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LE SIEE POLLUTEC 2022 S'EST OUVERT À ALGER 

La technologie pour une meilleure  
sécurité hydrique 

POUR RÉDUIRE L'IMPACT NÉGATIF DU TOURISME DE MASSE 

Le Parc National  
du Djurdjura se mobilise 

l Le parc national du Djurdjura (PND) est classé par l’Unesco réserve de biosphère en 1997. avec l'amélioration de la 
situation sécuritaire et la reprise du tourisme de montagne au début des années 2000, ce patrimoine naturel a subi 
d'importantes dégradations, poussant les autorités a prendre une série de mesures pour atténuer de l'impact de ce 

tourisme de masse qui le fragilise. 

Afin de réduire l’impact 
négatif du tourisme de 
masse qui dégrade de ma-

nière incessante le Parc National 
du Djurdjura, notamment avec 
l’apparition des accompagna-
teurs de randonnées qui invitent 
des visiteurs de partout et travail-
lent avec des agences de voyage 
sans l’aval de l’autorité de ges-
tion du Parc, la direction du PND 
a mis en place une « charte du 
randonneur », relative à la ges-
tion des activités touristiques et 
sportives dans le cadre de la pro-
tection de la nature et conformé-
ment à la réglementation 
régissant les aires protégées.  
Cette charte a été élaborée à l’oc-
casion d’une rencontre organisée 
le 9 juin au siège du PND à 
Tikjda et qui a regroupé les ges-
tionnaires du Parc et des randon-
neurs qui y organisent des visites 
guidées, a annoncé mardi 21 juin 
dans un communiqué le directeur 
du PND, Ahmed Dahmouche. La 
charte du randonneur est déclinée 
en 15 points dont le premier 
porte sur l’identification de l’en-
semble des sites dédiés à l’exer-
cice des sports de montagne. 
En second lieu, la charte précise 
que les accompagnateurs et les 
randonneurs sont tenus de s’im-
prégner des règles de « l’écocon-
duite  » à tenir sur le terrain 
«  conformément au règlement 

adopté pour les aires protégées ». 
Randonneurs et accompagna-
teurs sont, en outre, invités à 
prendre part à des activités 
« d’essence écologique », notam-
ment des volontariats de dépollu-
tion, de plantations et de 
repeuplement, ainsi qu’à d’autres 
activités « visant à promouvoir la 

richesse patrimoniale et paysa-
gère du Parc ». Les sites non évo-
qués dans les documents remis 
aux randonneurs doivent être 
soustraits de toute activité de loi-
sir ou sportive figurant dans les 
programmes de randonnée. 
Il s’agit des « sites à caractère na-
turel unique et vulnérable qui 

exigent une protection stricte et 
qui dont l’accès est interdit sauf 
aux gestionnaires et aux cher-
cheurs, accompagnés par les élé-
ments du parc ». Par conséquent, 
la direction du PND prévient que 
toute activité menée en dehors 
des sites autorisés « est considé-
rée comme une infraction à la ré-

glementation, et exposera de fait 
le ou les auteurs à des sanctions » 
prévues par la loi. 
D’autre part, le nombre de ran-
donneur par visite est fixé à 25 
personnes avec accompagnement 
du personnel du parc. « Au-delà 
de ce seuil, les éléments du Parc 
procéderont au renvoi de ces vi-
siteurs. Les activités de camping 
sont autorisées « dans des sites 
appropriés » et ce en dehors du 
dispositif de lutte contre les feux 
de forêt (du 1er juin au 31 octo-
bre). Aussi, la direction du PND 
précise que le travail de re-
cherche «  reste l’apanage des 
gestionnaires du parc et des cher-
cheurs et ne doit, en aucun cas, 
être le terrain d’aventure pour les 
visiteurs ».  
D’autre part, Les visites noc-
turnes dans les sites autorisés ou 
non sont strictement interdites, 
ainsi que l’allumage de feu de 
camp ou l’utilisation de fumi-
gènes par les randonneurs, rap-
pelle le PND qui «  prohibée  » 
toute publication sur les réseaux 
sociaux de documents numé-
riques se rapportant aux sites fra-
giles (stations d’espèces 
endémiques, grottes), espèces 
animales ou végétales considé-
rées comme très rares. 

Ines Doria 

La 17ème salon international 
des équipements, des technolo-
gies et des services de l’eau 
(SIEE Pollutec) a ouvert ses 

portes lundi au Centre international des 
conférences (CIC d’Alger) avec la parti-
cipation d’une centaine d’exposants na-
tionaux et étrangers, venus présenter leur 
grand savoir-faire en la matière. Le salon 
a été inauguré par le ministre des Res-
sources en eau et de la sécurité hydrique, 
Karim Hasni, accompagné du ministre 
de la pêche et des Productions halieu-
tiques, Hichem Sofiane Salaouatchi, de 
la ministre de l’environnement, Samia 
Moualfi, du ministre de l’Industrie, 
Ahmed Zeghdar ainsi que du ministre de 
la transition énergétique et des Energies 
renouvelables, Ziane Benattou. Les mi-
nistres ont sillonné les pavillons du salon 
pour échanger avec les différents expo-
sants sur la question du dessalement de 
l’eau de mer, l’épuration des eaux usées 
et leur réutilisation, l’intégration des 
équipements écologiques intelligents 

pour la rationalisation des ressources hy-
driques et les solutions innovantes pour 
faire face aux problèmes environnemen-
taux diverses, dont la pollution de l’eau. 
Parmi les exposants qui ont capté l’atten-
tion, celui de la Startup Rai-Tech, qui a 
développé une solution avec l’AGIRE 
(l’Agence nationale de gestion intégrée 
des ressources en eau) pour l’optimisa-
tion de l’eau destinée à l’irrigation. 
Comme l’explique Nassim Ilmane, co 
fondateur de Rai-Tec, cette innovation, 
qui a été testée dans une région de la Mi-
tidja (Chebli) sur un périmètre de 200 
hectares, a donné des résultats "pro-
bants" puisqu’elle a permis de réduire de 
37% la consommation d’eau d’irrigation. 
La startup est en phase d’agrandir son 
site pilote dans l’objectif d’atteindre une 
réduction de 50% d’eau d’irrigation et 
d’augmenter de 100% de la surface agri-
cole irriguée en intégrant l’automatisa-
tion de contrôle à distance de l’irrigation. 
"A travers cette innovation, notre startup 
vise également l’amélioration des rende-

ments des cultures en réduisant de 100% 
le risque de remontées salines", ajoute 
M. Ilmane. 
Les ministres se sont également rendus 
au stand de l’Agence nationale des bar-
rages et transferts pour échanger avec les 
responsables des projets de développe-
ment durables qui profitent aux popula-
tions en termes d’emplois et de 
développement local. 
Parmi ces projets, la directrice adjointe 
de l’ANBT, Nadia Ouchar, chargée 
d’étude du programme de mobilisation 
des eaux de surface et l’exploitation des 
barrages, a évoqué avec les ministres un 
projet d’aquaculture qui devrait être dé-
veloppé à grande échelle au niveau des 
barrages ou des bassins d’élevage. 
A ce titre cette responsable a discuté 
avec les ministres du projet d’aquacul-
ture qui sera lancé par le ministère de 
l’Agriculture, en partenariat avec le mi-
nistère des ressources en eau et le minis-
tère de la pêche, à travers l’ANBT pour 
développer l’élevage des poissons au ni-

veau des barrages et lancer des unités in-
dustriels pour la production de l’aliment 
de poissons. 
Les ministres se sont également rendus 
à la Société Amenhyd, spécialisée dans 
le traitement des eaux. 
Son Pdg, Djamel Eddine Chelghoum, a 
souligné l’effort consenti par sa société 
pour créer une technologie locale et ré-
duire ainsi la dépendance du pays de 
l’étranger en termes d’équipements. 
"Notre objectif est d’atteindre un taux 
d’intégration technologique et indus-
trielle de 65% d’ici 2030", a-t-il fait va-
loir, en précisant que la société vise 
l’intégration dans l’engineering, la fabri-
cation des équipements de process , ainsi 
que la conception et la réalisation de sta-
tions de traitement. 
Il a également mis en avant le rôle de sa 
société dans la déminéralisation et la po-
tabilisation des eaux saumâtres pour as-
surer l’eau potables aux populations du 
sud. 

K. K. 
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Un accord pour réaliser le 
Gazoduc transsaharien a 
été signé dimanche soir à 

Abudja, entre l'Algérie, le Niger 
et le Nigeria, a indiqué le minis-
tère de l'Energie et des mines, cité 
par l'APS.  
La conclusion de cet accord 
constitue un premier pas pour 
jeter les «premiers jalons » d'un 
projet auquel l'Algérie tient énor-
mément et qu'elle veut se voir réa-
lisé dans «les plus brefs délais », 
a indiqué le ministre de l'Energie 
et des mines, Mohamed Arkab.  
Dans une déclaration à la presse à 
l'issue d'une réunion l'ayant re-
groupé avec le ministre d'Etat ni-
gérian des ressources pétrolières, 
Timipre Sylva et le ministre nigé-
rien de l'Energie et des énergies 
renouvelables, Mahamane Sani 
Mahamadou, M. Arkab a souligné 
qu'il a été convenu de "poser les 
premiers jalons de ce projet, à tra-
vers l'entame des études tech-
niques, en prévision de sa 
concrétisation sur le terrain dans 
les plus brefs délais". 
Il a été convenu également de la 
poursuite des concertations par le 
biais de l'équipe technique, for-
mée lors de cette réunion et char-
gée d'élaborer toutes les clauses, 
ainsi que les études techniques et 
financières et les études de faisa-
bilité relatives à la concrétisation 
du TSGP, ajoute le ministre. 
Les trois ministres ont convenu 
d'organiser la prochaine réunion 
tripartie dans une courte période, 
au plus tard fin juillet, en Algérie, 
a fait savoir M. Arkab. 
Le ministre a affirmé que cette 
réunion était "très importante et 
réussie", et avait permis d'évoquer 

tous les aspects liés à la réalisation 
d'un gazoduc transsaharien reliant 
les trois pays au continent euro-
péen sur une distance de plus de 
4.000 km. Accompagné du PDG 
du groupe Sonatrach et des cadres 
du ministère, le ministre de l'Ener-
gie et des Mines, Mohamed Arkab 
est arrivé, lundi, à l'Aéroport in-
ternational Nnamdi Aziliwe à 
Abuja, pour prendre part à la réu-
nion tripartite entre l'Algérie, le 
Niger et le Nigeria, autour du pro-
jet de gazoduc transsaharien. 

Un atout économique 
Lors de cette visite, M. Arkab s'est 
entretenu à Abuja avec ses homo-
logues nigérien et nigérian, en 
présence de l'ambassadeur d'Al-
gérie au Nigeria, du PDG du 
groupe Sonatrach et des cadres du 
ministère, a indiqué un communi-
qué du ministère. 
Lors de sa participation aux tra-
vaux de la réunion tripartite entre 
l'Algérie, le Niger et le Nigéria sur 
le gazoduc transsaharien, en pré-
sence des délégations des trois 

pays concernés, M. Arkab a af-
firmé dans son allocution, que 
l'adoption de la réunion précé-
dente tenue à Niamey le 16 février 
dernier par le biais d'une déclara-
tion tripartite, a jeté les fonde-
ments d'une feuille de route 
visant, notamment, la constitution 
d'un groupe de travail dans l'ob-
jectif de lancer la mise à niveau 
d'une étude de faisabilité de ce 
projet". 
"Cette voie témoigne de la vo-
lonté des trois parties concernées 

par le projet, de le réactiver", a-t-
il soutenu, ajoutant que ce "projet 
à caractère régional et internatio-
nal vise, en premier lieu, le déve-
loppement socio-économique de 
nos pays". 
M.Arkab a fait savoir que "la re-
lance du projet enregistré dans le 
cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme NEPAD intervient dans 
un contexte géopolitique et éner-
gétique marqué par une forte de-
mande sur le gaz et le pétrole, 
d'une part, et la stagnation de l'of-
fre d'autre part, à cause de la ré-
duction des investissements 
notamment en matière de pros-
pection gazière et pétrolière de-
puis 2015. Le ministre a 
également estimé que le TSGP 
"était un exemple de la volonté de 
nos trois pays à mettre en place 
une infrastructure régionale d'en-
vergure internationale qui soit 
conforme à nos objectifs natio-
naux et à nos obligations interna-
tionales en tant que pays engagés 
à réduire l'empreinte carbone et 
sécuriser l'approvisionnement des 
marchés en gaz naturel". 
Selon M. Arkab, ce projet consti-
tue également "une nouvelle 
source d'approvisionnement pour 
des marchés constamment sollici-
tés, compte tenu de la place que le 
gaz naturel occupera dans le mix 
énergétique à l'avenir". 
En s'appuyant sur l'expérience des 
trois pays dans le domaine de la 
production, du transport et de la 
commercialisation du gaz naturel, 
en sus de ses avantages, ce projet 
devra renforcer les capacités de 
production et d'exportation des 
trois pays, a souligné le ministre. 

Sophia R. 

UN ACCORD A ÉTÉ SIGNÉ DIMANCHE À ABUDJA 

Coup d'accélérateur pour 
le Gazoduc transsaharien  

l Le gazoduc transsaharien peut être réalisé en trois ans et permettrait de transporter 20 à 30 milliards de mètres cubes de gaz 
depuis le Nigeria. Responsables et experts s'accordent à dire que ce projet est "plus sûr et économiquement viable". 

