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DES EXPERTS AGRONOMES L'ONT SOULIGNE A ALGER 

“Certifier nos produits 
pour les protéger à l'international”

FILIERES ECONOMIQUES STRATEGIQUES 

Le gouvernement 
implique les industriels  

l La relance économique étant une priorité du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et de 
son gouvernement, les opérateurs économiques qui exercent dans les secteurs névralgiques sont appelés à s’impliquer. 

En effet, jeudi dernier, le 
ministre de l'Industrie, 
Ahmed Zeghdar a ins-

tallé, jeudi dernier à Alger, des 
comités sectoriels dédiés à qua-
tre filières industrielles straté-
giques au niveau national. Il 
s’agit des industries lourdes, 
censées tirer l’économie vers le 
haut, créer de la richesse et de 
l’emploi, mais surtout réduire la 
facture des importations, et, 
pourquoi pas, dans à court 
terme, inonder les marché exté-
rieurs, comme l’Afrique.  
En ce sens, M. Zeghdar a installé 
quatre comité pour les industrie 
de l'agroalimentaire, la méca-
nique-automobile, l'électrique-
électronique et l'industrie des 
textiles et des cuirs. Profitant de 
la conférence nationale sur la 
mise en place d'un système de 
gouvernance et de dialogue entre 
les pouvoirs publics et les opé-
rateurs économiques, le ministre 
en charge du secteur, a indiqué 
que son département adoptera 
"une méthode participative 
basée sur la concertation et le 
dialogue pour concrétiser des 
objectifs mesurables et réalisa-
bles et formuler une vision glo-
bale pour le développement de 
chaque filière, tout en assurant la 
coordination entre tous les ac-
teurs".  
Pour M. Zeghdar qui a mis l’ac-
cent sur le volet du partage des 
expériences et des visions, « la 
mise en place de ces comités 
vise à créer un espace de concer-
tation et de dialogue public-
privé entre les acteurs 
économiques et les institutions 
de l'Etat pour développer ces fi-
lières et lever les obstacles qui 
les entravent". Selon le ministre, 
« ces quatre filières ont été choi-
sies pour leur importance et leur 
poids dans l'industrie nationale, 
ce qui permettra d'augmenter le 
produit intérieur brut industriel, 
nécessaire pour transformer la 

structure de l'économie natio-
nale". Autrement dit, les opéra-
teurs économiques qui exercent 
dans ces filières devront s’impli-
quer davantage, d’autant que la 
relance économique figure 
parmi les priorités du pro-
gramme du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid 
Tebboune, et de son gouverne-
ment.  
 
Zeghdar: “Participer à la 
prise de décisions” 
Dans ce sillage, le ministre de 
l'Industrie, a indiqué que l'instal-
lation de comités sectoriels per-
mettra l'élaboration, de manière 
participative, de contrats de pro-
gramme pour chaque filière in-
dustrielle dans l'objectif de 
promouvoir les activités des dif-
férents secteurs industriels. Aux 
yeux de M. Zeghdar, a souligné 
que «l'objectif recherché derrière 
l'installation de comités secto-
riels était d'ouvrir le champ aux 
différentes parties prenantes 

pour participer à la prise de dé-
cisions stratégiques, et exprimer 
leurs aspirations et besoins à tra-
vers des contrats de programme 
en fonction de chaque filière», 
affirmant que "la stratégie de  
développement industriel ne se 
limitera pas seulement à l'entre-
prise ou aux groupes industriels, 
mais concernera l'ensemble des 
filières industrielles".  
Cette méthode sera progressive-
ment mise en œuvre, a-t-il an-
noncé. Expliquant le choix de 
ces secteurs, le ministre a fait sa-
voir que ces filières avaient at-
teint un niveau organisationnel 
avancé compte tenu du rôle 
qu'elles jouent en termes de dé-
veloppement de l'industrie natio-
nale.  
Il s'agit également de concrétiser 
l'objectif escompté par le Gou-
vernement: à savoir la valorisa-
tion de la production nationale, 
la promotion de l'investissement, 
la réduction de la facture d'im-
portation et l'intégration des en-

treprises dans l'écosystème éco-
nomique international  permet-
tant l'augmentation du PIB 
industriel de 10 à 15% et la 
transformation de l'économie 
nationale.  
Les objectifs fixés à travers cette 
démarche concernent notam-
ment le renforcement de l'appli-
cation des principes du système 
de gouvernance qui "compte 
parmi les principales opérations 
nécessaires et indispensables 
pour le bon déroulement du tra-
vail des entreprises et la confir-
mation de la transparence de 
l'administration", a estimé le mi-
nistre. L'application de la gou-
vernance ne concerne pas 
uniquement les entreprises, mais 
aussi l'économie nationale d'une 
manière générale, de par son im-
pact direct sur l'attraction des in-
vestissements, le soutien à 
l'économie et à la compétitivité 
à long terme. Le ministre a af-
firmé, en outre, que "les pou-
voirs publics aspirent 

aujourd'hui plus que jamais à 
aller de l'avant en quête de par-
tenariats à même de générer des 
postes d'emploi qualitatifs, de 
préserver l'environnement, de 
renforcer les ressources natu-
relles et de promouvoir les terri-
toires en veillant au respect des 
règlements et des normes".  
Par ailleurs, M. Zeghdar a es-
timé que l'efficacité de la gou-
vernance et du dialogue entre les 
pouvoirs publics et les opéra-
teurs économiques exige  
l'instauration des fondements 
nécessaires d'une manière  
durable, par le biais des comités 
stratégiques des filières indus-
trielles, d'où le recours du minis-
tère de l'Industrie "à une 
méthode participative, concertée 
et de dialogue" fondée sur des 
objectifs étudiés et réalisables, à 
travers la formulation d'une vi-
sion globale de développement 
de toutes les filières indus-
trielles, la mobilisation et la 
coordination entre tous les ac-
teurs.  Abordant la conférence 
organisée, des ateliers autour de 
la thématique de chacune des fi-
lières ont également eu lieu réu-
nissant les gestionnaires 
d'entreprises publiques et pri-
vées, des experts, des acteurs de 
la recherche scientifique ainsi 
que des représentants des insti-
tutions de l'Etat.  
Pour un premier pas, les opéra-
teurs devront engager des ré-
flexions pour soumettre des 
propositions à même de permet-
tre au gouvernement d’asseoir 
un échange pragmatique, notam-
ment basé sur le partage des vi-
sions, et ce, avant d’outiller tous 
les acteurs pour relancer l’éco-
nomie nationale doublement pé-
nalisée par la pandémie de la 
Covid-19 et la tendance infla-
tionniste mondiale, en sus des 
crises régionales et internatio-
nales. 

