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AGENCE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE L'INVESTISSEMENT (ANDI) 

Une nouvelle dénomination 
et reconfiguration

INVESTISSEMENT 

Ce qui va changer 
D'autres avantages seront accordés aux investisseurs, outre les incitations fiscales, parafiscales 

et douanières déjà accordées par la loi, en direction des porteurs de projets. Les exonérations de l'IBS 
et de la TAP peuvent aller de cinq à dix ans, à compter de la date d'entre en exploitation du projet. 

B
onne nouvelle 
pour les investis-
seurs, mais aussi 
pour de nom-
breuses régions 
du pays, notam-
ment celles des 
Hauts-Plateaux 
et du Grand 

Sud, qui pourront désormais res-
pirer grâce aux incitations qu'of-
fre la nouvelle loi sur 
l'investissement. Même si le texte 
est au stade de projet et qu'il doit 
attendre le quitus de l'Assemblée 
nationale, ce qu'il apporte ne peut 
être que bénéfique pour les de-
mandeurs d'emploi et l'économie 
nationale. Le nouveau texte a in-
troduit trois régimes d'incitation 
qui concernent les secteurs priori-
taires, les zones auxquelles l'Etat 
accorde un intérêt particulier et les 
investissements revêtant un carac-
tère structurant. 
Le régime d'incitation aux secteurs 
prioritaires est dénommé "régime 
des secteurs", celui des zones aux-
quelles l'Etat accorde un intérêt 
particulier est désigné "régime des 
zones", tandis que celui dédié aux 
investissements revêtant un carac-
tère structurant est appelé "régime 
des investissements structurants". 
Sont éligibles au "régime des sec-
teurs" les investissements réalisés 
dans les domaines des mines et 
carrières, l'agriculture, l'aquacul-
ture et pêche, l'industrie, l'industrie 
agro-alimentaire, l'industrie phar-
maceutique et pétrochimie, les ser-

vices et tourisme, les énergies nou-
velles et renouvelables, ainsi que 
celui de l'économie de la connais-
sance et des TIC. Au titre de la 
phase réalisation, ces investisse-
ments peuvent bénéficier, outre les 
incitations fiscales, parafiscales et 
douanières prévues dans le cadre 
du droit commun, d'exonération 
des droits de douane pour les biens 
importés et de franchise de la TVA 
pour les biens et services importés 
ou acquis localement et directe-
ment liés à leur réalisation. 
Ils bénéficient, aussi, d'exonéra-
tion du droit de mutation à titre 
onéreux et de la taxe de publicité 
foncière, pour toutes les acquisi-
tions immobilières effectuées dans 
le cadre de l'investissement 
concerné, ainsi que d'exonération 
des droits d'enregistrement exigi-
bles pour les actes constitutifs de 

sociétés et les augmentations de 
capital. Ils profitent, également, 
d'exonération des droits d'enregis-
trement, de la taxe de publicité 
foncière, ainsi que de la rémunéra-
tion domaniale portant sur les 
concessions des biens immobiliers 
bâtis et non bâtis destinés à la réa-
lisation de projets d'investissement 
ou encore d'exonération de la taxe 
foncière sur les propriétés immo-
bilières entrant dans le cadre de 
l'investissement pour une période 
de dix (10) ans à compter de la 
date d'acquisition.  
Au titre de la phase d'exploitation, 
il s'agira d'exonération de l'impôt 
sur le bénéfice des sociétés (IBS), 
en plus de l'exonération de la taxe 
sur l'activité professionnelle (TAP) 
pour une durée, allant de trois (03) 
à cinq (05) ans à compter de la 
date d'entrée en exploitation. 

Investir de nouvelles zones 
Concernant les investissements 
éligibles au "régime des zones", il 
s'agit de ceux réalisés dans des lo-
calités des Hauts Plateaux, du Sud 
et du Grand sud, dans des localités 
dont le développement nécessite 
un accompagnement particulier de 
l’État ou encore des localités dis-
posant de potentialités en res-
sources naturelles à valoriser. 
Outre les incitations fiscales, para-
fiscales et douanières prévues dans 
le cadre du droit commun et les 
avantages attribués aux investisse-
ments relevant du "régime des sec-
teurs" à la phase réalisation, les 
investissements du "régime des 
zones", dont les activités ne sont 
pas exclues, peuvent également 
bénéficier, au titre de la phase ex-
ploitation, d'exonération de l'IBS 
et de la TAP pour une durée allant 
de cinq (05) ans à dix (10) ans à 
compter de la date d'entrée en ex-
ploitation du projet. 
La liste des activités non éligibles 
aux avantages prévus par le ré-
gime des zones est fixée par voie 
réglementaire, souligne le texte. 
Par ailleurs, les investissements 
éligibles au régime "des investis-
sements structurants", sont les in-
vestissements à haut potentiel de 
création de richesse et d'emploi, 
susceptibles d'augmenter l'attracti-
vité du territoire et de créer un 
effet d’entraînement sur l'activité 
économique pour un développe-
ment durable, selon le document. 
Ces projets peuvent jouir des inci-
tations fiscales, parafiscales et 

douanières prévues dans le cadre 
du droit commun, ainsi que les 
avantages accordés aux "régime 
des secteurs" et "régime des 
zones" au titre de la phase réalisa-
tion, explique le projet de loi, pré-
cisant que les avantages de 
réalisation peuvent être transférées 
aux contractants de l'investisseur 
bénéficiaire chargés de la réalisa-
tion de l'investissement pour le 
compte de ce dernier. 
Au titre de la phase d'exploitation, 
ils bénéficient également de d'exo-
nération de l'IBS et de la TAP pour 
une durée allant de cinq (05) ans à 
dix (10) ans à compter de la date 
d'entrée en exploitation du projet. 
Ces investissements peuvent aussi 
bénéficier d'un accompagnement 
de l'Etat par la prise en charge, par-
tielle ou totale, des travaux d'amé-
nagement et d'infrastructures 
nécessaires à leur concrétisation, 
sur la base d'une convention éta-
blie entre l'investisseur et l'Agence 
agissant au nom de l'Etat et 
conclue après son approbation par 
le gouvernement. 
En outre, le nouveau texte prévoit 
de maintenir les droits et avantages 
acquis légalement par l'investis-
seur en vertu des législations anté-
rieures. 
Il prévoit, par ailleurs, le transfert 
du portefeuille des projets relevant 
précédemment du Conseil national 
de l'investissement à l'Agence al-
gérienne de la promotion de l'in-
vestissement. 

Sophia Rais 

Le projet de la loi relative à l'investis-
sement prévoit la reconfiguration de 
l'Agence nationale de développe-

ment de l'investissement (ANDI), dénom-
mée désormais "Agence algérienne de 
promotion de l'investissement", en lui at-
tribuant le rôle d'"un véritable promoteur 
et accompagnateur des investisseurs", 
selon ce nouveau texte de loi qui devrait 
être présenté prochainement devant l'As-
semblée nationale populaire (APN). 
A cet effet, le projet de loi stipule que 
l'Agence nationale de développement de 
l'investissement, créée par l'article 6 de 
l'ordonnance 01-03 du 20 août 2001, est 
dénommée désormais "Agence algérienne 
de promotion de l'investissement". 
L'Agence, en coordination avec les admi-
nistrations et organismes concernés, est 
chargée de "promouvoir et valoriser, en Al-
gérie ainsi qu'à l'étranger, l'investissement 
et l'attractivité de l'Algérie, en relation avec 
les représentations diplomatiques et consu-
laires", propose le même texte. 
L'Agence, dont le rôle se limitait aupara-
vant au simple enregistrement et suivi des 
investissements et à l'octroi des avantages 

fiscaux et parafiscaux, a ,également, pour 
mission d'informer et sensibiliser les mi-
lieux d'affaires, d'assurer la gestion de la 
"Plate-forme numérique de l'investisseur", 
d'enregistrer et traiter les dossiers d'inves-
tissement et d'accompagner l'investisseur 
dans l'accomplissement des formalités 
liées à son investissement, souligne-t-on 
dans le même document. Elle est chargée, 
en outre, de gérer les avantages, y compris 
ceux relatifs au portefeuille des projets dé-
clarés ou enregistrés avant la date de pu-
blication de la présente loi, ainsi que de 
suivre l'état d'avancement des projets d'in-
vestissement. 
Par ailleurs, le projet de loi prévoit de 
créer, auprès de cette Agence, le guichet 
unique des grands projets et des investis-
sements étrangers et les Guichets uniques 
décentralisés. Selon le même texte, le gui-
chet unique des grands projets et des inves-
tissements étrangers, à compétence 
nationale, est "l'interlocuteur unique 
chargé d'accompagner l'investisseur dans 
l'accomplissement de toutes les démarches 
nécessaires à la concrétisation des grands 
projets d'investissement et des investisse-

ments étrangers", précisant que les critères 
de qualification des grands projets d'inves-
tissement, "sont fixés par voie réglemen-
taire". Pour leurs part, les guichets uniques 
décentralisés sont "les interlocuteurs 
uniques des investisseurs au niveau local, 
ajoute-t-on, précisant qu'"ils assurent les 
missions d'assistance et d'accompagne-
ment des investisseurs, dans l'accomplis-
sement des formalités relatives à 
l'investissement". Et d'ajouter, le guichet 
unique des grands projets et des investis-
sements étrangers et les guichets uniques 
décentralisés, regroupent les représentants 
des organismes et des administrations di-
rectement chargés de l'exécution des pro-
cédures liées à la concrétisation des projets 
d'investissement, la délivrance des déci-
sions, autorisations et tout acte lié à l'exer-
cice de l'activité en relation avec le projet 
d'investissement, l'obtention du foncier 
destiné à l'investissement et enfin le suivi 
des engagements souscrits par l'investis-
seur. Le projet de loi d'investissement pré-
voit également la création d'"une 
Plate-forme numérique de l'investisseur", 
dont la gestion est confiée à l'Agence algé-

rienne de promotion de l'investissement, 
permettant d'offrir toutes les informations 
nécessaires, notamment sur les opportuni-
tés d'investissement en Algérie, l'offre fon-
cière, les incitations et avantages liés à 
l'investissement, ainsi que les procédures 
y afférentes. 
Cette plate-forme numérique, interconnec-
tée aux systèmes d'informations des orga-
nismes et administrations chargés de l'acte 
d'investir, "permet la dématérialisation de 
l'ensemble des procédures et l'accomplis-
sement en ligne de toutes les formalités 
liées à l'investissement", selon la même 
source. 
Par ailleurs, le nouveau texte prévoit, "le 
recentrage du rôle du Conseil national de 
l'investissement (CNI) à la seule mission 
de proposer la stratégie de l’État en matière 
d'investissement, de veiller à sa cohérence 
globale et d'évaluer sa mise en œuvre". 
A rappeler que le projet de la loi relative à 
l'investissement a été adopté en mai dernier 
lors d'une réunion spéciale du Conseil des 
ministres, présidée par le président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune. 

S. R. A.
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“L
’heure est à 
la relance 
économique 
en Algérie, 
cette der-
nière consti-
tuant même 
l’un des 5 
grands axes 

retenus par le dernier Plan d’action 
du gouvernement annoncé en sep-
tembre dernier. Ce calendrier de ré-
formes structurelles vise un modèle 
de croissance durable tirée par le 
secteur privé, qui fait la part belle 
aux exportations de secteurs à forte 
valeur ajoutée, œuvrant pour ce faire 
à l’amélioration du climat des af-
faires et à la promotion des investis-
sements, locaux comme étrangers”. 
C’est ce qui ressort du dernier rap-
port. Intitulé “The Report: Algeria, 
Economic Recovery and Export Di-
versification » et qui a été lancé par 
le cabinet de recherche économique 
et de conseil Oxford Business Group 
(OBG). Cette nouvelle étude prend 
le pouls de l’économie du géant 
nord-africain, première économie du 
Maghreb, recensant données et chif-
fres clés afin d’analyser les perspec-
tives de croissance du pays et 
d’appréhender la progression des ef-
forts de diversification économique, 
notamment en matière d’exporta-
tions. Selon OBG, ce rapport explore 
les politiques mises en œuvre par le 
gouvernement en la matière, telle 
que l’introduction d’un nouveau 
cadre réglementaire ou la levée des 
mesures restrictives en matière de 
commerce et d’investissement. « Si 
la diversification de l’économie fi-
gure en tête des préoccupations de 
l’Algérie depuis plusieurs années, le 
pays cherchant à réduire sa dépen-
dance aux revenus des hydrocar-
bures et à la volatilité des prix du 

pétrole, la transition engagée à 
l’échelle mondiale vers une écono-
mie bas carbone se traduit par une 
accélération des mesures adoptées 
afin de développer d’autres sec-
teurs”, relève la même source. Aussi, 
le rapport d’OBG a identifié les seg-
ments industriels à fort potentiel de 
croissance, tels que les engrais, 
l’agro-industrie ou le ciment, illus-
trant son analyse de nombreux chif-
fres et graphiques, dans un format 
clair et accessible. Le développe-
ment d’une industrie à plus forte va-
leur ajoutée et l’essor récent du 
secteur manufacturier, notamment 
dans les segments électronique et 
électroménager, sont également pas-
sés au crible. En ce sens,  Ali Bou-
mediene, fondateur et P-DG de 

Bomare Company, élu meilleur en-
trepreneur algérien 2021 par Euro-
pean CEO, est très optimiste quant 
aux perspectives de diversification 
de l’économie algérienne. Selon lui, 
“l’Algérie dispose de nombreux 
avantages compétitifs qui la placent 
en bonne position pour exporter une 
gamme de produits variés vers les 
marchés européens. Tout d’abord, sa 
proximité géographique avec l’Eu-
rope”, tout en notant que «  si un 
composant ou un produit fabriqué 
dans un pays plus lointain, tel que la 
Chine, peut mettre des semaines à 
atteindre l’Europe, pour un coût de 
plusieurs milliers de dollars, l’Algé-
rie peut le fournir plus rapidement et 
à moindre coût grâce à son emplace-
ment et à des liaisons de transport 

fiables,”. Il ajoutera que “la proxi-
mité de l’Algérie présente également 
des avantages environnementaux 
non négligeables.”  
 