D. R.

ENERGIES RENOUVELABLES ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Yassaa appelle à la participation des chercheurs 

Le Commissaire aux Energies Renou-
velables et à l'Efficacité Energétique, 
Noureddine Yassaa, a appelé hier à 

Alger, à l'implication des chercheurs et ac-
teurs algériens dans le domaine des éner-
gies renouvelables afin d'accélérer la 
transition énergétique et mettre en œuvre 
les différents programmes établis dans ce 
domaine. 
Lors de son intervention à l'occasion des 
portes ouvertes organisées par le Centre de 
Développement des Energies Renouvela-
bles, coïncidant avec le soixantième anni-
versaire de la Fête de l'Indépendance, M. 
Yasa a expliqué, « l'importance de travailler 
avec les différents acteurs et partenaires 
dans le domaine des énergies renouvela-
bles, notamment les chercheurs et les uni-
versitaires, et bénéficier des différentes 
études et recherches menées en vue de réa-
liser la Transformation et la transition éner-
gétique en Algérie ». 
M. Yasa a également souligné que la mise 

en œuvre des programmes des énergies re-
nouvelables nécessite des efforts concertés 
et une valorisation des recherches et des 
études menées par les chercheurs, avec 
l'implication des centres de recherche, afin 
de donner une plus grande impulsion pour 
aller vers les énergies renouvelables et pro-
pres. 
Il a également souligné l'importance du rôle 
joué par le Centre de développement des 
énergies renouvelables, appelant à ce qu'il 
soit soutenu "davantage" avec des moyens 
et équipements de pointe afin de contribuer 
au processus de transition énergétique. 
Dans son allocution de circonstance, le di-
recteur du Centre de développement des 
énergies renouvelables, Haj Irab Omar, a 
indiqué que l'organisation de ces portes ou-
vertes est une opportunité pour les visiteurs 
de communiquer avec les chercheurs et de 
s'informer sur les différents modèles et in-
novations technologiques de la recherche 
qui ont été développés durant ces dernières 

années. Il a également poursuivi en préci-
sant que ces portes ouvertes constituent 
également une opportunité pour les opéra-
teurs économiques, les étudiants et les spé-
cialistes, pour se rapprocher et examiner les 
différentes applications de la recherche 
dans le domaine des énergies renouvela-
bles, ainsi que de découvrir l'expertise du 
centre et les différents services qu'il pro-
pose , tels que des projets d'accompagne-
ment, des formations et autres. 
Pour sa part, le directeur général de l'Insti-
tut national algérien de la propriété indus-
trielle, Abdelhafid Belmahdi, a fait un 
exposé sur l'importance de protéger les 
créations, les idées et la recherche afin 
d'empêcher leur exploitation par d'autres 
personnes. 
Il a également indiqué que la durée de pro-
tection des innovations dure vingt ans avant 
de permettre à d'autres revendeurs ou cher-
cheurs de les exploiter et de les développer, 
tandis que la durée de protection des 

marques et marques déposées dure dix ans, 
sous réserve de renouvellement. 
Pour sa part, le Directeur du Bureau de l'Or-
ganisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle en Algérie, Mohamed Salek 
Ahmed Othman, a donné un aperçu des ac-
tivités et tâches les plus importantes de l'or-
ganisation, notant que le bureau travaille à 
mettre l'information scientifique au service 
de chercheurs afin de mener à bien leurs 
différentes recherches et études. 
D'ailleurs, les trois projets de recherche les 
mieux aboutis ont été sélectionnés au ni-
veau des départements et équipes de re-
cherche du centre, qui ont prouvé leur 
efficacité et la qualité de leurs résultats sur 
le plan social et économique. 
Cela comprend un projet de production  
de "Biodiesel", un projet de développement 
de systèmes éoliens et un projet de  
développement de systèmes de gestion de 
l'énergie. 

S. R.
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UNION DES CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ARABES  

Accord de coopération 
avec l'Oraganisation arabe du Travail

DÉVELOPPER L'ACTION COMMUNE DANS LE MONDE ARABE 

L'appel du Premier ministre 
Benabderrahmane 

l Profitant de son intervention à l'ouverture des travaux de cette Assemblée générale extraordinaire, le Premier ministre a 
estimé cette rencontre à Alger devrait renforcer les efforts communs pour la réactivation de l'Union, 

Le Premier ministre, M. Aï-
mene Benabderrahmane, a 
affirmé, lundi à Alger, la 

nécessité de développer l'action 
arabe commune à la lumière des 
défis de l'heure imposés par les 
conditions régionales et interna-
tionales. 
Dans son allocution à l'ouverture 
des travaux de l'Assemblée géné-
rale (AG) extraordinaire de la 
Ligue des Conseils économiques 
et sociaux arabes et Institutions 
similaires, lors de laquelle le nom 
de l'instance a été changé de 
‘Ligue’ à ‘Union’, le Premier mi-
nistre a appelé à fédérer les ef-
forts, mobiliser les capacités 
humaines et matérielles et inves-
tir dans les énergies jeunes dont 
disposent les pays arabes pour en 
bénéficier afin d'"affirmer la pré-
sence arabe en tant qu'un seul 
bloc solidaire". 
M. Benabderrahmane a estimé 
que l'Union comptait parmi "les 
mécanismes sur lesquels l'on 
peut compter, dans les efforts vi-
sant à redynamiser l'action arabe 
commune dans le domaine éco-
nomique, social et environne-
mental, afin de réaliser le 
développement escompté dans 
les pays arabes". L'organisation 
de cette AG extraordinaire inter-
vient, selon le Premier ministre, 
alors que l'Algérie s'apprête à or-
ganiser le sommet arabe, qui 
s'inscrit dans le cadre des efforts 
consentis par le président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, pour "rassembler les 
pays arabes concernant les ques-
tions cruciales communes dans 
divers domaines politiques et sé-
curitaires au service de la stabi-
lité dans le monde arabe, ainsi 
que sur les questions de dévelop-

pement socio-économique ou 
celles relatives aux changements 
climatiques et environnemen-
taux. M. Benabderrahmane a mis 
l'accent sur l'importance cruciale 
de cette session, compte tenu de 
l'importance de ces conseils et 
leur "rôle pivot" dans la dynami-
sation de la vie économique, so-
ciale et environnementale aux 
niveaux local, régional ou inter-
national.  
Cette rencontre, poursuit le Pre-
mier ministre, devrait renforcer 
les efforts communs pour la réac-
tivation de l'Union après sa stag-
nation en raison de la crise 
sanitaire due à la propagation de 
Covid-19 et atteindre les objec-
tifs de l'Union, notamment la dif-
fusion de la culture du dialogue, 
sous toutes ses formes et la réali-
sation d'un développement so-
cioéconomique équilibré à même 
de concrétiser la justice et la co-
hésion sociales escomptées. Le 

Premier ministre a appelé les dé-
légations présentes à "s'inspirer 
de l'expérience algérienne pion-
nière en termes d'encouragement 

de la culture du dialogue et de 
communication que le Président 
de la République s'attèle à réali-
ser depuis son élection". Il a in-
sisté, dans ce sens, sur   les 
objectifs de l'Union pour favori-
ser la culture du dialogue sous 
toutes ses formes, approfondir la 
démocratie participative outre la 
réalisation de la paix et de la sta-
bilité sociales. 
M. Benabderrahmane a invité la 
nouvelle direction de l'Union à 
oeuvrer à l'élargissement de la re-
présentation aux pays arabes non 
représentés actuellement, en vue 
d'atteindre les nobles objectifs de 
cet organe. 
Dans le même contexte, le Pre-
mier ministre a relevé l'impor-
tance de procéder à un échange 
de vue sur les questions com-
munes prioritaires à l'image de la 
sécurité alimentaire, la sécurité 
énergétique, la prise en charge de 
l'impact socioéconomique de la 

pandémie, les changements cli-
matiques et environnementaux et 
leurs retombées sur le Monde 
arabe. 
M. Benabderrahmane a affirmé 
l'engagement de l'Etat algérien 
qui apporte soutien et accompa-
gnement à l'Union pour l'ériger 
en instance active à la hauteur 
des organisations régionales et 
internationales similaires lui per-
mettant d'assumer pleinement 
son rôle et d'atteindre ses objec-
tifs au mieux des intérêts des 
peuples arabes.  
Représentée par le président du 
Conseil national économique, so-
cial et environnemental 
(CNESE), Bouchenak Khelladi 
Sidi Mohammed, l'Algérie a été 
élue, lors de la session, à la tête 
de l'Union des Conseils écono-
miques et sociaux arabes et Ins-
titutions similaires. L'Algérie 
accueillera le siège de l'Union. 

K. K.

Un accord de coopération a été signé, 
lundi à Alger, entre l'Union des 
Conseils économiques et sociaux 

arabes et Institutions similaires et l'Organi-
sation arabe du travail (OAT), dans le but de 
renforcer la coordination et soutenir et ac-
compagner le processus de développement 
dans les pays arabes. Cet accord a été para-
phé par le président de l'Union des Conseils 
économiques et sociaux arabes et Institu-
tions similaires, Bouchenak Khelladi Sidi 
Mohammed et le directeur général de l'OAT, 
Fayez Ali Al-Mutairi. 
Signé en marge des travaux de l'Assemblée 
générale extraordinaire de l'Union, cet ac-
cord vise à soutenir le développement socio-
économique dans les Etats arabes, réaliser 
la justice sociale et relancer le dialogue so-

cial. La concertation, l'échange d'avis et 
d'informations sur les questions d'intérêt 
commun, l'échange des documents et l'uti-
lisation des données quantitatives et quali-
tatives ainsi que leur analyse et leur 
diffusion au service des acteurs de la pro-
duction et des partenaires socioécono-
miques et des parties prenantes dans les 
pays arabes, sont autant d'objectifs conve-
nus dans le cadre de cet accord. 
Il s'agit également de la représentation mu-
tuelle entre les pays où chaque partie fait 
appel à l'autre partie pour assister aux sémi-
naires, réunions et conférences  qu'elle or-
ganise et qui entrent dans le cadre de 
l'intérêt commun. Elle prévoit également de 
signaler les projets constituant une source 
d'intérêt commun, de même que les pro-

grammes et activités qui feront l'objet de 
coordination et de concertation. Lors d'une 
conférence de presse, en marge des travaux 
de l'Assemblée générale de l'Union (ex 
Ligue), M. Bouchenak Khelladi a souligné 
que la présente session a pris en considéra-
tion toutes les préoccupations des pays 
arabes, à la lumière des développements in-
ternationaux actuels, l'objectif étant de dé-
terminer les défis et problèmes à pallier 
ensemble. La session a été marquée par 
l'adoption du programme principal intitulé 
"Souveraineté économique et le développe-
ment durable" d'une durée de trois ans qui 
prévoit le débat de plusieurs dossiers relatifs 
à la sécurité alimentaire, sanitaire et hy-
drique, au développement numérique et 
technologique, ainsi qu' au traitement des 

répercussions socio-économiques induites 
par la pandémie du nouveau coronavirus, à 
la question des changements climatiques et 
environnementaux et leurs impacts poten-
tiels sur le monde arabe à l'heure actuelle et 
à l'avenir. Il a été convenu, par ailleurs, de 
la tenue de rencontres trimestrielles, consa-
crées à évaluer les activités engagées dans 
le cadre de l'Union qui siègera à Alger, l'Al-
gérie ayant été élue, lundi, à la tête de 
l'Union des Conseils économiques et so-
ciaux arabes et Institutions similaires, repré-
sentée par le président du Conseil national 
économique, social et environnemental 
(CNESE), Bouchenak Khelladi Sidi Mo-
hammed, en qualité de président de l'Union 
pour un mandat de trois (03) ans. 

K. K.

D. R.

n Le ministre des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a 
tenu mardi à Alger une séance de travail avec le se-
crétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul 
Gheit, avec la participation des délégations des deux 
parties, a indiqué un communiqué du ministère. 
Les entretiens, tenus au siège du ministère, "ont 
porté sur tous les aspects liés aux préparatifs du 
sommet arabe, prévu à Alger les 1 et 2 novembre 
2022, ainsi que sur les questions internationales d'in-
térêt pour le monde arabe", a précisé le communiqué. 
Le secrétaire général de la Ligue arabe a salué "les 
efforts consentis par l'Algérie et les idées d'organi-
sation avancées en vue de permettre aux dirigeants 
arabes de partager la célébration, par l'Algérie, du 68e 

anniversaire du déclenchement de la Révolution de 
libération nationale et de s'inspirer de cette glorieuse 
histoire pour cristalliser une vision ambitieuse à la 
hauteur des aspirations des peuples arabes et à 
même de relever efficacement les défis posés par les 
développements en cours sur la scène internatio-
nale", a ajouté la même la source. Les deux parties 
ont convenu de "poursuivre la coordination pour 
faire de ce sommet un succès et une étape majeure 
de l'action arabe commune".  
Dans le cadre de sa visite en Algérie, Ahmed Aboul 
Gheit s'est rendu, plus tôt dans la journée, au sanc-
tuaire du Martyr (Alger) où il a déposé une gerbe de 
fleurs à la mémoire des martyrs de la glorieuse Ré-
volution de libération.

PRÉPARATIFS DU SOMMET DE LA LA LIGUE ARABE À ALGER 

Lamamra tient une séance 

de travail avec Aboul Gheit



L’Algérie figure parmi les 
pays qui nourrissent la 
volonté de prendre en 

charge les préoccupations des ré-
fugiés et de mettre à leur disposi-
tion les moyens appropriés pour 
préserver leur dignité. C’est ce 
qu’a indiqué le Conseil national 
des droits de l'homme (CNDH), à 
l'occasion de la journée internatio-
nale des réfugiés célébrée le 20 
juin de chaque année, réitérant le 
souci permanent de l'Algérie 
d'améliorer le niveau des services 
fournis aux réfugiés pour préser-
ver leur dignité. "L'Algérie de-
meure soucieuse de poursuivre ses 
efforts en vue d'améliorer le ni-
veau des services et des structures 
mis à la disposition des réfugiés", 
a indiqué le CNDH dans son mes-
sage, ajoutant que "l'Algérie 
œuvre à leur assurer le droit au 
soin partant du principe de non ra-
patriement forcé des ressortissant 
se trouvant sur son territoire, en 
vue de préserver la dignité des ré-
fugiés". En ce sens, cette instance 
rappelle que depuis l'indépen-
dance, l'Algérie a voulu adhérer au 
Traité relatif au statut des réfugiés 
en 1963 à travers la création d'un 
bureau des réfugiés et des apa-
trides, outre son adoption du traité 

de l'Union africaine sur les ques-
tions relatives aux réfugiés. Dans 
ce sillage, le CNDH a mis en avant 
les efforts consentis par les insti-
tutions de l'Etat et de la société ci-
vile ainsi que le partenariat avec le 
Haut-commissariat aux réfugiés 
(HCR) « pour satisfaire leurs be-
soins conformément aux chartes 
internationales des droits de 
l'homme que l'Algérie était parmi 

les premier à y avoir adhérer et 
suivant l'Agenda mondial du dé-
veloppement durable 2030 et afri-
cain 2063. » Le CNDH a mis en 
avant, en outre, le "rôle important 
de la société civile nationale et ses 
efforts colossaux qui méritent 
d'être salués, notamment ses ser-
vices fournis aux réfugiés, car 
convaincue qu'il était de notre de-
voir de fournir de l'aide au réfugié 

pour qu'il puisse reconstruire sa 
vie". En revanche, ce conseil es-
time que "l'Algérie, à l'instar de la 
communauté internationale, célè-
bre la Journée mondiale des réfu-
giés dans un contexte international 
instable, où les chiffres et les sta-
tistiques se sont multipliés, notam-
ment le nombre de réfugiés fuyant 
les nombreuses crises mondiales 
ayant entraîné un nombre énorme 

de réfugiés estimé à des dizaines 
de millions, des niveaux alarmants 
qui placent la communauté inter-
nationale face à une véritable im-
passe". Du reste, le Conseil a 
estimé que la célébration de cette 
journée était une occasion pour 
"rappeler la souffrance des réfu-
giés dans le monde et une station 
à travers laquelle nous cherchons 
à développer les mécanismes na-
tionaux permettant d'assurer une 
harmonie avec les principes de 
protection prévus par les règles du 
droit international humanitaire". 
Pour ce faire, le CNDH s'emploie 
à "ouvrir un espace de discussion 
aux acteurs sur les moyens d'amé-
liorer la situation des réfugiés et de 
les protéger conformément aux 
obligations internationales de 
notre pays en matière de protec-
tion des réfugiés et des deman-
deurs d'asile, outre la formation 
des personnes en charge des af-
faires des réfugiés." Soulignons 
enfin que le CNDH a réitéré, dans 
ce sens, son appel à "œuvrer de 
concert afin de garantir l'accès des 
réfugiés à la protection, à la prise 
en charge sanitaire et à l'enseigne-
ment". 

