


REALISATIONS DE PROJETS D’ENERGIES RENOUVELABLES 

Le foncier agricole stratégique exclu

PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2022 

Tebboune ordonne 
la révision du texte 
l Pour M. Tebboune, cet aspect devra tenir compte “de l'importance de pallier 

le manque de ressources sur la base des effets de la loi de finances 2022”.

L
e président de la Ré-
publique, Abdelmad-
jid Tebboune, a mis 
l’accent, lors d’une 
réunion du Conseil 
des ministres sur la 
nécessité de préserver 
les équilibres budgé-
taires de l’Etat, mais 

surtout de garantir une vie dé-
cente aux citoyens à faible et 
moyen revenus.  
En effet, abordant le chapitre du 
pouvoir d’achat, le chef de l’Etat 
a indiqué que “la loi de Finances 
complémentaire 2022 ne doit pas 
renfermer de nouveaux impôts, 
ni toucher sous aucune forme, la 
structure des prix appliqués ac-
tuellement”, soulignant que 
“l'objectif étant de préserver le 
pouvoir d'achat et les acquis so-
ciaux décidés par l'Etat en faveur 
des citoyens". En ce sens, M. 
Tebboune a estimé que "les ci-
toyens à faible et moyen revenus 
ne doivent pas être la catégorie la 
plus soumise aux impôts". Pour 
mettre en œuvre sa décision, le 
chef de l’Etat a ordonné la révi-
sion de la teneur du projet de loi 
de finances complémentaire 
(PLFC) 2022, suivant, selon lui, 
“une vision réaliste et ration-
nelle”.  
Pour M. Tebboune, cet aspect 
devra tenir compte “de l'impor-
tance de pallier le manque de res-
sources sur la base des effets de 
la loi de finances 2022”, ajoutant 
qu’il s’agit d’une “vision pré-
voyant, un allègement des 
charges inhérentes aux mesures 
prises par le gouvernement”. En 
ce sens, il convient de rappeler 
que la préservation du pouvoir 
d’achat des citoyens a toujours 
été au cœur des préoccupations et 

du programme du président Teb-
boune qui, à chaque occasion, 
réaffirmait que la protection du 
pouvoir d'achat, la préservation 
des emplois et de la prise en 
charge sociale demeureront 
parmi les priorités auxquelles 
l'Etat accordera un intérêt parti-

culier et pour lesquelles il mobi-
lisera les ressources financières 
possibles.  
Au mois de mai dernier, à l'occa-
sion de la Journée internationale 
des travailleurs le président Teb-
boune avait souligné que "la pro-
tection du pouvoir d'achat, la 

préservation des emplois et de la 
prise en charge sociale demeure-
ront parmi les priorités aux-
quelles nous accordons un intérêt 
particulier et pour lesquelles nous 
œuvrerons à mobiliser les res-
sources financières possibles, no-
tamment au profit de la classe 

moyenne, les catégories à revenu 
limité et les couches démunies". 
Ce à quoi, le Chef de l'Etat avait 
réitéré la détermination de l'Etat 
à "poursuivre l’écoute des princi-
pales préoccupations du monde 
de travail en quête d’approches 
efficientes permettant de conso-
lider les acquis réalisés en moins 
de deux ans, et ce, par fidélité à 
mon engagement de veiller à la 
protection des droits des travail-
leurs et la préservation de leurs 
acquis socioprofessionnels". 
Pour M. Tebboune, "en sus de la 
suppression de l’impôt sur le re-
venu au profit des catégories à re-
venu limité, la révision du point 
indiciaire, la création de l’alloca-
tion chômage et l’augmentation 
des pensions de retraite, la ré-
flexion restera tout le temps tour-
née vers l’élargissement des 
champs d’absorption de nos en-
fants chômeurs".  
Du coup, l’instruction du chef de 
l’Etat de réviser la teneur du pro-
jet de loi de finances complé-
mentaire (PLFC) 2022 se veut 
une mesure salvatrice à bien de 
égards au vu de la tendance infla-
tionniste mondiale et n’épargne 
aucun pays. 

Nadine Belgacem 

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a ordonné d'ex-
clure le foncier agricole situé dans 

les zones stratégiques, de l'exploitation 
dans des projets d'énergies renouvelables.  
Lors d’une réunion du Conseil des minis-
tres qu’il a présidé, dimanche, a mis l’ac-
cent sur la nécessité de préserver ces terres, 
d’autant que l’Etat œuvre, depuis quelques 
mois, à récupérer tout le foncier agricole 
qui n’est pas exploité par les opérateurs, 
notamment les terres fertiles censées 
constituer un levier majeur pour réduire la 
facture d’importation et, partant, pour ren-
forcer les exportations. 
En ce sens, il convient de rappeler que, lors 
de sa dernière entrevue avec les médias, le 
chef de l'Etat a mis en avant l'importance 
d'augmenter la production nationale des 
produits agricoles, notamment les céréales, 
en vue de réaliser la sécurité alimentaire, 

estimant que cette démarche découle de 
l'importance accordée par l'Etat à l'aug-
mentation des niveaux de production lo-
cale qui constitue "la base de la sécurité 
alimentaire du pays".   
Pour réaliser cet objectif, le Président de la 
République a insisté sur l'importance 
d'augmenter le rendement des terres agri-
coles dédiées à céréaliculture pour passer 
d'une moyenne de 20 quintaux/hectare ac-
tuellement à 40 quintaux/hectare, relevant 
que la moyenne dans certains grands pays 
producteurs de céréales pour ne citer que 
les Etats-Unis s'élevait à 120 quintaux/hec-
tare. D’où la nécessité, aujourd’hui, de pré-
server le foncier agricole stratégique et 
d’exclure la réalisation de ce types de pro-
jets, comme le solaire. Abordant le dossier 
des énergies renouvelables, le président 
Tebboune a indiqué que "l'Algérie œuvre, 
grâce à ses compétences et ses capacités 

naturelles et financières, à diversifier ses 
sources d'énergie, notamment l'énergie 
propre, ce qui ouvre la voie aux start-up 
pour investir ce créneau, à travers la sous-
traitance dans diverses spécialités".  
Dans ce contexte le président de la Répu-
blique a ordonné de "s'orienter conformé-
ment à un programme étudié vers la 
production de l'hydrogène vert et de l'éner-
gie solaire".   
Ces instruction intervient moins d’une se-
maine après la prorogation du délai de re-
mise des offres par les entreprises voulant 
participer au projet de production de 1000 
mégawatts en énergie solaire photovol-
taïque dénommé Solar 1000 MW par la 
Société algérienne des énergies renouvela-
bles chargée de la gestion de la réalisation 
du projet. Ce dernier constitue l’une des 
priorités majeures du président Tebboune 
qui, rappelons-le, avait instruit le ministère 

de la Transition énergétique et des Energies 
renouvelables de préparer des projets 
structurants et rentables, notamment la réa-
lisation de centrales solaires photovol-
taïques d'une capacité totale de 1 000 MW 
et qui concerne cinq wilayas, à savoir Bé-
char, Ouargla, El Oued, Touggourt et La-
ghouat et qui devra contribuer à la création 
de plus de 5 000 emplois directs. Pour rap-
pel, ce projet s'inscrit dans le cadre de la 
réalisation du programme national des 
énergies renouvelables qui ambitionne 
d’installer 15 000 MW de sources renou-
velables d’ici 2035.  
D’où le souci du chef de l’Etat d’encoura-
ger ce créneau très porteur et qui ouvre  
des perspectives aux sociétés nationales, 
notamment les nouvelles startups qui  
se sont investies dans les énergies renou-
velables. 

N. B.
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a 
présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres au 
cours de laquelle il a hautement salué la teneur du projet 

de loi sur la réserve militaire, de par "la vision prospective qu'il 
renferme dans le but de préserver les intérêts suprêmes du 
pays", indique un communiqué du Conseil des ministres. 
Le Président de la République "a hautement salué la teneur du 

projet de loi présenté par le Ministère de la Défense nationale, 
de par la vision prospective qu'il renferme dans le but de préser-
ver les intérêts suprêmes du pays, avec la possibilité de rappeler  
des militaires de réserve et de les solliciter en toutes circons-
tances et dans le cadre de la cohésion nationale qui exige  
de défendre chaque parcelle du territoire national", ajoute 
le communiqué. 

Le Président Tebboune salue la teneur 
du projet de loi sur la réserve militaire





U
ne réunion du 
Conseil des min-
istres s'est tenue 
dimanche sous la 
présidence du 
président de la 
République, Ab-
delmadjid Teb-
b o u n e . 

La révision des programmes édu-
catifs et du manuel scolaire a été 
parmi les axes qui ont été abordés 
lors de cette réunion. Le Président 
de la République a réitéré sa déter-
mination à revoir le texte de loi 
régissant la profession d'en-
seignant, en application de ses en-
gagements en matière de réforme 
du système éducatif. Le chef de 
l’Etat a mis l'accent sur la nécessité 
de réviser les programmes éducat-
ifs en se référant à l'esprit péda-
gogique, qui a permis la formation, 
depuis l'indépendance, d'une élite 
dans diverses spécialités. Et a in-
sisté sur l’interdiction formelle de 
réviser les programmes éducatifs 
durant l'année scolaire. Le chef de 
l’Etat a instruit d’œuvrer pour le 
lancement d'une révision selon des 
objectifs bien définis, reposant es-
sentiellement sur les résultats de 
l'enseignement éducatif, tout en ar-
rêtant un calendrier de deux ou 
trois ans au minimum pour la con-
crétisation de cette révision. Il a été 
également annoncé d’adopter la 
langue anglaise à partir du cycle 
primaire, après une étude appro-
fondie menée par des experts et des 
spécialistes. Le président a donné 
des instructions pour le lancement 

immédiat d'une large consultation 
entre les acteurs dans le secteur de 
l'éducation dans l'objectif d'aboutir 
à une vision unifiée sur le 
phénomène de la surcharge du 
cartable scolaire et à l'adopter. 

“Les élèves du primaire ont 
plus besoin de s’amuser et 
d’extérioriser” 

Interrogé sur la question de l’al-
lègement du cartable, Boualem 
Amoura, SG du Syndicat des tra-
vailleurs de l’enseignement et de la 
formation (SATEF), la lourdeur du 
cartable persistera tant qu’on 
n’aura pas une refonte radicale du 
système éducatif. «  Nos enfants 
dans le primaire étudient jusqu’à 13 
matières. Comment voulez-vous al-
léger le poids du cartable en étudi-
ant 13 matières. C’est impossible », 
proclame M. Amoura. «  Le hic 
c’est que les élèves de 5e passent 
l’examen de trois matières seule-
ment (arabe, français et les calculs 
», relève Boualem Amoura. Sur les 
mécanismes d’allègement du 
cartable, le SG du SATEF pré-
conise de revoir le volume horaire 
des études, le contenu des pro-
grammes et la méthodologie, sug-
gérant aussi de revoir les objectifs 
de l’école primaire. M. Amoura 
suggère de réintroduire la 6e année 
dans le cycle primaire et étaler le 
programme d’enseignement sur six 
années (au lieu de 5 actuellement). 
Et qu’on ne dise pas qu’il y a prés-
colaire car il n’est pas généralisé ». 
De son côté l’ex président du Syn-

dicat autonome des professeurs de 
l’enseignement secondaire et tech-
nique (Snapest), Meziane Meriane 
met en exergue deux options pour 
alléger le poids du cartable : par la 
généralisation de l’usage des 
tablettes ou bien par l’allègement 
du programme d’enseignement. 
« Nos enfants du primaire sont sur-
menés. Il y a beaucoup de matières 
pour leur âge alors qu’il y a des no-
tions qu’ils peuvent acquérir au 
collège, au lycée et même à l’uni-
versité !  », observe le péda-
gogue.   « Les élèves du primaire 
ont plus besoin de s’amuser et 
d’extérioriser. Ils ont plus besoin de 
musique et de sport, et d’autres 
matières qui vont les aider à s’é-

panouir. Et surtout pas les surmener 
dès leur jeune âge », a ajouté Meri-
ane.   