Nadine Belgacem

Des experts agronomes ont souligné, 
jeudi dernier à Alger, l’impératif 
d’accélérer le processus de certifi-

cation des produits agricoles algériens pour 
les protéger contre le piratage au niveau 
des marchés mondiaux. "Faute de certifi-
cation, nos produits atterrissent sur les mar-
chés extérieurs mais ils sont vendus en tant 
que produits non identifiés, ce qui les ex-
posent au risque du piratage", ont-ils alerté 
lors d’une journée sur le rôle de la forma-
tion et de l’orientation agricole dans le do-

maine des bonnes pratiques agricoles et du 
développement durable. "Après leur expor-
tations, nos produits sont 
 facilement repris, reconditionnés et réex-
portés sous le label d’un autre pays d’où 
l’urgence de leur certification", a affirmé le 
représentant de la Société algérienne des 
bonnes pratiques agricoles, Aissa Zegh-
mati, qui estime, par ailleurs, que "la certi-
fication au bonnes pratiques agricoles via 
un référentiel mondial permet d’avoir une 
traçabilité du produit ce qui lui confère une 

fiabilité sur les marchés mondiaux".  
M. Zeghmati a évoqué le volet sanitaire et 
environnemental de la certification, expli-
quant que celle-ci implique en premier lieu 
la protection des agriculteurs et des 
consommateurs. Les intervenants ont es-
timé que la certification des produits agri-
coles passe nécessairement par la 
sensibilisation des agriculteurs, des com-
merçants et des exportateurs. Dans le 
même sens, l’expert agronome Khaled Ais-
saoui, de la même société a proposé la si-

gnature d'une convention avec la chambre 
nationale de l’agriculture pour pouvoir for-
mer "gratuitement" les formateurs de toutes 
les chambres d’Agriculture de wilayas 
pour faire des diagnostics au niveau des 
fermes existantes à travers le territoire na-
tional pour évaluer les bonnes pratiques 
agricoles en Algérie. "Cet audit préalable 
permet d’accélérer les choses en préparant 
le terrain aux agriculteurs désireux de se 
faire certifier", a-t-il expliqué. 

Nadine B.
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Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, s'est rendu jeudi à 

Oran, fin prête aujourd'hui pour 
le lancement des Jeux méditerra-
néens. Sur place, il a procédé à 
Aïn El Kerma à la pose de la pre-
mière pierre du projet de réalisa-
tion d'une station de dessalement 
d'eau de mer, dans la localité de 
"Cap Blanc" (daïra de Boutlelis). 
Le projet de réalisation de cette 
station, dont le délai de réalisa-
tion est fixé à 28 mois, a été 
confié à des filiales du groupe So-
natrach, que le Chef de l'Etat a 
qualifié de «l'un des puissants lé-
viers de souveraintés nationale ». 
A cette occasion, le Président 
Tebboune a mis l'accent sur la né-
cessité d'assurer un approvision-
nement régulier des citoyens en 
eau potable durant la période es-
tivale et d'éviter les coupures du-
rant de longues périodes, 
soulignant qu'"il est formellement 
interdit de couper l'eau durant 
deux jours successifs". 
En ce sens, il a relevé qu'il était 
du devoir des autorités concer-
nées de "respecter leurs engage-
ments vis-à-vis du citoyen" en ce 
qui concerne les programmes 
d'alimentation en eau potable, fai-
sant observer à ce propos que "le 
citoyen n'exige pas des miracles" 
et qu'il "est préférable d'assurer 
un approvisionnement d'eau du-
rant deux ou trois heures par jour 
plutôt que de couper l'AEP pour 
une longue période".  
Le Président Tebboune a recom-
mandé d'utiliser l'eau dessalée 
pour satisfaire les besoins des 
consommateurs, alors que celle 
provenant des nappes et des bar-
rages devrait être réservée pour 
l’irrigation agricole. 
"Aujourd’hui, nous sommes en 
mesure de réaliser ces stations 
avec nos propres moyens", a-t-il 
indiqué, relevant que "la conju-
gaison des efforts permettra de li-
bérer l'Algérie des problèmes 
d'approvisionnement en eau pota-
ble". 
Concernant les projets de réalisa-

tion de cinq stations de dessale-
ment d'eau de mer d'une capacité 
de 300.000 m3 par jour chacune 
dans différentes wilayas et devant 
permettre de porter la production 
à 3,3 millions de m3, le président 
de la République a souligné qu'il 
s'agit d'importantes infrastruc-
tures qui garantiront l'approvi-
sionnement en eau potable, 
notamment dans les villes à forte 
densité démographique. 
Il a, en outre, rappelé que l'Algé-
rie, avec ses 74 barrages hydrau-
liques, dont 90% ont été 
construits après l'indépendance, 
occupe la première place dans ce 
domaine à l’échelle maghrébine 
et africaine, faisant observer que 
"ce réseau reste insuffisant eu 
égard à la sécheresse que connaît 
le pays depuis quatre ou cinq an-
nées". 
Le chef de l'Etat a également in-
vité les citoyens à "faire preuve 
de patience, en attendant l'achè-
vement des projets", recomman-
dant, en parallèle, aux sociétés de 
distribution d'eau de "ne plus pri-
ver d'eau le citoyen durant deux 

jours consécutifs ou plus". 
"Même si l'eau devient rare, il est 
possible de la fournir aux ci-
toyens pendant quelques heures 
par jour en attendant que la situa-
tion s'améliore", a-t-il indiqué, 
ajoutant que "l’eau est une affaire 
de gestion plus qu'une affaire de 
pénurie". 
Dans ce sens, il a invité les res-
ponsables du secteur à revoir les 
données liées à la production et à 
la distribution de ce produit vital, 
qui "ne reflètent pas parfois la 
réalité". 
 
Confier aux jeunes la ges-
tion des grands projets 
M. Tebboune a également inau-
guré la nouvelle aérogare de l'aé-
roport international d'Oran et 
visité ses différentes installations, 
avant de suivre un exposé pré-
senté par le directeur de l'aéroport 
d'Oran. 
A cette occasion, le Président de 
la République a insisté sur la né-
cessité d'accompagner cette nou-
velle infrastructure par des 
sociétés étatiques fortes qui se 

chargeront de sa maintenance, ap-
pelant en outre les responsables 
de l'aéroport à améliorer la qua-
lité des prestations de service et 
assurer une gestion optimale de 
cette aérogare. 
"Il faut désormais changer de 
mode de gestion et confier aux 
jeunes compétences la gestion 
des grands projets", a-t-il affirmé. 
Cette installation qui répond aux 
normes internationales, est consi-
dérée comme un joyau architec-
tural avec la combinaison des 
styles architecturaux mauresques 
et moderne.  
Quant à sa capacité d'accueil, elle 
est de 3,5 millions passagers par 
an et pourrait atteindre jusqu'à 6 
millions de passagers.Réalisée 
par le Groupe Cosider, l'aérogare 
comprend également une zone de 
fret aux standings internationaux 
d'une superficie de 4.000 mètres 
carrés, alors que la capacité d'ac-
cueil de cette infrastructure (par-
king) a été augmentée de 15 à 25 
avions. 
L'éclairage à l'intérieur de l'aéro-
gare est alimenté par l'énergie so-

laire, devenant ainsi le premier 
aéroport au niveau africain à 
adopter cette nouvelle technolo-
gie. Quelque 4.550 panneaux 
photovoltaïques de haute qualité 
ont été installés sur le toit de l'édi-
fice, sur une superficie de 14.500 
m2. Cette technologie permet la 
récupération de 25% de l'énergie 
qui alimentera l'aéroport interna-
tional d'Oran. 
L'aérogare est également dotée 
d'un parking de trois étages pou-
vant accueillir 1200 véhicules, 
ainsi que d'un autre parking exté-
rieur d'une capacité similaire. 
Lors de cette visite, le Président 
Tebboune a inauguré, dans la 
commune de Bir El-Djir, le nou-
veau complexe olympique bap-
tisé au nom de l'ancien joueur 
international, le défunt Miloud 
Hadfi, et inspecté un stade de 
football d'une capacité de 40.000 
places, une salle omnisports et un 
centre pour sports aquatiques, 
ainsi que le village méditerra-
néen. 