Nadine Belgacem

JOURNEE INTERNATIONALE DES REFUGIES 

Quid du rôle de l’Algérie ? 
l “ L’Algérie, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée mondiale des réfugiés dans un contexte 

international instable, où les chiffres et les statistiques se sont multipliés “, a souligné le CNDH. 

ANTONIO GUTERRES A PROPOS DES REFUGIES DANS LE MONDE 

“ Un sombre tableau déshonorant l’époque “

Dans un message à l’occasion de la 
Journée mondiale des réfugiés, le 
secrétaire général de l'ONU a salué 

le courage et la résilience de ceux fuyant la 
guerre, la violence et les persécutions, ainsi 
que la compassion de celles et ceux qui les 
accueillent. Alors que la part de réfugiés 
dans la population mondiale atteint un ni-
veau record et que la guerre en Ukraine a 
provoqué le déplacement de population le 
plus rapide et le plus important en Europe 
depuis la Seconde Guerre mondiale, le chef 
de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé tous 
les États à défendre l’intégrité du régime 
de protection internationale, et qualifié la 
situation actuelle de « sombre tableau dés-
honorant l’époque ». En ajoutant au drame 
ukrainien les femmes, les enfants et les 
hommes fuyant les conflits ailleurs dans le 
monde, le nombre total de personnes dé-
placées de force atteint les 100 millions, a-
t-il rappelé. Cette année, la Journée 
mondiale des réfugiés est pour le Secrétaire 
général l’occasion de réaffirmer « un prin-
cipe fondamental de notre humanité com-
mune », à savoir que « chaque personne a 
le droit de chercher la sécurité – quels que 
soient son identité, son lieu d’origine ou le 
moment où elle est forcée de fuir. » c« 
Comme chaque être humain, les réfugiés 
doivent être traités avec respect. » Le droit 
international est sans appel, « le droit à 
l’asile est un droit humain fondamental » 
et « les personnes fuyant la violence ou les 
persécutions doivent pouvoir franchir les 
frontières en toute sécurité », a martelé M. 
Guterres. Elles ne doivent pas subir de dis-
crimination aux frontières ni se voir refuser 
injustement le statut de réfugié ou l’asile 
pour des motifs fondés sur leur race, leur 

religion, leur genre ou leur pays d’origine. 
Elles ne peuvent pas être contraintes à ren-
trer chez elles si leur vie ou leur liberté sont 
en danger. « Et comme chaque être hu-
main, elles doivent être traitées avec res-
pect. » M. Guterres a ajouté que la sécurité 
nécessaire à apporter aux réfugiés dans le 
monde n’était qu’un premier pas. Une fois 
hors de danger, les réfugiés ont besoin de 
perspectives, de possibilités de se relever, 
d’apprendre, de travailler et de s’épanouir 
; ils doivent aussi pouvoir rentrer chez eux 
s’ils le souhaitent ou « reconstruire leur vie 
ailleurs, dans la sécurité et la dignité », a-t-
il poursuivi, rappelant que les réfugiés ap-
portaient un « renouveau » à leurs 
communautés d’accueil, « contribuaient à 
leur prospérité » et créaient « une riche di-

versité culturelle ». Dans un message 
adressé ce même jour, le Haut-Commis-
saire des Nations Unies pour les réfugiés 
Filippo Grandi a célébré « la force d'âme 
de millions de personnes qui, bien que dé-
placées et dépossédées, s'efforcent sans re-
lâche d'améliorer leur vie, celle de leur 
famille et de leur communauté ». Com-
mentant ce nombre inédit de réfugiés 
comptabilisés par l’ONU, il a expliqué que 
« la guerre en Ukraine, ainsi que des situa-
tions d'urgence nouvelles ou persistantes 
dans des pays comme l'Éthiopie, le Burkina 
Faso, le Myanmar, le Nigeria, l'Afghanis-
tan et la République démocratique du 
Congo », avaient contribué à ce « chiffre 
stupéfiant ». M. Grandi a déploré un 
manque de solutions, les déplacements for-

cés étant plus nombreux que les solutions 
proposées aux personnes en fuite. Pour y 
remédier, il a appelé les dirigeants du 
monde à travailler ensemble pour trouver 
des « solutions durables et humaines », ci-
tant en exemple la Côte d'Ivoire, où il se 
trouve actuellement, sortie d'un dur conflit 
qui a contraint des centaines de milliers de 
personnes à fuir. Le Haut-Commissaire a 
appelé les pays à s’inspirer de l’exemple 
ivoirien. « Le monde a le choix : soit il 
s'unit pour inverser la tendance à la persé-
cution, à la violence et à la guerre, soit il 
accepte que le XXIe siècle soit celui des 
déplacements forcés. Nous savons tous 
quel est le bon - et intelligent - choix à faire 
», a-t-il assuré. 

Nadine. B 
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Le quartier "Sidi El-Houari" d'Oran, 
parmi les plus anciens du bassin médi-
terranéen, est un musée à ciel ouvert 

qui retrace plusieurs époques historiques 
ayant produit un mélange de constructions an-
ciennes et modernes avec un caractère parti-
culier. Le site est à (re)découvrir par les 
délégations et visiteurs conviés à prendre part 
à la 19ème édition des Jeux méditerranéens 
prévus le 25 juin. 
Le nom de cet espace urbain historique re-
monte au vénérable érudit Sidi El-Houari, 
dont le mausolée se trouve dans le quartier 
éponyme, une figure religieuse très chère au 
cœur des oranais. Le dôme de ce monument 
se distingue par un magnifique style architec-
tural, classé au patrimoine national. 
Le mausolée du saint patron de la ville est la 
destination quotidienne des femmes et des fa-
milles venant de différentes wilayas du pays 
et même de l’étranger. Une "waâda" est orga-
nisée, chaque année, devenant au fil du temps 
un rendez-vous incontournable, renforçant 
ainsi la popularité de ce quartier. 
Le quartier est unique avec divers monuments 
historiques et archéologiques, particulière-
ment avec ses soixante-trois sites témoignant 
des différentes époques que la ville d'Oran a 
connues, à savoir de la préhistoire à la période 
phénicienne, puis la civilisation islamique en 
passant par l'occupation espagnole et l'ère ot-
tomane, s'ensuit la colonisation française, 
selon la Direction locale de la culture et des 
arts. 
Parmi ses monuments les plus remarquables, 
la Casbah d'Oran, fondée en l’an 903 de notre 
ère, s'étend sur six hectares et constitue le 
noyau de la ville d'Oran, l’une des plus an-
ciennes au niveau national. Elle se distingue 
par une architecture arabe comprenant des 
monuments historiques et archéologiques, co-
lonisée par les espagnols en 1509, selon des 
sources historiques. 
Ce qui caractérise les jeunes de Sidi El-Houari 
est leur espoir de voir classer leur quartier au 
patrimoine mondial et leur souci est de diffu-
ser la culture de la préservation des monu-
ments historiques à travers les réseaux 
sociaux, en les mettant en valeur, en les valo-
risant et en organisant des visites ou des cam-
pagnes de nettoiement de ces sites, mémoire 

vivante d'Oran et produit touristique par ex-
cellence. 

Réhabilitation du quartier 

Vu leur importance, ces édifices historiques 
doivent être préservés et protégés. L'Etat a, à 
ce propos, classé le quartier Sidi El- Houari 
"secteur préservé", en application du décret 
exécutif daté de février 2015, selon le chef du 
service du patrimoine à la Direction de la cul-
ture et des arts, Barka Djamel, qui a estimé 
que ce classement est un acquis pour la ville 
d'Oran et une valorisation de son patrimoine 
matériel et immatériel. 
Le secteur Sidi El-Houari comprend des mo-
numents archéologiques et historiques classés 
au patrimoine national, notamment la Casbah, 
des forts, des citadelles, des palais, des mos-
quées anciennes, des portes historiques et des 
paysages naturels. Le site est également 
connu pour ses bains turcs, dont certains ont 
été restaurés et d’autres sont en cours de res-
tauration ou en attente de l'être, en plus du 
premier hôpital du secteur (Baudens) et du 
siège de la première préfecture. 
Par la suite, une étude a été inscrite pour l’éla-
boration d'un plan permanent de conservation 
et de mise en valeur du secteur préservé de 
Sidi El-Houari, supervisé par la commune 
d'Oran. Un bureau d'étude accrédité auprès du 
ministère de la Culture et des Arts a été retenu 
pour sa réalisation, a indiqué M. Barka, sou-
lignant que "la première phase de cette étude, 
pour laquelle une enveloppe financière de 12 
millions de dinars a été consacrée, a été pré-
sentée il y a deux mois pour approbation". 
Ce plan est considéré comme un moyen urba-
nistique pour protéger les biens culturels, si-
tués dans ce secteur, inscrits à l'inventaire 
supplémentaire ou en attente de classement, 
a-t-il précisé. 
En 2019, la Commission nationale des biens 
culturels du ministère de la Culture et des Arts 
a classé cinq forts sur la liste du patrimoine 
national, à savoir la forteresse de "Santa 
Cruz", la forteresse de "l'Alhambra" (Rosal-
casar), la forteresse de "Saint Grégoire" et les 
forteresses de "San Pedro" et "San Santiago", 
a souligné la responsable de l'Office national 
d'exploitation et de gestion des biens culturels 
protégés d'Oran, Niar Sanaâ. 

Dans ce contexte, en mars 2021, le ministère 
concerné a organisé une formation par visio-
conférence sur le projet d'inscription du site 
de l'ancien système de fortification de la ville 
d'Oran au patrimoine mondial, sachant que la 
wilaya d'Oran comprend 12 forteresses datant 
de diverses périodes historiques. 
Des opérations ont également été inscrites 
pour restaurer le palais du Bey et certaines an-
ciennes mosquées, dont la mosquée "Hassan 
Bacha", la "porte d’Espagne", la "porte de 
Santon" et un autre projet lié à la réinstallation 
de la "porte du Caravansérail", située au ni-
veau du jardin Ibn Badis (ex-Promenade de 
Létang). Ce jardin, un paysage classé au ni-
veau national, a bénéficié récemment d’une 
opération de réhabilitation. 
De son côté, la Direction locale de l’urba-
nisme, de la construction et de l'architecture a 
aménagé la place de "la République" de Sidi 
El-Houari qui figure parmi les anciennes 
places publiques dont le quartier est célèbre, 
outre la généralisation de l'éclairage public à 
partir de la rue Khedim Mustapha jusqu'à la 
forteresse de "Santa Cruz" sur les hauteurs du 
mont Murdjadjou sur une longueur de 9 km. 
Le quartier a également bénéficié, en 2009, 
d'un projet pilote de réhabilitation des bâti-
ments anciens tout en préservant l'aspect ar-
chitectural et historique, en plus d'un 
programme de relogement des occupants des 
habitations précaires et ceux dont l'habitation 
présente un risque d'effondrement. 
De par sa situation géographique distinguée 
et sa proximité avec le port de commerce et 
de pêche, ce quartier n'est qu'à dix minutes du 
centre-ville d'Oran. Le piéton peut y accéder 
par les anciens escaliers. Des jeunes du quar-
tier ont fait la gloire du sport de l'aviron et 
sont devenus la fierté de ce lieu qui dispose 
de la plus vieille piscine de la wilaya, "Bas-
trana". 
La relation de ses habitants ne se limite pas 
seulement au port et à la pêche, elle est égale-
ment liée aux anciens de "Sidi El-Houari", à 
l'histoire de Si Abdelkader, dit "Taxi B’har" 
ou "Zemzem", qui passa 50 ans à transporter 
des ouvriers du port, de la poissonnerie ou des 
vacanciers, chaque saison, d'une plage à l'au-
tre, devenant une véritable légende pour les 
amoureux de la mer.