Bonnes perspectives de 
croissance 
Pour sa part, Karine Loehmann, di-
rectrice générale d’OBG pour 
l’Afrique, a, quant à elle, salué la pa-
rution de ce nouveau rapport, qui 
permet de mieux cerner les opportu-
nités d’investissement en mettant 
l’accent sur les secteurs porteurs, les 
politiques commerciales et le climat 
des affaires, ainsi que l’impact de 
grands accords commerciaux, telle 
que la ZLECA, devenue réalité 
début 2021. “Face au défi de la di-
versification de son économie, l’Al-

gérie a pris des mesures qui portent 
déjà leurs fruits et les exportations 
hors hydrocarbures sont bien parties 
pour confirmer leur tendance haus-
sière. Le pays devra toutefois pour-
suivre ses efforts en matière 
d’allègement de la bureaucratie, de 
digitalisation et de formation de 
main d’œuvre pour récolter pleine-
ment les fruits de sa politique de ré-
formes », a-t-elle déclaré.  
A noter que ce rapport sur les expor-
tations en Algérie fait partie d'une 
série d'études qu'OBG produit ac-
tuellement avec ses partenaires, no-
tamment des rapports spécifiques 
aux critères environnementaux, so-
ciaux et de gouvernance et les “Fu-
ture Readiness Reports”, ainsi que 
d'autres outils de recherche incon-
tournables, tels que des articles sur 
les perspectives de croissance et de 
reprise et entretiens, spécifiques à 
chaque pays.  
Aussi, et après avoir déroulé un état 
des lieux de la situation économique 
actuelle de l’Algérie, analyses secto-
rielles à l’appui, ce rapport revient en 
détail sur les efforts déployés dans 
un objectif de reprise économique, 
insistant entre autres sur le cadre ré-
glementaire en vigueur, les investis-
sements à destination du 
développement du capital humain, le 
soutien aux PME et les mesures vi-
sant à incorporer davantage les acti-
vités de l’économie informelle dans 
l’économie formelle ou encore la 
politique de digitalisation. “Le sec-
teur de l’industrie, qui contribue ac-
tuellement à 5% du PIB algérien et 
présente un fort potentiel de crois-
sance, occupe une place de choix 
dans ce rapport, ainsi que les expor-
tations qui en découlent”, ajoute 
OBG. 

Nadine Belgacem

LE SECTEUR DES EXPORTATIONS VU PAR OXFORD BUSINESS GROUP 

“L’Algérie capitalise 
sur ses atouts”  

“Face au défi de la diversification de son économie, l’Algérie a pris des mesures qui portent déjà leurs fruits 
et les exportations hors hydrocarbures sont bien parties pour confirmer leur tendance haussière”, 

selon Karine Loehmann, directrice générale d'Oxford Business Group (OBG) pour l’Afrique.

ZIANE A REÇU LA MINISTRE ADJOINTE AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES D’ALLEMAGNE 

La transition énergétique 
au cœur des entretiens

Alger et Berlin sont bien déterminés à 
aller ensemble vers un véritable parte-
nariat dans le domaine des énergies re-

nouvelables. En effet, le ministre de la 
Transition énergétique et des énergies renou-
velables, Benattou Ziane a reçu, lundi, au siège 
du ministère, la ministre adjointe aux affaires 
étrangères de la République fédérale d'Alle-
magne, Katja Keul, qui effectue une visite de 
travail en Algérie. 
La rencontre qui s'est tenue en présence des ca-
dres du ministère et de la délégation accompa-
gnant Mme Keul, a permis de passer en revue 
l'état des relations algéro-allemandes dans les 
domaines des énergies renouvelables et de l'ef-

ficacité énergétique et les perspectives de leur 
renforcement, a indiqué M. Ziane dans une dé-
claration à la presse à l'issue de la rencontre. 
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de "la 
mise en oeuvre de la feuille de route du secteur, 
en application du programme du Gouverne-
ment, en matière de promotion et de générali-
sation des énergies renouvelables dans notre 
pays", a précisé le ministre. 
"Elle a été l'occasion d'aborder tous les sujets 
de coopération entre l'Algérie et l'Allemagne 
dans le domaine de la transition énergétique et 
des énergies renouvelables", a affirmé M. 
Ziane, soulignant que les deux parties ont évo-
qué particulièrement "le développement de 

l'hydrogène vert et d'autres projets du secteur 
inscrits dans le programme de coopération 
entre les deux pays". 
"Nous tenons à la concrétisation de ces projets 
dans les prochains mois", a précisé M. Ziane, 
évoquant une "disponibilité franche" et "une 
confiance mutuelle" avec la partie allemande 
pour la réalisation de ces projets et le dévelop-
pement du partenariat dans les différentes fi-
lières du renouvelable. 
M.Ziane a, dans ce sens, expliqué la disponi-
bilité de l'Allemagne à accompagner l'Algérie 
dans les domaines techniques et scientifiques 
liés aux énergies renouvelables, soulignant que 
"l'Allemagne dispose d'une expérience et d'ex-

pertise avérées". "Mme Katja Keul s'est enquis 
aussi de l'état d'avancement du projet d'appels 
d'offre à investisseurs pour la réalisation de 
centrales solaires d'une capacité totale de 1.000 
MW, lequel suscite l'engouement des entre-
prises allemandes", a ajouté le ministre. 
A l'issue de cette rencontre, il a été  
convenu de poursuivre les échanges afin de 
fixer les axes de coopération et identifier les 
projets mutuellement bénéfiques pour valoriser 
le potentiel des deux pays dans le domaine de 
la transition énergétique et des énergies renou-
velables. 

K. K. 
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L
e résident de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a appelé 
lundi au Palais des expositions 
(Alger), à l'intensification de la 
coopération et de l'échange 
d'expériences entre les hommes 
d'affaires algériens et améri-
cains, mettant l'accent sur l'im-
portance de bénéficier de 

l'expérience américaine dans le domaine 
des startups. 
Après avoir procédé à l’inauguration offi-
cielle de la 53e édition de la Foire interna-
tionale d’Alger (FIA), le Président 
Tebboune a visité le pavillon des États-
Unis d'Amérique (invité d’honneur). 
Accompagné de l'ambassadrice améri-
caine, Elizabeth Moore Aubin, le président 
Tebboune a échangé avec des opérateurs 
américains, mettant en avant l'importance 
de la coopération et de l’échange d’expé-
riences entre les hommes d’affaires algé-
riens et américains dans le domaine des 
startups. 
Annonçant dans ce cadre l’organisation 
prochaine en Algérie d’un "Forum des star-
tups", le président Tebboune a fait état de 
démarches pour l’ouverture, "avant la fin 
de l’année en cours" d’une ligne aérienne 
Alger-New York pour faciliter les contacts 
entre les hommes d’affaires des deux pays. 
Le président de la République a insisté, par 
ailleurs, sur l’intensification de la coopé-
ration dans le domaine agricole, affirmant 
le lancement d'un "programme ambitieux 
de mise en valeur des terres sahariennes". 
Au stand du constructeur d’avions C-130, 
le président Tebboune a évoqué la possibi-
lité d'acquisition ou d'affrètement d'avions 
bombardiers d'eau. 
"C'est urgent, l'acquisition peut se conclure 

sur-le-champ", a-t-il affirmé. Le président 
Tebboune a souhaité que les avions en 
question soient équipés pour lutter contre 
les feux en utilisant l'eau de mer. 
Assurant que le travail avec le partenaire 
américain "se poursuit", il a estimé que le 
matériel américain acquis par l'Algérie 
jusque-là était de bonne qualité. 
Lors de sa visite au pavillon américain, le 
président Tebboune a reçu l'ambassadrice 
des États-Unis en Algérie, Elizabeth 
Moore Aubin. L'audience s'est déroulée en 
présence du directeur de cabinet à la Pré-
sidence de la République, Abdelaziz Khel-

laf et du ministre de l’Industrie, Ahmed 
Zeghdar. Le président Tebboune a, par la 
suite, sillonné le pavillon réservé aux en-
treprises nationales, à commencer par  
la Direction des fabrications militaires, où 
il a salué les efforts de l’institution mili-
taire dans l’augmentation du taux d’inté-
gration. 
Il a insisté, à cet égard, sur l’impérative 
poursuite des efforts pour relever ce défi à 
travers le "développement de la sous-trai-
tance au niveau national par l’association 
du plus grand nombre possible d’entre-
prises algériennes et l’établissement de 

partenariats avec les sociétés étrangères 
pour développer l’industrialisation, l’Algé-
rie disposant de moyens de paiement et il 
importe de préserver sa crédibilité". 
Evoquant les entreprises nationales spécia-
lisées dans les industries électroniques et 
électroménagères, le président Tebboune a 
insisté sur l'impératif de respecter "les 
normes de qualité et de sécurité" dans la 
transition énergétique pour assurer un pro-
duit à même de satisfaire les besoins du 
marché national. 

S. R. 

FOIRE INTERNATIONALE D'ALGER (FIA) 

L'Appel de Tebboune aux hommes 
d'affaires algériens et américains 

  
Les États-Unis sont l'invité d'honneur de la 53e édition de cette foire, où le président Tebboune a pris le temps 

de visiter le stands des entreprises américaines, insistant sur la coopération, notamment dans le domaine des startups. 

AGRICULTURE/START-UP  

une convention-cadre 
pour encourager l'innovation

Une convention-cadre a été signée entre le mi-
nistère de l'Agriculture et du Développement 
rural et le ministère délégué auprès du Premier 

ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et 
des Start-up, visant à encourager et promouvoir l'in-
novation et les start-up dans les domaines de l'agricul-
ture et du développement rural et forestier. 
Ladite convention-cadre a été signée dimanche par le 
ministre de l'Agriculture et du Développement rural, 
Mohamed Abdelhafid Henni et le ministre délégué au-
près du Premier ministre, chargé de l'Economie de la 
connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi Walid, 
en présence des cadres des deux secteurs et de nombre 
de propriétaires de startup activant dans le domaine 
agricole, précise un communiqué du ministère de 
l'Agriculture et du Développement rural. 
Cette convention-cadre, ajoute la même source, vise 
à encourager et promouvoir l'innovation, renforcer le 
rôle des start-up dans les domaines liés aux secteurs 
de l'agriculture et du développement rural, et des fo-
rêts, et accompagner les start-up et les porteurs de pro-
jets innovants qui proposent des prestations et des 
solutions innovantes à même de contribuer à la mo-
dernisation du secteur de l'agriculture et à l'améliora-
tion de sa performance, tout en permettant à ces 
porteurs de projets de bénéficier des opportunités of-
fertes par le secteur en vue de promouvoir leurs idées 
et projets. La convention-cadre prévoit également la 
mise en place de structures d'appui visant à développer 

les filières industrielles et artisanales dans les do-
maines agricole, rural et forestier, notamment au ni-
veau des instituts spécialisés relevant du ministère de 
l'Agriculture. 
Elle prévoit également en outre l'amélioration de la 
rentabilité et le renforcement de la compétitivité entre 
les entreprises sous tutelle, en collaboration avec l'ac-
célérateur public de startups (Algeria Venture). 
A ce propos, le ministère de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural organisera des rencontres thématiques 
périodiques réunissant les opérateurs dans le domaine 
agricole et les entreprises émergentes, à l'effet de pré-
senter des solutions innovantes et coordonner entre 
tous les acteurs pour améliorer le cadre légal et régle-
mentaire régissant le fonctionnement des entreprises 
émergentes et booster l'innovation dans le domaine 
agricole, lit-on dans le communiqué. 
Par ailleurs, le ministère délégué auprès du Premier 
ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et 
des Start-up accompagnera les porteurs de projets in-
novants et les incubateurs relevant du secteur agricole 
pour obtenir le label "start-up". 
Le ministère délégué soutiendra également toute ini-
tiative, encouragera l'organisation de concours d'inno-
vation dans le domaine agricole et mobilisera 
l'expertise nécessaire au développement des outils 
d'accompagnement au niveau des incubateurs, a 
conclu la même source. 