Sophia R. 

Le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a insisté, 
jeudi à Oran lors de l’inauguration 

de l’hôtel 5 étoiles "AZ Grand Oran" dans 
la daïra d’Es-Sénia, sur la levée définitive 
des obstacles bureaucratiques qui entra-
vent l’investissement. 
Le Président Tebboune a assuré au pro-
priétaire de cet hôtel qu’il peut contacter 
directement le wali au cas où il affronte-
rait un quelconque obstacle bureaucra-
tique, afin de prendre les mesures qui 

s’imposent, déclarant: " ces pratiques doi-
vent cesser définitivement et je ne pardon-
nerai personne". 
"Un Algérien qui investit dans un hôtel 5 
étoiles à l’intérieur du pays, pas nécessai-
rement à Alger, et avec son argent propre 
ne demandant aucun crédit à l’Etat, il faut 
le traiter avec égard", a déclaré M. Teb-
boune, saluant les investissements réalisés 
par le propriétaire de cet hôtel. 
Le président de la République a rappelé, 
au passage, "des gens qui ont pris de l’ar-

gent de l’Etat et l’ont investi à l’étranger". 
"Votre travail doit être un exemple pour 
les autres. Il faut que les gens sachent 
qu’une personne avec son  argent peut 
fructifier son capital dans son pays et de-
venir riche tout en étant intègre avec les 
gens et avec son pays", a-t-il souligné. 
Le président de la République a aussi 
exhorté cet opérateur économique à inves-
tir dans le Sud du pays, tout en insistant 
sur la formation dans le domaine de l’hô-
tellerie dans des établissements algériens 

spécialisés. Cet établissement hôtelier, 
réalisé sur une superficie de 18.000 m2, 
dispose de 180 chambres et une capacité 
totale de 346 lits, d’un restaurant de luxe, 
en plus de structures de service dont des 
salles de réunion et autres commodités. Il 
comprend également une salle de sport et 
un aqua-parc formé de 5 piscines dont une 
pour enfants. 

R. N.

À LA VEILLE DE L'OUVERTURE DES JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN-2022 

Les instructions 
de Tebboune  

 
l Profitant de sa visite d'inspection et d'inauguration dans la capitale de l'ouest Oran, 

le président de la République est revenu sur plusieurs sujets liés à l'économie et au bien-être du citoyen.  

ENTRAVE À L'INVESTISSEMENT 

Nécessaire levée des obstacles bureaucratique

D. R.



Le président de la Société al-
gérienne d’oncologie 
médicale, Pr  Kamel 

Bouzid, a alerté le 13 juin 
dernier sur le manque de médica-
ments anticancéreux en Algérie. « 
Il n’y a jamais eu de situation de 
pénurie pareille », a-t-il déclaré à 
TSA. “C’est un constat que tout 
le monde fait  (…). Nous en 
sommes à faire du bricolage, à se 
débrouiller les uns les autres, à 
acheter des médicaments parfois 
dans des cabas” , a poursuivi le 
chef de service oncologie au Cen-
tre Pierre et Marie Curie 
(CPMC). 
Interrogé sur cette question, le di-
recteur général de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux (PCH), Ali 
Aoun, a annoncé que les médica-
ments commencent à arriver. 
« En exploitation de l’appel d’of-
fres qui a trainé depuis des mois 
a abouti sur des attributeurs pour 
lesquels nous avons signé des 
contrats et des bons de comman-
des et les médicaments commen-
cent, comme je l’ai promis, à 
rentrer dans les pharmacies », a-
t-il affirmé jeudi dernier au jour-
naliste de la chaine 3, Ahcene 
Chemache. «  Sur 120 produits 
destinés aux malades cancéreux, 
nous en avons reçu une cen-
taine », a-t-il révélé dans un en-
tretien vidéo, précisant que la 
PCH s’engage aussi à assurer la 

disponibilité de tous les autres 
médicaments. Il a ajouté que les 
équipes de la PCH « sont en train 
de déployer des efforts incroy-
ables pour mettre à la disposition 
des hôpitaux les médicaments 
qu’il faut ». Le responsable a in-
diqué avoir exercé une «  pres-
sion  » pour débloquer l’appel 
d’offres qui était « pratiquement 
gelé ». Dans la foulée, le DG de 
la PCH a annoncé que l’appel 
d’offres destiné à la production 
nationale a paru jeudi 23 juin 
dans la presse nationale. Cela 
dans un souci d’encourager la 
production nationale, a-t-il noté. 
Mais Ali Aoun a tenu à adresser 
un message aux producteurs na-
tionaux : ce ne sera pas « à n’im-
porte quel prix et à n'importe 
quelle qualité ». Le 9 juin dernier, 
le premier responsable de la PCH 
a évoqué le problème de pénurie 
de médicaments notamment ceux 
destinés aux malades atteint de 
cancer. Il a précisé d’emblée qu’il 
était préférable de parler de « rup-
ture » plutôt que de « pénurie ». 
A cet effet, Ali Aoun a confirmé 
l’existence de ruptures sur cer-
tains produits « actuellement pris 
en charge dans le cadre de l’ex-
ploitation de l’appel d’offres », 
promettant que les choses allaient 
rentrer dans l’ordre «  fin juin-
début juillet ». Le DG de la PCH 
a lancé un appel aux professeurs 

chefs de services afin de ne pas 
« faire pression » sur son institu-
tion concernant les molécules qui 
ne sont pas enregistrées. « Nous 
travaillons sur eune liste officielle 
éditée par les ministères de la 
Santé et de l’Industrie pharma-
ceutique, qui est pour nous le seul 
outil de travail pour l’importation 

de médicaments », a fait savoir 
M. Aoun, dans un entretien à 
Ahcene Chemache. Le DG de la 
PCH a lancé un appel aux di-
recteurs des établissements de 
santé afin d’éviter les ruptures au 
niveau local et « que les besoins 
soient bien maîtrisés au niveau de 
leurs structures ». Aux chefs de 

services, Ali Aoun a demandé de 
« nous venir en aide, de nous con-
seiller et surtout de ne pas lancer 
la pierre sur la PCH ». Le premier 
responsable de cette structure a 
tenu à tranquilliser la population 
que les choses allaient rentrer 
dans l’ordre.  