QUARTIER DE SIDI EL-HOUARI 

Un musée à ciel ouvert  
au cœur d’Oran 

SOCIÉTÉMercredi 22 Juin 20226

Le secteur Sidi  
El-Houari 
comprend des 
monuments 
archéologiques et 
historiques 
classés au 
patrimoine 
national, 
notamment la 
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est également 
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AARC 

Expo «Les timbrés»  
à Dar Abdeltif 

n Le collectif «Les Timbrés» en partenariat avec l'Agence algérienne pour 
le rayonnement culturel Aarc et avec le soutien de Arab Fund forArts and 
Culture -Afac, organise une restitution des oeuvres-timbres réalisées par 
une exposition qui aura lieu du 26 au 30 juin 2022, au sein de la villa 
Abdelatif. Offrir a` des artistes la possibilité d'interroger leur mémoire sur 
un thème précis, choisi de manière subjective, en confrontation avec les 
récits et informations collectés sur terrain, s'en inspirer dans une création 
artistique dont l'image sera figée en un timbre. La démarche en elle-
même qui consiste a` détourner la fonction première du timbre n'est pas 
nouvelle.L'époque choisie pour la mener, elle, la transforme en une 
entreprise singulière. Époque de l'éphémère, de la rapidité, de l'illusion 
de la connaissance... ou` le temps nécessaire a` la digestion des 
évènements passés ne nous est plus accordé. 
«Les Timbrés» est ce projet, articule´ autour de cinq thèmes, qui a choisi 
de prendre ce temps et d'aller en quête de cette «mémoire collective» 
aux contours si flous et dont l'exploration empirique est des plus 
hasardeuses. 
Il s'est déroulé en trois grandes étapes: recherche documentaire et sur 
terrain parle recueil de récits; organisation de résidences d'artistes et, 
enfin, exposition des timbres réalises en présence de tous les artistes et 
des personnes qui ont bien voulu tenter l'aventure avec les timbrés. Les 
membres du collectif ont opté pour les thèmes suivants: Cheikha Djenia 
et la musique populaire; Villages socialistes et ce qu'il en reste; 
Toponymie d'une ville sismique; Nomades Vs Sédentaires: mémoires 
croisées; et, Festival Racont'Arts: quatre rituels et 1utopie. 
M'tember»(publications artistiques, représentant le projet et chacun des 
thèmes), vient rendre compte, dans chacun de ses six numéros, de ce 
cheminement entre théorie et expérimentation, parsemé´ de rencontres, 
de moments de partage et de débats d'idées, mais aussi, et surtout, de 
découverte d'artistes, en majorité plasticiens, loin des lumières d'Alger

L'Algérie rend un vibrant 
hommage à l'architecte 
brésilien Oscar Niemeyer 

à travers une intéressante exposi-
tion qui a été inaugurée ce lundi à 
Alger. C'est une exposition de 
photographies de l'artiste Jason 
Oddy, qui revisite  les travaux ar-
chitecturaux conçus par l'archi-
tecte brésilien Oscar Niemeyer et 
réalisés en Algérie à la fin des an-
nées 1960. 
Intitulée "Oscar Niemeyer, l'Algé-
rie et l’architecture de la révolu-
tion", l'exposition accueillie au 
Musée national du Bardo, met en 
avant six travaux de l'architecte 
brésilien, réalisés en Algérie entre 
1968 et 1978, en plus de croquis 
de projets. 
Les photographies de Jason Oddy, 
invite à découvrir l'œuvre de Nie-
meyer, qui a conçu les universités 
"Mentouri" à Constantine (1969-
1972) et celle des Sciences et de 
la technologie Houari- Boume-
diene (1972-1974), la salle omni-
sports du centre olympique 
d'Alger (Coupole du Complexe 
olympique Mohamed-Boudiaf) et 
l'Ecole polytechnique d'architec-
ture et d'urbanisme (EPAU). 
Pour le commissaire de l'exposi-
tion, Rahiche Abdelhamid, "l'oeu-
vre d'Oscar Niemeyer en Algérie 

est, certes "peu connue" mais 
l'université Mentouri de Constan-

tine reste l'une de ses "réalisations 
les plus emblématiques" en dehors 

du Brésil. 
Elle (université de Constantine) 

est composée, détaille M. Ra-
hiche, de plusieurs bâtiments réu-
nis autour d'une place, tandis que 
l'auditorium est surmonté d'une 
voile de béton, composée de 
"deux ailes qui semblent comme 
suspendues". 
L'université de Bab-Ezzouar à la 
périphérie d'Alger est, quant, à 
elle, composée de dizaines de bâ-
timents anguleux et courbés, selon 
le commissaire qui rappelle que 
Niemeyer avait une "grande affec-
tion" pour l'Algérie. 
Dans son allocution, l'ambassa-
deur de la République du Brésil en 
Algérie, Flavio Marega, a salué la 
tenue de cette exposition sur l'oeu-
vre d'Oscar Niemeyer, un projet 
entamé il y a deux ans. 
Le photographe Jason Oddy a sé-
journé en 2013 en Algérie pour 
enquêter sur ce remarquable héri-
tage architectural "moderniste". 
Ses photographies sur l'œuvre 
d'Oscar Niemeyer ont fait le tour 
de plusieurs galeries à travers le 
monde. 
Organisée par le ministère des la 
Culture et des Arts en partenariat 
avec l'ambassade du Brésil en Al-
gérie, l'exposition "Oscar Nie-
meyer, l'Algérie et l’architecture 
de la révolution" est visible 
jusqu'au 5 juillet.                 R. C.

UNE EXPOSITION DE SES TRAVAUX EST CONSACRÉE À L'ARCHITECTE BRÉSILIEN  

L'hommage de l'Algérie  
à Oscar Niemeyer 

 l Il était le concepteur des universités "Mentouri" à Constantine (1969-1972), des Sciences et de la technologie  
Houari- Boumediene (USTHB à Bab Ezzouar) à Alger (1972-1974), de la salle omnisports du centre olympique d'Alger  

(Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf) et de l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme (EPAU). 
L'architecte brésilien avait une longue histoire d'amour avec l'Algérie.

“Jurassic World: Le Monde 
d’Après “, le sixième volet de la 
saga culte de dinosaures, a 

conservé la première place du classement 
au box-office nord-américain pour sa 
deuxième semaine d’exploitation, selon 
les estimations dimanche du cabinet spé-
cialisé Exhibitor Relations. 
Entre vendredi et dimanche, le film réa-
lisé à nouveau par Colin Trevorrow et 
produit par Universal Pictures a engrangé 
58,7 millions de dollars dans les salles 
obscures, pour un total depuis sa sortie 
avoisinant les 250 millions de dollars en 
Amérique du Nord. Quatre ans après les 
évènements de « Jurassic World: Fallen 
Kingdom », les dinosaures parcourent la 
Terre librement et les humains doivent 
désormais apprendre à vivre aux côtés de 
ces lézards parfois géants, et parfois gê-
nants voire dangereux. Dès sa sortie, 
« Buzz L’Eclair » se hisse directement à 
la deuxième place avec 51 millions de 
dollars de recettes, sans pourtant atteindre 
ni l’infini, ni l’au-delà. Le nouveau film 
des studios Disney-Pixar met en scène 
« Buzz », le personnage issu de sa saga 
Toy Story, mais le héros est cette fois-ci 

bien loin du coffre à jouets, puisque l’his-
toire se concentre sur son rôle de « ranger 
de l’espace » alors qu’il s’échoue avec 
son équipage sur une planète lointaine. 
En troisième position, « Top Gun: Mave-
rick » perd une place au classement mais 
continue d’affoler les compteurs en dé-
crochant 44 millions de dollars aux gui-
chets pour sa quatrième semaine 
d’exploitation. 
La suite de « Top Gun », trente-six ans 
après, a été saluée par la critique. Tom 
Cruise y incarne toujours le pilote d’essai 
de la marine américaine Pete «  Mave-
rick » Mitchell, désormais capitaine, qui 
doit former des pilotes plus jeunes à bom-
barder l’usine d’enrichissement d’ura-
nium d’un pays voyou. 
Loin derrière ce trio de tête, «  Doctor 
Strange in the Multiverse of Madness » 
et sa tête d’affiche Benedict Cumberbatch 
enregistrent 4,2 millions de dollars de re-
cettes après sept semaines dans les salles. 
La dernière production des studios Mar-
vel est suivie de «  Bob’s Burgers: Le 
film », basé sur la série télévisée améri-
caine du même nom (1,1 million).

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN 

Les dinosaures de “ Jurassic 
World “ règnent en maître 
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MOHAMED AZIZ DEROUAZ, COMM

“Tout est fin
l A J-4 de l’ouverture officielle des Jeux méditerranée

prévue pour le 25 juin prochain, Mohamed Aziz Derouaz, Com
que tous les moyens sont mis en place pour le lance

Reçu, ce mardi matin, à l’émission l’Invité 
de la Rédaction de la Chaîne 3 de la 
Radio Algérienne, M. Derouaz affirme 

que “toutes les infrastructures sont prêtes, no-
tamment le complexe olympique, pour accueil-
lir les athlètes”. 
Le village méditerranéen, quartier général des 
athlètes et de leurs staffs offrira, promet le com-
missaire des JM Oran 2022, toutes les commo-
dités. “Le village offre à la famille 
méditerranéenne le confort nécessaire. Des bâ-
timents de grand standing et de bonnes condi-
tions de restaurations”, confirme-t-il, ajoutant  
que “ce village dispose d’un espace dédié à la 
vie sociale des athlètes. Il leur permettra de 
connaître les aspects culturel, artisanal et histo-
rique de l’Algérie et de la ville d’Oran.” Le 
même responsable précise que certaines com-
pétitions débuteront, ce mardi, avec “l’arrivée, 
à Oran, des délégations de la Slovénie et de la 
Macédoine du Nord, ains que quelques dizaines 
d’athlètes de différents comités olympiques.” 
 
Une cérémonie d’ouverture à guichet 
fermé 
Le site internet de vente des billets d’accès à la 

cérémonie d’ouverture des JM Oran 2022 a en-
registré “2000 entrées par seconde” et “la vente 
3 200 billets en moins d’une heure”, fait savoir 
l’intervenant qui se réjouit de « l’engouement 
des algériens pour les jeux”. 
Le commissaire des JM Oran 2022 dévoile, par 
la même occasion, que le même site a enregistré 
près de 18 000 tentatives de hacking. 
 
“83 heures de diffusion télévisuelle” 
Près de 1 800 journalistes, entre nationaux et in-
ternationaux, couvriront la 19e édition des JM 
Oran 2022. Selon M. Derouaz, “les télévisions 
nationales et internationales diffuseront 83 
heures en direct.” 
Cela n’a été possible qu’après “la signature 
d’une convention entre le Comité international 
des Jeux Méditerranéens (CIJM) et l’organisa-
tion de l’Eurovision”, explique M. Derouaz qui 
précise qu’“une première dans l’histoire des 
JM.” 
Il annonce, par la même occasion, “qu’une en-
veloppe de près de 3 milliards de DA a été ré-
servée à la mobilisation des meilleurs 
spécialistes de transmission télévisuelle.”

JEUX MÉDITERRAN

JM/CIJM 

Amel Melih et Sid Ali 
Boudina à la Commission 
des athlètes 

Les athlètes algériens Amel Melih (nata-
tion) et Sid Ali Boudina (aviron) sont can-
didats à la Commission des athlètes du 

Comité international des Jeux méditerranéens 
(CIJM), a annoncé lundi le Comité olympique 
et sportif algérien (COA). Les élections de la 
Commission des athlètes auront lieu à l’occa-
sion des Joutes d'Oran.  
Conformément au règlement de la commis-
sion, quatre athlètes --deux hommes et deux 
dames-- seront élus afin d’assurer l’équilibre 
entre les deux genres. Leur rôle consistera à 
défendre les intérêts des athlètes et à faire le 
lien entre les athlètes et le CIJM.  
Le rameur algérien brigue également un poste 
de membre au sein de la commission 
d'athlètes de la World Rowing, lors  
des élections qui auront lieu en marge  
des prochains championnats du monde  
d'aviron, prévus en République tchèque, a  
indiqué la Fédération algérienne des  
Sociétés d'aviron et de canoë kayak (FA-
SACK).  
Pour rappel, le boxeur algérien  Mohamed 
Flissi avait été élu membre de cette commis-
sion lors de la précédente édition des jeux mé-
diterranéens, disputée à Tarragone (Espagne) 
en juin 2018.

 
Jeudi 30 ju
17h30 : 400
17h40 : Lan
17h50 : 400
18h15 : 100
18h20 : Trip
18h35 : 100
19h00 : Lan
19h10 : 150
19h20 : Lan
19h25 : Lan
19h30 : 800
19h40 : Trip
19h50 : 300
20h10 : Han
20h20 : 100
20h30 : Han
20h32 : 300
20h40 : Han
20h45 : Lan
20h50 : 100
20h55 : 100
21h00 : Lan
21h05 : Han
21h10 : 100
  
Vendredi 1e
08h00 : Sem
08h00 : Sem
09h45 : Sem
09h50 : Sem
18h00 : Lan
18h05 : 400
18h05 : Sau
18h20 : Sau
18h30 : 400

LEATHLÉTISME 

L'ALGÉRIE ESPÈRE GLANER 4 À 5 MÉDAILLES 
DE DIFFÉRENTES COULEURS 

La sélection algérienne d'athlétisme participera aux Jeux méditerranées 
d'Oran avec une soixantaine d'athlètes (messieurs et dames), avec 
l'ambition de décrocher quatre à cinq médailles, de différentes 

couleurs, a annoncé à l'APS le Directeur des équipes nationales (DEN), 
Mahfoud Bouhouche. En effet, en plus de la vingtaine d'athlètes qui s'était 
qualifiée il y a plusieurs semaines déjà, à travers la réalisation des minima 
exigés, la Direction technique nationale a renforcé son effectif par une 
quarantaine d'athlètes supplémentaires, qui ont été triés sur le volet. 
"La plateforme d'engagement est restée ouverte jusqu'au 19 juin courant, et 
nous avons mis cette situation à profit pour inscrire une quarantaine 
d'athlètes supplémentaire, en privilégiant les athlètes dont les dernières 
performances se rapprochaient le plus des minima. Etant donné que les 
messieurs étaient plus nombreux à se qualifier dans la première liste, nous 
avons privilégié un nombre plus important de dames, pour équilibrer les 
quotas, tout en donnant la chance à certains jeunes" a expliqué 
Bouhouche. 
En présence de certaines grandes nations de l'athlétisme mondial, comme 
l'Espagne, l'Italie et la France, la concurrence sera  très rude et dans toutes 
les épreuves, mais Bouhouche s'est quand même dit "optimiste" quant à la 
capacité de la sélection nationale de décrocher quatre à cinq médailles, de 
différentes couleurs. 
"Aux Championnats d'Afrique de 2014 et de 2016, nous n'avions récolté 
qu'une seule médaille d'or. En 2018, nous avions fait un peu mieux, en 
décrochant deux médailles d'or, mais cette fois, la moisson a été nettement 
plus conséquente à Maurice, avec cinq or aux Championnats de Saint-
Pierre. Des résultats qui montrent on ne peut mieux, que l'athlétisme 
algérien a connu un regain de forme, et c'est de bon augure avant les Jeux 
méditerranéens d'Oran" a-t-il considéré. En effet, l'Algérie a terminé 
quatrième au classement général des derniers championnats d'Afrique, 
clôturé le 12 juin à Maurice, avec un total de neuf médailles : 5 or, 3 argent 
et 1 bronze. Interrogé sur le secret de ce regain de forme, le DEN a 
considéré que, c'est surtout grâce au bon travail, qui a été effectué sur les 

court, moyen et long terme. 
"Je pense aussi que nous avons su trouver le bon équilibre, entre la 
préparation de fond, qui s'est déroulée essentiellement en Algérie, et la 
phase précompétitive, effectuée à l'étranger, à travers la participation à 
différents meetings. Un travail bien étudié, qui a fini par porter ses fruits à 
l'occasion de ces Championnats d'Afrique et que nous espérons voir se 
poursuivre à Oran", a-t-il souhaité. 
Parmi les athlètes qui ont réussi à se qualifier directement pour les JM, à 
travers la réalisation des minimas exigés, Mohamed-Tahar Yasser Triki 
(triple saut), Abdelmalik Lahoulou (400m/haies), Hicham Bouchicha (3000m 
steeple), Billel Tabti (3000m steeple), Amine Bouanani (110m/haies), Yacine 
Hethat (800m), Slimane Moula (800m), Mohamed Merbouhi (5000m), Youcef 
Sahli (200m), Abdelmoumène Bourakba (Lancer du disque), Hicham 
Bouhanoun (Saut en hauteur), Saber Boukemmouche (400m/haies), Amina 
Bettiche (3000m steeple), Nawal Yahi (Semi-marathon), Zouina Bouzebra 
(Lancer du marteau) et Narimène Amara (800m). 
Cet effectif a été complété le 19 juin courant par une liste additive, 
compotant une quarantaine d'athlètes, et ayant permis de rééquilibrer les 
quotas, puisqu'il y aura pratiquement autant de messieurs que de dames à 
Oran (ndlr : environ 30 athlètes dans chaque sexe). 
"La majorité des athlètes retenus pour les JM seront en regroupement au 
Complexe Sveltess de Chéraga (Alger). Ce stage sera le dernier avant notre 
départ à Oran. Yasser Mohamed Tahar Triki et Hicham Bouhanoun seront 
les seuls à manquer à l'appel, car à leur retour de Maurice, ils se sont 
aussitôt rendus en Europe, pour y disputer deux meetings chacun" a 
encore détaillé Bouhouche. 
"Le moral est au beau fixe après notre bon rendement aux Championnats 
d'Afrique. La priorité sera donc de bien récupérer et d'apporter les derniers 
réglages à la préparation de nos athlètes, tout en évitant les pépins 
physiques de dernière minute" a-t-il espéré. Initialement prévues du 1 au 4 
juillet, les épreuves d'athlétisme aux JM d'Oran ont été finalement avancées 
à la période allant du 30 juin au 3 juillet.
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MISSAIRE DES JM   

n prêt”
ens d’Oran 2022 (JM Oran), 

mmissaire de cet événement assure 
ement de la manifestation.