K. K. 

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES 

LAMAMRA REÇOIT UN APPEL 
TÉLÉPHONIQUE DE SON 

HOMOLOGUE Mme COLONNA 
 

n Le Ministre des Affaires Étrangères et de la 
Communauté Nationale à l’Étranger, M. Ramtane 
Lamamra, a reçu lundi un appel téléphonique de son 
homologue de la République Française, Mme Catherine 
COLONNA. 
Ce premier entretien a permis de mettre en évidence la 
qualité et la densité des relations algéro-françaises ainsi 
que les échéances importantes qui s’offrent pour en 
assurer la stimulation dans plusieurs domaines. A cet 
égard, les deux Ministres ont souligné la nécessité de 
poursuivre les efforts en vue de traduire les orientations 
stratégiques des Présidents Abdelmadjid TEBBOUNE et 
Emmanuel Macron visant à bâtir un partenariat équilibré 
et mutuellement avantageux basé sur le respect mutuel et 
la coopération fructueuse. 
En outre, les chefs de la diplomatie des deux pays ont, à 
cette occasion, évoqué des questions d’intérêt commun 
aux niveaux international et régional au sujet desquelles 
ils sont convenus d’intensifier les consultations entre les 
deux pays. Sur un autre plan, le Ministre LAMAMRA a 
souligné que l’Algérie attache la plus grande importance à 
ce que les relations entre partenaires dans l’espace 
méditerranéen soient conformes à la légalité 
internationale et mises à l’abri de toute exacerbation à 
travers des fuites en avant irresponsables. 
Enfin, les deux Ministres ont retenu le principe d’échange 
de visites et de contacts suivis.                                     R. N.
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L'
Inspection générale du mi-
nistère de la Santé vient 
d’instruire les 58 directeurs 
de la Santé pour envoyer 
des médecins inspecteurs 
dans toutes les structures de 
santé pour suivre la mise en 
œuvre de l'instruction rela-
tive à l'amélioration de la 

qualité de l'accueil et des services de santé 
au profit des citoyens. Selon le ministère de 
tutelle, cette directive s’inscrit dans le cadre 
des réunions périodiques tenues par le mi-
nistre de la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, avec les directeurs de la santé des 
wilayas et les responsables des établisse-
ments hospitaliers. En ce sens, la même 
source a indiqué que « l'Inspection générale 
du ministère a instruit les directeurs de la 
santé d'envoyer des médecins inspecteurs 
dans toutes les structures de santé pour sui-
vre la mise en œuvre de l'instruction numéro 
8 du 04 mai 2022, relative à l'amélioration 
de la qualité de l'accueil et des services de 
santé au profit des citoyens ». Lors de cette 
réunion, ces directeurs ont également été ins-
truits pour apporter le soutien nécessaire aux 
directeurs de ces établissements au niveau 

local et de les orienter selon les objectifs 
fixés par le ministère de tutelle, dans le strict 
respect du calendrier de mise en œuvre des 
programmes tracés. Après avoir écouté des 
explications sur l'état d'avancement des pro-

grammes et projets de réhabilitation des ser-
vices des urgences médico-chirurgicales et 
des polycliniques, le premier responsable du 
secteur a donné de nouvelles instructions 
exigeant la mise en œuvre effective des pré-

cédentes instructions en opérant les modifi-
cations requises, a souligné la même source. 
M. Benbouzid a insisté sur « l'importance 
d'améliorer la qualité des prestations sani-
taires fournies aux citoyens notamment en 
termes d'accueil ». En revanche, le ministre 
a déploré "l'état de certains hôpitaux" et les 
conditions qu'il a constatées personnelle-
ment durant ses visites dans plusieurs wi-
layas du pays. "Il est impératif de remédier 
aux lacunes enregistrées dans le secteur tant 
pour les chantiers des projets en cours de 
réalisation que ceux connaissant des opéra-
tions de réaménagement", a-t-il indiqué, sou-
lignant la nécessité d'accorder la priorité aux 
services des urgences et aux polycliniques 
sans pour autant négliger les autres spéciali-
tés médicales. Du reste, le ministre de la 
Santé a appelé les directeurs de la santé des 
wilayas à suivre personnellement ces projets 
sur le terrain notamment en ce qui concerne 
les services des urgences où les premiers 
soins sont dispensés aux malades, tout en 
veillant à la maintenance des équipements 
médicaux en panne et à leur mise en service 
pour assurer des prestations de qualité aux 
malades. 

Nadine Belgacem

QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ EN ALGÉRIE 

Des médecins envoyés pour 
inspecter les hôpitaux 

      M. Benbouzid a insisté sur l'importance d'améliorer la qualité des prestations sanitaires fournies aux citoyens 
notamment en termes d'accueil et a déploré « l'état de certains hôpitaux ». 

PANDÉMIE DE LA COVID-19 

Forte diminution des décès  
en Afrique

Les décès dus à la pandémie de 
Covid-19 sur le continent africain 
devraient diminuer de près de 94 

% en 2022 par rapport à 2021 – qui était 
l’année la plus meurtrière de la pandé-
mie, indique une nouvelle analyse de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Cette baisse est due à la diminu-
tion du nombre de cas positifs de plus de 
25% cette année. Publiée récemment 
dans la revue scientifique The Lancet 
Global Health, « l’analyse montre que si 
la Région a déclaré officiellement 113 
102 décès en 2021, environ un décès sur 
trois n’a pas été pris en compte et le 
nombre réel de décès serait de 350 000 
». Elle prédit également quelque 23 000 
décès d’ici la fin 2022 si les variants ac-
tuels et la dynamique de transmission ne 
changent pas. « Toutefois, un variant 200 
% plus mortel entraînerait une augmen-
tation du nombre de décès à plus de 70 
000 ». selon Dr Matshidiso Moeti, direc-
trice régionale de l’OMS pour l’Afrique, 
« l’année dernière, nous avons perdu en 
moyenne 970 personnes par jour. C’est 
un bilan très lourd (…) Notre dernière 
analyse indique que le nombre de décès 
estimé dans la Région africaine baissera 
à environ 60 par jour en 2022. Le faible 
nombre de décès attendus cette année est 
une grande réussite pour la Région et té-
moigne des efforts des pays et des par-
tenaires. Toutefois, il reste encore du 
travail à faire. Chaque fois que nous re-
lâchons nos efforts, la COVID-19 refait 
surface. La menace de nouveaux va-
riants reste réelle et nous devons être 
prêts à faire face à ce danger toujours 

présent ». En 2021, le continent africain 
a connu une pandémie particulièrement 
meurtrière, mais l’étude de l’OMS es-
time que la Covid-19 était la septième 
cause majeure de décès, juste derrière le 
paludisme, alors qu’en 2020 le virus 
était la 22ème cause majeure de décès 
dans la Région. L’augmentation signifi-
cative du nombre de décès en 2021 était 
due au variant Delta, plus infectieux et 
provoquant une forme plus grave de la 
maladie. L’analyse montre que la varia-
tion du nombre de décès est due à des 
facteurs biologiques et physiques, prin-
cipalement aux comorbidités telles que 
l’hypertension, le diabète, la bronchop-
neumopathie chronique obstructive, le 
VIH et l’obésité, qui augmentent la gra-

vité et le risque de mortalité chez les pa-
tients atteints de Covid-19. La préva-
lence de ces comorbidités a augmenté 
dans les pays où le nombre de décès est 
plus élevé. La divergence entre les cas et 
les décès est évidente lors de la dernière 
vague qui a duré six semaines en Afrique 
australe, où la moyenne des décès signa-
lés s’est maintenue à près de 200 par se-
maine contre plus de 44 000 nouveaux 
cas hebdomadaires en moyenne. Ces 
deux dernières semaines, le nombre de 
nouveaux cas a diminué après quatre se-
maines consécutives d’augmentation 
dans toute l’Afrique, ce qui laisse penser 
que la dernière vague a atteint son maxi-
mum. 

Synthèse : N.B

PRÉCAUTIONS À OBSERVER  
EN RAISON DE LA HAUSSE  

DES TEMPÉRATURES 

Le ministère de la 
Santé tire la sonnette 

d’alarme 

Le ministère de la Santé a tiré la sonnette 
d’alarme en prodiguant un nombre de pré-
cautions à observer et de conseils préventifs 

en vue de sensibiliser la population sur les risques 
liés à la canicule qui touche plusieurs wilayas du 
pays. "En raison du pic de température, le ministère 
de la Santé rappelle qu'en temps de forte chaleur, il 
est impératif de se protéger", précisant que "la po-
pulation la plus vulnérable est constituée d'enfants 
en bas âge, des personnes âgées et des malades 
chroniques". Selon la même source, les précautions 
à observer consistent "à fermer les volets et les ri-
deaux des façades du logement exposés au soleil, 
maintenir les fenêtres fermées tant que la tempéra-
ture extérieure est supérieure à la température inté-
rieure et éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes". Aussi, et dans le cas où il est "impératif 
de sortir, il est préférable de sortir tôt ou tard le soir, 
de porter des vêtements légers et amples et rester à 
l'ombre et à l'abri d'une exposition prolongée au so-
leil". Le ministère de la Santé préconise aussi de 
"prendre plusieurs douches par jour dans la mesure 
du possible, boire suffisamment, éviter les boissons 
très sucrées ou à forte teneur en caféine et éviter 
aussi les activités extérieures comme la pratique du 
sport, le jardinages ou le bricolage". Pour ce qui est 
des symptômes qui peuvent alerter en cas d'un coup 
de soleil (insolation), la même source cite "les maux 
de tête, l'envie de vomir, une soif intense, une peau 
anormalement chaude, rouge et sèche et des confu-
sions mentales", préconisant ainsi d'"appeler les se-
cours". En attendant l'arrivée des secours, il est 
conseillé de mettre la personne présentant un de ces 
symptômes "dans un endroit frais, lui donner à 
boire, l'asperger d'eau fraîche ou la couvrir à l'aide 
d'un linge humide et l'éventer". 

N.B
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L
a forêt d’Ain Ghrab à 
Djebel Messaâd dans la 
wilaya de M’sila 
constitue l’un des plus 
importants lieux de ra-
fraîchissement et 
d'oxygénation pour les 
habitants de la région, 
notamment ceux des 

communes du Sud. 
Cette forêt représente une destina-
tion privilégiée pour les M’silis, 
voire même pour les habitants de 
la wilaya voisine Djelfa qui y pas-
sent des heures à l’ombre de ses 
pins peuplant une aire d’environ 
33.617 ha. 
De nombreux habitants du Hodna 
ont pris l’habitude de venir y pas-
ser d’agréables moments durant 
leur temps libre en apportant avec 
eux tout ce dont ils ont besoin, à 
savoir de l’eau, des boissons 
fraîches et des sandwichs faits mai-
son. 
Certains y préparent des grillades 
en plein air, alors que d’autres vi-
siteurs préfèrent déjeuner dans des 
restaurants ouverts dans cet espace 
dans le cadre de l’investissement 
privé, proposant des plats tradition-
nels, particulièrement "El Meha-
ras" et "Chakhchoukha". 
Il y a également la boisson tradi-

tionnelle El Djour, de plus en plus 
prisée par les consommateurs dans 
la région de Djebel Messaâd, une 
boisson de couleur rouge foncé ob-
tenue par infusion de plusieurs 
plantes poussant à longueur d’an-
née dans la région, spécialement 
après les chutes de pluies dont le 
romarin, le pistachier lentisque, 
Deghent, Tislahine, feuille de pin 
et Chelida. 
Un café situé à l’entrée de cette lo-
calité en a d’ailleurs fait sa spécia-

lité au regard de l’engouement 
pour cette boisson chez les visi-
teurs de la région. 
Les enfants, de leur côté, trouvent 
dans ce vaste espace boisé une oc-
casion pour courir et jouer sous 
l'œil vigilant des parents bien plus 
conscients du risque d’égarement 
que leur progéniture. 
Certains trouvent également dans 
ce lieu serein un endroit idéal pour 
la lecture, même si la majorité des 
jeunes préfèrent surfer sur le web, 

sur un smart-phone ou une tablette, 
en profitant de la connexion 4G ac-
cessible à la faveur de la proximité 
du chef-lieu de la commune de 
Djebel Messaâd. 
Cette forêt a été réhabilitée après 
son attribution à un investisseur 
privé dans le cadre de "la valorisa-
tion des espaces forestiers" ce qui 
a permis la création de nouvelles 
activités commerciales, la restaura-
tion en particulier, ainsi que la 
création de postes d’emploi en fa-

veur des jeunes de la commune de 
Djebel Messaâd, a noté le conser-
vateur des forêts de la wilaya de 
M’sila, Ameur Mohamed. 
La concession de cet espace fores-
tier vise la création d’un pôle tou-
ristique environnemental dans la 
région de Djebel Messaâd, a indi-
qué à l'APS le wali de M’sila, ex-
pliquant que des opérations sont en 
cours d'exécution, notamment 
l’ouverture de pistes et l’aménage-
ment d'espaces au sein de cette 
forêt. 
Selon Ameur Atlaoui, un jeune de 
la commune de Djebel Messaâd, 
cette forêt a de tout temps constitué 
un espace de repos pour les no-
mades qui transitent par cette ré-
gion comme en témoigne, a-t-il dit, 
l’un des vers de la chanson du 
ténor de la musique bédouine, 
Khelifi Ahmed, intitulée "Bitna 
cheg Ain Ghrab", signifiant que les 
nomades ont dressé leur camp à 
Ain Ghrab. 
Des élus de la commune de Djebel 
Messaâd attestent, pour leur part, 
que l’accès gratuit, la sécurité as-
surée dans l’espace forestier d’Ain 
Ghrab et la qualité de l’accueil sont 
à l’origine de la venue massive des 
visiteurs dans ce site forestier.