Ines Doria 

RUPTURE DE MÉDICAMENTS   

Les assurances de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux 
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l  Ali Aoun a tenu à adresser un message aux producteurs nationaux : ce ne sera pas « à n’importe quel prix  
et à n'importe quelle qualité ».  
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Le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane Djamel 
Lotfi Benbahmed a procédé, 
jeudi, à l’installation du comité d'-

experts multidisciplinaires chargé d'émet-
tre un avis sur la liste des médicaments 
essentiels, a indiqué un communiqué du 
ministère. La cérémonie d'installation de 
ce comité s'est déroulée en présence, du 
président de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire, de la secrétaire générale du min-
istère de l’Industrie pharmaceutique, Drifa 
Khoudir, du président du comité, Dr Redha 
Kessal, ainsi que les membres représen-
tants des ministères de la Défense na-
tionale, de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique et du Travail, de 
l’emploi et de la sécurités sociale, a précisé 
la même source. 
Le directeur général de l’Agence nationale 
des produits pharmaceutique par intérim et 
des représentants de la Direction générale 
de la sureté nationale (DGSN), de l’Institut 
Pasteur d’Algérie, de la Pharmacie centrale 
des hôpitaux et du Centre national de phar-
macovigilance, au côté d’experts en indus-
trie pharmaceutique toute spécialité 
confondue ont également pris part à cette 
cérémonie, a ajouté le communiqué. 
Selon le ministère, cette installation fait 
suite à la publication dans le Journal Offi-
ciel N40 de l’arrêté du 25 avril 2022 fixant 
la composition du comité d'experts multi-
disciplinaires chargé d'émettre un avis sur 

la liste des médicaments essentiels. 
Ce comité a pour mission d’examiner, d’é-
valuer et d’emmètre un avis technique et 
scientifique concernant l’élaboration de la 
liste nationale des médicaments essentiels, 
en tenant compte des données relatives en 
matière d'efficacité et de sécurité de ces 
médicaments, de l'intérêt de santé 
publique, des données relatives à la pro-
duction pharmaceutique nationale, du rap-
port coût/efficacité notamment pour les 
médicaments classés innovants en vue de 
garantir leur disponibilité et leur accessi-
bilité à des prix abordables et soutenables 
pour le système national de santé et la 
sécurité sociale. 
Dans son allocution, le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique a mis en avant "le rôle 
pivot que joue ce comité pour l’élaboration 
de la liste nationale des médicaments es-
sentiels" qui constituera, selon lui, "une 
base opposable et le référent nationale pour 
la disponibilité et l’accessibilité perma-
nentes aux médicaments et à la veille 
stratégique y afférente". 
Cette liste "contribuera également à 
l’amélioration de la qualité des soins et à 
la rationalisation des dépensés pharmaceu-
tique ainsi qu’au développement de l’in-
dustrie pharmaceutique nationale", a-t-il 
fait savoir. 
A travers l’élaboration de cette liste de 
médicaments essentiels, le ministère de 
l’Industrie pharmaceutique se dote "d’un 

nouvel instrument technique, scientifique 
et transparent, loin de tous les lobbies et 
pressions, de la promotion médicale ainsi 
que de la consommation abusive de cer-

tains médicaments, ayant pour seule final-
ité l’intérêt thérapeutiques des patients", a-
t-on souligné de même source. 

R. N. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Installation du comité d'experts

ORAN 

Le Président Tebboune inaugure 
l’hôpital des grands brûlés  

  n Le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, en visite 
d’inspection et de travail dans la 
wilaya d’Oran, a inauguré, jeudi soir, 
l’hôpital des grands brûlés, réalisé 
dans la commune de Sidi Chami. 
Le président de la République a visité 
les différents services de cet 
établissement hospitalier public d’une 
capacité d’accueil de 125 lits. 
Il a, à cette occasion, souligné 
l’importance de multiplier le nombre 
de tels établissements spécialisés 
dans le traitement des grands brûlés, 
rappelant que les incendies de l’été 
écoulé ont montré le "déficit que 
nous connaissons notamment pour ce 
qui est de la chirurgie réparatrice". 
Après avoir écouté un exposé sur 
cette structure, le Président Tebboune 
a mis en exergue la nécessité d’ouvrir 

de nouveaux services des urgences 
pour atténuer la pression exercée sur 
les hôpitaux qui traitent les grands 
brûlés. Il a également instruit le wali 
d’Oran d’accélérer les travaux de 
réalisation d’une zone d'atterrissage 
au niveau de cet hôpital afin de 
faciliter l'évacuation des cas urgents. 
Le président de la République a, 
également, insisté sur la nécessité 
d’organiser les services des urgences 
des hôpitaux, de les doter en 
personnels spécialisés et de réaliser 
d’autres établissements spécialisés 
dans les grandes villes du pays. 
Le nouvel hôpital comprend un 
service de prise en charge des grands 
brûlés, un autre destiné à la chirurgie 
réparatrice pour enfants et adultes, un 
service de réanimation et un autre de 
chirurgie maxilo-faciale.



CONSEIL DE L'ORGANISATION MONDIALE  
DES DOUANES 

Khaldi à Bruxelles  
n Le Directeur général des Douanes algériennes, Noureddine 
Khaldi participe, à partir de jeudi, aux 139e et 140e sessions 
du Conseil de l'Organisation mondiale des douanes, 
organisées à Bruxelles (Belgique), a indiqué un communiqué 
de la Direction générale des douanes. 
"Le directeur général des douanes algériennes, Noureddine 
Khaldi, prend part aux 139e et 140e sessions du Conseil de 
l'Organisation mondiale des douanes, à partir de jeudi 23 au 
25 juin, au siège de l'Organisation mondiale des Douanes à 
Bruxelles", a précisé le communiqué. 
Cette réunion se penchera, ajoute la même source, sur 
"l'examen de plusieurs axes techniques relatifs aux affaires et 
aux techniques douanières inhérentes au traitement douanier 
des marchandises et des voyageurs dans tous leurs aspects".
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L'Office de développement 
de l'agriculture indus-
trielle en terres saha-

riennes (ODAS) a annoncé qu’il a 
mobilisé une superficie agricole 
de 85  000 ha dans le cadre de 
l’encouragement de l’investisse-
ment dans l’agriculture saha-
rienne. Cette superficie s’ajoute à 
une première tranche constituée 
de 134 000 ha déjà mobilisées et 
qui devaient bénéficier aux inves-
tisseurs dont les demandes ont été 
reçues suivant une procédure en 
ligne via le site électronique de 
l’ODAS.  
Cette démarche s’inscrit en  
droite ligne des efforts de l’Etat 
visant à encourager l’agriculture 
saharienne, pour la période 
2021/2024, et cela dans l’optique 
de réaliser l’autosuffisance ali-
mentaire et par la même occasion 
réduire la facture des importa-
tions, a indiqué le directeur de 
l’ODA, Slimane Hannachi.  
En mai dernier, le Premier minis-
tre, Aïmene Benabderrahmane, a 
demandé, lors de la réunion du 
Gouvernement, d’attribuer aux in-
vestisseurs "avant la fin de l’an-
née en cours" la superficie 
mobilisée par l’ODAS, qui a per-
mis d'accorder, à ce jour, 140 pro-
jets d’investissement à travers les 
différentes wilayas du Sud.    Le 
Premier ministre  a demandé au 
ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural d’étendre 
la superficie mobilisée par 
l’ODAS. Outre l’objectif d’assu-
rer, à terme, la sécurité alimentaire 
du pays, il est aussi question de 
crée une dynamique d’investisse-
ment dans les wilayas du Sud.  
Depuis son entrée en service en 
mars 2021 et jusqu’au mois de no-
vembre de la même année, 
l’ODAS a reçu  un total de 350 
dossiers d'investissement, selon le 
ministère de l'Agriculture et du 

Développement rural.  
Quelque 120 projets ont été rete-
nus et une superficie globale de 
80 750 hectares a été accordée 
aux titulaires de projets au niveau 
de cinq wilayas du sud. Les pré-
tendants procèdent au dépôt des 
dossiers d'investissement via la 
plateforme numérique de l'Of-
fice, une procédure qui a même 
permis à des opérateurs algériens 
établis à l'étranger d'obtenir des 
assiettes foncières pour la réalisa-
tion de leurs projets.  La création 
de l’ODAS durant l’année 2021, 
s’inscrit dans la perspective  
d’assurer la sécurité alimentaire,  
notamment en matière de 
cultures stratégiques intensives 
(céréaliculture, aliment de bétail, 
maïsiculture,) et encourager l’in-
vestissement. 
Le ministre de l’Agriculture, Ab-
delhafid Henni a fait savoir dans 
de précédentes déclarations à la 
presse que l’avenir de l’agricul-
ture algérienne était l’agriculture 
saharienne. “Si l’on prend comme 
exemple la filière des céréales, au-
jourd’hui nous sommes à 

200  000  hectares en agriculture 
saharienne, avec l’irrigation per-
manente, en respectant l’itinéraire 
technique, en ayant la qualité des 
semences requise et en disposant 

des intrants en matière d’engrais 
de fonds et de couverture, les ren-
dements peuvent atteindre les 100 
quintaux à l’hectare”, a-t-il dé-
claré à la Radio nationale.  Le mi-

nistre a affirmé que la contribu-
tion des wilayas du sud à la pro-
duction agricole nationale était de 
25,7%. 