“L’anglais dans le primaire : 
tenir compte de sa place et 
ses rapports aux autres 
langues et matières” 

Concernant l’introduction annon-
cée de l’anglais dans le cycle pri-
maire, M. Amoura précise 
d’emblée que cette éventualité 
n’est pas pour l’immédiat. «  De 
prime abord, nous n’avons pas le 
nombre suffisant d’enseignants et 
l’Algérie n’en forme pas assez et ce 
dans toutes les matières », pointe le 
syndicaliste. L’adoption de 

l’anglais dans le primaire suppose 
aussi, selon Boualem Amoura, de 
concevoir les manuels « et cela de-
mande du temps ». Le syndicaliste 
s’inquiète aussi : « Nous allons en-
core alourdir le volume horaire et 
le cartable ». Selon Meziane Meri-
ane, introduire l’anglais au primaire 
sans alléger le volume des matières 
enseignées « ne va que surmener 
davantage l’élève ». « Encore une 
fois, il faut avoir les moyens de sa 
politique  », exhorte-t-il. Tout en 
précisant ne pas être au courant des 
dispositions de cette annonce, le Pr 
Abderrazak Dourari, professeur en 
sciences du langage et en traduc-
tologie n’en estime pas moins 
qu’«  il est nécessaire de savoir 
quelles dispositions pédagogiques 
prendra le ministère de l’éducation 
nationale (MEN)». « La faisabilité 
(de l’introduction de l’anglais dans 
le primaire) tient au nombre et à la 
qualité des enseignants. Je n’ai pas 
les données.  Il faut aussi tenir de la 
place qu’aura cette langue parmi 
les autres langues et les autres 
matières », ajoute-t-il.  Et de pré-
ciser : « On introduit une langue en 
tenant compte d’un objectif poli-
tique visé par l'État et qui est traduit 
au MEN en objectif pédagogique et 
didactique. Sa place et ses rapports 
aux autres langues (français, 
tamazight, arabe scolaire) et 
matières (maths, géographie, lit-
térature...) doit être explicitée au 
plan didactique (les méthodes d’en-
seignement) », conclut-il. 

Ines Doria

U
ne réunion du Conseil des min-
istres s'est tenue dimanche sous 
la présidence du président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, Chef suprême des 
forces armées, ministre de la 

défense nationale. 

Voici le texte intégral du communiqué du 
Conseil: 
 "Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, Chef suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense nationale, a 
présidé, dimanche 19 juin 2022, une réunion 
du Conseil des ministres, consacrée à l'exa-
men, le débat et à l'adoption du projet de loi 
organique relative aux associations et du pro-
jet de loi de Finances complémentaire 2022 
(PLFC), ainsi que plusieurs exposés relatifs 
aux énergies renouvelables, à l'éducation na-
tionale et aux préparatifs de la commémora-
tion du 60e anniversaire de l'Indépendance. 
Après avoir écouté un exposé présenté par 
Monsieur le Premier ministre sur l'activité 
gouvernementale au cours des deux 
dernières semaines, Monsieur le Président a 
donné les orientations et instructions suiv-
antes: 

 * Concernant le projet de loi relative aux 
associations: 
Le Président de la République a instruit le 
gouvernement de prendre en considération 
les orientations suivantes dans l'enrichisse-
ment du projet de loi: 
- Accorder une importance capitale à cette loi 
régissant le paysage associatif dans le cadre 
de l'approfondissement du processus démoc-

ratique, ce qui requiert un enrichissement et 
une révision du projet de loi de façon à éviter 
les mauvaises expériences qu'a connues l'Al-
gérie. 
- Impératif de clarifier et de préciser les 
modalités et les conditions de création des 
associations, de manière à ne laisser aucune 
marge aux différentes interprétations et lec-
tures dans la teneur de la loi. 

 * Concernant le projet de loi sur la réserve 
militaire: 
- Monsieur le président a hautement salué la 
teneur du projet de loi présenté par le min-
istère de la Défense nationale, de par la vi-
sion prospective qu'il renferme dans le but de 
préserver les intérêts suprêmes du pays, 
avec la possibilité de rappeler les militaires 
de réserve et de les solliciter en toutes circon-
stances et dans le cadre de la cohésion na-
tionale qui exige de défendre chaque parcelle 
du territoire national. 

 * Concernant la loi de finances complé-
mentaires 2022: 
- Revoir la teneur de la loi, suivant une vision 
réaliste et rationnelle, qui préserve l'équilibre 
macro-financier de l'Etat et tient compte de 
l'importance de pallier le manque de 
ressources sur la base des effets de la loi de 
finances 2022. Une vision prévoyant un al-
lègement des charges inhérentes aux 
mesures prises par le Gouvernement. 
- La loi de finances complémentaire 2022 ne 
doit pas renfermer de nouveaux impôts, ni 
toucher sous aucune forme, la structure des 
prix appliqués actuellement, l'objectif étant de 
préserver le pouvoir d'achat et les acquis so-

ciaux décidés par l'Etat en faveur des 
citoyens. 
- Les citoyens à faible et moyen revenus ne 
doivent pas être la catégorie la plus soumise 
aux impôts. 

 * Concernant les énergies renouvelables:  
- Monsieur le Président a affirmé que l'Algérie 
œuvre, grâce à ses compétences et ses ca-
pacités naturelles et financières, à diversifier 
ses sources d'énergie, notamment l'énergie 
propre, ce qui ouvre la voie aux start-up pour 
investir ce créneau, à travers la sous-trai-
tance dans diverses spécialités. 
- S'orienter conformément à un programme 
étudié vers la production de l'hydrogène vert 
et de l'énergie solaire. 
- Exclure le foncier agricole, situé dans les 
zones stratégiques, de l'exploitation dans des 
projets d'énergies renouvelables. 

 * Concernant les préparatifs de la 
commémoration du 60e anniversaire de 
l’Indépendance: 
Monsieur le Président a donné des recom-
mandations à l'effet d'accorder à la Mémoire 
avec ses dimensions nationales la place qui 
lui sied, à travers le lancement, en coordina-
tion entre les ministères des Moudjahidine, de 
l'Education, de l'Enseignement supérieur, de 
la Formation et de la Culture, des concours à 
dimension nationale dans les milieux éducat-
ifs pour ancrer pédagogiquement l'esprit na-
tional. 

 *Concernant la révision des programmes 
éducatifs et du manuel scolaire: 
- Le Président de la République a réitéré sa 

détermination à revoir le texte de loi régissant 
la profession d'enseignant, en application de 
ses engagements en matière de réforme du 
système éducatif. 
- Monsieur le Président a mis l'accent sur la 
nécessité de réviser les programmes éducat-
ifs en se référant à l'esprit pédagogique, qui 
a permis la formation, depuis l'indépendance, 
d'une élite dans diverses spécialités. 
- Interdire formellement la révision des pro-
grammes éducatifs durant l'année scolaire. 
- Œuvrer pour le lancement d'une révision 
selon des objectifs bien définis, reposant es-
sentiellement sur les résultats de l'enseigne-
ment éducatif, tout en arrêtant un calendrier 
de deux ou trois ans au minimum pour la con-
crétisation de cette révision. 
- Adopter la langue anglaise à partir du cycle 
primaire, après une étude approfondie menée 
par des experts et des spécialistes. 
- Monsieur le président a donné des instruc-
tions pour le lancement immédiat d'une large 
consultation entre les acteurs dans le secteur 
de l'éducation dans l'objectif d'aboutir à une 
vision unifiée sur le phénomène de la sur-
charge du cartable scolaire et à l'adopter. 
- Le Conseil des ministres a donné son ap-
probation pour la programmation de deux vols 
supplémentaire vers l'Etat du Qatar portant le 
nombre de vols assurés par Air Algérie à trois 
(3) vols par semaine au lieu d'un seul vol. 
- Au terme de sa réunion, le Conseil des min-
istres a approuvé nombre de décisions indi-
viduelles portant nomination et fin de 
fonctions pour des cadres supérieurs de l'E-
tat".  

 ALLÈGEMENT DU CARTABLE, ADOPTION DE L’ANGLAIS DÈS LE PRIMAIRE… 

Les syndicats émettent  
leurs propositions 

 

Communiqué intégral de la réunion du Conseil des ministres
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Le chef de l’Etat a instruit d’œuvrer pour le lancement d'une révision selon des objectifs bien définis, reposant essentiellement sur les résultats  
de l'enseignement éducatif, tout en arrêtant un calendrier de deux ou trois ans au minimum pour la concrétisation de cette révision. 

D
.R

.

DOCUMENT 



D
es présidents de 
Conseils écono-
miques, sociaux 
et environne-
mentaux des 
pays arabes 
ayant pris part à 
un workshop sur 
les répercus-

sions de la Covid-19 ont salué, di-
manche à Alger, le rôle de ces 
Conseils et des institutions simi-
laires dans la lutte contre la pan-
démie qui a impacté à différents 
degrés les pays de la région. 
Intervenant à cet atelier tenu en 
marge d'une réunion de Ligue des 
Conseils économiques et sociaux 
arabes et Institutions similaires, le 
chef de Division Capital humain 
au Conseil économique, social et 
environnemental (CNESE) algé-
rien, Ali Debbi a déclaré que le 
Conseil a formulé plusieurs pro-
positions prises en considération 
par le gouvernement "pour faire 
face à la pandémie, en tête des-
quelles les mesures relatives au 
confinement à domicile et sa ges-
tion selon les données et les cir-
constances ayant entouré cette 
pandémie, ainsi que le rapatrie-
ment et la prise en charge des ci-
toyens bloqués à l'étranger". 
Ainsi, a-t-il ajouté, l’État a mobi-

lisé tous les moyens préventifs 
(bavettes, médicaments et vac-
cins), outre l'institution de primes 
au profit du corps médical et des 
employés du secteur de la santé. 
Sur la base des propositions du 
CNESE, il a été procédé à la mise 
en place d'une feuille de route 
pour la coopération intersecto-
rielle dans l'objectif de concréti-
ser le programme du président de 
la République et poursuivre les 
réformes pour aider les citoyens à 
faire face au virus, a fait remar-
quer le même responsable. 

Il a mis en avant, à cet égard, les 
efforts de l’État, durant deux an-
nées de cette pandémie, pour 
s'adapter aux répercussions de 
cette crise sanitaire à travers l'as-
sistance des catégories vulnéra-
bles, d'une part et le 
développement de l'industrie 
pharmaceutique et de la numéri-
sation de tous les secteurs, d'autre 
part, 
Par ailleurs, les représentants de 
la Jordanie, de la Palestine, du 
Yémen, de la Tunisie, du Liban, 
du Soudan, de l'Egypte et de la 

Mauritanie ont présenté les expé-
riences de leurs pays face à la 
pandémie, rappelant les mesures 
prises par leurs gouvernements 
notamment la fermeture des fron-
tières et des établissements édu-
catifs, outre l'exemption fiscale 
pour les sociétés et la garantie des 
vaccins. 
A ce propos, le représentant le 
Conseil économique et social de 
l’État de Palestine, Ahmed Has-
sen El-Majdelene, a affirmé que 
la société palestinienne faisait 
face à "deux crises, à savoir la 

pandémie et les harcèlements de 
l'armée de l'entité sioniste", met-
tant en avant les mesures prises 
dans ce cadre par le Haut conseil 
d'urgence, et la création du Fonds 
de solidarité qui a collecté des 
aides financières en faveur des ci-
toyens. 
De son côté, le ministre yéménite 
des Affaires sociales et du Tra-
vail, Mohamed Said Zaaror, a fait 
savoir que son pays "a souffert 
des affres de la guerre et de la 
pandémie en raison de la division 
du Yémen et le déplacement de 
ses citoyens". 
"En dépit du manque de moyens, 
le gouvernement a œuvré pour la 
protection des citoyens", a-t-il af-
firmé, ajoutant que "le pays 
manque de moyens et souffre de 
la pauvreté notamment avec la 
fuite du corps médical". 
Intervenant par la même occa-
sion, le directeur général du tra-
vail à la Ligue arabe, Fayaz Ali 
El-Metiri, a expliqué que la pan-
démie, malgré son impact, à de-
grés différents, sur les pays 
arabes, n'a pas eu de grandes sé-
quelles sur le marché du travail 
dans la région", rappelant la paru-
tion d'un rapport important à ce 
propos. 