EQUITATION 
LES CINQ CAVALIERS DE LA 

SÉLECTION NATIONALE CONNUS 
Les cinq cavaliers de la sélection nationale 

retenus pour les épreuves équestres de la 
19ème édition des Jeux méditerranéens sont 

connus, à l’issue de l’ultime stage de présélection 
de dix jours, clôturé, dimanche, au centre équestre 
"l’étrier Oranais". 
Il s’agit des quatre couples cavalier-monture, Aït 
Lounis Brahim sur "Chadid D’hem", Allali Sid Ali 
montant "Dinard D’hem", Mesrati Mohamed sur 
"Djazzy des forêts", Abdelkader Benharrats 
enfourchant "Nelson du petit vivier", et le 
remplaçant Chlef Boubadellah sur " Tarek D’hem". 
Ces cavaliers ont été jugés les plus performants 
pour prendre par à ce rendez-vous méditerranéen, 

après avoir réussi les exercices techniques sur des 
obstacles de 1,45 et 1,50 mètre. 
L’ultime stage a regroupé huit cavaliers dont quatre 
évoluant à l’étranger.  
Le stage s’est déroulé sous la houlette de 
l’entraineur national Mourad Benfarhet. Ce dernier 
a indiqué que les cavaliers de la sélection nationale 
auront pour objectif de décrocher une médaille pour 
couronner le travail entamé depuis de plusieurs 
mois. 
Les épreuves du saut d’obstacles sont programmées 
du 1er au 3 juillet prochain au centre équestre de 
"l’Etrier Oranais", en individuel et par équipe, 
rappelle-t-on. 

ÉENS D’ORAN 2022

FOOTBALL 

LA SÉLECTION ALGÉRIENNE (U18) 
PEAUFINE SA PRÉPARATION 

À SIDI MOUSSA 
La sélection algérienne des moins de 18 ans 

(U18) poursuit sa préparation en vue du 
tournoi de football des 19e Jeux méditerra-

néens d’Oran, au Centre technique national 
(CTN) de Sidi Moussa jusqu’à son départ pour  
la capitale de l’Ouest, prévu pour ce mercredi 22 
juin 2022. L'équipe algérienne dirigée par le 
coach Mourad Slatni s'entraîne quotidiennement 
à 17h00, soit à l’heure de son premier match du 
tournoi contre l’Espagne, le 26 juin au nouveau 
stade de Sig, selon le site de la FAF. 
L'ex défenseur international des Verts fixe l'ob-

jectif pour son équipe : "L’objectif premier est 
de passer le 1er tour, d’abord".  Et essayer par 
la suite de rééditer "l’exploit des sélections na-
tionales qui ont remporté la médaille d’Or aux 
Jeux méditerranéennes d’Alger en 1975 et la mé-
daille d'Argent aux Jeux de Languedoc-Rous-
sillon 1993, en France . 
Pour rappel, la sélection algérienne des U18 dé-
fiera au 1er tour du groupe A, tour à tour l’Es-
pagne, la France, et le Maroc.Pour sa part, le 
second groupe comprend, la Turquie, la Grèce, 
le Portugal et l’Italie.

D. R.

in: 
0m/haies (Messieurs) 1er Tour 
ncer du marteau (Dames) : Finale 
0m/haies (Dames) : 1er Tour 
0m (Dames) : 1er Tour 
ple saut (Messieurs) : Finale 
0m (Messieurs) : 1er tour 
ncer du marteau (Dames) : Remise médaille 
00m (Messieurs) : 1er Tour 
ncer de poids (Messieurs) : Finale 
ncer du disque (Dames) : Finale 
0m (Dames) : 1er Tour 
ple saut (Messieurs) : Remise médaille 
00m Steeple (Messieurs) : Finale 
ndisport - 100m T11 (Dames) : Finale 
0m (Dames) : Finale 
ndisport - 100m T11 (Messieurs) : Finale 
00m Steeple (Messieurs) : Remise médaille 
ndisport - 100m T11 (Dames) : Remise médaille 
ncer du disque (Dames) : Remise médaille 
0m (Messieurs) : Finale 
0m (Dames) : Remise médaille 
ncer de poids Messieurs) : Remise médaille 
ndisport - 100m T11 (Messieurs) : Remise médaille 
0m (Messieurs) : Remise médaille 

er juillet: 
mi-marathon Dames Finale 
mi-marathon Hommes Finale 
mi-marathon Dames Remise médaille 
mi-marathon Hommes Remise médaille 
ncer de Marteau Hommes Finale 
0m Hommes : 1er Tour 
ut en Hauteur Hommes : Finale 
ut en longueur Dames : Finale 
0m Dames 1er Tour 

18h50 : 800m Hommes : 1er Tour 
19h15 : 400m Haies Dames : Finale 
19h22 : Lancer de Marteau Hommes : Remise médaille 
19h30 : 400m/haies Hommes : Finale 
19h45 : 3000m steeple Dames : Finale 
19h57 : 400m/haies Dames : Remise médaille 
20h02 : 400m/haies Hommes : Remise médaille 
20h10 : 4X100m Dames : Finale 
20h15 : Saut en Longueur Dames : Remise médaille 
20h20 : 4X100m Hommes : Finale 
20h25 : 3000m Steeple Dames : Remise médaille 
20h30 : Saut en Hauteur Hommes : Remise médaille 
20h35 : 4X100m Dames : Remise médaille 
20h40 : 4X100m Hommes : Remise médaille 
  
Samedi 2 juillet: 
18h00 : 110m/haies Hommes : 1er Tour 
18h00 : Lancer de Javelot Dames : Finale 
18h15 : Saut à la perche Hommes : Finale 
18h20 : 100m haies Dames : 1er Tour 
18h40 : 200m Dames : 1er Tour 
18h55 : 200m Hommes : 1er Tour 
19h00 : Triple saut Dames : Finale 
19h10 : 800m Dames : Finale 
19h20 : Handisport - 400m T 34 / 51-52-53-54 Hommes : 
Finale 
19h25 : Lancer de Javelot Hommes : Finale 
19h30 : 400m Dames : Finale 
19h35 : Lancer de Javelot Dames : Remise médaille 
19h40 : Handisport - 400m T34 / 51-52-53-54 Dames : Finale 
19h50 : 400m Hommes : Finale 
19h55 : 800m Dames : Remise médaille 
20h00 : Handisport - 1500m T45-46 Hommes : Finale 
20h06 : Handisport - 400m T34/51-52-53-54 Hommes : 
Remise médaille 
20h15 : 1500m Hommes Finale 
20h22 : 400m Dames Remise médaille 

20h26 : Handisport - 400m T34/51-52-53-54 Dames Remise 
médaille 
20h32 : 5000m Dames Finale 
20h50 : 400m Hommes Remise médaille 
20h55 : Saut à la Perche Hommes Remise médaille 
21h00 : Triple saut Dames Remise médaille 
21h05 : Handisport - 1500m T45-46 Hommes Remise 
médaille 
  
Dimanche 3 juillet: 
18h00 : Saut en hauteur (Dames) : Finale 
18h05 : Lancer du Disque (Messieurs) : Finale 
18h10 : 200m (Dames) : Finale 
18h13 : Lancer du Javelot (Messieurs) : Remise médaille 
18h20 : 200m (Messieurs) : Finale 
18h25 : 1500m (Messieurs) : Remise médaille 
18h30 : Saut en Longueur (Messieurs) : Finale 
18h30 : 5000m (Dames) : Remise médaille 
18h35 : 800m (Messieurs) : Finale 
18h42 : 200m (Dames) : Remise médaille 
18h50 : 1500m (Dames) : Finale 
18h52 : 200m (Messieurs) : Remise médaille 
19h05 : 100m/haies (Dames) : Finale 
19h10 : 800m (Messieurs) : Remise médaille 
19h20 : 110m/haies (messieurs) : Finale 
19h25 : 1500m (Dames : Remise médaille 
19h29 : Lancer du Disque (Messieurs) : Remise médaille 
19h35 : 5000m (Messieurs) : Finale 
19h52 : 100m/haies (Dames) : Remise médaille 
19h58 : 110m Haies (Messieurs) : Remise médaille 
20h05 : 4X400m (Dames) : Finale 
20h13 : Saut en Hauteur (Dames) : Remise médaille 
20h18 : Saut en Longueur (Messieurs) : Remise médaille 
20h25 : 4X400m (Messieurs) : Finale 
20h33 : 5000m (Messieurs) : Remise médaille 
20h40 : 4x400m (Dames) : Remise médaille 
20h48 : 4x400m (Messieurs) : Remise médaille. 

E PROGRAMME DES ÉPREUVES D'ATHLÉTISME DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2022



ELLE ARRIVE BIENTÔT EN EUROPE 

L'alerte d'Antonio Guterres  
sur la Syrie  

      l Dans le nord-ouest de la Syrie notamment, les besoins continuent d'augmenter, avec 2,8 millions de personnes déplacées, 
principalement des femmes et des enfants. Beaucoup vivent dans des camps ou des installations informelles. 

La plus grande crise de ré-
fugiés au monde conti-
nue d'affecter la région et 
le monde entier, a dé-

ploré le Secrétaire général, citant 
des chiffres sans appel : 14,6 mil-
lions de personnes ont besoin 
d'une aide humanitaire et 12 mil-
lions de personnes sont en situa-
tion d'insécurité alimentaire, « ne 
sachant pas d'où viendra leur pro-
chain repas ». 
Les besoins sont les plus élevés 
depuis le début de la guerre, il y a 
plus de 11 ans : « 90% de la popu-
lation vit en dessous du seuil de 
pauvreté, les infrastructures s'ef-
fondrent, détruites par des années 
de conflit », a-t-il égrené. 
L'activité économique a diminué 
de moitié au cours d'une décennie 
de conflits, de crises financières 
régionales, de sanctions et de la 
pandémie de COVID-19. L'éco-
nomie devrait encore se contracter 
cette année, a-t-il averti, citant 
la Banque mondiale. 
Martin Griffiths, Secrétaire géné-
ral adjoint aux affaires humani-
taires et Coordonnateur des 
secours d'urgence, a au cours de 
cette même séance dressé un som-
bre bilan de la situation sécuritaire 
en annonçant qu’il y a cinq jours, 
une voiture piégée avait tué le 
chef du bureau d'une organisation 
humanitaire partenaire de l’ONU 
dans la ville d'Al Bab, ville située 
à 30 km au sud de la frontière 

turque. 
« Une attaque déplorable », qui 
doit faire l'objet, selon lui, d'une 
enquête, et dont les auteurs doi-
vent rendre des comptes. 
Le 10 juin, l'aéroport de Damas, 
endommagé par une frappe aé-
rienne, a été fermé et reste fermé 
à ce jour, ce qui a conduit le Pro-
gramme alimentaire mondial 
(PAM) - à suspendre ses opéra-
tions, avec des conséquences di-
rectes sur l'acheminement de l'aide 
essentielle. 
De plus, les mines terrestres conti-
nuent de menacer les communau-
tés : le 11 juin, 10 civils ont été 
tués et 28 blessés lorsqu'une mine 
terrestre a explosé sous un véhi-
cule civil transportant des agricul-
teurs au travail dans le village de 
Deir Eladas. La situation humani-
taire nécessite selon le Secrétaire 
général 4,4 milliards de dollars 
pour venir en aide aux Syriens res-
tés dans le pays, et 5,6 milliards de 
dollars supplémentaires pour sou-
tenir les réfugiés dans la région. 
« Nous avons fait de grands pro-
grès dans l'intensification de la ré-
ponse, mais il faut faire 
davantage », a pressé M. Guterres, 
appelant à honorer les généreuses 
promesses faites à Bruxelles lors 
de la dernière conférence des do-
nateurs. 
Les besoins en Syrie sont trop im-
portants pour que l'on puisse y ré-
pondre uniquement que par des 

efforts immédiats : plus d'un quart 
de l’argent demandé est destiné à 
soutenir des secteurs liés au relè-
vement, comme l'éducation, a 
souligné le chef de l’ONU, indi-
quant que grâce aux projets déjà 
en cours, des millions de per-
sonnes bénéficient de la remise en 
état d'hôpitaux, d'écoles, de sys-
tèmes d’eau et d’assainissement 
ainsi que d'autres infrastructures 
de base endommagées par la 
guerre. 
Parer au plus urgent Dans le nord-
ouest de la Syrie notamment, les 
besoins continuent d'augmenter, 
avec 2,8 millions de personnes dé-
placées, principalement des 
femmes et des enfants. Beaucoup 
vivent dans des camps ou des ins-
tallations informelles. Il s'agit de 
personnes ayant particulièrement 
souffert au cours des onze années 
de conflit et de crise humanitaire. 
Suite à l’adoption de la résolution 
2585 en 2021, les Nations Unies 
ont pu acheminer de l'aide à tra-
vers les lignes de front jusqu'au 
nord-ouest malgré un environne-
ment opérationnel «  incroyable-
ment difficile  ». La réponse 
humanitaire « massive » des Na-
tions Unies et de leurs partenaires 
en Syrie a permis d'éviter le pire, 
mais il faut aller plus loin, a 
exhorté le chef de l’ONU, insis-
tant sur l'importance de maintenir 
et d'élargir l'accès des convois, no-
tamment par le biais d'opérations 

transfrontalières qui fournissent 
une aide vitale. 
Depuis que l'aide transfrontalière 
depuis la Türkiye a été autorisée 
en 2014, plus de 50.000 camions 
ont traversé la Syrie pour apporter 
de l'aide aux personnes dans le be-
soin. 
« L'opération transfrontalière des 
Nations Unies en Syrie est l'une 
des opérations d'aide les plus exa-
minées et les plus surveillées au 
monde », a rappelé le Secrétaire 
général, avant de lancer un appel 
vibrant aux membres du Conseil 
pour qu'ils maintiennent leur 

consensus sur l'autorisation des 
opérations transfrontalières, en re-
nouvelant la résolution 2585 pour 
une période supplémentaire de 
douze mois  : un «  impératif 
moral », selon lui. 
Antonio Guterres a enfin rappelé 
que la seule façon de mettre fin à 
la tragédie humanitaire actuelle en 
Syrie était d'instaurer un cessez-le-
feu à l'échelle nationale et de trou-
ver une solution politique 
permettant au peuple syrien de dé-
terminer son propre avenir. 