Ines D. 

ELLE TABLE SUR 50 MILLIARDS DE RECETTES D'ICI FIN 2022 

Les prévisions optimistes  
de Sonatrach  

l Le volume des exportations a atteint, l'année dernière, 35,4 milliards de dollars, soit une hausse de 75% par rapport à l'année 
2020, a rappelé le PDG de Sonatrach. 

D. R.

PROJET DE LOI SUR L'INVESTISSEMENT À L'APN 

Réunion de la commission  
des affaires économiques 

ENERGIE 

Arkab reçoit une délégation  
du groupe turc "TAY" 

La Commission des af-
faires économiques, du 
développement, de l'in-

dustrie, du commerce et de la 
planification de l'Assemblée 
populaire nationale (APN) s'est 
réunie jeudi pour poursuivre 
l'examen des dispositions du 
projet de loi sur l'investisse-
ment, a indiqué un communi-
qué de la commission. 
Lors de la réunion, conduite par 
le président de la commission, 
Smail Kouadria, en présence 
des présidents de groupes par-

lementaires et des vice-prési-
dents de l'APN, "l'accent a été 
mis sur l'importance de ce pro-
jet de loi, qui incarne le 16e en-
gagement du président de la 
République en faveur de l'amé-
lioration du climat des affaires 
et de l'encouragement de l'in-
vestissement, ainsi que sur l'im-
portance de la préservation de 
la sécurité juridique pour éviter 
de recourir à l'amendement des 
lois à courts intervalles", a pré-
cisé le communiqué. 
Le Bureau de l'APN avait ap-

prouvé, mercredi, lors d'une 
réunion, la demande de vote 
avec débat restreint formulée 
par le Gouvernement concer-
nant le projet de loi sur l'inves-
tissement, conformément aux 
dispositions de l'article 36 de la 
loi organique 16-12 fixant l'or-
ganisation et le fonctionnement 
de l'APN et du Conseil de la 
nation ainsi que les relations 
fonctionnelles entre les cham-
bres du Parlement et le gouver-
nement.

Le ministre de l'Energie et 
des Mines, Mohamed 
Arkab a reçu mercredi à 

Alger une délégation du Groupe 
turc "TAY" pour examiner l’état 
des relations de coopération 
entre l’Algérie et la Turquie 
dans le domaine de l’Energie et 
des Mines, a indiqué le minis-
tère dans un communiqué. 
M.Arkab a reçu une délégation 
du Groupe turc "Tay", conduite 
par son PDG, Mesut Toprak, 
actionnaire principal et membre 
du conseil d’administration de 
l’entreprise algéro-turque 
Tayal, fait savoir la même 

source. 
Les parties ont examiné l’état 
des relations de coopération 
entre l’Algérie et la Turquie 
dans le domaine de l’Energie et 
des Mines ainsi que les oppor-
tunités d’affaires et d’investis-
sement entre les entreprises du 
secteur de l’Energie et des 
Mines et les entreprises turques, 
souligne le ministère. 
Le ministre a exprimé "la vo-
lonté de l’Algérie de renforcer 
et d’élargir la coopération avec 
les entreprises turques". 
M.Toprak, a fait part du "fort 
intérêt" du Groupe TAY pour le 

marché algérien et son souhait 
de réaliser et de diversifier ses 
investissements à travers un 
projet intégré dans les domaines 
des énergies renouvelables et la 
fabrication des panneaux so-
laires photovoltaïques en Algé-
rie ainsi que l’exploitation du 
silicium, qui rentre dans la fa-
brication des cellules photovol-
taïques", rapporte le 
communiqué, ajoutant que ces 
produits seront destinés à la sa-
tisfaction du marché local, mais 
également destinés à l’exporta-
tion. 

R. N.



Les prix des poissons bleus, 
particulièrement la sardine, 
sont en baisse constante, 

favorisée par une abondance de la 
production et des conditions cli-
matiques favorables. 
Lors de la première quinzaine du 
mois de juin, les prix des poissons 
bleus, notamment la sardine ont 
sensiblement baissé dans plu-
sieurs marchés à travers le pays, 
selon différentes sources contac-
tées par l'APS. 
Cette baisse des prix est favorisée 
par une abondance de la produc-
tion dans certains ports à travers 
le pays, notamment les ports des 
wilayas de l'Ouest, ce qui s'est ré-
percuté positivement sur les prix 
des divers espèces de poissons 
bleus, à l'instar de la sardine et du 
bogue, très demandés par les dif-
férentes catégories de la société, 
y compris celle à faible revenu, 
indiquent les intervenants du sec-
teur de la pêche. 
Dans une déclaration à l'APS, le 
directeur de la Chambre nationale 
de la pêche et de l'aquaculture 
(CAPA), Lyès Mustapha a fait sa-
voir que les prix de la sardine os-
cillaient entre 400 et 600 da/kg 
dans la wilaya d'Oran, entre 200 
et 350 da/kg à Mostaganem, entre 
300 et 500 da/kg à Chlef, entre 
300 et 400 da/kg à Boumerdes et 
250 et 450 da/kg à Jijel. 
Cette baisse des prix s'explique 
par une "abondance de la produc-
tion liée essentiellement à l'amé-
lioration des conditions 
climatiques et à l'accompagne-
ment des professionnels du sec-

teur". 
Dans une déclaration à l'APS, le 
directeur de la pêche et de l'aqua-
culture de la wilaya d'Alger, Che-
rif Kadri, a affirmé que "la 
campagne de pêche des poissons 
bleus s'annonce prometteuse". "Il 
y a une abondance de poissons, 
qui contribue à la baisse des prix 
avant même la période du pic de 
production (août et octobre), où le 
kilogramme de sardines est vendu 
à 200 DA, voire moins dans les 
ports spécialisés dans la pêche à 
la sardine". 
Parmi les facteurs ayant contribué 
à cette tendance baissière des prix 
des poissons bleus, il a notam-
ment cité le début de la période de 
repos biologique des poissons, le 
1er juin. 
Quant à la différence de prix 
d'une wilaya à l'autre, elle s'ex-
plique par le fait que certaines wi-
layas, comme Boumerdes, 
Annaba et Tipaza, disposent de 
ports spécialisés dans la pêche à 
la sardine avec un nombre impor-
tant de sardiniers, a-t-il dit. 
Le port de Zemmouri (Bou-
merdes), par exemple, compte 90 
sardiniers, ce qui permet de pê-
cher une grande quantité de sar-
dines, entre 20 et 60 tonnes par 
jour en fonction des conditions 
météorologiques. 
Le port d'Alger compte 60 sardi-
niers qui permettent de produire 
en moyenne entre 10 et 40 tonnes 
par jour en fonction de la météo. 
Le directeur de la Chambre natio-
nale de la pêche a affirmé que "la 
production de sardines s'est éle-

vée en mai dernier à 3.022 
tonnes, contre 2.454 durant le 
même mois de 2021, soit une 
augmentation de 23%". 
Les commerçants de poissons 
ont, quant à eux, souligné l'abon-
dance de la production qui est at-
tribuée, notamment, aux 
conditions actuelles qui permet-
tent la reproduction dans un cli-
mat propice, caractérisé par des 
courants marins qui attirent les 
poissons, et à la disponibilité d'un 
grand nombre de petits poissons". 
  