K. K.

GESTION DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 DANS LE MONDE ARABE 

Le rôle des Conseils économiques, 
sociaux et environnementaux salué 

l Grâce aux recommandations et à l'implication des différents conseils économiques et sociaux, les gouvernements  
ont pu établir des feuilles de routes qui ont énormément aidé à atténuer des effets de la crise sanitaire qui a quasiment 

plombé l'économie mondiale durant deux ans. 

GAZ 

Le Qatar choisit ConocoPhilips 
comme 3e partenaire

Le Qatar a annoncé hier avoir 
choisi l'américain ConocoPhil-
lips comme troisième partenaire 

étranger, après le français TotalEner-
gies et l'italien Eni, pour l'expansion de 
l'exploitation du plus grand champ de 
gaz naturel au monde. 
Dans le cadre d'une co-entreprise (ou 
joint-venture) avec Qatar Energy 
(QE), ConocoPhillips prend une part 
de 3,125% dans le projet North Field 
East (NFE), a annoncé le ministre qa-
tari de l'Energie et PDG de QE, Saad 
Sherida Al-Kaabi, lors d'une confé-
rence de presse à Doha. 
"Le gaz naturel liquéfié (GNL) ici au 
Qatar est nécessaire pour soutenir la 
prospérité économique mondiale et 
pour lutter contre le changement cli-
matique", a déclaré le PDG de Cono-
coPhillips, Ryan Lance, en qualifiant 
le NFE de "meilleur projet de notre in-
dustrie dans le monde". 
Il n'a pas dévoilé le montant de l'ac-
cord mais TotalEnergies, dont la part 
dans le projet est la plus importante à 
6,25%, a annoncé avoir investi deux 
milliards de dollars. 
La part d'Eni est identique à celle de 
ConocoPhillips. 
Ces accords ont une durée de 27 ans 
mais selon M. Al-Kaabi, le champ 

offshore North Field, que le Qatar par-
tage avec l'Iran et qui représente envi-
ron 10% des réserves de gaz naturel 
connues dans le monde selon QE, sera 
exploitable pendant plus de 50 ans. 
Une quatrième signature sera annon-
cée lors d'une conférence de presse 
mardi et devrait être suivie d'autres. 
L'américain ExxonMobil et le britan-
nique Shell ont été évoqués, ainsi que 
la Chine. 
La participation des sociétés étran-
gères dans le projet devrait atteindre 
environ 25%. 
M. Al-Kaabi a assuré qu'il n'y avait 
"aucun élément diplomatique" dans le 

choix des partenaires, en évoquant le 
montant de l'investissement, la compé-
tence et la capacité à donner accès à de 
nouveaux marchés comme les facteurs 
clés. 
North Field East (NFE), dont la pro-
duction devrait débuter en 2026, est un 
projet de plus de 28 milliards de dol-
lars visant à augmenter de 60% la pro-
duction de GNL du pays du Golfe d'ici 
2027. 
Alors que les négociations ont débuté 
en 2019, il a pris une importance crois-
sante pour les Européens cherchant 
une alternative au gaz russe après l'in-
vasion de l'Ukraine par la Russie. 
Le Qatar est l'un des principaux pro-
ducteurs de GNL au monde, avec les 
Etats-Unis et l'Australie, et "la source 
d'approvisionnement la moins chère à 
l'heure actuelle, ce qui le rend attrac-
tif", précise Daniel Toleman, analyste 
pour le cabinet Wood Mackenzie. 
Une décision finale d'investissement 
est attendue dans les mois qui viennent 
sur une autre phase d'expansion, le 
projet North Field South (NFS). 
"Le fait de faire monter à bord les prin-
cipaux acteurs du pétrole et du gaz 
contribuera à la poursuite de cette ex-
pansion", estime Toleman. 

R. E./Agences

GAZODUC TRANSSAHARIEN 

Une réunion tripartite 
Algérie-Niger-Nigéria  

à Abuja  

n Le ministre de l’Énergie et des Mines, Moha-
med Arkab, effectue depuis hier et pour deux 
joures une visite de travail à Abuja (Nigeria), lors 
de laquelle, il prendra part à la deuxième réunion 
tripartite Algérie-Niger-Nigéria sur le projet du 
Gazoduc Transsaharien (TSGP), a indiqué hier un 
communiqué du ministère. 
Cette réunion, qui regroupera les ministres en 
charge de l’Énergie des trois pays, s’inscrit dans 
le cadre de "la reprise des discussions au sujet du 
projet du Gazoduc Transsaharien (TSGP)", précise 
le communiqué. 
Les ministres examineront "l’état d’avancement 
des décisions prises lors de la précédente réu-
nion et les prochaines étapes devant aboutir à la 
réalisation du projet", ajoute le ministère de 
l’Énergie et des Mines. 

R. E.
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Un premier groupe de hadjis a 
quitté, dimanche tôt le matin, l’aé-
roport international "Ahmed Ben-

bella" d'Oran à destination des Lieux 
saints de l'islam (Arabie saoudite) pour 
accomplir le Hadj 2022 (1443 de l’hé-
gire). 
Le groupe, composé de 300 pèlerins des 
wilayas de l’Ouest du pays, est transporté 
à bord d’un avion d’Air Algérie pour ral-
lier l’aéroport de Medine. 

Le groupe de pèlerins en direction des 
Lieux saints de l’islam à partir de l'aéro-
port d'Oran est encadré par deux membres 
de la mission locale (un encadreur et un 
guide religieux) qui les accompagneront 
durant l'accomplissement du rituel du cin-
quième pilier de l'islam. 
Un chapiteau a été dressé au niveau de 
l'aéroport pour recevoir les pèlerins dans 
les meilleures conditions et les prendre en 
charge concernant les modalités de 

voyage, dans le cadre des mesures sani-
taires préconisées. 
Les autorités locales ont saisi l'occasion 
pour exhorter les pèlerins à mieux repré-
senter l'Algérie en tant qu'ambassadeurs. 
Pour leur part, des hadjis ont exprimé leur 
joie de pouvoir se diriger vers les Lieux 
saints pour accomplir le cinquième pilier 
de l'islam, après deux ans d'interruption 
des vols en raison des mesures préven-
tives imposées par la pandémie de Covid-

19. 
Pour rappel, 17 vols sont programmés 
vers les Lieux saints (Arabie saoudite) à 
partir de l'aéroport international "Ahmed 
Benbella" pour prendre en charge le trans-
port d'environ 5.100 pèlerins des wilayas 
de l’Ouest du pays. Sur ce programme, 15 
vols sur Air Algérie et deux vols avec 
Saudi Airlines, durant la période du 19 
juin au 3 juillet, à raison d'environ 300 pè-
lerins par vol.

ELLES DATENT DE L'ÉPOQUE ROMAINE 

Récupération de plus de 300 pièces 
de monnaie à Batna 

Les éléments de la sûreté de wilaya de Batna ont récupéré 315 
pièces de monnaie remontant à la période romaine et arrêté 
deux trafiquants, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de 

communication de ce corps constitué. 
Selon la même source, l’opération a été effectuée lors de patrouilles 
des éléments de la brigade mobile de la police judiciaire 1 de Batna, 
ayant permis l’arrestation de deux individus âgés de 19 et 60 ans 
dans la ville de Batna. 
Les deux mis en cause se trouvaient à bord d’une voiture dont la 
fouille a permis de trouver ces pièces de monnaie qui étaient 
destinées à la vente, a ajouté la même source. 
Le rapport d’expertise des instances compétentes a montré que les 
pièces de monnaie récupérées remontent à la période romaine, selon 
la même source qui a souligné que les procédures légales ont été 
prises à l’encontre des deux mis en cause en coordination avec le 
parquet local.

L
a sortie de promo-
tions, baptisée du 
nom du chahid 
"Ahmed Belhadj", a 
été présidée par le 
chef du département 
des transmissions et 
des systèmes de ren-
seignement et de 

guerre électronique au ministère 
de la Défense nationale (MDN), 
le général Youcef Nabil Titouche, 
en présence de cadres supérieurs 
de l’Armée nationale populaire 
(ANP) et de membres de la fa-
mille du chahid, honorée à l’oc-
casion. 
Outre la 83e promotion des offi-
ciers de perfectionnement des 
transmissions et systèmes de ren-
seignement, considérée comme la 
plus ancienne spécialité de 
l’Ecole supérieure des transmis-
sions de Koléa, les promotions 
sortantes ont englobé la première 
des officiers spécialisés en "trans-
missions et systèmes de rensei-
gnement", la 33e des officiers de 
commandement et d’état major 
"transmissions et systèmes de 
renseignement", la 15e des offi-
ciers de commandement et d’état 
major "guerre électronique", 30e 
des officiers de perfectionnement 
"guerre électronique", la 11e des 

officiers de perfectionnement 
"systèmes d’informatiques et 
commandement" et la 27e des of-
ficiers d’application des trans-
ports militaires. 
A cela s’ajoutent, la 9e promotion 
d’élèves officiers en guerre élec-
tronique "section Radio", la 11e 
en "systèmes informatique et 
commandement", la 6e d’élèves-
officiers actifs détenteurs de Mas-
ter spécialité électronique et 
systèmes de communications, et 
la 3e d’élèves-officiers actifs en 
post- graduation Master spécialité 

des systèmes de renseignements 
et la 12e promotion en système 
LMD, électronique et informa-
tique. 
Dans son allocution à l’occasion, 
le commandant de l’École, le co-
lonel Farid Benhadid, a souligné 
que les "promotions sortantes, en-
globant des officiers de pays amis 
et frères, ont bénéficié d’une for-
mation militaire théorique et ap-
pliquée de haut niveau, qui leur 
permettra, à l’avenir, d’accomplir 
leurs missions avec professionna-
lisme, notamment dans les do-

maines des transmissions, de la 
guerre électronique, des systèmes 
informatique et commandement 
et la sécurité des systèmes de ren-
seignements. 
Assurant que le Haut commande-
ment de l’ANP a mobilisé tous les 
moyens pour leur garantir une 
formation supérieure selon les 
objectifs fixés, il a, aussi, lancé un 
appel aux officiers diplômés pour 
"la mise en application des 
connaissances et compétences ac-
quises, au sein de leurs unités res-
pectives". 

Après le passage en revue des 
carrés des officiers sortants par le 
général Titouche, les élèves ont 
prêté serment, avant la remise des 
grades et diplômes aux majors de 
chaque promotion, puis la passa-
tion de l’emblème national à la 
promotion entrante. 
La cérémonie, marquée par la 
présence des familles des élèves 
diplômés, a aussi donné lieu à la 
tenue d’une exposition sur le 
bilan des activités de cet établis-
sement de formation militaire, 
ainsi que de projets réalisés, par 
ses élèves, dans différentes spé-
cialités militaires. 
Les promotions portent le nom du 
martyr "Belhadj Ahmed". Il est né 
en 1927 à Bou Ismail (Tipasa), 
dans une famille paysanne mo-
deste et patriotique. 
Il rejoint les rangs de la Révolu-
tion en 1956, et fut chargé de la 
formation d'une cellule pour la 
mobilisation des algériens et le 
soutien de la guerre de libération 
nationale, avant son arrestation 
par les forces coloniales dans des 
circonstances mystérieuses. Il 
s’avéra, par la suite, qu'il a été 
exécuté le 13 février 1957 sans 
procès aucun. 

R. R.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TRANSMISSIONS DE KOLÉA ( TIPASA ) 

Sortie de 12 promotions  
d’officiers 

l L’École supérieure des transmissions Adelhafidh-Boussouf de Koléa (Tipasa) a abrité, dimanche, une cérémonie de sortie  
de 12 promotions d'officiers ayant bénéficié d’une formation militaire de niveau supérieur.