FORÊT D’AIN GHRAB À M'SILA 

Une bouffée d’oxygène  
pour les familles 

Les autorités s’attellent à créer un véritable pôle touristique dans la région de Djebel Messaâd, en prenant  
 considération l'aspect environnemental. Certaines opérations sont déjà en cours. 

Sept (7) vols à destination des 
lieux saints de l'islam ont été 
programmés pour le transport 

des futurs hadjis à partir de l'aéro-
port de Ain El-Beida à Ouargla à 
l'occasion de la saison Hadj 2022, a-
t-on appris hier des responsables de 
la direction régionale de la compa-
gnie aérienne nationale Air Algérie. 
Ces vols, dont le premier est prévu 
le 18 juin prochain, doivent trans-
porter 2.740 futurs hadjis des wi-
layas d'Ouargla, El-Oued, Ghardaïa, 
Illizi, Djanet, Tamanrasset, Toug-
gourt, El-Ménea et El-Meghaïer, 
avec une moyenne de 290 passagers 
par vol, a indiqué à l'APS le chef de 

service commercial, Aissa Ben-
daoud. 
Deux agences de voyage ont été re-
tenues cette année pour accompa-
gner les hadjis, a ajouté le 
responsable, signalant que l'opéra-
tion de vente de billets a été lancée 
le 10 juin dernier. 
Des appareils ''airbus'' de la flotte 
d'Air Algérie vont assurer le trans-
port des pèlerins issus de la région 
Sud-est du pays, à partir d’Ouargla 
en direction de Médina et Djeddha, 
a-t-on expliqué. 
L'opération se poursuivra jusqu'au 
1er juillet prochain, alors que les 
vols retour sont programmés entre le 

18 et 31 juillet, selon le responsable, 
qui a ajouté que des vols charters 
vont assurer le transport des hadjis 
issus des wilayas de Tamanrasset, Il-
lizi, Djanet vers l'aéroport d'Ain El-
Beida d'Ouargla. 
En prévision de la saison Hadj 2022, 
des rencontres d'information ont été 
organisées par le secteur des affaires 
religieuses et des wakfs en coordi-
nation avec les services de la santé, 
des Douanes algériennes, des 
banques, du Croissant-Rouge algé-
rienne, pour sensibiliser et orienter 
les hadjis sur les bonnes pratiques et 
les modalités d'accomplissement du 
pèlerinage.

TRANSPORTS DES FUTURS HADJI DE OUARGLA 

Sept vols à partir de l'aéroport 
d'Ain El-Beida 

OBJET D'UN ACTE DE SABOTAGE 

Le téléphérique  
Blida-Chréa à l’arrêt  

Le téléphérique Blida-Chréa est actuellement à l’arrêt suite 
à un acte de sabotage, a-t-on appris lundi auprès de la di-
rection des transports de la wilaya de Blida. 

"Le service de transport par câbles électriques, assuré par le té-
léphérique reliant la ville de Blida aux hauteurs de Chréa, est 
suspendu depuis hier dimanche, suite à un acte de sabotage 
contre l'installation (vol de câbles électriques) perpétré par des 
malfaiteurs à Beni Ali", a indiqué à l’APS le directeur du sec-
teur, Idir Ramdane Cherif. 
"Il s’agit du vol de près de 300 m de câbles électriques", a-t-il 
précisé, signalant l’introduction, par ses services, d’une plainte 
contre X, auprès des services sécuritaires compétents. 
Cet acte de sabotage est le 2e du genre qui touche cette instal-
lation après celui enregistré en avril dernier, également à l’ori-
gine d’un arrêt d’activité du téléphérique, est-il déploré de 
même source. 
A noter que la direction des transports de Blida avait annoncé, 
en mai dernier, la reprise de l’activité du téléphérique sur son 
premier axe reliant Blida à Beni Ali, suite à un arrêt causé par 
un acte de sabotage, signalant la poursuite des travaux de main-
tenance sur son 2éme axe reliant Beni Ali à Chréa.



L
e secteur de l'Agricul-
ture et du développe-
ment rural s'emploie à 
changer le mode de fi-
nancement direct des 
projets de plantation 
d'arbres fruitiers en op-
tant pour un mode de 
financement "direct" à 

travers le mécanisme dit "projets à 
initiatives locales (PIL)", a déclaré 
à l'APS, le sous-directeur du déve-
loppement de l'agriculture de mon-
tagne, Merabet Lamine. 
Ce nouveau mode de financement 
ouvre la voie à plusieurs interve-
nants, en l'occurrence les maîtres 
d'œuvres, les pépinières, les agri-
culteurs et les propriétaires de 
terres agricoles pour leur permettre 
de réaliser de larges activités agri-
coles, en se basant sur un cahier de 
charge, "l'aide n'étant pas accordée 
directement, mais après la concré-
tisation et la réception du projet 
avec la garantie des mécanismes de 
maintenance et de suivi technique 
des projets (irrigation, taille ...etc). 
Cette opération permettra au sec-
teur de passer du mode de soutien 
direct de l'agriculteur au mode d'or-
ganisation de l'activité agricole 
dans le cadre d'entreprises via des 
projets locaux, fondés sur la vo-
lonté de l'investisseur d'y adhérer 
pour bénéficier de l'aide pour la 
concrétisation de ses projets. 
Cette orientation s'inscrit dans le 
cadre des stratégies tracées par le 
secteur et des orientations du mi-
nistre de l'Agriculture, M. Moha-
med Abdelhafid Henni, pour 

l'application "des projets de planta-
tion d'arbres fruitiers rustiques via 
les projets à initiatives locales" 
(Projet Pil) en vue d'organiser l'ac-
tivité agricole dans un cadre 
consensuel et unifié localement, 
ajoute le responsable. 
Ce type de projet vise à réduire les 
terres en friche ou à faible rende-
ment, notamment en faveur des 
agriculteurs ou propriétaires qui ne 
sont pas en mesure d'assurer la 
mise en valeur de leurs terres sur 
les plans matériel et technique, d'où 
l'intervention du ministère pour 
prendre en charge le financement et 
le suivi, une démarche susceptible 
de surmonter la faible pluviométrie 
et l'impact climatique, en sus de 
renforcer la couverture végétale et 
forestière.    
M. Merabet a fait état du renforce-
ment de la plantation d'arbres frui-
tiers rustiques qui ne nécessitent 
pas beaucoup d'irrigation dans le 
cadre d'un programme adopté en 
octobre 2021 et mis en œuvre à tra-
vers 5 wilayas sur 28 wilayas ci-
blées. 
Au titre de la première partie de ce 
programme allant jusqu'au premier 
trimestre de 2022, quelque 222.000 
arbrisseaux ont été distribués sur 
une superficie couvrant 1037 hec-
tares (M'sila, Naâma, Djelfa, Bordj 
Bou Arreridj et Saida), la superficie 
ciblée s'élevant à 11.000 hectares. 
En vue de concrétiser ce pro-
gramme tendant à planter 71 mil-
lions arbrisseaux, une enveloppe de 
751 millions DA a été mobilisée. 
A cet effet, le secteur a prévu de 

planter des arbrisseaux de grena-
diers, de figuiers, de cerisiers, d'oli-
viers et de caroubiers, dans les 
zones montagneuses, des aman-
diers, des pistachiers et des arga-
niers, dans les Hauts-plateaux et au 
Sud. 

Le secteur œuvre, en coopération 
avec les instituts techniques spécia-
lisés et les administrations sous tu-
telle,   à étendre la plantation des 
arganiers à travers le renforcement 
de la production des pépinières 
dans des pépinières de ce genre no-

tamment celles relevant de l'admi-
nistration de forêts à Adrar et Tin-
douf, explique M. Merabet. 
Le secteur s'attèle actuellement à 
planter 80 hectares d'arganiers par 
les services des forêts au niveau de 
ces deux wilayas.

Encourager les cultures familiales 
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Naissance d'un nouveau 
mode de financement  

   Au titre de la première partie de ce programme allant jusqu'au premier trimestre de 2022, quelque 222.000 arbrisseaux  
ont été distribués sur une superficie couvrant 1037 hectares (M'sila, Naâma, Djelfa, Bordj Bou Arreridj et Saida),  

la superficie ciblée s'élevant à 11.000 hectares. 

Par ailleurs, le secteur œuvre 
à encourager les cultures 
familiales ciblées en per-

mettant aux citoyens dans les ré-
gions rurales et montagneuses et 
souhaitant s'engager dans une ac-
tivité agricole de bénéficier de 
programmes de soutien pour as-
surer une exploitation optimale et 
efficace de leurs terres et renfor-
cer la sécurité alimentaire au ni-
veau familial. 
A cet égard, les moyens de com-
mercialisation locale des produits 
agricoles de montagne sont exa-
minés, le but étant de contribuer 
à sédentariser les habitants de ces 
régions, tout en tirant parti des 
expériences locales, notamment 
pour les agricultures biologiques 
et les produits du terroir. 
M.Merabet estime que ces me-
sures permettront au secteur de 
relancer de nombreuses spéciali-
tés agricoles qui ont connu un 
recul en matière de pratique, 
compte tenu de la réticence des 
jeunes à s'engager dans ces acti-
vités. 
Les zones montagneuses cou-

vrent selon des chiffres du Bu-
reau National d'Etudes pour le 
Développement Rural (BNE-
DER), un total de 711 communes 
recensées à travers 28 wilayas. 
La superficie agricole totale en 
zones montagneuses s'élève à 
2,53 millions d'hectares, dont 
1,67 hectare exploité selon les 
dernières statistiques pour l'année 
2012, qui font état de 7 millions 
de personnes vivant dans ces ré-

gions. 
La moyenne de la superficie cul-
tivée dans les régions monta-
gneuses est estimée à 0,5 hectare, 
et comprend plusieurs activités 
principales, dont celles liées aux 
arbres fruitiers de toutes sortes, à 
l'instar des oliviers, des grena-
diers, des figuiers, des carou-
biers, des cerisiers, des agrumes, 
des pommiers, des 
amandiers...etc.  
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L
es sélections nationales 
de volley-ball (mes-
sieurs et dames), ont 
abordé la dernière ligne 
droite dans leur prépara-
tion en vue des Jeux 
méditerranéens JM-
2022 d'Oran (25 juin-6 
juillet), en entamant un 

stage respectivement à Chlef et à 
Béjaia, a annoncé la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAVB) 
lundi sur sa page officielle Face-
book. 
La sélection masculine, dirigée sur 
le banc par Mourad Sennoun, est 
entrée dimanche dans un stage de 
cinq jours à l'hôtel El-Hadef de 
Chlef. 16 joueurs, dont trois évo-
luant en France, ont été convoqués 
pour ce regroupement qui s'étalera 
jusqu'à jeudi. 
De son côté, la sélection féminine, 
entraînée par Nabil Tennoun, a en-
tamé samedi un stage à l’hôtel Pro-
videntia de Béjaïa qui se poursuivra 
jusqu'à mercredi. Le staff technique 
a fait appel à 15 joueuses, dont trois 
évoluant en championnat de France. 
Versées dans des groupes relevés, 
les sélections algériennes de volley 
seront mises à rude épreuve lors des 
JM d'Oran, en évoluant face à la 
Grèce, la Turquie et la France chez 
les messieurs, alors que les dames 

défieront la Grèce, la Tunisie et la 
France. 

Les infrastructures réno-
vées de la DJS fin prêtes 

Les infrastructures relevant de la di-
rection de la jeunesse et des sports 
(DJS) d’Oran sont fin prêtes pour 
accueillir 16 disciplines des 24 ins-
crites au programme de la 19e édi-
tion des jeux méditerranéens (JM) 
qu’abritera la capitale de l’Ouest al-
gérien à partir du 25 juin courant, a-
t-on appris lundi auprès de cette 

instance. 
"En tout et pour tout, les installa-
tions sportives relevant de notre ins-
tance accueilleront quelque 16 
disciplines sportives. Il reste à lever 
quelques réserves techniques for-
mulées par les Fédérations natio-
nales concernées ainsi que les 
délégués techniques de Fédérations 
internationales. Cela ne devra pas 
prendre plus de 72 heures", a indi-
qué à l’APS le premier responsable 
de la DJS, Yacine Siefi. 
Toutes les installations sportives re-

levant de la DJS ont fait l’objet de 
profondes opérations de réhabilita-
tion depuis près de deux ans. C’est 
le cas notamment du Palais des 
sports Hammou-Boutlélis, de la pis-
cine olympique de M’dina J’dida et 
du club de tennis Habib-Khelil de 
Haï Salam. 
Yacine Siefi a mis en exergue la 
qualité des travaux réalisées pour la 
circonstance, assurant qu’ils ont 
permis aux sites sportifs en question 
de disposer désormais des normes 
exigées par les Fédérations interna-

tionales pour accueillir des compé-
titions de haut niveau. 
S’agissant du Centre de tir sportif, 
situé dans la commune de Bir El 
Djir et non loin du nouveau com-
plexe sportif d’Oran, le DJS a fait 
savoir que ce site a été le dernier 
parmi les infrastructures sportives à 
avoir été réceptionné. 
"Certes, il y avait un petit retard 
dans les travaux de modernisation 
de ce site, mais ce retard a été rat-
trapé. Cet équipement sportif est de-
venu un véritable bijou puisqu’il n’a 
rien à envier aux sites mondiaux dé-
diés au tir sportif et ses trois spécia-
lités", s’est-il félicité. 
Concernant la même structure, il a 
ajouté que l’opération de son équi-
pement par le matériel nécessaire 
"se poursuit de manière satisfai-
sante" par le Comité d’organisation 
des JM, en charge de cette mission. 
Outre les installations sportives re-
levant de la DJS, les JM d’Oran au-
ront lieu aussi au niveau du nouveau 
complexe sportif d’El-Bahia. Ce 
dernier comporte, entre autres, un 
stade de football de 40.000 places, 
un centre nautique de trois piscines 
dont deux olympiques, une salle 
omnisports de 6.000 places extensi-
bles à 7.200 et un stade d’athlétisme 
de 4.200 places.