R. I./Agences 

Une ligne sur deux fermée et quatre 
trains sur cinq supprimés: les che-
minots britanniques commencent 

mardi une grève de trois jours pour les em-
plois et les salaires, annoncée comme le 
plus gros débrayage en trente ans. Le grand 
hall de la gare londonienne de King's Cross 
n'accueillait mardi matin qu'un public 
clairsemé, à la place de l'habituelle cohue 
des heures de pointe. Seuls quelques voya-
geurs guettaient çà et là les panneaux d'af-
fichages, à l'affût d'informations sur les 
quelques trains en circulation. Des voya-
geurs qui se montraient majoritairement 
compréhensifs envers la grève des chemi-
nots. "Je dois voyager partout dans le pays 
pour mon travail. Alors aujourd'hui, je dois 
aller à Leeds (nord). Il n'y a pas autant de 
trains que d'ordinaire, mais j'ai réussi à 
m'arranger", a expliqué à l'AFP Jim Ste-
vens,  40  ans, photographe commercial. 
Etonné du calme de la gare, il estime que 
les gens ont suivi les consignes du TfL, 
l'opérateur des transports publics de Lon-
dres, et sont restés travailler chez eux au-
tant que possible, "ou alors ont pris leur 
vélo", leur voiture ou le bus. Tamasine He-

baut, 40 ans aussi et secrétaire médicale, 
raconte être partie de chez elle une heure 
plus tôt que d'habitude. Arrivée à la gare 
de King's Cross, elle se demande à présent 
comment rejoindre le quartier de Battersea, 
au sud de la Tamise. "Je vais peut-être mar-
cher. Je dois aller travailler, car je travaille 
dans la santé", précise-t-elle. Après l'échec 
de négociations de la dernière heure, les 
parties campaient sur leurs positions 
mardi. Le ministre des Transports Grant 
Shapps a encore parlé sur la chaîne Sky 
News d'un débrayage "inutile". "Nous de-
vrons faire ces réformes quoiqu'il arrive", 
a-t-il affirmé. Le syndicat RMT avait pré-
venu début juin que plus de 50.000 em-
ployés des chemins de fer allaient cesser le 
travail "lors du plus gros conflit sectoriel 
depuis 1989" et les grandes privatisations 
du secteur, réclamant notamment des 
hausses salariales en phase avec l'inflation 
galopante. "Bazar créé par le gouverne-
ment" Outre les salaires, RMT dénonce la 
dégradation des conditions de travail et 
"des milliers de licenciements" prévus, 
selon lui, par la myriade de compagnies 
privées qui composent le secteur ferro-

viaire au Royaume-Uni. Grant Shapps fait, 
lui, valoir qu'il y a une offre salariale "sur 
la table" - insuffisante pour le RMT - et 
que les "suppressions de postes sont dans 
l'ensemble volontaires". Le ministre dit en-
visager à l'avenir "des protections" pour les 
usagers des transports en commun, comme 
par exemple "un service minimum" ou le 
remplacement des grévistes, notamment 
par des intérimaires. Le secrétaire général 
du RMT, Mike Lynch, a rétorqué que "ce 
bazar a été créé par Grant Shapps et la po-
litique du gouvernement". Mardi sera la 
plus grosse journée de mobilisation, car les 
employés du métro de Londres sont eux 
aussi appelés à débrayer. La grève se pour-
suivra jeudi et samedi, mais les perturba-
tions se feront sentir tous les jours jusqu'à 
dimanche, a prévenu TfL. Pour les Britan-
niques, cela viendra s'ajouter au chaos dans 
les aéroports ces dernières semaines, mar-
qué par des files d'attente à rallonge et des 
annulations de vols par centaines, alors que 
le secteur peine à recruter face à la reprise 
de la demande après la levée des restric-
tions sanitaires. Le gouvernement doit se 
réunir mardi. Depuis la semaine dernière, 

l'exécutif répète que cette grève va nuire 
aux innombrables Britanniques empêchés 
de se rendre à leur travail ou à des rendez-
vous médicaux, et peser sur les comptes 
des PME déjà malmenées par le Covid-19. 
Ce débrayage menace aussi de perturber de 
grands événements sportifs et culturels, 
comme le festival de musique de Glaston-
bury (sud-ouest de l'Angleterre), un 
concert des Rolling Stones à Londres sa-
medi et les examens de fin d'études de cer-
tains lycéens. Le gouvernement estime que 
les syndicats se tirent une balle dans le pied 
alors que le secteur ferroviaire, qui a béné-
ficié de 16 milliards de livres de subven-
tions pour l'aider face à la chute des 
recettes pendant la pandémie, risque de 
voir le nombre de passagers reculer dura-
blement avec le développement du télétra-
vail. La grève pourrait s'étendre à d'autres 
modes de transports ou d'autres secteurs, 
comme l'enseignement, la santé, la poste. 
Certains avocats ont déjà voté en faveur 
d'un débrayage dès la semaine prochaine, 
en conflit avec le gouvernement sur le 
montant de l'aide juridictionnelle.  

ELLE EST L'UNE DES PLUS IMPORTANTES EN TRENTE ANS  

Vaste mouvement de grève  
des cheminots britanniques 
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L'EXTRÊME DROITE ENREGISTRE UNE PERCÉE  
AUX LÉGISLATIVES EN FRANCE 

Nouveau massacre  
de civils au Mali  

l Dans un communiqué, les autorités maliennes précisent que les victimes ont été 
« froidement tuées par les combattants de la Katiba du Macina de Amadou Kouffa dont 

plusieurs, parmi les auteurs, ont été formellement identifiés. »  

Un nouveau massacre s'est dé-
roulé dans au moins trois vil-
lages du cercle de Bankass, 
dans le centre du  Mali. Plus 

de 130 civils ont été tués au cours du week-
end lors d'attaques attribuées par le gou-
vernement à des terroristes affiliés 
à Al-Qaïda. Il s'agit du dernier massacre en 
date à endeuiller le Sahel confronté à des 
violences quasi quotidiennes.  
Des élus locaux ont rapporté des scènes de 
massacre systématique perpétrés par des 
hommes en armes à Diallassagou et dans 
deux localités environnantes du cercle de 
Bankass, dans un secteur qui est l'un des 
principaux foyers de la violence à ensan-
glanter le Sahel depuis des années. « Ils 
brûlent aussi des cases, des maisons, et vo-
lent du bétail. C'est vraiment le sauve-qui-
peut », a dit un élu joint par téléphone et 
s'exprimant sous le couvert de l'anonymat 
pour des raisons de sécurité. Cet élu et un 
autre, qui a comme lui fui son village, ont 
indiqué que le décompte des morts se 
poursuivait lundi. 
Nouhoum Togo, un élu de Bankass, prin-
cipale localité du secteur, a fait état d'un 
nombre de victimes encore bien plus élevé 
que celui de 132 morts rendu public par le 
gouvernement, sorti lundi après-midi du si-
lence observé alors que les informations 
alarmantes proliféraient depuis le week-
end  sur les réseaux sociaux. Nouhoum 
Togo a indiqué à l'AFP que la zone avait 
été le théâtre il y a deux semaines d'opéra-
tions de l'armée qui avaient donné lieu à 
des accrochages avec les terroristes. Ces 
derniers seraient revenus à plusieurs di-
zaines à motos, vendredi selon lui, pour se 
venger contre les populations, a-t-il dit. 
« Ils sont arrivés et ont dit aux gens : vous 
n'êtes pas des musulmans en langue peul, 
alors ils ont emmené les hommes, une cen-

taine de personnes sont parties avec eux. À 
deux kilomètres de là, ils ont abattu les 
gens systématiquement  », a-t-il affirmé. 
« Aujourd'hui encore, on a continué à ra-
masser les corps dans les communes envi-
ronnantes de Diallassagou », a-t-il ajouté. 

La Minusma ouvre une enquête 
Pour sa part, la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation au Mali (Minusma) a an-
noncé, lundi dans un communiqué, l'ouver-
ture d'une enquête sur les circonstances 
précises des attaques contre des civils dans 
les régions de Bandiagara et Gao. 
« La MINUSMA a appris avec consterna-
tion les attaques perpétrées par des groupes 
extrémistes contre plusieurs villages de la 
région de Bandiagara, dans le Centre du 
Mali, les 18 et 19 juin 2022. Cent trente-
deux 132 civils ont été tués, et plusieurs 
habitations ainsi que des magasins ont été 
incendiés. Ces attaques ont aussi provoqué 
le déplacement forcé de plusieurs centaines 
de civils », a déclaré la mission onusienne. 
Le document souligne, en outre, que « des 
attaques ont également eu lieu dans plu-
sieurs localités de la région de Gao, cau-
sant la mort de dizaines de civils, ainsi que 
des déplacements de populations fuyant 

l’insécurité ». 
« En application de son mandat relatif aux 
droits de l’homme, la MINUSMA diligen-
tera une enquête sur les circonstances pré-
cises de ces attaques. Il s’agira ici de 
soutenir les autorités maliennes compé-
tentes dans leurs efforts visant à identifier 
et à traduire en justice les auteurs de ces 
actes odieux », explique la même source. 
La mission onusienne indique que « d’au-
tres dispositions concrètes sont envisagées, 
en appui aux efforts des autorités ma-
liennes visant à assister les populations et 
à renforcer leur sécurité. De façon plus gé-
nérale, la Mission poursuivra l’action en-
gagée pour aider à la stabilisation du 
Centre du Mali, qui est l’une de ses priori-
tés stratégiques ». 
« Des mesures spécifiques sont également 
en cours, pour faire face à la recrudescence 
d’attaques contre les populations civiles 
dans la région de Gao. Celles-ci s’inscri-
ront dans le prolongement de l’action qui 
avait été lancée, il y’a de cela plusieurs se-
maines, après que les groupes extrémistes 
ont commis de graves exactions dans la ré-
gion, en particulier dans le cercle d’An-
songo », poursuit-elle. 

R. I./Agences 

IL S'AGIT D'UN RECORD 

Scolarité perturbée pour 222 millions 
d'élèves en 2022 

Le nombre d’élèves dont la scolarité est perturbée a presque 
triplé depuis 2016 pour atteindre 222 millions, sous l’effet 
conjugué de plusieurs crises, a indiqué mardi la directrice 

du fonds de l’ONU pour l’éducation en situation d’urgence. 
Si environ un tiers de ces élèves sont complètement déscolarisés, 
plus de la moitié – soit 119,6 millions – vont à l’école sans par-
venir à atteindre « un niveau de compétence minimal », notam-
ment en mathématiques et en lecture. 
« Cela veut dire 222 millions de rêves » brisés, a lancé la direc-
trice, ajoutant : « ne laissons pas derrière nous des victimes. Ai-
dons à transformer ces rêves en réalité », a souligné Yasmine 
Sherif. 
Ce chiffre « scandaleux », qui concerne des moins de 18 ans vi-
vant pour la plupart dans des zones de conflit, constitue un « re-
cord. » Lors du précédent recensement en 2016, seuls 75 millions 
d’élèves étaient concernés. 
Selon elle, l’augmentation de ces six dernières années est liée à 
la pandémie de Covid-19, qui a « fait revenir 20 ans en arrière » 
les efforts de développement des systèmes éducatifs de certains 
pays, ainsi qu’au changement climatique et, surtout, à l’allonge-
ment de certains conflits armés. 
Dans l’écrasante majorité des cas — plus de huit sur dix — ces 

enfants et jeunes vivent en effet dans des zones où un conflit dure 
depuis des années, notamment en Syrie, en République démo-
cratique du Congo ou en Afghanistan. 
Pour Mme Sherif, la situation est particulièrement préoccupante 
dans ce dernier pays, où le régime taliban a fortement durci les 
conditions d’accès à l’éducation pour les filles depuis son retour 
au pouvoir en août dernier. 
Dernière mesure en date, une volte-face sur les écoles secon-
daires pour filles dans le pays, fermées quelques heures seule-
ment après leur réouverture en mars, privant les collégiennes et 
lycéennes afghanes d’un retour en classe attendu depuis plusieurs 
mois. 
« Nous ne pouvons pas permettre que les écolières afghanes ne 
puissent pas retourner à l’école. Ce n’est pas bon pour l’Afgha-
nistan », a tancé Yasmine Sherif, ajoutant qu’il était désormais 
« très important que le monde élève la voix » sur ce sujet. 
Le conflit en cours en Ukraine, qui affecte la scolarité de 5,7 mil-
lions d’élèves, contribue également à la hausse constatée cette 
année. 
Pour tous ces élèves, il s’agit avant tout de reprendre le fil de leur 
vie « avant qu’il ne soit trop tard », a-t-elle conclu. 