ORAN 

Départ du 1er groupe de hadjis  

Le ministère de l'Intérieur, des collecti-
vités locales et de l'aménagement du 
territoire, a envoyé, dimanche des 

aides "urgentes" à la commune de Ti-
miaouine, wilaya de Bordj Badji Mokhtar 
suite aux intempéries qu'a connues récem-
ment cette wilaya. 
Ces aides ont été envoyées via deux avions 
militaires à partir de l'aéroport militaire de 
Boufarik. 
L'"envoi de ces aides consistant en 60 tonnes 
de denrées alimentaires, des tentes, des ma-
telas et des couvertures au profit des sinis-
trés, a été supervisé par la Chargée d'études 
et de synthèse (CES) au cabinet du ministre 

de l'Intérieur, Hamraoui Lynda. 
A cette occasion, Mme. Hamraoui a expli-
qué que l'envoi de ces aides "intervient en 
concrétisation des instructions du Président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune et 
ce, en coordination avec les secteurs concer-
nés, les membres de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) et le Croissant rouge algérien 
(CRA). 
Et de préciser que l'"envoi de ces aides se 
poursuit pour aider les sinistrés des intem-
péries qu'a connues récemment la commune 
de Timiaouine dans la wilaya de Bordj Badji 
Mokhtar".
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INTEMPÉRIES À BORDJ BADJI MOKHTAR 

Des aides au profit  
des sinistrés 



TIZI-OUZOU 

Première édition du festival 
"Renc'Arts du printemps" jeudi 

n Un nouveau festival artistique "Renc'Arts du printemps" 
sera lancé jeudi prochain et s'étalera jusqu'au 26 du mois 
de juin en cours à Ighendoussen, dans la commune de 
Maatkas, au Sud de Tizi-Ouzou, a-t-on appris des 
organisateurs de cette manifestation. 
Cette première édition intitulée "Asfru am tuqda ufexar" 
(La poésie de la poterie) est dédiée à cet art traditionnel 
pour lequel est connue la localité de Maatkas, hôte de la 
manifestation à laquelle prendront part des artistes des 4 
coins du pays. 
Initiée par la ligue des arts cinématographique et 
dramatique (LACD) de la wilaya organisatrice du festival 
itinérant "Raconte-arts" (festival de contes et d'arts de rue 
itinérant) depuis 2004, la manifestation se veut "un rendez-
vous printanier", dira M'barek Menad de la LACD. 
"Les Renc'Arts du printemps est un rendez vous artistique 
printanier où une population d'une localité donnée ouvre 
l'espace de son village pendant 4 jours aux différents 
artistes dans les divers arts, de la littérature au théâtre en 
passant par la musique et la peinture ainsi que le conte et 
les arts de rue", explique-t-il. 
Pensée sur le même principe du festival Raconte-Arts, 
chaque édition sera dédiée, dans une certaine mesure, à la 
spécificité de la localité hôte. 

R. C.

L
e FIFOG d’or des 
longs métrages est re-
venu à "Soula" de 
l’Algérien Salah 
Isaad alors que le 
FIFOG d’argent a été 
décerné à "Amira" de 
l’Egyptien Moham-
med Diab. 

Le Fifog d’or de la compétition 
internationale des courts-mé-
trages a été décerné au film de 
fiction "Salwa" d’Ines Ben Oth-
man (Tunisie) lors de la 17ème 
édition du Festival International 
du Film Oriental de Genève 
(FIFOG) qui a pris fin dimanche. 
Une Mention Spéciale, scénario 
et réalisation, est revenue à Leila 
Bouzid pour son film de fiction, 
présenté dans la compétition in-
ternationale des longs métrages. 
Cette Mention Spéciale lui a été 
accordée " pour l’originalité du 
scénario et l’authenticité du dia-
logue ". 
Le Jury a particulièrement appré-
cié le lien établi entre la poésie 

arabe classique - audacieuse et 
largement oubliée aujourd’hui - et 
la jeune génération arabe à la re-
cherche de son identité. "Ce lien 
a été traduit dans une mise en 
scène parfaitement maîtrisée. " 
Une Mention Spéciale, de la 
Meilleure Actrice, a été attribuée 
à Soula Bahri pour son rôle dans 
"Soula". 
Dans la compétition des courts 
métrages, le FIFOG d'argent a été 
attribué à "Roadblock" de la Li-
banaise Dahlia Nemlich. 
Deux Mentions Spéciales du Jury 
ont été attribuées à "Qahwet Fe-
rial" de l’Egyptien Mohanad El-
kashef et "Baraye Bare Dovom" 
de l’Iranienne Leila Akhbari. 
Cette 17ème édition du Fifog pla-
cée sous le signe de " la liberté au 
féminin " a été organisée du 13 au 
19 juin 2022.        La plupart des 
films sélectionnés sont de réalisa-
trices ou réalisateurs qui explo-
rent des thématiques en lien avec 
les libertés des femmes. 
Le palmarès du FIFOG a été dé-

voilé au cours de la cérémonie of-
ficielle, habituellement organisée 
aux Cinémas du Grütli, siège du 
festival.Les films primés figurent 

dans la compétition internationale 
des longs et courts métrages de 
fiction ainsi que dans la compéti-
tion scolaire.Le FIFOG se tient 

chaque année dans une dizaine de 
lieux à Genève et communes, en 
Suisse. 
Le palmarès complet du FIFOG 
2022   se présente comme suit : 
Compétition 
internationale Longs-métrages 
FIFOG d’or : "Soula" de Salah 
Isaad FIFOG d’argent : "Amira" 
de Mohammed Diab Mention 
Spéciale (Scénario et Réalisation) 
: Leila Bouzid pour son film "Une 
Histoire d’Amour et de Désir" 
Mention Spéciale (Meilleure Ac-
trice) : Soula Bahri pour son rôle 
dans "Soula" Courts métrages 
FIFOG d'or : "Salwa" de Ines Ben 
Othman FIFOG d'argent : "Road-
block" de Dahlia Nemlich Men-
tion Spéciale du Jury : "Qahwet 
Ferial" de Mohanad Elkashef 
Mention Spéciale du Jury : "Ba-
raye Bare Dovom" de Leila Akh-
bari Compétition Scolaire 
"Shakwa" de Farah Saher (Liban) 
"Fatale Orientale" de Holy Fatma 
(France). 

N. H.

 FIFOG D’OR DES LONGS MÉTRAGES AU FESTIVAL DE GENÈVE  

"Soula" de l’Algérien  
Salah Isaad lauréat 

l Le Jury a particulièrement apprécié le lien établi entre la poésie arabe classique - audacieuse et largement oubliée aujourd’hui - 
et la jeune génération arabe à la recherche de son identité. "Ce lien a été traduit dans une mise en scène parfaitement maîtrisée. " 

Une Mention Spéciale, de la Meilleure Actrice, a été attribuée à Soula Bahri pour son rôle dans "Soula".

La treizième édition du 
festival local de la mu-
sique et de la chanson 

oranaise aura lieu du 26 au 28 
juin courant, dans le cadre des 
Jeux Méditerranéens Oran-
2022, a-t-on appris, dimanche, 
des organisateurs. 
Cette manifestation artistique, 
prévue au Théâtre régional "Ab-
delkader Alloula" verra la parti-
cipation de stars de la musique 
et de la chanson oranaise et 
d’autres jeunes figures, qui ont 
pris le flambeau de développer 
ce genre traditionnel, pour ani-
mer des soirées musicales, a in-
diqué à l’APS la commissaire 
du festival, Khalida Benbali. 
Trois soirées musicales sont au 
programme de ce festival qui 
vise à faire connaître aux invités 
de la ville d’Oran et aux tou-
ristes la chanson oranaise, un 
genre musical du patrimoine cé-
lèbre dans la région, indique la 
même source, ajoutant que 
chaque soirée sera animée par 
six chanteurs, sous la direction 
du maestro Kouider Berkane. 
La soirée d’ouverture verra la 
participation d’une pléiade de 
chanteurs comme Maâti Hadj, 

Ali Maâskri, considéré comme 
l’un des élèves de l’icône de la 
chanson oranaise, le défunt 
Blaoui Houari, ainsi que Houria 
Baba, Souad Bouali et le grand 
artiste Houari Benchenet, en 
plus d’autres chanteurs, notam-
ment Djahid, Oulhaci, Hebri et 
Saber Houari. 
D’autres noms de la chanson 
oranaise participeront aux soi-
rées de ce festival, dont Sid-
Ahmed Gottaï, Hezil Benaïcha 
et d’autres jeunes figures qui se 
sont imposés sur la scène artis-

tique, à l’instar de Aïda Adda, 
Reffas Amar, Aya Baghdadi et 
Romaïssa, qui participent à ce 
festival local depuis 2008, en 
plus de la participation des 
troupes de "Bedoui" et de 
"Meddahat". 
De nouvelles chansons sont at-
tendues lors de cette manifesta-
tion, qui draine un public 
nombreux d’admirateurs de ce 
genre musical, en plus des an-
ciens succès qui ont fait la gloire 
de la chanson oranaise. 

R. C.

FESTIVAL DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON 
ORANAISE  

Ouverture prévue  
pour dimanche 
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LIGUE 1 SAISON

Ouverture 
du mercato

POUR LA MESSE MÉDITERRANÉENNE 

Les équipements 
de la DJS s’offrent 
un nouveau look 

TOURNOI ITF DE MONA

Mohamed Ali Abibsi q

JEUX MÉDITERRANÉENS 
D'ORAN (JM ORAN-2022)

PROMOTION DES JM 

Le globe-trotter Mohamed Ali 
Zerfaoui a parcouru 800 km

    L'ensemble des 16 clubs composant la Ligue 1 profess
pourront dès ce lundi enregistrer leurs nouvelles rec

du mercato estival qui s'étalera jus

Certains clubs n'ont pas at-
tendu la date du 20 juin 
pour entamer l'opération de 

recrutement à l'image du MC 
Alger, qui a déjà officialisé l'arri-
vée de deux nouvelles recrues : 
l'attaquant du RC Arbaâ Ammar 
Abdelmalek Oukil et le défenseur 
de l'ES Sétif Houari Ferhani, qui 
se sont engagés respectivement 
pour trois et deux saisons. 
Le triple champion d'Algérie le 
CR Belouizdad est toujours au 
stade de négociations avec certains 
éléments susceptibles de renforcer 
les rangs du Chabab, qui aspire 
non seulement à préserver son titre 
mais également jouer les premiers 
rôles en Ligue des champions de 
la CAF. Comme à chaque début 
du mercato estival, l'aspect finan-
cier sera déterminant pour attirer 
les oiseaux rares, d'autant que le 
challenge sportif est rarement mis 
en priorité par les joueurs qui veu-
lent changer d'air. 
En revanche, les clubs en butte qui 
ont des soucis financiers se rabat-
tront sur des éléments de divisions 
inférieurs à moindre prix, alors 
que d'autres équipes préfèrent pui-
ser dans l'effectif de la réserve et 
donner la chance à leurs joueurs 
de cru. 
Pour rappel, le coup d'envoi de la 
saison 2022-2023 sera donné le 
vendredi 19 août en présence de 
16 équipes au lieu de 18, dans le 
cadre du nouveau système de 
compétition.

Rien que pour les sites 
sportifs mis sous la tu-
telle de la direction de 

la Jeunesse et des Sports 
(DJS), une quinzaine a fait 
l’objet de profond travaux de 
réaménagement. 
C’est le cas du champ de tir 
aux armes sportives à Bir El 
Djir (Est d'Oran). Les tra-
vaux, lancés dans le cadre des 
préparatifs de la capitale de 
l'Ouest du pays pour accueil-
lir la 19e édition des Jeux mé-
diterranéens, prévue du 25 
juin au 6 juillet 2022, ont tou-
ché pas moins de six lots. 
Il s’agit du stand air com-
primé, fosse de Tir et mur de 
clôture, club house, tribune et 
stand de tir à l'arc, VRD, amé-
nagement extérieur, poste 
transformateur et groupe élec-
trogène. 
A présent que les travaux sont 
achevés, la wilaya d'Oran dis-
pose désormais d'un site spor-
tif en mesure d'abriter les plus 
hautes compétitions mon-
diales dans la discipline, 
puisque qu'il est "aux normes 
de la Fédération internatio-
nale concernée", s'est-on ré-

joui à la DJS. La salle omni-
sports d'Arzew (Oran), a fait, 
elle aussi, l'objet d'importants 
travaux de rénovation en vue 
des JM. Elle s'est dotée d’ail-
leurs d'un tapis haut de 
gamme. Il s'agit du tapis 
"Gerflor 9 mm", semblable à 
celui ayant abrité le mois de 
janvier dernier les rencontres 
du championnat d'Europe de 
handball, domiciliées en Hon-
grie et en Slovaquie. 
Cette salle a été fermée pen-
dant près de deux ans, au 
cours desquels plusieurs 
chantiers ont été ouverts. Ces 
derniers étaient scindés en 
deux parties. Ils ont été 
confiés à la DJS ainsi qu'à la 
commune d'Arzew. 
La DJS s'est chargée de mo-
derniser les aspects tech-
niques de cette installation 
sportive, notamment en re-
couvrant le terrain d'un nou-
veau plancher en bois d'une 
excellente qualité qui permet 
aux sportifs d'offrir les meil-
leures performances et dans 
d'excellentes conditions. 
Concernant le second volet lié 
aux travaux de réhabilitation 

des différentes installations de 
la salle, ils ont été confiés à la 
commune d'Arzew. 
Des opérations similaires ou 
presque ont été aussi enga-
gées au niveau des salles om-
nisports de plusieurs 
communes de la wilaya 
d’Oran, telles Bir El Djir, 
Gdyel, Ain El Turck et Oued 
Tlelat, en plus du Centre 
équestre d'Es-senia. 
Quant à la commune de Mers 
El Hadjadj, elle a tout simple-
ment bénéficié d’un nouveau 
stade de football de 5.400 
places qui abritera une partie 
des rencontres du tournoi de 
football des JM. 
Doté d’une pelouse synthé-
tique de dernière génération, 
ce stade, qui vient renforcer le 
parc sportif de la wilaya 
d’Oran, est géré par les ser-
vices de la DJS. Il constitue 
une option de taille pour de 
nombreux clubs de la région 
évoluant dans différents pa-
liers au cas où leurs stades où 
ils sont domiciliés ne venaient 
pas d’être homologués en vue 
de la saison prochaine. 