Rabah Menguelti, l'auteur du but de la 
victoire de l'équipe nationale de foot-
ball face à l'équipe de France (3 - 2) 

en finale des 7èmes jeux méditerranéens 
d'Alger en 1975, est marqué à vie par un sen-
timent de "fierté incommensurable et indes-
criptible". Tel est toujours son sentiment, 47 
ans après son exploit. 
"Il y a toujours ce sentiment d'euphorie à 
chaque souvenir de ce but. C'est toujours le 
même sentiment de fierté incommensurable 
et indescriptible d'avoir offert la victoire à 
mon pays, que je ressens", a déclaré l'ancien 
arrière latéral droit de la Jeunesse sportive 
de Kabylie (JSK) et de l'équipe nationale, 
Rabah Menguelti, dans un entretien à l'APS, 
à l'approche de de la 19e édition des Jeux 
méditerranéens qu'abritera la ville d'Oran du 
25 juin au 6 juillet prochain.  
Il se rappelle ce moment. Impossible à dé-
crire. "Je ne réalisais pas vraiment ce qui se 
passait, tout était allé si vite, j'étais submergé 
et emporté par cette euphorie de la victoire 
et j'ai fait le tour du stade en courant sans sa-
voir vraiment ce qui se passait".  
Et d'ajouter: "Je ne peux pas vous décrire ce 
que j'avais ressenti, non pas à cause de l'âge 
ou du temps écoulé depuis, 47 ans sont déjà 
passés, mais tout simplement, parce que je 
ne l'avais jamais compris et c'est quelque 
chose d'impossible à revivre. C'était, tout 
simplement, l'euphorie d'avoir donné la vic-
toire à mon pays". 
Lors des prolongations (à la 108e minute de 
jeu), alors que le score était de 2 à 2, Men-
guelti, après un mauvais dégagement du gar-
dien français, envoie la balle d'une tête 
puissante se nicher dans les filets de l'équipe 
de France et offre la victoire à l'équipe na-

tionale. 
Avant cela, et à 10 minutes de la fin du temps 
réglementaire, l'Algérie était menée 2 à 1 
avant que Omar Betrouni n'égalise (2 - 2) à 
la dernière minute de jeu (90è mn) provo-
quant lui aussi un délire dans le stade. On 
joue alors les prolongations, et le miracle 
s'est produit. 
"Le but de Betrouni nous a revigorés et cha-
cun de nous s'était alors investit à fond de 
nouveau. J'ai eu l'instinct de me placer au 
bon endroit, au bon moment, et ce fut l'ex-
ploit" dit-il.  
Il détaille: "J'étais à 20 mètres des buts, et 
voyant venir de mon côté la balle mal déga-
gée des 2 poings par le gardien suite à un 
corner sur le côté gauche, j'ai pris un petit 
élan de 4 à 5 mètres, sauté et frappé, d'une 

tête puissante, la balle qui était allée se ni-
cher dans un coin des buts" raconte-t-il. 

La bonne préparation, clé des 
exploits 

La qualité et le niveau de préparation des 
7èmes jeux méditerranéens d'Alger de 1975 
a été la clé des exploits réalisés par les 
équipes et athlètes nationaux de différentes 
disciplines, selon Rabah Menguelti, âgé au-
jourd'hui de 70 ans. 
Il a souligné que l'équipe nationale avait ef-
fectué "une préparation poussée" en prévi-
sion de ces jeux dont elle a raflé la médaille 
d'or de football et aussi le surnom des fen-
necs, alors mascotte de ces joutes. 
"Nous avions effectué une préparation pous-
sée d'un mois et demi au complexe du 5 juil-
let sous la conduite de Rachid Makhloufi et 
Mohamed Soukhane, et avions l'avantage de 
bien nous connaître pour avoir joué ensem-
ble au sein de l'équipe nationale militaire", 
relève-t-il. 
Et c'était, ajoute Menguelti "de même pour 
les équipes de handball et d'athlétisme qui 
s'étaient, également, bien préparées et dans 
des conditions exceptionnelles pour 
l'époque", faisant remarquer que l'Algérie, 
"disposait alors d'infrastructures de haut 
standing". 
"Au plan organisationnel, l'Algérie disposait, 
dès 1972, d'infrastructures exceptionnelles 
pour l'époque, à l'exemple du complexe du 
5 juillet qui était un véritable joyau qui sus-
citait même la jalousie de nations les plus dé-
veloppées et offrait de bonnes conditions de 
préparation", fait-il remarquer. 
Cette préparation de haut niveau et l'amour 
des couleurs nationales, affirme l'ancien 

footballeur, avaient permis à l'équipe natio-
nale d'arriver en finale et de remporter la mé-
daille d'or de football de ces jeux contre 
l'équipe de France, qu'elle avait déjà battue 
par 2 buts à 0 lors des éliminatoires, et après 
avoir battu la Tunisie par 2 buts à 1 en demi 
finale. 

Une véritable réforme du foot-
ball s'impose 

Considérant l'état actuel du football national, 
Menguelti estime qu'il nécessite "une vérita-
ble réforme sur tous les plans"."Il faut tout 
revoir, développer l'infrastructure, mettre en 
place des plans de gestion des clubs et des 
cahiers de charge clairs et, surtout, s'occuper 
sérieusement de la formation", préconise-t-
il. 
Rappelant, à ce propos, la réforme sportive 
mise en place en 1977, il dira que celle-ci 
avait donné des résultats dans toutes les dis-
ciplines, y compris la qualification de 
l'équipe nationale en phase finale de la 
Coupe du monde 1982 en Espagne. 
"L'accession de l'Algérie en Coupe du 
monde en 1982 n'était pas venue du néant, 
c'était le fruit de cette réforme et d'un travail 
qui a été fait parce que les conditions le per-
mettaient, et c'est une chose qui peut encore 
arriver", a soutenu Menguelti. 
Et c'est le même sentiment de désolation 
concernant la situation au sein de la JSK, son 
club de cœur, et de toujours, où il a fait l'en-
semble de sa carrière. 
"La JSK n'est pas un club, mais, un repère, 
une institution qui ont besoin de sérénité", 
estime l'ancien footballeur, invitant "tout le 
monde à se mettre autour d'une table".

VOLLEY (ALGÉRIE) PRÉPARATION  

Les sélections nationales  
abordent la dernière ligne droite 

 
 

Jeux méditerranéens d'Oran  (JM d'Oran-2022) 

AUTEUR D'UN BUT VICTORIEUX CONTRE LA FRANCE (JM D'ALGER-1975) 

Rabah Menguelti : portrait d'un joueur hors-pair 
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ÉQUIPE NATIONALE 

Belmadi  
répond aux questions 

     Le coach national n'a pas caché son appréhension par rapport à la prochaine date Fifa, prévue  
en septembre prochain, avec au menu la double confrontation face au Niger, comptant pour la 3e  

et 4e journées des qualifications de la CAN-2023 en Côte d'Ivoire (23 juin-23 juillet). 

L
e sélectionneur de 
l'équipe nationale de 
football Djamel Bel-
madi a indiqué lundi 
que les sept nouveaux 
joueurs convoqués 
pour la fenêtre interna-
tionale de juin, mar-
quée par l'entame des 

qualifications de la Coupe 
d'Afrique des nations CAN-2023, 
avaient "relancé la concurrence", 
tout en affichant son désir de redis-
tribuer les cartes en vue des pro-
chaines échéances. 
"Les nouveaux joueurs étaient très 
attentifs et appliqués, ils ont pu ra-
mener cette idée de sang neuf qui 
reste très importante pour moi. Ils 
apportent un vent de fraîcheur, et 
font en sorte que personne ne s'en-
dort sur ses lauriers, ça relance la 
concurrence. Les Amoura et Zor-
gane d'il y deux ans, ce n'est pas 
ceux qui sont là aujourd'hui. C'est 
à travers ce genre de matchs de 
haut niveau qu'il y a une progres-
sion qui se fait crescendo", a indi-
qué Belmadi dans un entretien 
accordé à la chaîne YouTube de la 
Fédération algérienne (FAF). 
Belmadi s'exprimait au lendemain 
du match amical disputé face à 
l'Iran (2-1) à Doha (Qatar), ce test 
est venu conclure le stage effectué 
par la sélection nationale, au cours 
duquel les "Verts" ont disputé les 
deux premières journées des quali-
fications de la Coupe d'Afrique des 
nations CAN-2023 : à domicile 
face à l'Ouganda (2-0) et en dépla-
cement face à la Tanzanie (2-0). 
Dans l'objectif d'apporter du sang 
neuf, Belmadi a fait appel à sept 
nouveaux joueurs: le gardien An-
thony Mandrea (Angers 
SCO/France), Yanis Hamache 
(Boavista FC/Portugal), Akim Ze-
dadka (Clermont Foot 63/France), 
Abdelkahar Kadri (Courtrai/Bel-
gique), Billel Brahimi (OGC 

Nice/France), Billel Omrani (CRF 
Cluj/Roumanie), et Riyad Benayad 
(ES Sétif/Algérie). 
"Sur le plan comptable, nous avons 
fait le plein avec trois victoires en 
autant de matchs. La culture de la 
gagne reste essentielle pour nous. 
Sur les quatre dernières années, on 
a concédé peu de défaites, mais 
certaines ont été dramatiques pour 
nous", a-t-il ajouté. 
Et d'enchaîner: "C'était très impor-
tant pour nous de bien entamer les 
qualifications de la CAN-2023. Ce 
n'est jamais facile d'aller gagner en 
déplacement (face à la Tanzanie  2-
0, ndlr). Nous avons bouclé notre 
stage en affrontant une belle équipe 
d'Iran, habituée à participer à la 
Coupe du monde, qui est très diffi-

cile à manœuvrer. C'était un vrai 
test pour les nouveaux et pour ceux 
qui n'avaient pas bénéficié d'un 
temps de jeu suffisant avec la sé-
lection à l'image de Tougaï et 
Touba. Ca me tenait à cœur de les 
voir à l'œuvre, et surtout les voir 
grandir et s'affirmer sur les séances 
d'entraînement. Les nouveaux se 
sont vite mis à l'évidence qu'ils 
sont là pour la compétition, pour 
remporter des matchs et faire en 
sorte qu'on est une équipe respec-
tée". 

"Je ne cherche pas à 
mettre des joueurs à la 
retraite" 

 Pour Belmadi, les portes de la sé-
lection restent ouvertes, lui qui en-

visage de faire appel à d'autres élé-
ments en vue des prochaines sor-
ties. 
"On n'a pas officiellement de re-
traités internationaux, je ne 
cherche pas à mettre des joueurs à 
la retraite. D'autres éléments vont 
nous rejoindre probablement. Je 
suis très clair dans mes choix, 
l'idée c'est de présenter l'équipe la 
plus performante pour hisser plus 
haut le drapeau national. Tout le 
monde a envie de rejoindre ce 
groupe. Je leur ai dit qu'il y a la réa-
lité du haut niveau, qu'il fallait va-
lider cette sélection. S'ils veulent 
être là en septembre, c'est via les 
performances et les prestations, et 
rien d'autre que ça". 
"Je suis très attentif par rapport à 

l'évolution des joueurs, quand je 
juge qu'ils sont bons je les lance 
dans le bain, tout en évitant de leur 
faire du tort surtout quand ils ne 
sont pas en possession de tous leurs 
moyens. On essaye de faire les 
meilleurs choix possibles", a-t-il 
souligné. 
Le coach national n'a pas caché son 
appréhension par rapport à la pro-
chaine date Fifa, prévue en septem-
bre prochain, avec au menu la 
double confrontation face au Niger, 
comptant pour la 3e et 4e journées 
des qualifications de la CAN-2023 
en Côte d'Ivoire (23 juin-23 juil-
let). 
"Ces intersaisons sont toujours 
compliquées à gérer, il y a des 
dates Fifa qui arrivent très tôt dans 
la saison. Les deux prochaines 
journées des qualifications de la 
CAN-2023 seront décisives pour 
valider notre billet pour la phase fi-
nale. On fera en sorte de sceller 
notre qualification en septembre 
face au Niger. Nous serons au 
début de la saison, c'est difficile à 
gérer, J'ai dit aux joueurs de pren-
dre rapidement les décisions 
concernant leur avenir et démarrer 
ensuite le championnat pour arri-
ver prêts en septembre". 
Enfin, Belmadi s'est dit "honoré" 
de battre le record de longévité sur 
le banc du "Club Algérie", lui qui 
va boucler en août prochain quatre 
ans avec les "Verts". 
"S'inscrire dans la durée avec mon 
pays est quelque chose d'extraordi-
naire, c'est plus qu'un honneur, j'es-
père qu'il y aura d'autres 
sélectionneurs derrière qui battront 
ce record de longévité, ce sera sy-
nonyme de résultats et de stabilité, 
très importants dans le football, ça 
voudra dire que l'Algérie sera ga-
gnante. C'est une grosse satisfac-
tion pour moi, je profite de 
l'occasion de remercier les 
joueurs", a-t-il conclu.