Les prix resteront sta-
bles jusqu'à l'automne 
  
Dans la capitale, les prix ont 
continué, de manière générale, de 
baisser durant la deuxième se-
maine du mois de juin, au niveau 
des quartiers populaires, en attei-
gnant à différents points de vente 
des marchés de Bachdjerrah, Cité 
El Hayat (Gué de Constantine) et 
Oued Tarfa (Draria), 250 et 350 
DA/kg pour la qualité inférieure, 
400-500 DA/kg pour la qualité 
moyenne et 600-700 DA/kg pour 
la qualité supérieure. 
A ce titre, Mohamed, qui a 25 ans 
d'expérience dans la vente des 
poissons dans la pêcherie d'Alger, 
a indiqué que "les prix vont bais-
ser dans quelques semaines pour 
rester stable pendant plus de trois 
mois (juillet, août et septembre)", 
ajoutant que certaines sardines 
commercialisées à bas prix sont 
petites et n'ont pas la taille com-

merciale requise pour la commer-
cialisation, fixée à 11 cm au mi-
nimum. 
Dans ce sillage, un des profes-
sionnels en la matière a estimé 
que le meilleur est à venir, notam-
ment après la décision des pou-
voirs publics portant 
accompagnement des travailleurs 
du secteur et leur engagement à 
augmenter les capacités de pro-
duction". 
La création des coopératives dans 
le domaine de pêche est un acquis 
historique à cette profession ce 
qui permettra aux professionnels 
du secteur de participer à l'acqui-
sition des équipements de pêche, 
la construction des navires et la 
distribution des produits halieu-
tiques, outre la fabrication des 
cages flottantes, a-t-il expliqué. 
Cette méthode permet aux profes-
sionnels de ce secteur de bénéfi-
cier des avantages fiscaux et la 
résolution de certains problèmes 
au niveau des ports. 
La sardine est fortement recom-
mandée par les médecins pour sa 
valeur nutritive et sa richesse en 
oméga 3 ainsi que ses bienfaits 
pour le système immunitaire. 
Cent (100) grammes de sardine 
contient 208 calories et plus de 24 
g de vitamines dont la B12, la vi-
tamine D, le zinc et le calcium. 
Elle protège les os et le coeur à 
travers l'élimination des résidus 
logés au niveau des artères tout en 
réduisant le taux de cholestérol 
dans le sang.

GRÂCE À L'ABONDANCE DE PRODUCTION 

Baisse des prix  
des poissons bleus 
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n Dans la 
capitale, les prix 
ont continué, de 
manière générale, 
de baisser durant 
la deuxième 
semaine du mois 
de juin, au niveau 
des quartiers 
populaires, en 
atteignant à 
différents points 
de vente des 
marchés de 
Bachdjerrah, Cité 
El Hayat (Gué de 
Constantine) et 
Oued Tarfa 
(Draria), 250 et 
350 DA/kg pour la 
qualité inférieure, 
400-500 DA/kg 
pour la qualité 
moyenne et 600-
700 DA/kg pour la 
qualité supérieure.



Dans une déclaration à la 
presse en marge d'une 
plénière de l'Assemblée 

populaire nationale (APN), prési-
dée par le vice-président de la 
chambre basse, Ali Tarbago, en 
présence de la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Besma 
Azouar, M. Henni a expliqué que 
"les prix du bétail varient en fonc-
tion des charges et des coûts d'ac-
tivité". 
Il a précisé, dans ce cadre, que les 
"prix du bétail étaient abordables 
dans les régions d'élevage par 
rapport aux grandes villes où le 
bétail se vend dans des points de 
vente, ce qui explique la flambée 
des prix". 
A ce propos, le ministre a mis en 
avant l'impératif de "trouver une 
solution radicale aux points de 
vente anarchiques gérés par des 
personnes sans expérience", rele-
vant que l'élevage du bétail doit 
revenir à des spécialistes qui veil-
lent à assurer une nourriture à 
base d'orge en vue de garantir une 
bonne qualité de viande et éviter 
ainsi le phénomène de putréfac-
tion enregistrée les années précé-
dentes en raison du changement 
soudain de la nourriture des mou-
tons. 
"Nous avons coordonné avec le 
ministère du Commerce et de la 
Promotion des exportations et les 
autorités locales des wilayas pour 
l'organisation de marché de la 
Rahma où toutes les conditions 
adéquates sont assurées", a-t-il 
fait savoir, appelant les citoyens à 
éviter les points de vente anar-
chiques. 
Lors de la séance consacrée aux 
questions orales, le ministre qui 
répondait à une question sur l'ac-
compagnement scientifique de 

l'activité d'élevage dans la wilaya 
de Tébessa, a indiqué que "le sec-
teur cherche à travers les instituts 
disponibles un accompagnement 
technique aux éleveurs et inves-
tisseurs, notamment à travers 
l'Institut national de la médecine 
vétérinaire (INMV)". 
Il a fait état d'un travail en cours 
pour relancer le projet de création 
d'un institut agricole dans la wi-
laya de Tébessa au profit du mi-
nistère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique pour former des ca-
dres spécialisés dans l'encadre-
ment de l'activité d'élevage du 
bétail. 

Quid des terres foncières 
dans le sud 

Concernant l'application de la loi 
18-83 du 13 août 1983, relative à 
la possession de terres foncières 
dans le Sud, notamment dans la 
wilaya d'Ouled Djellal, M. Henni 
a affirmé que cette loi est en vi-
gueur, expliquant qu'après la 

création de la wilaya d'Ouled 
Djellal, la base de données rela-
tive au foncier agricole a été 
transférée de Biskra à Ouled 
Djellal. 
Cette base de données comprend 
des statistiques sur 3.927 exploi-
tations agricoles qui ont bénéficié 
de décisions de concession pour 
une superficie de 23.753 hectares, 
outre la délivrance de 922 déci-
sions relatives à la levée de la 
clause résolutoire pour une super-
ficie de 5.018 hectares. 
Le nombre d'exploitations agri-
coles concernées par les décisions 
de résiliation des contrats est de 
1720 exploitations pour une su-
perficie de 10.938 hectares, tandis 
que 293 dossiers ont été transfé-
rés dans le cadre du transfert d'ac-
tifs. 
M. Henni a souligné que le sec-
teur a donné des instructions aux 
walis "pour accélérer l'opération 
d'épuration de foncier agricole et 
permettre aux agriculteurs de ré-
cupérer leurs terres", ajoutant que 