Tébessa vers Oran pour assister aux Jeux 
méditerranéens, est arrivé, dimanche, 
dans la ville de Chlef après un périple 

de plus de 800 km, à pied. 
Le jeune Mohamed Ali, éducateur sportif, a 
parcouru à ce jour 800 km depuis Tébessa, en 
passant par les wilayas de Khenchla, Batna, 
Médéa, Tissemssilt et Aïn Defla, avant son ar-
rivée à Chlef, dans le cadre d'une initiative de 
promotion des Jeux Méditerranéens d’Oran et 
du tourisme interne. 
Le jeune homme a affirmé sa "détermination" 
a poursuivre son périple pour rejoindre la ca-
pitale de l'Ouest algérien, devant abriter la 
19ème édition des Jeux Méditerranéens, en 
dépit des conditions climatiques rudes mar-
quées par des records de chaleur dans la région 
de Chlef et de ses environs. 
Malgré la fatigue, il a, aussi, tenu à exprimer 
sa gratitude pour le soutien de tous les orga-
nismes et directions exécutives, ainsi que la 
solidarité des citoyens, qui lui ont offert les 
plus belles images de soutien, a-t-il indiqué. 
S’exprimant sur les Jeux méditerranéens 
d’Oran, il a estimé qu’ils vont constituer une 

occasion pour "faire montre des capacités de 
l'Algérie, au plan organisation et exploitation 
de toutes les compétences dont elle dispose, 
pour la réussite de cet événement et faire hon-
neur au drapeau national". 
Mohamed Ali Zerfaoui va poursuivre son pé-
riple, demain lundi, vers la ville d'Oued Rhiou, 
puis Relizane, et Sirat (Mostaganem), puis 
Marsa El-Hadjadj et Arzew, pour arriver à 
Oran le 25 juin, date d'ouverture officielle de 
la 19 ème édition des Jeux Méditerranéens.

FUTSAL/ 6E COUPE ARABE DE

"Nous avons des argum
Le sélectionneur de l'équipe nationale de fut-

sal Noureddine Benamrouche, a déclaré 
lundi que l'Algérie avait des arguments à 

faire valoir, à la veille de son entrée en lice mardi 
face à l'Irak (17h00, algériennes), dans le cadre de 
la 1re journée (Gr.B) de la 6e Coupe arabe de futsal 
à Demmam en Arabie saoudite (20-28 juin). 
" On jouera une solide équipe irakienne qui vient 
de terminer la Coupe d’Asie et qui a disputé plu-
sieurs Coupes du monde.   
Seulement, je pense que de notre côté on a des ar-
guments à faire valoir. On verra comment vont réa-
gir les joueurs à leur première compétition 
officielle", a-t-il indiqué au site officiel de la Fé-
dération algérienne (FAF). 

Outre l'Irak, le groupe B à trois 
lement de l'Egypte, que les "Ver
mercredi (17h00, algériennes). 
verra la participation de dix sélec
trois groupes. 
En quarts de finale prévu le 24 ju
groupe B affrontera le 3e du gro
Le deuxième du groupe B sera o
du groupe C, à 17h00. Les demi
leront le 26 juin (14h30, 18h30) ta
aura lieu le 28 juin à 14h00. 
" La préparation effectuée en Alg
bie saoudite se déroule bien, ma
gence et le temps très court impa
pour cette joute.  

Le tennisman algérien Mohamed Ali Abibsi 
s'est qualifié hier au deuxième tour d'un 
tournoi professionnel actuellement en 

cours à Monastir (Tunisie), après sa victoire 
contre l'Indien Maël Kes (6-3, 6-0). 
Au prochain tour, Abibsi, classé tête de série N16 
dans le tableau des qualifications, sera opposé 

à l'Australien Taï Sach, qui de so
lifié aux dépens de l'Ivoirien Sib
horo (6-1, 6-2). 
Pour leur part, Mohamed Aïssa 
mine Boudjadi, les deux autres
gés dans ce tournoi, ont été m
puisque leur aventure s'est ar

l L’héritage des Jeux méditerranéens (JM) dont bénéficiera la ville 
hôte Oran, une fois la messe sportive achevée, est énorme. Dans la 
capitale de l’Ouest, les sportifs se frottent déjà les mains au regard 
des énormes acquis obtenus en matière d’infrastructures sportives.
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ASTIR (TUNISIE) 

qualifié au 2e tour 

sionnelle de football pour la saison 2022-2023, 
crues, à l'occasion de l'ouverture officielle 
squ'au 14 août prochain.

ES NATIONS (ALGÉRIE)  

ents à faire valoir"
est composé éga-

rts" vont affronter 
 Cette 6e édition 

ctions scindées en 

uin, le premier du 
oupe (A) à 14h30. 
opposé au premier 
-finales se dérou-
andis que la finale 

gérie et ici en Ara-
algré l'extrême ur-
arti pour être prêt 

L’équipe est soumise à un travail très intense qui, 
j’espère, apportera ses fruits", a-t-il ajouté. Et d'en-
chaîner : " le groupe, qui n’a été constitué que ré-
cemment, fera de son mieux pour rendre une belle 
copie sur le terrain, même si on est conscients 
qu’on aura à affaire à des adversaires beaucoup 
plus costauds et plus expérimentés que nous". 
La sélection algérienne "qui fait office de petit pou-
cet dans ce tournoi", entamera la compétition arabe 
avec pour leitmotiv la victoire comme l'a si bien 
signifié Benamrouche : "La préparation n’est pas 
optimale certes, mais il y a de la qualité dans mon 
équipe. On va tout donner pour faire parler notre 
technique". 

on côté s'est qua-
bi Junior Souma-

Khalifa et Yassa-
s algériens enga-
moins chanceux, 
rêtée dès le pre-

mier tour: Khalifa a été éliminé par le Chinois 
Sun Qian (6-3, 6-1), et Boudjadi par la Japonaise 
Chiho Mushika (6-0, 6-4). 
Dotée d'un prize-money de 15.000 USD, la com-
pétition se déroule du 20 au 26 juin sur les courts 
en surface rapide, à Monastir (Tunisie).

l "Rester sur sa lancée" lors des Jeux méditerranéens d'Oran (25 juin-6 juillet), 
et "réaliser d'autres bons résultats, qui feront honneur aux couleurs nationales", 

a espéré le Directeur technique national, Samir Sebaâ.

JUDO 

Sur sa lancée, la sélection 
algérienne voit grand

"Certes, la tâche s'annonce 
difficile, surtout en pré-
sence de certaines 

grandes nations de la discipline, 
comme l'Espagne, l'Italie et la 
France, mais nous restons tout de 
même optimistes quant à la capacité 
de réussir une participation honora-
ble, surtout si le facteur chance est de 
notre côté" a-t-il insisté. 
En effet, le Directeur technique na-
tional considère que le "facteur 
chance" joue un grand rôle dans cer-
taines disciplines sportives, dont le 
judo, notamment, "en ce qui 
concerne le tirage au sort", car selon 
lui "tomber sur des adversaires figu-
rant dans le Top 10 mondial dès les 
premiers tours, ce n'est pas comme 
les croiser en demi-finale, car cela 
permet d'espérer une médaille, au 
lieu de quitter la compétition préco-
cement" a-t-il expliqué.Sebaâ a éga-
lement attiré l'attention sur 
"l'importance du travail psycholo-
gique, pour mettre les athlètes en 
confiance" et les aider à croire en 
leurs chances, malgré la difficulté de 
la tâche. 
"Lors de ma dernière discussion avec 
les athlètes, je leur ai rappelé que 
nous avons glané deux médailles de 
bronze en Espagne, lors des JM de 
Tarragone. C'était grâce à Lyès 
Bouyakoub (-100 kg) et Sonia Asse-
lah (+78 kg). Ce qui veut dire que 
malgré la difficulté de la tâche, nous 
pouvons quand même prétendre à 
des podiums" a-t-il rassuré. 
Autres facteurs qui encouragent 
Sebaâ à rester optimiste quant à la 
capacité de la sélection nationale de 
réussir un bon parcours lors des JM 
d'Oran, le fait que "l'élite nationale 
ait retrouvé son meilleur niveau, 
comme en témoigne son sacre conti-
nental, remporté à la fin du mois de 
mai dernier à Oran, sur le site même 
des JM-2022. 
"Comme on dit, on ne change pas 
une équipe qui gagne. Nous dispute-
rons donc les JM avec le même ef-
fectif qui a remporté les derniers 
Championnats d'Afrique. Des 
athlètes expérimentés, qui devraient 
se transcender lors de ces Jeux, d'une 
part parce que la compétition aura 
lieu chez nous, mais aussi pour 
conclure en beauté, car beaucoup 
parmi eux sont trentenaires" a-t-il 
encore souligné. 
En effet, certaines athlètes comme 
Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia 
Asselah (+78 kg) sont très proches 
de la fin de carrière et quoi de mieux 
pour elles que de raccrocher sur un 
podium au JM d'Oran. 
Pour aider les athlètes à garder la 
forme en prévision des JM, la Direc-

tion technique nationale a organisé 
un stage précompétitif, aussi bien 
pour les messieurs que pour les 
dames. 
"Les dames sont entrées en stage le 
7 juin à Zéralda, alors que les mes-
sieurs ont débuté leur regroupement 
lendemain, à Oran. Ces stages pré-
compétitifs se poursuivront jusqu'au 
20 juin courant, date à laquelle nous 
intégrerons le village olympique à 
Oran" a encore détaillé Sebaâ. 
L'Algérie sera représentée par qua-
torze athlètes aux JM d'Oran (7 mes-
sieurs et 7 dames), mais pour l'heure, 
elle a préféré se regrouper avec un 
effectif élargi de 18 judokas (9 mes-
sieurs et 9 dames). Ce qui lui permet-
tra de parer à une éventuelle 
défection de dernière minute, notam-

ment, pour cause de blessure. 
Chez les messieurs, l'effectif retenu 
se compose de : Billel Yagoubi (-60 
kg), Rachid Cherrad (-66 kg), Dris 
Messaoud (-73 kg), Houd Zourdani 
(-73 kg), Imad Benazzoug (-81 kg), 
Abderrahmane Benamadi (-90 kg), 
Mustapha Bouammar (-100 kg), 
Mehdi Hedjala (-100 kg), et Moha-
med Belrekaâ (+100 kg). 
Chez les dames, le groupe retenu se 
compose de : Imane Rezzoug (-48 
kg), Faïza Aïssahine (-52 kg), Ya-
mina Hellata (-57 kg), Belkadi 
Amina (-63 kg), Souad Belakhal (-
70 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg), 
Louiza Ichallal (-78 kg), Sonia Asse-
lah (+78 kg) et Meroua Mammeri 
(+78 kg).