Le judoka algérien Redouane Messaoud a été désigné porte 
drapeau de la délégation algérienne aux côtés de la boxeuse 
Imane Khelif, lors de la cérémonie d’ouverture de la 19e édi-

tion des Jeux méditerranéens prévue du 25 juin au 6 juillet à Oran, 
a annoncé lundi le Comité olympique et sportif algérien (COA). 
Messaoud (20 ans) a été sacré champion d'Afrique de la catégorie 
(-73 kg), lors de la dernière édition disputée à Oran en mai 2022. 
De son côté, Imane Khelif a été sacrée, le 19 mai passé, vice-cham-
pionne du monde de la catégorie des 63 kg, après sa défaite à Istan-
bul, en finale des Mondiaux féminins-2022, face à l'Irlandaise Amy 
Sara Broadhurst sur le score de (5-0). 
En décrochant ce titre de vice-championne du monde, Imane Khelif 
réalise une première historique dans les annales de la boxe féminine 
algérienne et inscrit son nom en lettres d'or au palmarès du noble 
art mondial. 
Quarante-sept ans après avoir abrité les Jeux méditerranéens d'Alger 
en 1975, l'Algérie renoue avec les joutes méditerranéennes, en ac-
cueillant la 19e édition à Oran où devront concourir dans 24 disci-
plines sportives, 3434 athlètes de 26 pays.

IL LE FERA AUX CÔTÉS DE LA BOXEUSE IMANE KHELIF 

Le judoka Redouane Messaoud désigné porte drapeau
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L'ONU À PROPOS DE LA GUERRE EN UKRAINE  

Menace d’une crise alimentaire 
et financière mondiale 

       Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire grave devrait passer de 276 millions au début  
de 2022 à 323 millions dans le courant de l’année, selon le Programme alimentaire mondial (PAM). 

 

P
lus de 50 millions 
de personnes sont 
directement mena-
cés de famine, en 
raison de la pour-
suite de la guerre en 
Ukraine, a alerté 
l'ONU dans la nuit 
de lundi à hier. 

Alors que la guerre en Ukraine 
continue de « détruire la vie de 
nombreuses personnes, avec des 
horreurs qui laisseront des traces 
indélébiles sur des générations», 
une crise alimentaire, énergétique 
et financière mondiale menace 
aussi la planète, a affirmé Michelle 
Bachelet, la Cheffe des droits de 
l’homme de l’ONU.  
Les « ramifications sociales, éco-
nomiques et politiques de la guerre 
s’élargissent dans la région et dans 
le monde entier », a affirmé Mme 
Bachelet pour son dernier grand 
discours devant l’instance pendant 
son premier mandat.  
Une crise alimentaire, énergétique 
et financière mondiale se dessine et 
risque désormais de plonger des 
millions de personnes dans l’insé-
curité alimentaire et la pauvreté, a 
ajouté Mme Bachelet au début de 

cette 50e session du Conseil des 
droits de l’homme à Genève. 
Au total, environ « 1,2 milliard de 
personnes vivent dans des pays qui 
sont gravement exposés et vulnéra-
bles aux trois dimensions de la fi-
nance, de l’alimentation et de 
l’énergie, simultanément », a dé-
taillé l’ancienne Présidente chi-
lienne. Environ 50 millions de 
personnes supplémentaires pour-
raient faire face à une insécurité 
alimentaire grave. 
Le nombre de personnes en situa-
tion d’insécurité alimentaire grave 
devrait passer de 276 millions au 
début de 2022 à 323 millions dans 
le courant de l’année, selon le Pro-
gramme alimentaire mondial 
(PAM). Mme Bachelet a ainsi rap-
pelé des projections du Groupe des 
Nations Unies sur la crise mon-
diale. Celles-ci estiment que la 
combinaison de la hausse des prix 
des denrées alimentaires et de 
l’énergie, de l’inflation croissante, 
ainsi que des restrictions à l’expor-
tation et du resserrement des condi-
tions financières sera dévastatrice, 
en particulier pour les plus vulné-
rables. 
« Les inégalités entre les pays et au 

sein des pays montent en flèche, 
menaçant les reprises de Covid-19 
et ralentissant l’action climatique 
», a-t-elle fait valoir, insistant sur 
l’impact de la guerre en Ukraine 
sur les personnes prises dans des 
conflits prolongés dans la région, 
mais aussi les « conséquences in-

quiétantes sur les droits de 
l’homme en raison des crises éco-
nomiques et autres dans certains 
pays ». 
Par exemple, au Sri Lanka, elle a 
ainsi exhorté le gouvernement à 
garantir une aide immédiate aux 
groupes les plus marginalisés et les 

plus vulnérables. De plus, « l’aug-
mentation de la pauvreté, des iné-
galités, de l’insécurité alimentaire 
et de l’accès aux soins de santé et 
aux autres services essentiels au 
Liban est troublante ». 
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Question de "principe": le gouver-
nement britannique se montre dé-
terminé à expulser vers 

le Rwanda en charter moins de dix mi-
grants arrivés illégalement au Royaume-
Uni, un projet controversé jugé 
"immoral" par l’Église anglicane. En en-
voyant des demandeurs d'asile arrivés 
clandestinement au Royaume-Uni dans 
ce pays d'Afrique de l'Est, à plus de 6.000 
km de Londres, le gouvernement entend 
dissuader les traversées illégales de la 
Manche, qui ne cessent d'augmenter mal-
gré ses promesses répétées de contrôler 
l'immigration depuis le Brexit. Ce projet 
critiqué par l'ONU mais très populaire au 
sein de l'électorat conservateur a été va-
lidé par la justice britannique. Après le 
rejet de recours examinés en urgence, la 
Cour suprême a refusé mardi d'examiner 
de nouvelles requêtes. Mais à la suite des 
divers recours individuels, le vol spécia-
lement affrété pour des centaines de mil-
liers d'euros et prévu dans la soirée, selon 
des opposants à l'initiative, risque de dé-
coller quasi vide. Selon l'association 
Care4Calais, seuls sept migrants sont at-
tendus au départ alors que les autorités 
comptaient en envoyer jusqu'à 130 au dé-
part (Iraniens, Irakiens, Albanais ou Sy-
riens). "Il y aura des personnes sur ces 
vols et si elles ne sont pas sur ce vol, elle 
seront sur le suivant", a affirmé la cheffe 
de la diplomatie Liz Truss sur Sky News. 
"Ce qui importe vraiment, c'est d'établir 
le principe" et de "briser le modèle éco-
nomique de ces gens épouvantables, ces 

trafiquants qui font commerce de la dé-
tresse". "Nous n'allons d'aucune façon 
être dissuadés ou gênés par certaines cri-
tiques", a abondé le Premier ministre 
Boris Johnson.A Calais, dans le nord de 
la France d'où partent de nombreux mi-
grants désireux de rejoindre l'Angleterre, 
des candidats au départ ne semblent pas 
dissuadés. Ainsi, Moussa, 21 ans, origi-
naire du Darfour, veut aller en Angleterre 
pour "obtenir des papiers" et pour l'an-
glais qu'il maîtrise déjà. Ils "ont traversé 
tellement de pays, été confrontés à telle-
ment de situations de stress, de dangers 
immédiats" qu'ils vont prendre ce risque, 
explique à l'AFP William Feuillard, coor-
dinateur de l'association L'Auberge des 
Migrants. En vertu de son accord avec 
Kigali, Londres financera dans un pre-
mier temps le dispositif à hauteur 
de 120 millions de livres (140 millions 
d'euros). Le gouvernement rwandais a 
précisé qu'il proposerait aux migrants la 
possibilité "de s'installer de manière per-
manente".Lors d'une conférence de 
presse à Kigali, la porte-parole du gou-
vernement Yolande Makolo a estimé que 
cet accord constituait une "solution à un 
système d'asile mondial défaillant". 
"Nous ne pensons pas qu'il soit immoral 
d'offrir un chez-soi aux gens", a-t-elle 
ajouté, indiquant que le Rwanda serait 
"heureux" d'accueillir "des milliers de 
migrants. Les traversées illégales de la 
Manche sont la bête noire du gouverne-
ment conservateur et provoquent réguliè-
rement des tensions avec la France. 

Depuis le début de l'année, plus de 
10.000 migrants ont traversé illégale-
ment la Manche pour atteindre les côtes 
britanniques sur de petites embarcations, 
une hausse par rapport aux années précé-
dentes, déjà record. Plusieurs centaines 
sont arrivés ces derniers jours et mardi 
matin. "Cette politique immorale couvre 
le Royaume-Uni de honte", ont estimé 
dans une lettre publiée mardi par le jour-
nal The Times, les chefs spirituels de 
l’Église anglicane, dont l'archevêque de 
Canterbury Justin Welby, celui de York 
Stephen Cottrell et 23 évêques. "Les per-
sonnes immorales dans ce cas-ci sont les 
trafiquants", a répliqué la ministre Liz 
Truss. Alimentant la polémique, le prince 
Charles a jugé en privé "consternant" le 
projet du gouvernement, avait rapporté 
samedi le Times, alors qu'il doit partici-
per à une réunion du Commonwealth à 
partir du 20 juin au Rwanda. Au Rwanda, 
dirigé par le président Paul Kagame de-
puis la fin du génocide de 1994, qui a fait 
800.000 morts selon l'ONU, le gouver-
nement est régulièrement accusé par des 
ONG de réprimer la liberté d'expression, 
les critiques et l'opposition politique. Les 
migrants expulsés seront hébergés au 
Hope Hostel (Hôtel Espoir), à Kigali, qui 
"n'est pas une prison" mais un hôtel dont 
les résidents seront "libres" de sortir, 
selon son gérant, Ismael Bakina. L'éta-
blissement a une capacité d'accueil 
de  100  personnes, qui seront factu-
rées 65 dollars par jour.  
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SELON LA COMMISSION DE L'UE 

Déblocage des fonds 
européens destinés 

aux Palestiniens  

L’Union européenne et l’Autorité 
palestinienne sont parvenues à un accord 
qui va permettre le déblocage de centaines 

de millions d’euros destinés à venir en aide aux 
territoires occupés palestiniens, a annoncé mardi la 
présidente de la Commission européenne, Ursula von 
der Leyen. 
Le versement de ces fonds était gelé depuis que le 
commissaire européen chargé du voisinage et de 
l’élargissement, Oliver Varhelyi, un proche du 
Premier ministre hongrois Viktor Orban, l’avait 
conditionné notamment à la révision des manuels 
scolaires palestiniens. 
La Commission européenne verse chaque année 
quelque 300 millions d'euros aux Palestiniens, et les 
Etats membres et d’autres institutions européennes 
un montant similaire, ce qui fait de l’UE la principale 
donatrice dans les territoires. 
Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh 
a remercié la cheffe de l’exécutif européen, qui 
s’était entretenue plus tôt dans la journée à Jérusalem 
avec le chef du gouvernement israélien, Naftali 
Bennett, auquel elle a promis une coopération accrue 
dans le domaine énergétique dans le contexte de la 
guerre en Ukraine. 
Ursula von der Leyen a précisé que l’UE avait 
débloqué en urgence 25 millions d’euros pour aider 
les territoires palestiniens à faire face à 
l’effondrement des exportations de céréales 
ukrainiennes, dont ils sont très largement dépendants. 
"Je suis heureuse d’annoncer que les fonds européens 
au titre de 2021 vont pouvoir être versés 
rapidement", a déclaré Ursula von der Leyen pendant 
une visite à Ramallah, en Cisjordanie occupée. 
"Toutes les difficultés ont été levées." 
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GRANDE-BRETAGNE  
Londres déterminé à expulser  
des migrants vers le Rwanda 
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CONFLIT DANS LE TIGRÉ (ÉTHIOPIE) 

Addis-Abeba veut négocier  
avec les rebelles 

  Le législateur Desalegn Chane a déclaré hier que les négociations ne devraient pas exclure les forces amhara  
et érythréennes. Tous deux ont combattu aux côtés de l'armée éthiopienne, mais ont fait face à des accusations 

croissantes d'abus, qu'ils ont niées.  