IMPASSE POLITIQUE  
EN FRANCE 

Macron refuse la 
démission de sa 
première ministre 

La première ministre Élisabeth 
Borne a remis mardi sa 
démission à Emmanuel 

Macron, qui l'a refusée, alors que le 
président français  se trouve dans 
l'impasse après avoir perdu sa 
majorité à l'Assemblée nationale au 
terme du second tour des élections 
législatives. 
Mme Borne restera au pouvoir afin 
que le gouvernement puisse demeurer 
à la tâche et agir en ces jours, a 
annoncé la présidence mardi. 
La première ministre va réunir 
l'ensemble du gouvernement en début 
d'après-midi, a annoncé son 
entourage à l'AFP. Les trois ministres 
battues dans les urnes, appelées de ce 
fait à démissionner, seront présentes. 
Il est de tradition après les élections 
législatives que le chef du 
gouvernement propose sa démission. 
Cette démarche revient dans les faits 
à une nouvelle légitimation du 
premier ministre, aussitôt renommé à 
son poste par le président. 
Mardi, Emmanuel Macron a choisi à 
l'inverse de refuser cette démission 
rituelle à l'approche d'une série de 
rencontres à l'internationale (Conseil 
européen, G7, sommet de l'OTAN) 
débutant jeudi. 
Il va, avant cela, mener les 
consultations politiques nécessaires 
[...] afin d'identifier les solutions 
constructives envisageables au 
service des Français, a précisé son 
service de communication. 
Le président français, qui a été réélu 
en avril pour un second mandat de 
cinq ans, doit recevoir mardi et 
mercredi les chefs des partis de 
l'opposition. 
Il recevra ce jour six d'entre eux, 
notamment le représentant des 
Républicains (LR, droite), du Parti 
socialiste (PS) et du Rassemblement 
national (RN, extrême droite). Ces 
rencontres surviennent au moment où 
les patrons du PS Olivier Faure et du 
Parti communiste Fabien Roussel ont 
indiqué qu'ils n'excluaient pas de 
faire tomber à terme le gouvernement 
d'Élisabeth Borne. 
La France insoumise (LFI), parti 
leader de la Nouvelle union populaire 
écologique et sociale (NUPES), la 
coalition des partis de gauche 
rassemblée derrière Jean-Luc 
Mélenchon qui s'est classée deuxième 
aux législatives, compte d'ailleurs 
déposer une motion de censure contre 
le gouvernement le 5 juillet. 
Si la majorité des députés 
l'approuvait – une éventualité qui 
nécessiterait un improbable accord 
entre la gauche, la droite et l'extrême 
droite – le gouvernement tomberait. 
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C'est peut-être une décou-
verte majeure des 
chercheurs de l'université 

de Riverside en Californie (États-
Unis). Les moustiques prolifèrent 
un peu partout dans les zones hu-
mides, et quand il commence à 
faire de plus en plus chaud, ils se 
baladent la nuit et viennent par-
fois vous hanter. Ils vous piquent 
et se nourrissent de votre sang. 
Comme le rappelle Futura, pour 
grandir et atteindre une maturité 
sexuelle, les insectes doivent 
compter sur une hormone 
stéroïde, l'ecdysone. Or, celle-ci a 
besoin de protéines pour atteindre 
le cœur des cellules. Et sans elle, 
impossible de se reproduire. En 
règle générale, les insectes en ont 
besoin de quatre. Mais les scien-
tifiques de l'université de River-
side ont découvert que les 
moustiques avaient un talon 
d'Achille dans leurs gênes. Ils 
n'en auraient que trois. Or, celle 
qui leur manque est pourtant la 
plus importante chez les insectes. 
Raison pour laquelle les entomol-
ogistes pourraient s'en servir pour 

lutter contre la prolifération des 
moustiques un peu partout sur le 
globe. "Nous allons développer 

des produits chimiques pour blo-
quer les fonctions des protéines 
permettant le transport de 

l'ecdysone mais qui n'affectent 
pas la protéine la plus essentielle 
d'autres insectes", explique Naoki 

Yamanaka, une des auteurs de l'é-
tude publiée dans la revue PNAS. 
Si les chercheurs ont déjà 
développé des méthodes pour 
rendre les moustiques mâles 
stériles, rappelle Futura, cela ne 
fonctionne pas partout. Et selon 
Naoki Yamanaka, "le problème 
des moustiques ne fait que s'ag-
graver". Pour elle, "dépendre d'un 
seul outil relèverait de l'incon-
science". Elle ajoute : "À mesure 
que le climat se réchauffe, cela 
crée des conditions encore plus 
favorables à leur multiplication et 
ils vont devenir un problème de 
plus en plus important." Leurs fu-
tures recherches devraient donc 
se baser sur des produits chim-
iques nocifs pour les moustiques, 
mais pas pour les autres insectes 
comme les abeilles, afin de blo-
quer leurs fonctions reproductri-
ces. Une bonne nouvelle pour 
ceux qui craignent les mous-
tiques, mais aussi pour lutter con-
tre des maladies et virus tels que 
Zika, la dengue, la fièvre jaune ou 
encore le chikungunya. 

Synthèse : Nadine Belgacem

C'est une première en quasi-
ment quatre-vingts ans de 
recherche. Comme le rap-

porte The First News, des archéo-
logues ont exhumé lors de 
fouilles un objet ayant appartenu 
à une fillette pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Ils ont décou-
vert une chaussure dans un 
bunker, au moment du soulève-
ment du ghetto de Varsovie 
(Pologne).  
Selon les scientifiques, cette dé-
couverte pourrait permettre d'a-
vancer et de trouver des éléments 
sur la période. À l'époque, ce 
quartier était le siège des organ-
isateurs du soulèvement. Cette 
petite chaussure, faite de cuir et 
d'un petit talon, aurait appartenu 
à une fillette âgée de 10 ans. Elle 
a été retrouvée aux côtés de car-
reaux de cuisine, de fragments de 
plancher et de vaisselle. Ce 
quartier était, entre les années 
1940 et 1943, à la limite du ghetto 
de Varsovie. À l'époque, le 
quartier général de l'organisation 
avait déménagé pour aller dans ce 
bunker. Il était très bien équipé, 
avec des armes, de la nourriture, 
de l'eau mais aussi de l’électricité, 
et avait été construit sous un im-
meuble érigé en 1939. En mai 
1943, les Allemands et des 

troupes ukrainiennes avaient en-
touré le lieu où se concentraient 
environ 300 personnes. Après un 
appel à la reddition, certains s'é-
taient rendus, principalement des 
civils, mais des soldats étaient 
restés. Les Allemands avaient 
alors injecté du gaz à l'intérieur. 
Un des rares survivants de ce 
bunker (quinze environ) avait ex-
pliqué, il y a quelques années, 
que les personnes présentes s'é-
taient suicidées collectivement 
pour éviter d'être tuées par les 
Allemands. En 1945, comme 
aucun travail d'exhumation 
n'avait été effectué, le bunker 

était devenu une fosse commune. 
Il a aussi été appelé par la suite le 
Massada de Varsovie, en raison 
des similitudes avec les événe-
ments qui avaient été perpétrés 
dans ce lieu. Une stèle commé-
morative avait aussi été installée 
après la guerre. Depuis le début 
des fouilles, les archéologues ont 
trouvé les murs de la cave, des 
voûtes, des sols, ainsi que des 
produits d'usage courant ou des 
produits ménagers. Dorénavant, 
si des os humains sont retrouvés, 
les recherches seront immédiate-
ment arrêtées. 

N. B.
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DES CHERCHEURS ONT EXPLORES LEURS GENES 

Le talon d’Achille  
des moustiques 

UN OBJET AYANT APPARTENU A UNE FILLETTE EXHUME 

Curieuse découverte  
à Varsovie 

l  Pour se reproduire, les insectes ont en général besoin de quatre protéines, or les moustiques n'en auraient que trois. 
Les experts espèrent pouvoir ralentir leur prolifération. 

IL MET L'ECOLOGIE AU CŒUR  
DE SA STRATEGIE 

L’EXPLOIT D’UN FABRICANT 
DE BROSSES À DENTS 

n Chaque année, 200 millions de brosses à dents sont ven-
dues dans l'Hexagone, mais une seule entreprise peut se tar-
guer de proposer des brosses à dents 100 % made in France. 
Basé à Beauvais, dans l'Oise, Bioseptyl est le dernier fabri-
cant du secteur et c'est aussi une société à la pointe du 
développement durable. Selon le Figaro Sciences Bioseptyl 
œuvre depuis 1845 pour le sourire des Français. Au fil du 
temps, l'entreprise a su préserver son savoir-faire dans 
l'Hexagone, faisant figure d'exception sur un marché désor-
mais largement dominé par la Chine. C'est ainsi que Bioseptyl 
a fait le choix de relocaliser son activité en France, à Beau-
vais (60), sur le site historique de l'entreprise. Chaque année, 
8 millions de brosses à dents, soit 4 % du marché français, 
sortent de l'usine qui fonctionne à l'énergie verte. Avant d'ar-
river dans nos salles de bains, les brosses à dents chinoises 
parcourent des milliers de kilomètres. D'après une étude ré-
cente, une brosse à dents chinoise émet près de 20 fois plus 
de CO2 qu'une fabriquée en France. Si le lieu de production 
ainsi que le mix énergétique utilisé par l'usine ont une inci-
dence significative sur l'empreinte carbone des brosses à 
dents, les matériaux employés ne doivent pas non plus être 
négligés. Chez Bioseptyl, les manches en plastique appartien-
nent au passé. À la pointe de l'innovation, l'entreprise 
française s'est engagée dans une démarche d'écoconception, 
qui consiste à valoriser des déchets issus d'autres filières. 
C'est ainsi que, selon les modèles, les manches de ses 
brosses à dents sont composés de bois de hêtre rouge 
provenant de forêts gérées durablement (Dubois), de plas-
tique recyclé et recyclable (La Recyclette) ou de bioplastique 
obtenu à partir de lin, de liège ou même de coquilles Saint-
Jacques (Édith) ! Bioseptyl a encore une fois trouvé la pa-
rade. La société récupère les brosses à dents de toutes 
marques via ses boîtes de collecte, avant de les transformer 
en pots de fleurs (4 000 brosses à dents usagées sont néces-
saires pour faire un banc). Et ce n'est pas fini, Bioseptyl tra-
vaille déjà sur une nouvelle solution de recyclage. Il 
semblerait bien que l'avenir lui sourit. 

N. B.

D. R.
D.

 R
.
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Petite pièce. 2. Il peut se faire payer très cher pour des sommes de 
peu. 3. Une belle tuile. 4. Meitnerium. Acide en génétique. 5. Il dis-
court dans un habit coloré. Cité sur la Bresle. 6. Messe spéciale. Sys-
tème de freinage. 7. Qui n'est pas une fille à papa... 8. Localisation 
numérique. Offrira un siège. 9. Direction générale. Mesure de Chine. 
10. Produit illicite. Roi des Hébreux. 11. Terme de droit. Fin du 
repas. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Avec lui on passe au bac. B. Il incombe aux absents. Secteur d'activité. 
Vingttroisième grecque. C. Un homme de réserve. On l'entend après 
coup. Il compte pour le rat. D. Désincrustés. Titre de prince abrégé. E. 
Escamota une lettre. Les terres de la Société. F. Possessif. Ancienne ville 
d'Arménie. Sac d'embrouilles. G. Précision dans l'adresse. Laisser pantois. 
H. Gueule chaude au pôle Sud. Piqué et parfumé par la même occasion. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
APLOMB AUTRUCHE 
AVOCETTE BECARRE 

CERNEAU CHUTE CIRE 
COMPRESSE 

CONSUMER CRETE 
ECORNER ECRASANT 

ECRIRE ENGELURE 
ESGOURDE 

FAISANDER FLET 
FORCENE GENEUR LOTE 

MISE MOUCHARD 
MOULE PARABOLE 
POESIE POPELINE 
POUSSE PREUVE 

RENOMMEE RESPECT 
RIPOSTE SECRET 

TAPER VAIRON VEGETAL

Sudoku

Solution 
sudoku
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Croissants fourrés 
aux épinards et 

fromage  
Ingrédients :  
Pour la pâte : 
1 verre à eau moyen de lait 
2 c-à-s de sucre 
1 c-à-c de sel 
1 c-à-s de levure boulangère 
¼ de verre d’huile 
1 œuf 
Farine selon le mélange 
Margarine de feuilletage 
1 œuf pour la dorure 

Pour la farce : 
1 petit bol d’épinards 
2 gousses d’ail 
Un peu de beurre 
1 verre à thé de lait 
Fromage à tartiner 
Sel et poivre 

Préparation :  
-Mélanger dans un saladier le lait tiède, 
l’œuf, la levure, le sucre, le sel et l’huile.  
-Ajouter la farine doucement jusqu’à 
obtention d’une pâte bien lisse et 
homogène. 
-Couvrir, Laisser reposer et lever. 
-Entre temps préparer la farce : revenir les 
épinards dans une poêle avec un peu de 
beurre, ajouter l’ail et le lait. 
-Saler, poivrer et laisser absorber le lait. 
- Ajouter après le fromage et laisser fondre 
tout en mélangeant. Réserver. 
-Dégazer et diviser la pâte en 6 boules. 
- Étaler chaque boule en un cercle . 
-Faire fondre la margarine de feuilletage, 
badigeonner avec le premier cercle, couvrir 
d’un autre cercle, badigeonner encore de 
margarine, couvrir ensuite d’un autre cercle 
et continuer de cette manière jusqu’à 
épuisement des cercles de pâte. Mettre 
ensuite les 6 cercles superposés au frais 
quelques minutes. 
-Étaler au rouleau ensuite les 6 cercles 
superposés en un cercle plus fin. 
-Découper en 16 triangles et faire une 
encoche avec le couteau dans la partie la 
plus large . 
-Mettre un peu de farce sur chaque triangle 
puis roulez pour former des croissants. 
-Préchauffer le four à 200 °C. 
-Badigeonner les croissants d’œuf, laisser 
lever puis enfourner 20 à 25 minutes.

Ingrédients : 
200 g de chocolat noir, 125 g 
de sucre glace, 125 g de 
beurre, 25 g de farine, 25 g de 
maïzena, 3 œufs, 3 cuillères à 
soupe de café fort liquide ou 
de lait, 4 ou 5 c. à c. de Nutella 
(facultatif, mais ça ne le rend 

que meilleur), 1 c. à c. bien 
bombée de levure chimique, 
quelques gouttes de vanille. 
Sucre glace pour décorer. 

Préparations : 
-Commencez par sortir le 
beurre du réfrigérateur afin 
qu'il ramollisse. Si vous avez 

oublié, il suffit de le passer au 
micro-ondes pendant une di-
zaine de secondes, il vous sera 
plus facile de le travailler par la 
suite. 
- Dans une casserole,  cassez le 
chocolat en morceaux auxquels 
vous ajoutez 3 cuillères à soupe 
de café fort (liquide) ou de lait, 
et  mettez le tout à fondre à feu 
moyen au bain-marie.  
-Pendant ce temps, dans un sa-
ladier, travaillez, à l'aide d'une 
cuillère en bois, le beurre mou 
en pommade, auquel vous 
ajoutez le sucre glace tout en 
continuant de remuer jusqu'à 
ce que le mélange devienne 
léger et onctueux ; vous pou-
vez aussi vous aider d'un bat-
teur électrique, plus efficace 

pour obtenir la consistance dé-
sirée. 
- Ajoutez alors les œufs un à un 
en alternant avec la farine et la 
maïzena, il faut remuer et bien 
travailler la pâte entre chaque 
œuf et chaque apport de fa-
rine, jusqu'à incorporation 
complète de ces éléments dans 
la pâte. 
- Pour rendre la pâte plus ho-
mogène, vous pouvez égale-
ment donner un petit coup de 
batteur électrique. 
- Ensuite, incorporez à ce mé-
lange le chocolat fondu en re-
muant bien avec une cuillère.  
-Beurrez alors votre moule (le 
mieux, c'est d'utiliser un moule 
en silicone), versez la moitié de 
la pâte et  mettez les 4 ou 5 c. 