Le programme des épreuves de judo (messieurs 
et dames), des Jeux méditerranéens 2022, 
prévus du 29 juin au 1er juillet Centre de 

conventions Mohamed-Benahmed d'Oran : 
Mercredi, 29 juin 2022: 

Phase des éliminatoires à partir de 11h00 (heure algérienne) : 
Dames :  -48 kg, -52 kg, -57 kg 

Messieurs : -60 kg, -66 kg 
A partir de 16h00 Block final : Combats pour l'or, 

l'argent et le bronze 
A partir de 17h45 : Cérémonie de remise 

des médailles aux lauréats 
Jeudi, 30 juin 2022: 

Phase des éliminatoires à partir de 11h00 (heure algérienne) : 
Dames :  -63 kg, -70 kg 

Messieurs : -73 kg, -81 kg 
A partir de 16h00 Block final : Combats pour l'or, 

l'argent et le bronze 
A partir de 17h45 : Cérémonie de remise 

des médailles aux lauréats 
Vendredi, 1er juillet 2022: 

Phase des éliminatoires à partir de 11h00 (heure algérienne) : 
Dames :  -78 kg, +78 kg 

Messieurs : -90 kg, -100 kg, +100 kg 
A partir de 16h00 Block final : Combats pour l'or, 

l'argent et le bronze 
A partir de 17h45 : Cérémonie de remise 

des médailles aux lauréats.    

ATHLÉTISME / MEETING DE THONON-LES-BAINS 
L'Algérien Ramzi Abdenouz remporte le 1500m, en 3:42.71 
n Le demi-fondiste algérien Ramzi Abde-
nouz, pour sa première apparition sur 1500m 
cette année, a brillé de mille feux, en rempor-
tant le meeting d'athlétisme de Thonon-Les-
Bains, disputé dimanche en France, avec un 
chrono de 3:42.71. 
Jusque-là, Abdenouz avait privilégié unique-
ment le 800 mètres, épreuve dans laquelle il 
avait décroché la 8e place aux derniers 

championnats d'Afrique d'athlétisme, dispu-
tés du 8 au 12 juin à Saint-Pierre (Maurice), 
avec un chrono de 1:47.33. 
Ce n'est donc que dimanche que l'Algérien 
s'est mis pour la première fois au 1500 mè-
tres, et sa première a été la bonne, puisqu'il 
a pris la première place, avec en prime un 
assez bon chrono.



ELLE ARRIVE BIENTÔT EN EUROPE 

Lightyear One, première voiture 
à l'énergie solaire  

      l  Un constructeur néerlandais a dévoilé la première voiture de série électrique alimentée par des panneaux solaires lui 
permettant, en théorie, de ne recharger qu'une fois tous les sept mois dans des conditions optimales.

L
ightyear, une entre-
prise néerlandaise, 
vient de présenter pour 
la première fois en 
France son modèle de 
voiture électrique à 
énergie solaire. Bap-
tisé Lightyear 0, le vé-
hicule au look 

futuriste est le premier modèle de 
série doté de panneaux photovol-
taïques. Équipée de 5 m² de pan-
neaux solaires et de quatre 
moteurs électriques, la voiture 
prodigue une autonomie de 710 
kilomètres grâce à sa faible 
consommation de 8,3 kWh/100 
km, soit bien moins que celle 
d’une Tesla 3. Un très bon résultat 
dû à un coefficient de traînée re-
cord, mais aussi à une masse 
contenue. Malgré ses 5 mètres de 
long, la voiture ne pèse en effet 
que 1,575 kg. Elle peut être char-
gée sur prise classique, sur borne 
rapide jusqu’à 60 kW et, bien sûr, 
par le biais de ses panneaux so-
laires. Selon la marque, la voiture 
garée une journée en moyenne 

peut ainsi retrouver jusqu'à 64 km 
d'autonomie. Si l'on considère que 
la moyenne des déplacements 
quotidiens n’excède pas 35 km, 
cela signifie que la Lightyear 0 de-
vrait pouvoir rouler jusqu’à sept 
mois en période estivale dans le 

sud de l’Europe avant d'avoir à se 
brancher sur une borne publique 
ou une prise domestique. Sous des 
latitudes moins ensoleillées 
comme la Finlande, où la voiture 
est produite, cela représente une 
autonomie de deux mois sans 

charge. "Ce qu'on essaie de faire, 
c'est créer une sorte d'indépen-
dance énergétique. Une personne 
qui se garerait sur son lieu de tra-
vail dans le parking, au soleil, ré-
cupérerait son véhicule à la fin de 
la journée avec 40 ou 50 kilomè-

tres d'autonomie supplémentaires 
par rapport au trajet du matin", ex-
plique Philippe Humbrecht, res-
ponsable des projets de la marque. 
Toutefois, si les chiffres avancés 
par Lightyear sont impression-
nants, ils ne sont valables que dans 
des conditions optimales. Dans la 
vraie vie, la consommation sera 
nécessairement supérieure. Même 
constat pour le niveau de recharge 
solaire. En effet, il n'est pas tou-
jours possible de stationner dans 
une rue bien dégagée, sans arbres, 
ni constructions, pouvant faire de 
l'ombre lorsque le soleil n'est pas 
pleinement à la verticale. Autre 
bémol, le prix ! Pour s'offrir cette 
voiture, dont la production devrait 
débuter à l'automne 2022, il vous 
faudra en effet débourser pas 
moins de 250.000 euros, un bud-
get qui n'est pas à la portée du pre-
mier venu. Néanmoins, la société 
a annoncé vouloir lancer un "mo-
dèle populaire" – la Lightyear 
Two – d'ici 2025, qui devrait coû-
ter environ 30 000 euros. 

Nadine Belgacem

Symbole fort de la nouvelle 
identité visuelle de la marque, 
l’emblème Dacia Link vient 

prendre place au milieu de la calan-
dre des véhicules, laquelle a vu ses 
motifs retravaillés et passés en blanc. 
Composé d’un D et un C épurés et 
reliés tels les maillons d’une chaîne, 
ce nouvel emblème se veut à la fois 
symbole de robustesse et de simpli-
cité. Dacia Link apporte même de 
loin de la visibilité à la marque et ap-
paraît aussi sur les centres de roue 
des voitures. Autre changement im-
médiatement visible, l’apparition du 
logotype à l’arrière des véhicules et 
sur le volant. Volontairement mini-
malistes, ses lettres sont allégées 
pour ne conserver que ce qui est es-
sentiel à leur reconnaissance. D’au-
tres évolutions Design viennent 
s’ajouter comme l’apparition de la 
teinte Gris Mégalithe pour les barres 
de toit, les skis avant et arrière ainsi 
que les rétroviseurs extérieurs de 
Sandero Stepway, Spring ou bien en-
core Duster. Le reveal de l’ensemble 
de la gamme Dacia à la nouvelle 
identité visuelle signe le troisième et 
ultime chapitre de la stratégie de dé-
ploiement qui a commencé il y a 
plus d’un an. Ce nouvel univers est 
en phase avec nos valeurs - simple, 
robuste, authentique – sous une 
forme plus affirmée et plus moderne. 

Ce déploiement est une nouvelle im-
pulsion visible pour Dacia dans la 
réalisation de ses ambitions. Essen-
tiel pour Dacia, c’est proposer des 
véhicules sans superflu, au juste né-
cessaire des attentes clients. Avant 
tout des véhicules robustes et fiables, 
et qui offrent une grande polyva-
lence d’usage pour les usages du 
quotidien mais aussi l’évasion au 
grand air. La teinte inédite Lichen 
Kaki, nuance de vert qui rappelle la 
mousse et la terre, fait son apparition 

comme pour souligner la proximité 
de Dacia avec la nature. Dacia est un 
trublion qui cherche à aborder l’au-
tomobile différemment, notamment 
en essayant de privilégier une 
consommation raisonnée. Cela va se 
traduire par l’abandon progressif de 
certains matériaux comme les élé-
ments de décorations chromées, 
mais aussi, comme c’est le cas de-
puis plusieurs années, de tout cuir 
d’origine animale. 

N. Belgacem

RENAULT TRUCKS ALGERIE 

Lancement de l’offre  
“ Check & Drive “ 
n Lors de sa Convention réseau après-vente 
2022 qui s’est déroulé le 1er juin dernier, 
Renault Trucks Algérie a annoncé le lancement 
de ses nouveaux contrats de service Check & 
Drive, outil de gestion et optimisation des coûts 
d’exploitation. L’offre est disponible pour 
l’ensemble de la gamme des véhicules de 
Renault Trucks. Grâce aux contrats de service 
Check & Drive, les clients de la marque sont 
assurés de la maintenance et de la disponibilité 
maximale de leur outil de travail. Ces contrats 
de service sont disponibles en version Check & 
Drive, avec un diagnostic gratuit qui comprend 
l’analyse d’huile de moteur et les 40 points de 
contrôle et pour la partie software, une mise à 
jour du logiciel pour assurer une performance 
optimale du camion, ou en version Check & 
Drive+, un contrat préventif d’une année 
contenant un  diagnostic gratuit, une mise à 
niveau du véhicule qui signifie le contrôle 
approfondi du plan de maintenance spécifique 
PMS et une certification du véhicule démontrant 
que ce dernier a bien suivi toutes les 
maintenances nécessaires dans les ateliers 
Renault Trucks, offrant aux clients une 
tranquillité d’esprit, une flexibilité et une 
rentabilité indispensables à leurs activités. Ainsi, 
Renault Trucks Algérie propose le contrat de 
service Check & Drive aux clients, qui sont plus 
que jamais au centre des préoccupations de la 
marque au losange et qui profiteront 
notamment, des coûts maitrisés et connus à 
l’avance, des experts Renault Trucks qui 
travaillent avec des processus et des outils 
certifiés, un contrat de service adapté à votre 
véhicule et son usage, un contrat ajustable à 
tout moment et une valeur de revente de 
véhicule préservée dans le temps. 

Synthèse : Nadine. B

IL PRENDRA PLACE AU MILIEU DE LA CALANDRE  
DES VEHICULES  

Nouvelle identité  
pour Dacia Link

AUTOMOBILEMardi 21 Juin 202210



L'EXTRÊME DROITE ENREGISTRE UNE PERCÉE AUX LÉGISLATIVES EN FRANCE 

Macron : Le désaveu  
l Le parti d’extrême droite Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen obtient lui entre 60 et 100 députés  

selon les mêmes sources, ce qui représente une percée considérable.

L
e président Emma-
nuel Macron a subi un 
désaveu majeur di-
manche au second 
tour des élections lé-
gislatives en France, 
perdant sa majorité 
absolue à l’Assem-
blée nationale ce qui 

va compliquer sa capacité à gou-
verner dans un scrutin marqué par 
la forte poussée de l’extrême 
droite et de la gauche. 
Si ces résultats se confirment, le 
président français, réélu en avril 
pour un second mandat, devra 
trouver des alliances pour mettre 
en œuvre son programme de ré-
formes dans les cinq prochaines 
années face à des oppositions dé-
terminées à ne lui faire aucun ca-
deau. 
Ce qui pourrait, selon les obser-
vateurs, plonger la France, peu 
habituée aux compromis parle-
mentaires, dans une instabilité 
politique chronique. 
«Ce sera beaucoup plus difficile 
de gouverner surtout s’il y a une 
alliance de toutes les opposi-
tions», confie à l’AFP Dominique 
Rousseau, professeur de droit 
constitutionnel à l’université Pan-
théon-Sorbonne. 
Il souligne encore que «le rôle du 
Parlement sera réhabilité» à 
l’image de ce qui se passe dans 
«tous les autres pays européens». 
La France ne sera pas «ingouver-
nable» mais il «va falloir faire 

preuve de beaucoup d’imagina-
tion», a concédé le ministre de 
l’Economie Bruno Le Maire, tan-
dis que le ministre des Comptes 
publics, Gabriel Attal, un proche 
du président, reconnaissait qu’il 
leur faudra «dépasser nos certi-
tudes, nos clivages». 
«Gifle» 
Pour la majorité présidentielle, la 
soirée électorale a pris la forme 
d’une «gifle», comme le décrivait 
le journal Libération, malgré le 
fait que la coalition Ensemble! du 
président est arrivée en tête du 
scrutin. 
Plusieurs ténors de la majorité ou 
ministres ont mordu la poussière. 
Selon les projections des instituts 

de sondage, Ensemble! obtien-
drait entre 210 et 260 sièges, très 
loin de la majorité absolue de 289 
députés (sur 577) à l’Assemblée 
nationale. 
Pour sa part, l’alliance de gauche 
Nupes menée par Jean-Luc Mé-
lenchon se situe entre 150 et 200 
députés, et devient le premier 
groupe d’opposition à l’Assem-
blée, en lieu et place de la droite, 
selon ces projections. 
Pour la gauche unie - une pre-
mière depuis des décennies -, 
c’est une victoire avec un léger 
goût amer puisqu’elle échoue à 
imposer une cohabitation au pré-
sident Macron comme elle l’avait 
pronostiqué. 