dans le cadre du décret exécutif n 
21-432 définissant les conditions 
d'octroi des terres relevant des 
Domaines de l'Etat dans le cadre 
de la mise en valeur, 434.000 
hectares de terres ont été mobili-
sés et octroyés aux investisseurs. 
Ces investisseurs ont déposé 
leurs demandes via le site inter-
net de l'Office National de l'agri-
culture saharienne. A ce jour, 140 
projets d'investissement ont été 
accordés dans les régions du sud 
à l'instar d'Adrar, Timimoun, El 
Menia et Ouargla, a ajouté le mi-
nistre. 
Pour l'extension des capacités de 
stockage des céréales dans la wi-
laya d'Adrar, le ministre a rap-
pelé que le projet est confié à un 
groupe algéro-italien pour la réa-
lisation de 30 silos en acier par la 
société "BATIMETAL", ajoutant 
que le taux de réalisation du pro-
jet n'a pas dépassé 32 % en raison 
de lacunes dans les travaux. Les 
mesures nécessaires seront prises 
à l'encontre de l'entreprise qui n'a 

pas honoré ses engagements 
contractuels. 
Quant au projet de réalisation de 
6 unités de stockage de proximité 
dans la même wilaya, le ministre 
a souligné que ce projet est tribu-
taire des enveloppes financières. 
Concernant l'extension des péri-
mètres irrigués dans la wilaya de 
Mila, M. Henni a indiqué que les 
périmètres irrigués à travers le 
pays s'élèvent actuellement à 
plus de 1.400.000 ha, dont 64 % 
utilisent des systèmes d'irrigation 
économique tels que la pulvéri-
sation et le goute à goute. 
La wilaya de Mila dispose de 
19.730 ha de périmètres irrigués, 
dont 16.700 ha dotés du système 
d'irrigation économique, a-t-il 
fait savoir, ajoutant que la wilaya 
a bénéficié, dans le cadre des 
grands transferts du barrage de 
Beni Haroun, du périmètre d'irri-
gation de Teleghema à travers 4 
communes dont l'entrée en ex-
ploitation a eu lieu en mars 2018. 
La wilaya a également bénéficié 
en 2021 d'un périmètre irrigué de 
4.200 ha dont 1.700 ha pour les 
céréales, 2.200 ha pour les lé-
gumes et 300 ha pour le fourrage 
vert, a renchéri le ministre. 
Une fiche technique a été élabo-
rée pour étendre ces périmètres 
de 2.000 ha à la faveur d'une 
étude menée par le secteur des 
ressources en eau, en sus d'une 
étude pour la réalisation de 3.000 
autres ha à partir du barrage de 
Hammam Grouz. Une étude a été 
proposée en 2020 au ministère 
des Ressources en eau pour la 
création de périmètres irrigués à 
partir du barrage de Beni Haroun 
sur une superficie de 4.000 ha 
supplémentaires. 

K. K.

À LA VEILLE DE L'AID EL-ADHA 

Promesse de stabilisation  
des prix du bétail 

l Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a indiqué jeudi à Alger que les prix  
du bétail étaient abordables dans les régions abritant cette activité par rapport aux grandes villes, relevant que les prix  

devraient se stabiliser dans les jours à venir. 

La ministre de l'Environnement, 
Samia Moualfi, a annoncé jeudi à 
Alger que 488 plages étaient auto-

risées à la baignade cette saison estivale à 
travers les différentes wilayas du pays, 
dont 62 plages dans la capitale, précisant 
que son département veillera régulière-
ment à leur propreté en associant la so-
ciété civile. 
Dans une allocution lors d'une réunion 
d'évaluation des préparatifs et des activi-
tés liées à la saison estivale avec les di-
recteurs de l'environnement des 14 
wilayas côtières, Mme Moualfi a souligné 
la nécessité d'intensifier les activités de 
terrain, notamment la sensibilisation, la 
formation et l'orientation, aux côtés des 
associations et clubs de protection de l'en-

vironnement pour un environnement et 
des plages propres, d'autant que l'Algérie, 
a-t-elle dit, accueillera la semaine pro-
chaine à Oran la 19e édition des Jeux Mé-
diterranéens. 
"Il est de notre devoir de donner la meil-
leure image de notre pays", a-t-elle af-
firmé, ajoutant que son département 
veillera à assurer la réussite de cette sai-
son estivale et à offrir les meilleures 
conditions de séjour aux visiteurs et tou-
ristes qui ont choisi la destination Algé-
rie. 
Après avoir affirmé que l'eau des plages 
autorisées à la baignade avait été analy-
sée, la ministre a annoncé une campagne 
d'étude et d'évaluation de la qualité et de 
la salubrité des aires marines du littoral 

algérien. 
Outre les plages, d'autres lieux exception-
nels de villégiature seront mis en valeur 
cet été (montagnes, lacs, rivières, etc.), a-
t-elle ajouté. 
Pour rappel, le littoral algérien s'étend sur 
1.622 km partagé en 14 wilaya de Oued 
Kis à Tlemcen (Ouest) a Oued Souani 
Sbaa à El-Taref (Est), soit 618 plages. 
A ce propos, Mme Moualfi a indiqué 
qu'en dépit des efforts consentis par le 
secteur, l'écosystème était encore menacé 
par des activités humaines, c'est pourquoi 
le secteur œuvre à unifier ses efforts avec 
ceux des autres usagers de la mer à l'instar 
des touristes, des pêcheurs, des clubs nau-
tiques et des associations dans l'objectif 
de préserver cet environnement, à la fois, 

riche et fragile.  
D'après les constats effectués au quotidien 
par la société civile et les autorités pu-
bliques locales, certains "manquements" 
ont été relevés concernant la gestion de 
quelques questions écologiques étroite-
ment liées au cadre de vie du citoyen par-
ticulièrement en matière de déchets 
ménagers et de préservation du milieu 
animal. 
Elle a également appelé les directeurs de 
l'environnement de toutes les wilayas à 
accorder la priorités à ces préoccupations 
(notamment la gestion des déchets ména-
gers) en coordination avec les autorités 
locales pour la préservation de l'hygiène 
de l'environnement. 

S. R.
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LES JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN-

Tebboune i
le nouveau C

olymp

KAMEL IKHLED, 
SELECTION NATIONALE U18 

"Nos joueurs 
sont prêts pour 
la compétition"

l Ce complexe, qui vient renforcer le parc des infrastruct
au nom d’une des figures marquantes du footb