Le Premier ministre éthiopien 
Abiy Ahmed a déclaré hier 
que le gouvernement fédéral 

avait formé un comité pour négo-
cier avec les forces rebelles de la 
région nord du Tigré, dans la pre-
mière confirmation publique d'une 
étape clé vers des négociations de 
paix. 
Le conflit de près de deux ans en 
Éthiopie, le deuxième pays le plus 
peuplé d'Afrique, a déplacé plus de 
9 millions de personnes, plongé 
certaines parties du Tigré dans des 
conditions de famine et tué des 
milliers de civils. 
"En ce qui concerne la paix … un 
comité a été créé et il étudiera com-
ment nous mènerons les pourpar-
lers", a déclaré Abiy au Parlement, 
la première fois qu'il a publique-
ment fait référence à l'organisme. 
Le comité, dirigé par le vice-Pre-
mier ministre Demeke Mekonnen, 
dispose de 10 à 15 jours pour met-
tre au point les détails des négocia-
tions. 
Getachew Reda, porte-parole du 
Front de libération du peuple du 
Tigré (TPLF), n'était pas disponi-
ble pour commenter. 
Le TPLF - une ancienne armée re-
belle devenue parti politique - a do-
miné la politique nationale pendant 
près de trois décennies jusqu'à ce 
que la nomination d'Abiy en 2018 
réduise son règne au Tigré. 

Le TPLF a accusé Abiy de vouloir 
centraliser le pouvoir au détriment 
des régions, alors qu'il a dit qu'ils 
cherchaient à reconquérir le pou-
voir national. 
Pour rappel, des combats ont éclaté 
au Tigré en novembre 2020 et se 
sont étendus aux régions voisines 
d'Afar et d'Amhara l'année der-
nière. 
Des troupes de l'Érythrée voisine 
sont également entrées dans le 
conflit pour soutenir la force 
d'Abiy. Les forces érythréennes et 
éthiopiennes se sont retirées de la 
majeure partie du Tigré à la mi-

2021 et le gouvernement d'Abiy a 
déclaré un cessez-le-feu unilatéral 
en mars. 
Le législateur Desalegn Chane a 
déclaré mardi que les négociations 
ne devraient pas exclure les forces 
amhara et érythréennes. Tous deux 
ont combattu aux côtés de l'armée 
éthiopienne, mais ont fait face à 
des accusations croissantes 
d'abus, qu'ils ont niées. 
Le mois dernier, les médias 
d'État régionaux ont rapporté 
que 4 000 personnes avaient 
été arrêtées à Amhara, dont un 
général de premier plan, des 

membres de la milice et des jour-
nalistes. Les analystes ont déclaré 
qu'il semblait que le gouvernement 
central tentait de réaffirmer son au-
torité sur certaines factions amhara 
; le gouvernement a déclaré que les 
arrestations étaient liées à des "ac-
tivités illégales" et à de possibles 
meurtres. 

La guerre entre les forces gouver-
nementales nationales et ses alliés 
et les forces tigréennes a boule-
versé les plans d'Abiy visant à mo-
derniser l'économie étatique 
sclérosée de l'Éthiopie. 
De nombreux rapports faisant état 
de massacres de civils, de vio-
lences sexuelles et d'allégations de 
nettoyage ethnique ont également 
déclenché la suspension de l'Éthio-
pie d'un accord commercial majeur 
qui accordait à l'Éthiopie un accès 
préférentiel aux marchés améri-
cains - une décision qui, selon le 
gouvernement, pourrait coûter à la 
nation 1 million d'emplois. 
Le gouvernement a déclaré que les 
informations faisant état de viola-
tions des droits étaient exagérées. 
Une enquête de l'ONU a révélé 
que toutes les parties avaient com-
mis des abus, mais bien que l'orga-
nisme national de défense des 
droits ait publié des rapports sur 
les abus à Amhara et Afar, l'éten-
due complète des meurtres et des 
viols au Tigré n'a pas encore été 
documentée.                     
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UNE ATTAQUE QUI A FAIT AU MOINS 50 MORTS 

Le Burkina  
à nouveau endeuillé

Au moins cinquante civils sont morts ce week-
end dans une attaque de jihadistes présumés 
contre le village de Seytenga, dans le nord 

du Burkina Faso, un des plus lourds bilans depuis la 
prise de pouvoir de la junte militaire en janvier. 
"L'armée a passé en revue l'ensemble des maisons et 
jusque là, 50 corps ont été retrouvés", a indiqué le 
porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo, crai-
gnant un bilan "plus lourd". Selon l'Union euro-
péenne, l'attaque "aurait fait plus d'une centaine de 
victimes civiles". 
"Des parents sont revenus à Seytenga, et ont peut-
être emporté des corps", a expliqué Lionel Bilgo lors 
d'une conférence de presse lundi. 
L'attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à di-
manche, a précisé le porte-parole du gouvernement. 
Seytenga avait déjà été frappé jeudi par une attaque 
jihadiste qui avait tué onze gendarmes. 
L'armée burkinabè avait annoncé avoir tué une qua-
rantaine de jihadistes à la suite de cette attaque. 
Les meurtres du week-end "sont des représailles aux 
actions de l'armée qui ont fait des saignées" au sein 
des groupes jihadistes, a estimé 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 recueillies dans des 
villes voisines depuis dimanche après avoir fui Sey-
tenga. 
L'UE a exprimé sa condamnation, appelant à ce que 
"la lumière soit faite sur les circonstances de cette 
tuerie". "Le procédé utilisé par le groupe terroriste 
auteur de l'attaque, à savoir l'exécution systématique 

de toute personne rencontrée dans le village est ef-
froyable", a souligné le chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell dans un communiqué. 
Reprise des attaques 
Il s'agit de l'une des attaques jihadistes les plus meur-
trières depuis la prise de pouvoir du lieutenant-co-
lonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dans un coup 
d'Etat fin janvier. 
Il avait alors renversé le président Roch Marc Chris-
tian Kaboré, devenu largement impopulaire et ac-
cusé d'inefficacité contre l'insécurité. 
Deux attaques avaient notamment marqué les es-
prits: 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 se-
maines plus tard. 
Après l'arrivée au pouvoir du lieutenant-colonel Da-
miba, 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 mi-
litaires 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 vio-
lence jihadiste. 
Depuis 2015, les attaques attribuées aux jihadistes 
ont fait plus de 2.000 morts et près de deux millions 
de déplacés au Burkina Faso. 

RESPECT DU DROIT DU PEUPLE 
SAHRAOUI À L’AUTODÉTERMINATION 

L'appel du Comité spécial 
de la décolonisation  

à l'ONU 

Plusieurs représentants de pays et d'organisations internationales ont 
réitéré lundi leur soutien au respect du droit inaliénable du peuple 
sahraoui à l’autodétermination, dénonçant les violences et violations 

des droits humains exercées par l'occupant marocain au Sahara occidental 
occupé.  
Lors de la première journée des travaux de la session de fond du Comité 
spécial de la décolonisation dit "Comité des 24", le représentant du Front 
Polisario à l'ONU, Sidi Mohamed Omar a affirmé que le Polisario est le 
"seul représentant légitime du peuple sahraoui", rappelant la mission de vi-
site du Comité en mai 1975 et les conclusions du rapport rédigé à l’issue 
de celle-ci. 
Il a estimé que le moment était venu de traduire les engagements en une 
décolonisation rapide et sans condition du Sahara occidental. 
Le représentant du Venezuela, Joaquin Alberto Pérez Ayestaran, a, lui, réi-
téré son appui à l’indépendance de la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), regrettant que le peuple sahraoui n'ait toujours pas exercé 
son droit à l’autodétermination.  
Il a appelé à cette occasion au dialogue direct entre la RASD et le Maroc. 
Pour sa part, le représentant du Nicaragua, Jasser Jiménez, a appelé à in-
tensifier les efforts pour éliminer le colonialisme, jugeant indispensable que 
le processus de négociation reprenne de bonne foi entre les parties, sans 
condition préalable, conformément à la résolution 1514 de l’Assemblée gé-
nérale.  
Le Timor-Leste, par la voix de son représentant, Karlito Nunes, a estimé 
que le Comité pouvait aider le Sahara occidental à exercer son droit à l’au-
todétermination comme il l’a fait pour son pays, appelant à la tenue d'un 
référendum sur l’autodétermination et à accélérer le processus sous les aus-
pices de l’ONU.  
De son côté, le représentant du Zimbabwe a demandé au Conseil de sécurité 
d’effectuer son travail pour mettre fin au colonialisme sous toutes ses 
formes. "Le peuple sahraoui doit pouvoir exercer son droit à l’autodéter-
mination et à choisir son propre destin", a-t-il martelé. 
Même son de cloche chez le représentant de l’Ouganda, qui a appelé à res-
pecter le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination, avant 
de souligner le rôle déterminant de l’Union africaine (UA) pour favoriser 
la tenue d’un référendum au Sahara occidental. 
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U
ne étude vient de conclure 
que les pneus de nos voi-
tures polluent bien plus que 
le gaz d’échappement et 
qu’ils sont une source ma-
jeure de pollution atmo-
sphérique. Leur usure 
émettrait plus de 2 000 fois 
plus de particules fines que 

les pots d'échappement. Encore une fois, 
l’impact environnemental de l'automobile 
fait encore débat. Selon une étude menée par 
le laboratoire britannique Emissions Analy-
tics, les particules fines émises par l’usure 
des pneus seraient 2 000 fois plus nom-
breuses que celles émises par les pots 
d’échappement. Ces particules des pneus 
(pollution différente de celle des gaz à effet 
de serre) qui polluent l’air, mais aussi l’eau 
et les sols, contiennent de nombreux compo-
sants toxiques, y compris cancérigènes. Ce-
pendant, il n'existe pour l'instant aucune 
législation nationale ou européenne régulant 
le rejet de ces particules. "Les pneus sont 
clairement en train d’éclipser le tuyau 
d’échappement en tant que source majeure 
d’émissions des véhicules", explique Nick 
Molden, fondateur d’Emissions Analytics. 

Face à ce vide législatif, le chercheur appelle 
à la mise en place d'une régulation rapide et 
efficace sur les particules fines émises par 
l'usure des pneus. "Le but n’est pas d’empê-
cher les gens de conduire ou d’inventer de 

nouveaux pneus complètement différents. Si 
vous pouviez simplement éliminer la moitié 
des pneus qui émettent le plus de produits 
toxiques, et peut-être les aligner sur les meil-
leurs de leur catégorie, vous pourriez faire 

une énorme différence. Mais, pour le mo-
ment, il n’y a pas d’outil de régulation, il n’y 
a pas de surveillance", déclare-t-il. Pour réa-
liser cette étude, Emissions Analytics a ana-
lysé quatorze marques de pneus sur une 
Mercedes Class C conduite de manière nor-
male sur la route. La pollution générée par 
l'automobile est au cœur de l'actualité euro-
péenne. Mercredi dernier, le Parlement eu-
ropéen a validé son "plan climat", 
comprenant de nouvelles normes autorisées 
d’émissions de CO2. Les eurodéputés se 
sont prononcés en faveur d’une interdiction, 
à compter de 2035, de la vente de voitures et 
utilitaires légers neufs qui ne sont pas "zéro 
émission", excluant de fait les voitures à mo-
teur thermique. En Europe, l’avenir est donc 
très clairement la voiture électrique. Pour 
rappel, la pollution automobile tue environ 
neuf millions de personnes par an. Elle 
constitue une des plus grandes menaces pour 
notre santé. Avec 8 741 000 voitures consi-
dérées comme “diesels sales”, la France a le 
parc automobile le plus polluant de l'UE. 
L’Allemagne arrive en deuxième position 
(8 208 000) et le Royaume-Uni en troisième 
(7 267 000). 

Synthèse : Nadine Belgacem

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

Les pneus plus dangereux 
que le gaz d’échappement 

  La pollution automobile tue environ neuf millions de personnes par an. Elle constitue une des plus grandes  
menaces pour notre santé. 