Mais le tribun Jean-Luc Mélen-
chon, éliminé au premier tour de 
l’élection présidentielle, n’en a 
pas moins parlé de «déroute du 
parti présidentiel», se félicitant du 
« grand jaillissement» de la 
gauche. 
Dans la dernière ligne droite, Em-
manuel Macron avait dramatisé 
l’enjeu et appelé les Français a lui 
donner une «majorité solide». 
Ces derniers semblent ne pas 
l’avoir entendu, préférant ne lui 
accorder qu’une majorité relative. 
«Tsunami»  
Le parti d’extrême droite Ras-
semblement national (RN) de 
Marine Le Pen obtient lui entre 
60 et 100 députés selon les 

mêmes sources, ce qui représente 
une percée considérable. 
Mme Le Pen, elle-même large-
ment réélue dimanche soir, a pro-
mis d’incarner une opposition 
«ferme», «sans connivence» mais 
«responsable et respectueuse» 
des institutions. 
«C’est une vague bleue marine 
partout dans le pays», s’est réjoui 
le président par interim du parti, 
Jordan Bardella, allant jusqu’à 
parler d’un «tsunami». 
La formation de Marine Le Pen, 
finaliste de l’élection présiden-
tielle, multiplie par quinze son 
nombre de députés et franchit le 
seuil requis pour former un 
groupe à la chambre basse du 
Parlement, une première depuis 
plus de 35 ans. 
Quant à la droite classique (LR), 
elle sauve les meubles avec une 
soixantaine de députés, et pour-
rait se retrouver en position d’ar-
bitre dans la future Assemblée 
même si elle perd son statut de 
premier groupe d’opposition. 
L’un de ses responsables, Jean-
François Copé, a appelé di-
manche soir à un pacte face aux 
«extrêmes» entre son parti et la 
majorité. 
La répartition précise des 577 
sièges à l’Assemblée nationale ne 
devrait être connue que plus tard 
dans la nuit. 

R. I./Agences

MIGRANTS BLOQUÉS EN LIBYE 

MSF réclame de nouveaux couloirs humanitaires   

Les pays occidentaux doivent évacuer 
de "toute urgence" les migrants les 
plus vulnérables bloqués en Libye, 

réclame l'ONG française Médecins sans 
frontières (MSF) dans un rapport paru 
lundi, proposant notamment l'ouverture de 
nouveaux "corridors humanitaires". 
Les quelques voies légales de sortie, mises 
en place par l'Organisation internationale 
des migrations (OIM) et le Haut-commis-
sariat aux réfugiés (HCR) de l'ONU sont 
trop "restrictives et lentes", justifie Jérôme 
Tubiana, l'auteur du rapport. 
"En Libye, la grande majorité des exilés 
sont victimes de détention arbitraire, de 
torture et de violences, y compris 
sexuelles. Leurs possibilités de protection 
physique et juridique y sont extrêmement 
limitées et fragiles. En conséquence, la 
route migratoire, très souvent mortelle, via 
la mer Méditerranée est parfois leur seule 
échappatoire", dénonce l'ONG dont la pu-
blication coïncide avec la Journée mon-
diale des réfugiés. 
MSF réclame donc la généralisation du 
mécanisme mis en place avec l'Italie, où 
"un corridor humanitaire a déjà été ouvert 
et permet la sortie d'un certain nombre de 
personnes en situation de grande vulnéra-
bilité". "Ce type de mécanismes doit pou-
voir être dupliqué", estime l'une des rares 
ONG intervenant auprès des migrants en 
Libye, appelant "à accélérer de toute ur-
gence" leur évacuation. 

"Les organisations ne considèrent pas les 
critères de vulnérabilité des migrants. Le 
dispositif est totalement inadapté à ceux 
qui sont le plus en danger et qui tentent de 
traverser la mer pour fuir", estime M. Tu-
biana, en référence au système d'enregis-
trement des migrants, principalement géré 

par le HCR et qui ne prend en compte que 
neuf nationalités. 
Sur les 40 000 personnes inscrites sur les 
listes du HCR, seules 1 662 ont pu quitter 
la Libye en 2021 grâce aux programmes 
dits de "réinstallation". Et 3 000 personnes 
ont bénéficié du programme de "retour vo-

lontaire" de l'OIM. 
"Certains des premiers à avoir été listés en 
2017 sont encore sur place", souligne Jé-
rôme Tubiana. Le rapport estime à 600 000 
le nombre d'exilés en Libye. 
Face à cette situation, l'ONG voit dans les 
couloirs humanitaires une solution "plus 
rapide et plus ouverte", avec "moins de cri-
tères de sélection", poursuit Jérôme Tu-
biana. 
Pour construire ce protocole, elle s'est as-
sociée à l'organisation Sant'Egidio, qui a 
déjà mis en place un couloir humanitaire 
entre le Liban et la France depuis 2017, 
pour y acheminer des réfugiés Syriens ou 
Irakiens. 
Au total 550, à ce jour, confirme la prési-
dente de Sant'Egidio Valérie Régnier, qui 
assure faire "de la dentelle" qui "marche": 
"C'est un protocole qui a fait ses preuves 
en termes d'intégration", avec des per-
sonnes réparties dans 43 départements 
français et "qui y restent". 
MSF et Sant'Egidio assurent mener des 
discussions sur ces corridors avec une di-
zaine de pays dont la France, le Canada et 
les États-Unis. 
L'ONG médicale insiste par ailleurs pour 
que les États de l'UE cessent leur soutien 
politique ou financier au système de re-
tours forcés vers la Libye lorsque des mi-
grants sont interceptés en mer. 
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L
e Népal s’apprête à 
déplacer son camp de 
base de l’Everest car 
le réchauffement cli-
matique et l’activité 
humaine le rendent 
dangereux. Le camp, 
où séjournent jusqu’à 
1 500 personnes pen-

dant la saison d’escalade print-
anière, est situé sur le glacier du 
Khumbu qui s’amincit de jour en 
jour. Selon BBC News, un 
phénomène qui touche de nom-
breux sommets himalayens. Le 
Mont Everest serait-il en train de 
fondre ? D'après une étude menée 
par des chercheurs de l'université 
de Leeds, le glacier s'affine de 
jour en jour. Par ailleurs, le seg-
ment de glace le plus proche du 
camp de Khumbu, serait partic-
ulièrement concerné, puisqu'il 
s'amincit au rythme d'un mètre 
par an. La majeure partie du gla-
cier est recouverte de débris 
rocheux. Il existe cependant des 
zones de glace exposées, appelées 
falaises de glace. Selon les scien-
tifiques, la fonte de ces falaises 
perturbe le glacier. "Lorsque les 
falaises de glace fondent comme 
ça, les débris de rochers qui se 
trouvent au sommet se déplacent 
et tombent. Et puis, la fonte crée 
également des masses d’eau", ex-

plique à la BBC Scott Watson, 
l'un des chercheurs. Le glacier né-
palais perdrait environ 9,5 mil-
lions de mètres cubes d’eau par 
an, ont déclaré les chercheurs, un 
phénomène hors du commun qu'il 
faut surveiller de près. Par 
ailleurs, les alpinistes sont de plus 

en plus nombreux à signaler une 
augmentation rapide des cre-
vasses sur les zones qu’ils em-
pruntent. Certaines se forment 
même en une nuit. "Nous voyons 
étonnamment des crevasses appa-
raître la nuit aux endroits où nous 
dormons", a témoigné le colonel 

Kishor Adhikari de l'armée né-
palaise, qui séjournait au camp de 
base. Afin de mener ce projet 
dans les meilleures conditions, un 
comité formé par le gouverne-
ment népalais a été créé pour fa-
ciliter et surveiller l’alpinisme 
dans la région de l’Everest. Le 

comité doit également prodiguer 
des recommandations sur le 
déménagement du camp en ques-
tion. Le camp, qui se trouve 
actuellement à une altitude de 5 
364 mètres, sera réinstallé sur une 
zone plus basse d’environ 200 à 
400 mètres, expliquait Taranath 
Adhikari, directeur général du dé-
partement du tourisme du Népal. 
"Nous préparons maintenant la 
délocalisation et nous allons bien-
tôt entamer des consultations 
avec toutes les parties prenantes", 
a déclaré le directeur "Il s’agit es-
sentiellement de s’adapter aux 
changements que nous constatons 
au camp de base. C'est devenu es-
sentiel pour la pérennité de l’ac-
tivité d’alpinisme elle-même." Si 
cette décision fait l’unanimité au 
sein du groupe d’experts ayant 
étudié le projet, elle comporte 
tout de même un inconvénient : 
un camp plus bas rallonge l’ex-
pédition. La plupart des 
grimpeurs gravissent l’Everest du 
côté népalais, mais si l’itinéraire 
leur paraît moins attrayant, ils 
peuvent décider de se tourner 
vers la Chine. Néanmoins, selon 
les responsables népalais, le 
déménagement devrait avoir lieu 
d’ici 2024. 

Synthèse : Nadine Belgacem 
 

Aujourd’hui, comme tout le 
monde le sait, l’agriculture ur-
baine désigne les activités de 
production agricole et d’élevage 

dans les villes ou à proximité de celles-ci. 
Mais comment fonctionne ce type d’agri-
culture ? Quels sont ses avantages, ses in-
convénients, son rendement ? Voici nos 
réponses. L’agriculture urbaine se présente 
sous la forme de zones de maraîchage et 
d’élevage dans les villes et en périphérie 
des villes. Les espaces agricoles peuvent 
être aménagés directement sur le sol, dans 
les jardins résidentiels et communautaires, 
ou sur les toits des bâtiments. Les fruits et 
légumes sont cultivés en plein air ou sous 
serre. L’agriculture urbaine utilise dif-
férentes méthodes de production, comme 
la culture en pleine terr, la culture hydro-
ponique (les végétaux baignent dans un 
liquide nutritif), l’indoor (culture en in-
térieur, à la lumière artificielle), 
l’aquaponie (culture en radeaux et bassins) 
et la culture en bacs. Mais, quels sont les 
avantages de l’agriculture urbaine ? L’agri-
culture urbaine offre de nombreux avan-
tages dont le principal est la production en 
cycle court. Après avoir été récoltés, les 
fruits et légumes sont vendus sur des 
marchés à proximité ou directement au 
consommateur. Cela permet de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
transport, mais aussi d’économiser l’én-
ergie nécessaire au stockage. L’agriculture 

urbaine permet en outre de valoriser les 
déchets organiques produits dans les villes 
tout en favorisant la biodiversité. Les ser-
res situées sur les toits aident à lutter contre 
les îlots de chaleur et optimisent le confort 
thermique des bâtiments. Les fermes ur-
baines jouent aussi un rôle social important 
en créant des emplois locaux et en tissant 
des liens entre les citadins et le monde 
rural. Elles contribuent à améliorer la santé 
des habitants via la consommation de pro-
duits durables. Mais, le principal incon-
vénient de l’agriculture urbaine est 
l’impact potentiel de la pollution des villes 
sur les produits. La pollution des sols peut 
en effet être transmise aux végétaux et 
nuire à la santé des consommateurs. Il est 
donc indispensable de surveiller la qualité 
des sols et des substrats dans lesquels 
poussent les végétaux. Par ailleurs, la pol-
lution atmosphérique due aux particules 
fines en suspension peut poser problème, 
c’est pourquoi les cultures en hauteur sont 
privilégiées. Du reste, et selon la FAO (Or-
ganisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture), le rendement de 
l’agriculture urbaine est potentiellement 15 
fois supérieur à celui des zones rurales. 
Une surface de culture d’un mètre carré 
permet de produire 20 kg de nourriture par 
an. Néanmoins, les fermes urbaines ne per-
mettent pas aux villes d’être autosuff-
isantes. Dans des villes comme Paris, le 
manque d’espace au sol, l’inclinaison des 

toits et le manque d’accès à l’eau limitent 
les capacités de production. La ferme ur-
baine permet aux habitants d’accéder à des 
produits plus durables. Les fruits et 
légumes de la ferme urbaine voisine ont un 
impact écologique faible par rapport à ceux 
qui ont parcouru des milliers de kilo-
mètres. La ferme urbaine permet aussi de 
créer des liens entre les habitants et parfois 
de faciliter l’insertion des personnes en dif-
ficulté. La plus grande ferme urbaine au 

monde est située à Paris, sur le toit du parc 
des expositions, dans le 15e arrondisse-
ment. Avec 14 000 m2 de cultures 
maraîchères, cette ferme urbaine baptisée 
Nature Urbaine produit des tomates, des 
fraises, des haricots verts, des salades, des 
concombres ou encore des plantes aroma-
tiques. Son rendement est de plusieurs cen-
taines de kilos par jour. 

