
saire. 
• Passer les feuilles coupées à la vapeur 
à l’aide du couscoussier. 
• Disposer les feuilles dans un saladier 
ou grand plat et arroser généreuse-
ment de sauce. 
• On décore avec les légumes, les pois 
chiches et la viande, de coriandre 
fraîche ciselée.  
• Servir très chaud avec un plat de 
sauce à côté.

Salade d’oranges  
à la marocaine 

Pour mettre du soleil dans notre 
assiette, je vous propose une 
délicieuse Salade d’oranges à la 

cannelle parfumée à l’eau de fleur 
d’oranger, des saveurs typiques au 
Maroc que l’on retrouve également 
dans les pâtisseries marocaines ou 
orientales. 
 
Temps de préparation : 15 minutes 
Ingrédients pour 4 personnes 
 
• 4 oranges 
• un bâtonnet de cannelle ou 
cannelle en poudre 
• 1 cuillère à café d’eau de fleur 
d’oranger 
• une cuillère à café sucre vergeoise 
(facultatif) 
• Quelques feuilles de menthe 
 
Étapes de préparation 
 
• Peler les oranges à vif afin que 
toute la partie blanche de la peau 
soit retirée puis détailler en suprême 
les tranches en prenant soin de ne 
pas trop les abîmer (utiliser un 
couteau tranchant). Faire cette 
opération avec un plat en dessous 
pour récupérer le jus. 
• Une fois terminé, couvrir les 
suprêmes d’oranges de film et 
réserver au frais. 
• Avec le jus d’oranges récupéré, 
ajouter le bâton de cannelle, l’eau de 
fleur d’oranger, le sucre vergeoise et 
la menthe fraîche. 
• Couvrir et mettre au frais 1 heure. 
• Au moment de servir, dresser les 
oranges dans des coupes ou 
assiettes à dessert et arroser de la 
marinade d’oranges. 
• Décorer avec de la cannelle. Servir 
et déguster très frais.

Un classique de la cuisine algé-
rienne avec une revisite toute per-
sonnelle, j’ai nommé le msemen 

ou mhadjeb farci à l’oeuf qui générale-
ment est garni d’une délicieuse farce 
aux oignons et tomates. Chacun fait 
preuve de créativité en cuisine durant le 
Ramadan et ces crêpes en sont dignes. 
Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes  

Quels Ingrédients pour 
msemen farci 
 
• 1 filet d’huile d’olive 
• 1 oignon moyen 
• 2 gousses d’ail 
• quelques feuilles de coriandre fraîche 
ciselée 

• 300 gr de viande hachée (au choix 
boeuf, poulet ou autre volaille) 
• Gingembre moulu : 1/2 cuillère à café 
• Paprika : 1/2 cuillère à café 
• 1/2 cuillère à thé de curcuma 
• Sel, poivre 
• 1 Pomme de terre rissolée 
• Coriandre fraîche et/ou persil frais ci-
selé 
• Beurre clarifié 
• Huile neutre et quelques gouttes 
d’huile d’olive pour l’étalage de la pâte  
Pour la pâte  
• 250 gr de semoule fine extra de blé 
dur 
• 150 gr de farine tout usage 
• 6 gr de sel 
• Eau selon absorption 

Note : 
 
La vidéo de la pâte sans pétrissage vous 
fera gagner du temps.  
Etapes et Préparation de la 
recette 
  
La première étape de la recette sera la 
préparation des feuilles de trid et vous 
dirige directement sur la vidéo explica-
tive se trouvant sur ma chaîne YouTube. 
Il est donc nécessaire de préparer en 
amont les feuilles qui permettront de fa-
çonner ce msemen farci. Il faudra éga-
lement laisser reposer les boules de 
pâte avant de les utiliser.   
Préparer la garniture  
• Faire suer dans une poêle avec un filet 
d’huile d’olive, l’oignon émincé, l’ail 
écrasée ainsi que la coriandre fraîche ci-
selée. 
• Puis ajouter la viande hachée, les 
épices et laisser cuire 5 minutes. 
• Incorporer la coriandre et/ou persil 
haché et laisser refroidir à couvert. 
• Faire rissoler les pommes de terre et 
leur faire prendre une couleur juste 
halée. 
• Préparer le reste des ingrédients de la 
farce, à savoir le fromage râpé, l’harissa 

ou tout autre sauce, et un œuf entier par 
crêpe.   

Comment façonner la crêpe 
farcie 
 
• Sur un plan de travail huilé, étaler une 
première boule de pâte non cuite. 
• Asperger légèrement de beurre clari-
fié et ramener le bord supérieur et infé-
rieur vers le centre pour se joindre et 
ainsi former un rectangle. 
• Déposer une feuille cuite au centre. 
• La garnir de viande hachée, pommes 
de terre rissolées, fromage râpé, harissa 
et quelques feuilles de coriandre cise-
lée. 
• Rabattre chaque côté pour enfermer 
la farce et obtenir un carré. 
• Il ne vous reste plus qu’à venir couvrir 
le carré obtenu avec les bords restant 
du rectangle. 
• Huiler légèrement la surface du mse-
men et le déposer délicatement sur une 
plaque de cuisson à feu doux moyen. 
• Faire cuire la première face bien 
dorée, retourner et faire de même pour 
la seconde. 
• A déguster chaude avec une salade 
mechouia pimentée, c’est un régal. 

Bon appétit

Chakhchoukha de Biskra 

     Msemen farci  
                             à l’oeuf coulant  