L'AIR JUGÉ TRÈS CHAUD PROVIENDRA DU MAGHREB  

La France face à une vague de 
chaleur exceptionnelle

L
a France va affronter cette se-
maine une nouvelle vague de 
chaleur particulièrement pré-
coce, nouvel avant-goût 
d'une planète qui se ré-
chauffe, dans un contexte de 
sécheresse exceptionnelle des 
sols qui fait craindre pertes 
de récoltes et incendies dans 

l'Hexagone. Une dépression localisée 
entre les Açores et Madère ramène pro-
gressivement sur l'Europe occidentale de 
l'air très chaud en provenance du Ma-
ghreb. La péninsule ibérique est déjà tou-
chée, avec des températures de plus de 
40°C attendues notamment en Espagne. 
Cet air chaud est arrivé, hier en France 
par le Sud-Ouest où les températures 
pourraient déjà atteindre 35-36°C, avant 
de se diffuser d'abord sur toute la moitié 
sud mercredi puis ensuite vers le nord. 
Pour la moitié sud, "le gros pic de cha-
leur sera jeudi, vendredi et samedi, avec 
35 à 38°C", voire 40°C localement, pro-
bablement dans le Sud-Ouest, a précisé 
lundi à l'AFP Frédéric Nathan, prévision-
niste à Météo-France. Si cet épisode 
pourrait être plus court dans la moitié 
nord, le mercure va malgré tout aussi 
grimper, avec autour de 35°C vendredi à 
Rennes ou à Paris. Et il fera chaud par-
tout samedi, avec des températures géné-
ralement entre 34 et 38°C, avant des 
orages attendus dimanche. Le pays a déjà 
connu des températures exceptionnelles 
en juin. Ainsi, le record absolu pour la 
France métropolitaine date de juin 2019, 
avec 46°C à Vérargues (Hérault), mais 
c'était à la toute fin du mois (28 juin). La 
vague de chaleur prévue cette semaine 

serait "a priori, à l'échelle nationale, la 
plus précoce depuis le début des me-
sures", indique le prévisionniste à l'AFP. 
La précédente date de 2017, du 18 au 22 
juin (des vagues de chaleur localisées ont 
eu lieu plus tôt en juin comme en Alsace 
ou en Aquitaine en 2003). Les vagues de 
chaleur et canicules sont les signes les 
plus clairs du réchauffement climatique 
provoqué par les activités humaines. De 
nombreux scientifiques n'hésitent plus à 
dire que le changement climatique a for-
cément une part de responsabilité dans 
toutes ces canicules. En France, ces épi-
sodes se sont accélérés ces 30 dernières 
années et ce n'est que le début : même 
dans un scénario optimiste de baisse 
massive des émissions de gaz à effet de 
serre, le nombre annuel de jours de 
vagues de chaleur ou de canicules devrait 
doubler d'ici à la fin du siècle. "Nous vi-
vons un avant-goût de notre futur clima-
tique", a résumé sur Twitter le 
climatologue Christophe Cassou. Une 
vague de chaleur correspond à des tem-

pératures anormalement élevées pendant 
plusieurs jours consécutifs, avec des 
seuils qui varient selon les régions du 
monde. Pour la France, il faut ainsi que 
l'indicateur thermique national (sorte de 
moyenne nationale) dépasse 25,3°C pen-
dant trois jours d'affilée. On parle de ca-
nicule lorsqu'une vague "représente un 
danger pour la population en termes de 
surmortalité", explique à l'AFP Sylvain 
Mondon, de Météo-France. Cette vague 
de chaleur intervient après un printemps 
particulièrement chaud et sec qui a pro-
voqué sur une grande partie de l'Hexa-
gone une sécheresse des sols qui fait 
craindre pour les récoltes et crée des 
conditions propices aux incendies. Au 
1er juin, l'indice d'humidité des sols at-
teignait une valeur habituellement ren-
contrée à la mi-juillet. Les orages de 
début juin ont légèrement amélioré les 
choses, mais la situation s'est encore dé-
gradée dans certaines régions, notam-
ment le Sud-Est. 

Nadine. B/AFP 

APRES LES ETATS-UNIS  
D’AMERIQUE 

Les Luxury Stores 
d’Amazon débarquent 

en Europe 

Quelques jours après l’ouverture de la 
première boutique physique d’Amazon 
Fashion aux Etats-Unis, les Luxury 

Stores sont désormais disponibles en Europe. 
Lancé en 2020, le Luxury Stores d’Amazon 
Fashion n’était au départ proposé qu’aux 
États-Unis et disponible sur invitation, pour 
les clients Amazon Prime. Ce concept inno-
vant permettait aux grands noms de la mode 
tels qu’Oscar de la Renta, de disposer d’un 
espace de vente au sein du site du géant du 
web, afin d’étendre davantage leur notoriété 
et proposer leurs nouvelles collections dans 
un espace dédié au luxe. Depuis accessibles 
sans besoin d’être abonné à prime, les Luxury 
Stores sont désormais disponibles à travers 
l’Europe et notamment en France, où les utili-
sateurs de la plate-forme peuvent retrouver, 
pour le moment, 4 grands noms de la mode. 
Des pièces dernières collection aux acces-
soires les plus prestigieux, tous les articles 
présents sur cette vitrine hybride sont gérés 
et vendus directement par les marques, qui 
décident des stocks, des tailles, et même des 
prix qu’elles souhaitent mettre à disposition 
sur le Luxury Stores. Proposant une nouvelle 
façon de découvrir et d’acheter du luxe, cette 
initiative se déploie depuis le 8 juin en France, 
et dispose de pages produits améliorées, et 
plus qualitatives que celles habituellement 
proposées sur le site du géant du web. Ce 
lancement Européen prend place quelques 
jours seulement après l’inauguration à Los An-
geles le 25 mai dernier, de la première bou-
tique physique d’Amazon Fashion. Avec un 
mode de livraison gratuit et rapide, le Luxury 
Stores propose les avantages d’Amazon et le 
prestige de la mode, au service de tous. 

Nadine. B/AFP
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Qui se montre intraitable. 2. Employer la ruse. 3. Faire crédit (se). 
Il est à l'origine de bien des morceaux choisis. 4. Son chlorure est le 
sel. 5. Crème bronzante. Dictateur sur scène. Aidecouturière ! 6. 
Route romaine. Un arbre empoisonnant. 7. Vagabondera. 8. Revenir 
à la charge. 9. Secrets de cartes. Il ouvre l'épitaphe. 10. Pétales de 
rose. Il passe à Saragosse. 11. Il reçoit un public monstre. Il a une 
bonne tête. 12. Va pour un tour. Coffres. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Comme un cachet. B. Entre X et XX. Il se déplace en courant. Prouver 
sa bravoure. C. Belle castillane. Qui manquent de culture. D. Arbrisseau 
des garrigues. Mis en musique par Vivaldi. Précède un grand de ce 
monde. E. Introduit les matières. Élimination qui se fait tout naturelle-
ment. F. Il fait des bulles. Un repère sur le terrain. Brun de poil. G. Plume 
du Chili. Donne de la voix (s'). H. Échus à date fixe. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
AIMABLE AIRELLE 

AMENITE AMPLEMENT 
ARCEAU ARME BOYAU 

BREME 
ELECTION FERLER 
FOUGUE IMPALA 

IMPIETE JADIS JEAN 
NEFASTE OISEAU 
ORIFICE ORQUE 

PARSEC PERCEMENT 
PERFUSION PRUSSIEN 

REEL RELAIS 
REPORTAGE 

SEPARABLE TAEL 
TEIGNE TOMBE VIF-
ARGENT VINICOLE 

VROMBIR

Sudoku

Solution 
sudoku
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Ingrédients 

2 courgettes 
2 aubergines 
4 tomates 
2 poivrons verts 
1 oignon 
Parmesan râpé 
Mozzarella 
Huile, sel, poivre, herbes de  
Provence 

Instructions 
Préchauffez le four à 180°C. 
Epluchez les légumes. Détaillez les 
courgettes, les aubergines et les 
poivrons en fines lanières. Coupez 
les tomates en quartiers, les épé-
piner. Épluchez l'oignon et émin-
cez-le.  Dans une sauteuse, faites 
chauffer deux cuillères à soupe 
d'huile. Placez les oignons, les au-
bergines et les poivrons, laissez 

suer 15 min puis ajoutez les cour-
gettes et les tomates, les herbes 
de Provence, salez, poivrez, bien 
mélanger le tout et laissez cuire à 
feu moyen, à découvert 20 min. 
Versez le mélange de légumes 
dans un plat à gratin. Saupoudrez 
de parmesan râpé et répartissez 
les tranches de mozzarella sur le 
dessus. Enfournez 30 minutes, 
jusqu'à ce que le dessus soit légè-
rement doré.

GÂTEAU AUX JAUNES 
D’OEUFS, YAOURT, ET 

ABRICOTS, MOELLEUX) 

Ingrédients : 
100 g de beurre mou 
150 g de sucre en poudre 
1 pot de yaourt nature 
5 jaunes d’œuf 
1 cuillerée à café d’extrait de vanille  
40 ml de lait 
200 g de farine 
1 cuillerée à café de levure chimique (bicarbonate pour 
moi) 
3 abricots (ajout) 
Amandes effilées (ajout) 

Préparation : 
Préchauffez votre four à 180°C 
Beurrez et farinez un un moule à gâteau, moule à man-
qué, ou un moule à cake. Pas besoin car j’ai utilisé mon 
moule couronne de chez Demarle. 
Mélangez la farine et la levure chimique. 
Battez le beurre mou avec le sucre pendant quelques 
minutes jusqu’à obtenir un mélange crémeux. 
Ajoutez les autres ingrédients dans cet ordre : les œufs 
à température ambiante, le yaourt, le lait et l’arôme en 
mélangeant entre chaque ajout jusqu’à obtenir un mé-
lange homogène. 
Incorporez enfin la farine. C’est une étape importante 
: il ne faut pas trop travailler la pâte sinon votre gâteau 
sera moins moelleux. 
Versez la pâte dans votre moule. 
Coupez vos abricots en petits morceaux et les répartir 
dans la pâte de votre gâteaux. 
Enfournez et faites cuire 35 à 40 minutes. 
Laissez tiédir et démoulez sur une grille. 

Parsemez d’amande effilée 
Emballez le gâteau encore tiède dans du film alimen-
taire pour qu’il conserve son moelleux et éviter qu’une 
croûte sèche ne se forme sur le dessus.

Ingrédients 
Pâte brisée salée: 
180 g farine 
90 g beurre froid 
35 ml eau froide 
1 c. à café sel 
Garniture: 
250 g tomates cerises 
1 oignon bien gros 
2 c. à soupe d' huile d'olive extra vierge 
1 c. à soupe vinaigre balsamique 
1 pincée de sel 
30 g sucre roux 
mozzarella 

Instructions 

Pâte brisée au Thermomix: 
placer la farine et le beurre dans le bol 
du thermomix, et activer la fonction 
turbo 1 seconde / 3 fois 
ajouter l'eau et le sel et activer le ther-
momix 20 seconde / vit 4 

retirer la pate, filmer au contact et placer 
au frais 15 min 
Pate sablée à la main ou au petrin: 

Verser la farine dans un cul de poule ou 
le bol de votre robot muni de l’ustensile 
feuille. 

Ajouter le beurre froid coupé en dés et 
le sel. 
Mélanger du bout des doigts pour ob-
tenir une texture sableuse. 
verser l’eau bien froide pour ramasser la 
pate sans la travailler. 
Filmer la pâte au contact et placer au ré-
frigérateur pendant le temps de prépa-
rer la garniture. 

Garniture 
Couper l’oignon en fines lamelles. Faire 
revenir dans un filet d’huile d’olive. 
quand l’oignon est translucide, ajouter 
la cuillère à soupe de vinaigre balsa-
mique. Cuire pendant environ 5 minutes 
afin d’obtenir des oignons confits. Ré-
server. 
chemiser un moule de 20 cm de papier 
cuisson. 
Laver les tomates et couper les en deux. 
Réserver. 
préchauffer le four à 180°C. 

Gratin de légumes 

Ingrédients 
2 bols de pois cassés 
1 oignon 
2 gousses d’ ail 
2 portions de fromage vache qui 
rit 
sel poivre noir, cumin, paprika 
1 cube de bouillon de volaille. ou 
1 litre de bouillon fait maison 
2 c. à soupe huile d’olive 

eau presque un litre 

Instructions 

coupez les oignons en gros mor-
ceaux 
faites revenir dans l’huile, pour 
avoir une belle couleur 
ajoutez les pois cassés, l’ail, le sel 
et les épices 
laissez un peu rissoler 

ajoutez le bouillon de volaille 
arrosez avec suffisamment d’eau ( 
3/4 a un litre) 
couvrez, et laissez cuire jusqu’a ce 
que les pois deviennent tendres. 
passez au blinder, avec les deux 
portions de fromage 
dégustez tant que c’est chaud, 
avec un filet d’huile d’olive, ou 
alors si vous aimez le gout acide, 
avec un jus de citron pressé.

Soupe aux pois cassés 

Ingrédients 

1 salade verte 
2 blancs de poulet sinon reste de 
poulet roti 
Parmesan râpé ou en lamelles 
2 oeufs 
olives vertes 
olives noires 
tomates 
pain coupé en cube + huile d'olive 
ou juste des croutons de pains du 
commerce 

Pour la sauce 

3 c. à soupe de mayonnaise 
1 c. à soupe de lait 
1/2 c. à soupe de jus de citron 
1 c. à soupe de parmesan râpé 
1 c.à café de moutarde de Dijon 
1 gousse d'ail hachée 
sel et poivre 

Instructions 
lavez la salade et laissez égoutter 
faites bouillir les oeufs 
Préparer les croûtons de pain: 
Faites dorer le pain, coupé en 
cubes, 3 min dans un peu d'huile 
égouttez sur du papier absorbant 

Préparez le poulet 
coupez le poulet en petits cubes, 
assaisonnez avec un peu de sel, 
poivre noir et paprika, placez au 

frais pendant 30 minutes. 
faites dorer dans un peu de 
beurre, jusqu'à donner une belle 
couleur au morceaux de poulet. 
égouttez sur du papier absorbant 

Préparez la sauce 
mélangez tous les ingrédients de 
la sauce 
placez au réfrigérateur 

Dressage 
placez la salade verte dans le plat. 
ajoutez par dessus les cubes de 
poulet et les croûtons de pains 
décorez et c'est facultatif avec des 
olives, des tomates et des quar-
tiers d'oeufs durs 
râpez le parmesan par dessus 
et arrosez avec la sauce préparée 
au moment de servir

Recette de salade César 

Tarte tatin  
 aux tomates cerises et oignons confits 