à c. de Nutella. 
- Versez dessus le reste de 
pâte, faites cuire au four pré-
chauffé à 150°C pendant 25 à 
30 minutes.  
-Pour vérifier la qualité de la 
cuisson, il vous suffit d'enfoncer 
une lame de couteau au centre 
du gâteau, celle-ci ne doit pas 
être sèche. 
- Laissez tiédir et saupoudrez 
de sucre glace le dessus du gâ-
teau une fois que celui-ci a to-
talement refroidi. 
- Mettez au réfrigérateur.  
-Faites-le sortir du frigo au 
moins un quart d'heure avant 
dégustation; il se mange aussi  
tiède, seul ou accompagné de 
crème anglaise ou de glace à la 
vanille.

Ingrédients :  
Blanc de poulet en petits morceaux 
1 oignon haché 
4 gousses d’ail 
Persil haché 
 Sel et poivre 
Gingembre 
Épice chawarma ou épice spécial 
viande blanche 
Fenouils 500 g à 1 kg 

1 bol d’olives vertes dénoyautées et 
dessalées 
1 c-à-s de farine 
1 c-à-s de smen ou mélange beurre 
et huile 

Préparation :  
-Revenir très bien dans une cocotte 
avec la cuillère de smen l’oignon 
haché, l’ail écrasé et les morceaux de 
blanc de poulet. 

-Ajouter le sel, les épices et un peu 
de persil et continuer de revenir. 
-Ajouter ensuite les fenouils lavés et 
coupés en 2 ou en 4, les olives vertes 
dénoyautées, la cuillère de farine et 
continuer de revenir 2 minutes. 
-Mouiller juste à niveau et laisser 
cuire. 
-Servir avec des frites et un bon pain 
maison.

Ragoût de fenouils, olives et blanc de poulet 

Ingrédients :  
1 gros oignon 
Blanc de poulet haché 
Persil 
Champignons 
Olives vertes en rondelles 
1 œuf 
Un peu de maïzena 
Sel et poivre 
Gingembre 

Curcuma 
1 bâtonnet de cannelle 

Préparation :  
-Mettre dans une marmite, la moitié 
d’oignon haché, un peu d’huile, les 
épices  et une cuillère de maïzena 
dilué dans un peu d’eau. 
- Revenir le temps de préparer les 
boulettes. 
-Mettre dans un saladier, le blanc de 

poulet haché, le reste d’oignon, les 
épices, l’œuf, le persil et 1 c-à-s de 
maïzena. Mélanger puis former des 
boulettes. 
-Ajouter les boulettes à la marmite, 
revenir un peu puis mouiller avec de 
l’eau chaude et laisser cuire. 
-Après cuisson, ajouter à la sauce les 
olives et les champignons et laisser 
mijoter quelques minutes.

Tajine de boulettes  

Ingrédients : 
Pomme de terre 
 carottes 
courgettes 
œufs 
80 g de fromage râpé 
1 bouquet de persil 
huile 
sel, poivre 

Préparations : 
-Épluchez les carottes et les pommes 

de terre.  
-Lavez les courgettes.  
-Coupez tous les légumes en dés et 
faites-les cuire 15 minutes dans l’eau 
bouillante salée. 
- Égouttez-les et mettez-les dans un 
saladier. 
-Écrasez-les grossièrement à la four-
chette.  -Lavez, séchez, effeuillez et 
ciselez le persil.  
-Ajoutez-le dans le saladier. 
- Battez les œufs en omelette et ver-
sez-les sur les légumes. Ajoutez le 

fromage, poivrez, mélangez bien. 
- Façonnez des petites galettes de lé-
gumes. 
- Préchauffez le four en position grill.  
-Faites chauffer quatre cuillères à 
soupe d’huile dans une sauteuse. 
Faites-y dorer les galettes des deux 
côtés.  
-Posez-les ensuite sur une feuille de 
papier sulfurisé et enfournez.  
-Faites cuire 15 minutes.

Galettes de légumes 

Ingrédients :  
1 botte d’épinards 
2 pommes de terre 
4 gousses d’ail 
1 tomate 
Sel et poivre 
1 c-à-c d’épice chawarma 
Fromage râpé 
Sauce béchamel. 

Préparation :  
-Laver et couper les épinards en pe-

tits dés puis blanchir et laisser égout-
ter. 
-Éplucher, laver et râper les pommes 
de terre.  -Revenir les pommes de 
terre dans une poêle avec un peu de 
beurre ou l’huile. -Dans une autre 
poêle avec un peu de beurre ou 
d’huile, revenir la tomate coupé en 
lamelles et l’ail. 
-Ajouter les épinards égouttés, saler, 
poivrer, et laisser revenir encore 5 mi-
nutes.  
-Ajouter l’épice chawarma. 

-Verser la moitié des épinards dans 
un plat allant au four, puis ajouter les 
pommes de terre râpés.

Gratin d’épinards 

Ultra-fondant   
                           au chocolat 



Les députés de l'As-
semblée Populaire 
Nationale ont ap-

prouvé, hier à la majorité, le 
projet d'amendement de la 
loi n°90-11 du 21 avril 
1990, relative aux relations 
de travail, qui permet aux 
salariés de bénéficier de 
congés sans solde pour créer 
leurs entreprises. 
Le vote du projet de modifi-
cation de cette loi a eu lieu 
en séance publique présidée 
par le président de l'APN, 
Brahim Boughali, en pré-
sence du ministre du Tra-
vail, de l'Emploi et de la 
Sécurité sociale, Youssef 
Cherfa.  
Après le vote, M. Cherfa a 
affirmé que ce projet de loi 
vise à "consacrer l'un des pi-
liers de la relance écono-
mique, qui est le soutien à la 

mise en place des entre-
prises", le décrivant comme 
"une pierre de plus à ajouter 
à l'édifice du pouvoir légis-
latif. Car, il contribuera en-
core plus à la réalisation 
des objectifs visant à 
construire une nouvelle éco-
nomie susceptible d'amélio-
rer le taux de croissance et 
d'ouvrir ainsi de nouveaux 
horizons pour créer des em-
plois ». 
Il a ajouté que ces choix 
"sont au cœur de la stratégie 
nationale pour la promotion 
de l'emploi", soulignant que 
"toutes les préoccupations 
soulevées lors de la discus-
sion de ce projet de loi sont 
prises en considération". 
De son côté, le chef de la 
commission santé, affaires 
sociales, travail et formation 
professionnelle de l'Assem-

blée populaire nationale, Ali 
Rabih, a affirmé que la com-
mission "apprécie les me-
sures contenues dans ce 
projet", qui "s'inscrit dans le 
cadre de la politique de 
l'Etat" et qui vient dans le 
cadre des efforts de l'Etat 
pour soutenir et promouvoir 
l'investissement et mettre en 
place des  entreprises» qui 
fonctionnent » et qui contri-
buent à « créer de la ri-
chesse, créer de nouveaux 
emplois, entrer dans le 
monde de l'entrepreneuriat 
et contribuer à faire avancer 
la roue du développement ». 
A titre indicatif, le projet 
d'amendement permet aux 
salariés souhaitant créer leur 
entreprise de recourir, soit à 
des projets à temps plein 
pour leurs projets, en se pré-
valant du droit à un congé 

sans solde d'une durée d'un 
(1) an afin de constituer une 
institution, ou par le travail 
à temps partiel, afin de 
concrétiser leurs projets 
contractuels, où ils sont au-
torisés à percevoir un salaire 
correspondant au nombre 
d'heures de travail effec-
tuées, et à l'expiration des 
périodes de travail à temps 
partiel, ils sont réintégrés 
dans des postes à temps 
plein. 

K. K.
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SELON LE MINISTRE DE LA SANTÉ, 
ABDERRAHMANE BENBOUZID 

LES VIRUS 
PLUS RÉSISTANTS 
AUX ANTIBIOTIQUES 

La résistance aux antibiotiques est devenue un 
problème majeur pour la santé publique, 
nécessitant l'intervention de plusieurs 

spécialités, a déclaré le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid a affirmé hier à  
l'ouverture, à Alger, du Colloque international 
d'infectiologie. Ce problème a constitué, au cours 
des dernières décennies, un risque grandissant qui 
entrave l'efficacité du traitement de certains cas 
émergents et d'autres nouveaux cas, voire une 
menace pour la santé mondiale, la sécurité 
alimentaire et le développement. 
Le premier responsable du secteur de la santé a 
indiqué que les antibiotiques impliquent 
d'importants frais sans compter qu'ils prolongent la 
durée de la maladie et de convalescence, rappelant 
le plan stratégique mis en place par l'Algérie dans 
ce domaine, en adéquation avec le plan d'action 
mondial de lutte contre la résistance aux 
antibiotiques. 
Il a affirmé à ce propos que l'Algérie avait réalisé 
des progrès notables en matière de prévention et 
de lutte contre les maladies infectieuses, des efforts 
qui lui ont permis d'obtenir plusieurs certificats 
d'élimination de nombre d'entre elles, délivrés par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
"L'Algérie a réalisé des progrès notables en matière 
de prévention et de lutte contre les maladies 
infectieuses, des efforts qui lui ont permis d'obtenir 
plusieurs certificats d'élimination de nombre d'entre 
elles délivrés par l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS)", a insisté M. Benbouzid .  
Dans ce cadre, M. Benbouzid a cité les certificats 
d'élimination de la Poliomyélite en 2016, du Tétanos 
chez la femme enceinte et le nouveau-né en 2018 et 
du paludisme en 2019. 
L'Algérie poursuit ces efforts "pour l'élimination de 
la rougeole, de la rubéole et du trachome avant fin 
2022", a-t-il ajouté, qualifiant ces résultats réalisés 
grâce au travail de l'ensemble des professionnels du 
secteur, d'"encourageants". 
Le ministre a défini la médecine des maladies 
infectieuses comme une pathologie générale qui 
englobe toutes les spécialités,appelant à proposer 
des stratégies ciblées pour prévenir les facteurs 
endogènes associés à l'émergence de nouvelles 
maladies bactériennes. Les différentes pandémies 
qu'a connues le monde au cours des dernières 
décennies, ont prouvé son impuissance face aux 
maladies contagieuses émergentes, a affirmé le 
ministre, précisant qu'en dépit de la mutation 
épidémiologique, "ces maladies représentent un 
grand problème pour la santé publique". 
Et d'ajouter que les dernières statistiques de l'OMS 
indiquent que "ces maladies sont responsables de 
43% de la charge des maladies, en général, 
précisant que leur élimination sera bénéfique pour 
la santé publique et l'économie". 

Sophia R. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
REÇOIT LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA LIGUE ARABE 
n Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a reçu mardi à Alger le se-
crétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed 
Abou Al Gheit. 
L'audience s'est déroulée au siège de la Pré-
sidence de la République en présence du mi-
nistre des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l'étranger, M. Ram-
tane Lamamra, et du directeur de Cabinet à la 
Présidence de la République, M. Abdelaziz 
Khellaf. 

RELATIONS DE TRAVAIL 

LE TEXTE DE CHERFA 
ADOPTÉ À L'APN

D. R.

Les incendies de forêt ont détruit 
 270 hectares de couvert végétal, 
dans 57 foyers enregistrés depuis le 

début du mois en cours, dans plusieurs wi-
layas du pays, a indiqué le directeur géné-
ral des forêts (DGF), Djamal Touahria, 
Selon le DGF, le plus important de ces in-
cendies est celui enregistré dans la wilaya 
de Skikda, qui a notamment provoqué la 
mort de deux personnes. Djamel Touahri 
est, par ailleurs, revenu sur les terribles in-
cendies de 2021, assurant que ceux-ci 
avaient dévoré environ 100 000 hectares 

de couvert végétal, dont 72 000 hectares 
au cours de la sinistre semaine au cours  
de laquelle plusieurs décès ont été  
enregistrés. 
Le DGF a en outre annoncé la suspension 
de la production de charbon de bois pen-
dant l’été, souvent à l’origine de plusieurs 
départs d’incendie, rappelant les mesures 
de prévention devant être observées par 
les citoyens, dont le fait d’éviter les barbe-
cues dans les forêts. 

K. K.

FEUX DE FORÊTS 
LES FLAMMES ONT DÉVORÉ 270 HECTARES 

DEPUIS LE DÉBUT JUIN

SAISON ESTIVALE 
80 postes de police 

au niveau des 14 wilayas 
côtières  

n La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) a mis sur pied, à l'occasion du lancement de 
la saison estivale 2022, un plan spécial pour assurer 
la sécurité du citoyen et la protection des biens au ni-
veau des 14 wilayas côtières, à travers l'installation 
de 80 postes de police pour sécuriser 102 plages, a in-
diqué, lundi, un communiqué de la DGSN. 
A l'occasion du lancement de la saison estivale 
(2022), la DGSN a mis en place un "plan spécial pour 
assurer la sécurité du citoyen et la protection des 
biens", a indiqué le communiqué qui fait état de 80 
postes de police mis en service au niveau des 14 wi-
layas côtières. Ces structures assureront la sécurisa-
tion de 102 plages autorisées à la baignade dans le 
secteur de compétence de la sûreté nationale, a pré-
cisé le communiqué. 
Dans le cadre de ce plan -ajoute la même source-, les 
mêmes services veilleront à "garantir une couverture 
sécuritaire optimale à travers les patrouilles qui 
sillonneront les plages et espaces publics, ainsi que 
les points qui abritent des activités de divertissement 
où une forte affluence des citoyens et des familles est 
enregistrée".

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION 
30 morts et plus 
de 1600 blessés 
en une semaine 

n Trente (30) personnes sont 
décédées et 1611 autres ont 
été blessées dans des acci-
dents de la circulation surve-
nus entre le 12 et le 18 juin 
dans plusieurs wilayas du 
pays, selon un bilan de la 
Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré dans la wilaya de 
Ain Temouchent avec 3 
morts et 61 blessés suite à 
24 accidents de la circula-
tion, précise la même 
source. Par ailleurs, les se-
cours de la Protection civile 
sont intervenus pour procé-
der à l'extinction de 4097 in-
cendies notamment urbains 
et industriels, dont les plus 
importants ont été enregis-
trés au niveau de la wilaya 
d'Alger avec 174 interven-
tions pour l'extinction 
de 143 incendies. 