N.B
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DEPUIS L’ACCÉLÉRATION DE LA FONTE DES GLACIERS 

Le camp de base de l’Everest 
sera déplacé !

SELON UNE ETUDE DE L'UNIVERSITE DE MIAMI 
Quid des principes de l’agriculture urbaine ? 

 

l  La fonte du Mont Everest menace les alpinistes. Selon un groupe de chercheurs de l'Université de Leeds, le camp de base au pied  
de Khumbu serait particulièrement menacé par ce phénomène de fonte. 
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Mots croisés

Mots fléchés

 1. Détrempé. 2. Se blottir sous la couette. 3. Expédier les af-
faires courantes. 4. Gouttes de pluie. Pierre à feu. 5. Surmonta 
sa timidité. Qui voit trouble. 6. Cheval d'Afrique du Nord. 7. 
Délice à Delhi. Produit hallucinogène. 8. À court de liquide. 9. 
Participe avec joie. Mot de propriétaire. Le chef de l'Acadie. 
10. Qui ne fait pas long feu. 11. Pic des Pyrénées. Du blé pour 
du riz.  

HORIZONTALEMENT : 

A. Système de participation au bénéfice. B. Des moulures 
épaisses. Rangé en file indienne. C. Auteur de Baudolino. Démo-
ralise. Infirme. D. Qui manquent de vivacité. Une grande fai-
blesse. E. Affiche. Des zincs au pays des pubs. F. Dessiné comme 
une patate. Abîme. G. Choisies encore une fois. Qui ont du temps 
derrière eux. H. Monts du Finistère (d'). Acceptable. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
APERITIF APRE 

ARTICULER BARBELE 
CAFE CAMARADE 

CAMEMBERT 
CARLINGUE 

CETACE CONCU 
DOMINANCE FARIBOLE 

FIER FRET FUTAIE 
HUMILIE MATIERE 
MUFLE MYTHIQUE 
NAIVETE PARURE 

POUSSIF PUCE RECTA 
SAGAIE SAGE 
SILT STYLISTE 

SYMPATHIE TENREC 
TRIMER USER UTILITE 

VAUDOU

Sudoku

Solution 
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Salade de fraises  
au sucre vergeoise  
et citron  

Pour finir son repas sur une note 
fruitée, c’est une salade de 
fraises au sucre vergeoise et au 

citron que j’ai préparée et qui 
passe toujours très bien. Hier, en 
faisant mes courses, j’ai trouvé de 
belles barquettes de fraises 
gariguettes très parfumées. C’est 
ce qu’il faut pour préparer une 
bonne salade de fraises bien 
odorante et sucrée. 
 
Quels ingrédients pour une 
salade de fraises 
 
• 250 gr de fraises gariguettes 
• 1/2 jus de citron 
• 3 cuillères à soupe de 
sucre vergeoise blonde 
• 1/2 gousse de vanille grattée 
 
Une salade de fruits facile 
 
• Laver les fraises, équeutez-les et 
coupez-les en 2 ou 4 en fonction 
de leur taille. 
• Versez les fraises dans un saladier. 
• Ajoutez le jus de citron, le sucre 
vergeoise et les graines de la 
vanille grattée. 
• Mélangez bien. 
• Placez la salade au réfrigérateur 
pendant au moins 30 minutes. 
• Cette salade se déguste froide 
telle quelle ou surmontée d’une 
crème chantilly mascarpone 
fouettée vanillée. 
  
Notes 
 
• Les fraises peuvent être 
découpées en brunoises, présenter 
en verrine, avec des pancakes 
arrosées de sirop d’érable. 
• Une pointe d’eau de fleur 
d’oranger vous fera voyager.

Je vous propose cette sa-
voureuse chorba algé-
rienne aux langues 

d’oiseaux, une autre recette 
de soupe maghrébine que 
l’on prépare souvent en pé-
riode hivernale ou pendant le 
mois de Ramadan.  
Cette soupe est préparée avec 
ces petites pâtes orzo en 
forme de langues d’oiseaux 
d’où le nom. Elle est une va-
riante à la chorba frik (blé 

concassé) ou de vermicelles. 
Contrairement à la Harira, elle 
ne contient pas trop de to-
mates.   
Temps de préparation : 15 
 minutes 
Temps de cuisson : 45 mi-
nutes  
Quels ingrédients pour 
la chorba aux langues 
d’oiseau algérienne  

• 1 oignon moyen 
• 3 gousses d’ail 
• une tomate pelée, mixée 
• 1 branche de céleri 
• une petite pomme de terre 
coupée en dés (plus en hiver) 
• 1 courgette coupée en dés 
(facultative) 
• un verre de pois chiche 
trempé la veille 
• 1 cuillère à soupe de 
concentré de tomate 
• 400gr de viande d’agneau 
coupée petit morceau 
• 250gr de viande hachée 
• du sel, poivre 
• 1 cuillère à soupe de can-
nelle ou un petit bâton 
• 1/2 cuillère de paprika 
• 1 bouquet de coriandre cise-
lée 
• Un peu de menthe séchée 
• 1 verre à eau de pâtes 
langues d’oiseau 
• Huile 

• 1,5 litre d’eau   
 Comment préparer la 
chorba aux langues 
d’oiseaux    
• Dans une marmite, faire re-
venir la viande avec un peu 
d’huile. 
• Une fois la viande bien 
dorée, ajoutez l’oignon coupé 
en petit morceau, le céleri, 
l’ail, la pomme terre, la cour-
gette ainsi que la tomate 
pelée et la cuillère de concen-
tré de tomate. 
• Ajouter la cannelle, le pa-
prika, le sel, le poivre puis les 
pois chiches et enfin quelques 
branches de coriandre ciselée. 
• Laisser cuire à feu doux. 
• Rajouter 1,5 litre d’eau. Fer-
mez la marmite et laissez 
cuire. 
• Lorsque la viande et les pois 
chiches sont cuits, préparez les 

boulettes de viande hachée. 
• Mélangez la viande hachée 
avec le sel, le poivre et un peu 
de coriandre. 
• Façonnez les boulettes. Les 
saisir quelques minutes dans 
une poêle revêtue d’huile 
d’olive. 
• Ajouter les ensuite dans la 
marmite et verser les langues 
d’oiseau. 
• Laissez cuire en remuant de 
temps en temps. 
• Rectifier l’assaisonnement. 
• Juste avant de servir, parse-
mer de coriandre ciselée et de 
menthe séchée (facultatif).   
Notes  
Comme mes filles n’appré-
cient pas la courgette, je la 
mets coupée en deux et je la 
réduis en purée en fin de cuis-
son. Idem pour la pomme de 
terre.

Un tajine aux deux poulets facile et 
rapide à préparer avec des 
pommes de terre. Pour le faire, j’ai 

utilisé les sacs spécial cuisson four pour 
remplacer le tajine traditionnel en terre 
cuite.  Ce plat rapide et très savoureux 
est à base de pilons de poulet, boulettes 
de blanc de poulet haché et de pommes 
de terre, un vrai délice. 
Tajine aux deux poulets et pommes de 
terre en sac cuisson 

Pour la marinade 

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

quatre 

Pour les boulettes hachées de 
poulet 

• 400 gr de blanc de poulet haché 
• 1 oignon 
• 2 gousses d’ail 
• 1/2 cuillère à café de cumin 
• Sel, poivre 
• 1/2 bouquet de coriandre ciselée 
• 1 cuillère à café de margarine 
• Piment en poudre (facultatif) 
 

Préparation du tajine étape 
par étape 

• Retirer la peau des pilons de poulet. 
• Avec un couteau, faire des entailles. 
• Mélangez dans un saladier tous les in-
grédients de la marinade sauf les 
pommes de terre et blanc de poulet 
haché bien sûr. 
• Faire mariner les morceaux de poulet 
en les nappant bien. 
• Couvrir de film alimentaire et mettre au 
frais jusqu’au lendemain. 
• Le lendemain, éplucher les pommes 
de terre et coupez les en quatre. 

• Trempez les dans l’eau. 
• Pour les galettes hachées parfumées, 
mélanger tous les ingrédients. 
• Faire des boulettes légèrement apla-
ties et faire cuire dans un filet d’huile 
d’olive et beurre en les faisant bien dorer 
sur chaque face. 
• Une fois cuite, les retirer et les réservez 
à couvert. 
• Ajouter les pommes de terre à la mari-
nade de poulet. 
• Parsemer de la coriandre fraîche cise-
lée et tout mettre dans le sac de cuisson. 
• Ajoutez les boulettes hachées cuites et 
le piment frais et remuez bien. 
• Fermez le sac et mettre à cuire au four 
th. 200°C. 
• Une fois le sac est bien tendu, sortir et 
vérifiez la cuisson. 
• Ouvrir le sac en prenant soin de ne pas 
vous brûler. 
• Versez le tout dans un plat de service. 
• Parsemer de coriandre fraîche. 
• Servir aussitôt sorti du four. 

Notes 

Les boulettes hachées peuvent être 
mises directement non cuites dans le sa-
chet. 

Tajine aux deux poulets  

ngrédients pour les cigares 
 
• 220 gr de viande hachée maigre 
(bœuf et veau) 
• Un peu d’huile d’olive 
• 1 oignon moyen 
• 1 gousse d’ail 
• Sel, poivre 
• 1 petit piment rouge 
• 1/2 cuillère à café de gingembre 
• Une pointe de cannelle et de cumin 
• 3 cuillères à soupe de coriandre 
fraîche ciselée (et persil au choix) 
• 100 gr de feta 
• 1/2 poivron rouge émincé 
• 20 feuilles de filo 
• Une bonne poignée de pistache 
 

Préparation des cigares 
 
• Hacher l’oignon, l’ail, le piment et la 
coriandre. 
• Ajouter les éléments hachés à la viande 
hachée en ajoutant les épices, le sel, le 
poivre. Mélanger bien. 
• Dans une poêle avec un filet d’huile 
d’olive, faire cuire la farce jusqu’à ce que 
l’eau soit complètement évaporée. 
• Retirer du feu et laisser refroidir la farce. 
• Avec la fourchette, écraser ou émietter 
la feta et incorporer une partie à la farce 
de viande hachée refroidie puis mélan-
ger bien. 
• Superposer deux feuilles de phyllo et 
coupez les en deux ou plier juste une 
feuille en deux. 

• Déposer une bonne cuillère de farce 
sur son extrémité. 
• Ajouter la variante avec les poivrons 
rouges ou les pistaches et parsemer de 
nouveau de feta et coriandre hachée. 
• Rabattre les côtés sur la garniture et 
rouler le cigare. 
• Coller l’extrémité avec un mélange 
d’eau et farine et déposer sur un plat.  
• Continuer de façonner vos cigares 
jusqu’à épuisement de la garniture et 
des feuilles. 
• Préchauffer l’huile de friture. 
• Une fois chaude, faire cuire les cigares 
en les retournant pour dorer sur les deux 
faces. 
• Retirez les et déposez les sur du papier 
absorbant. 

Cigares à la viande hachée, poivrons  
feta et pistache

Chorba algérienne   
                           aux langues d’oiseaux 