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a 
procédé jeudi, à l’inauguration 

du nouveau Complexe olympique 
d’Oran, baptisé au nom du défunt 
joueur international Hadefi Miloud, 
quarante-huit heures avant le coup 
d’envoi de la 19e édition des Jeux 
Méditerranéens (JM Oran-2022). 
Sur place, le président de la Répu-
blique a suivi des explications sur 
cette importante installation sportive 
et sa gestion par le biais d’un Etablis-
sement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC). 
M. Abdelmadjid Tebboune a ensuite 
inspecté les différentes installations 
comme le stade de football, la salle 
omnisports et le centre nautique. A 
cette occasion, il a félicité les sportifs 
pour cet important acquis tout en sou-
haitant qu’il puisse permettre l’émer-
gence de champions. 
Situé dans la localité de Belgaïd, re-
levant de la commune de Bir El Djir 
(Est de la wilaya), le nouveau Com-
plexe olympique d'Oran, d’une super-
ficie de 105 hectares, comporte 
plusieurs équipements sportifs dont 
un stade de football, structure princi-
pale du site. Celui-ci, d’une capacité 
de 40.143 places est revêtu en gazon 
hybride (pelouse naturelle renforcée 
de fibres synthétiques), une technolo-
gie Air-Fibre qui permet de renforcer 

la tenue et la résistance du gazon. 
Répondant aux normes internatio-
nales, il sera en mesure d'accueillir 
des compétitions nationales et inter-
nationales de très haut niveau. 
Le complexe est également doté 
d’une piste d’athlétisme moderne, ho-
mologuée par la Fédération interna-
tionale de la discipline. En plus du 
stade de football, nombre d’installa-
tions sportives modernes sont réali-
sées: Un stade d’athlétisme de 4.200 
places, une salle omnisports de 6.000 
places extensibles à 7.000, trois bas-
sins en inox (une première en 
Afrique) dont deux olympiques et un 
troisième semi-olympique, ainsi 
qu'un centre de formation pédago-
gique de 150 places. 
Il est également doté de deux terrains 
de réplique supplémentaires. Une pé-
pinière pour gazon en rouleau, une 
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Le sélectionneur-adjoint 
de l'équipe nationale 
de football des moins 

de 18 ans (U18) Kamel Ikh-
lef, a estimé mercredi que les 
joueurs étaient "prêts" pour 
aborder le tournoi des Jeux 
méditerranéens JM-2022 
d'Oran (25 juin - 6 juillet). 
"C'est vrai qu'on n'a complété 
l'effectif que récemment pour 
cause d’examens de fin d’an-
née mais je pense que nos 
joueurs sont prêts pour la 
compétition", a indiqué Ikh-
lef dans un entretien accordé 
au site officiel de la Fédéra-
tion algérienne (FAF). 
Versés dans le groupe A, les 
Algériens débuteront le tour-
noi des JM2022 face à l'Es-
pagne (tenant du titre) 
dimanche au stade de Sig 
(17h00), avant de défier le 
Maroc (28 juin à Sig), puis la 
France (le 30 juin au stade 
Ahmed- Zabana). 

Le groupe B est composé 
quant à lui de l'Italie, de la 
Grèce, de la Turquie, et du 
Portugal. Les deux premiers 
de chaque groupe se quali-
fient pour les demi-finales. 
Dirigée sur le banc par l'an-
cien international Mourad 
Slatni, l'équipe algérienne a 
rejoint ce mercredi la ville de 
Mostaganem pour prendre 
ses quartiers en vue du ren-
dez-vous méditerranéen. 
"Nous avons la détermination 
et l'envie de réussir de bons 
JM. Les garçons ont le désir 
d’honorer les couleurs natio-
nales. Ils seront prêts", a-t-il 
ajouté. 
De son côté, le préparateur 
physique Ahmed Halem a 
rassuré quant à l'état de 
forme de l’équipe. 
"Nous avons établi un pro-
gramme spécifique pour per-
mettre aux joueurs de rendre 
une belle copie dans ces 

Jeux. Je suis persuadé qu’ils 
peuvent répondre positive-
ment aussi bien technique-
ment, tactiquement que 
physiquement". 
Enfin, l'entraîneur des gar-
diens de but Mohamed Réda 
Acimi estime, pour sa part, 
que les jeunes Hamza Boua-
lem (USM Alger) et Chames-
Eddine Boumenguouche 
(Académie/FAF) sont prêts 
pour veiller sur la cage de 
l'équipe nationale. 
"J'aurais aimé disposer de 3 
voire 4 gardiens de but. Le 
règlement des JM est ainsi 
fait. Toutefois, j’ai une en-
tière confiance en nos gar-
diens. Je suis sûr qu’ils vont 
accomplir un grand tournoi". 
Lors des JM-2018 disputés à 
Tarragone (Espagne), l'Algé-
rie avait terminé à la 6e place 
au classement, suite à sa dé-
faite au match de classement 
face à la France (1-0).

LE TOURN
DONNE LE C

n Un jour avant la cérémonie officielle d'ouv
d'Oran ont débuté vendredi matin à la pisci
le Portugal comptant pour la première journ
d'un deuxième match du même groupe ent
polo se poursuivra l'après-midi avec les deu
(18h00). Près de 4000 athlètes de 26 pays p
poursuit jusqu'au 6 juillet. 

CLASSEMENT FIFA (MESSIEURS) 

L'Algérie 
gagne trois places

La sélection algérienne de football mes-
sieurs a gagné trois places et occupe 
la 41e position au dernier classement 

FIFA publié ce jeudi par l'instance interna-
tionale sur son site officiel. Les trois vic-
toires remportées par les hommes de 
Djamel Belmadi en juin contre respective-
ment l'Ouganda (2-0) et la Tanzanie (2-0) en 
qualification de la Coupe d'Afrique des na-
tions CAN 2023, et face à l'Iran (2-1) en ami-
cal expliquent ce bond de trois places.   
Au niveau africain, les Verts occupent la 7e 
position, tandis que le trio de tête est com-
posé du Sénégal (18e mondial), le Maroc 
(22e) et la Tunisie(30e). 
Au total, 280 matchs internationaux ont été 
disputés durant cette période et leur impact 
a été important : sur les 211 pays qui com-
posent la hiérarchie mondiale, 177 ont évo-
lué au classement. Trois mois après avoir 
subtilisé la première place du Classement 
FIFA à la Belgique (2ème, -), le Brésil (1er,-) 
creuse l’écart sur son dauphin.  

L’Argentine (3ème, plus 1) grimpe sur le po-
dium. La France (4ème, moins 1)   en est 
éjectée, payant au prix fort ses quatre 
matchs sans victoire en Ligue des Nations 
de l’UEFA.  
Le Top 10 voit également l’Espagne (6ème, 
plus 1), les Pays-Bas (8èmes, plus 2) et le 
Danemark (10ème, plus 1) progresser. L’Ita-
lie (7ème, moins 1) et le Portugal (9ème, 
moins 1) sont en recul, et le Mexique 
(12ème, moins 3) en sort. 
Avec un gain de 11 places, le Kazakhstan 
(114ème, plus 11) réalise le plus grand bond 
en avant. Cuba (167ème, plus 10), la Grèce 
(48ème, plus 7), et la Malaisie (147ème, 
plus7) se distinguent également par de 
fortes progressions. De leur côté, le Ko-
sovo (106ème, plus 1) et les Comores 
(126èmes, plus 2) poursuivent leur ascen-
sion et atteignent, à nouveau, le meilleur 
classement FIFA de leur histoire.Le pro-
chain Classement mondial FIFA sera publié 
le 25 août 2022.

D. R.
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-2022 S'OUVRENT AUJOURD'HUI 

inaugure 
Complexe 
ique 
tures dans la capitale de l’Ouest a été baptisée 
ball national, le défunt Hadefi Miloud. 

ière dans le continent, est en 
de réalisation. Elle permet de 

ndre la pelouse en une semaine 
à la technique de déplacage et 

cage du gazon. L’installation est 
d'un système de surveillance 

améras et des portiques électro-
s. Le stade d'Oran est desservi 

a RN 11, entre les localités de 
El-Bachir et de Belgaïd, dans la 

de Bir El Djir, par la gare 
an et par l'aéroport international 
an Ahmed Benbella. Ce com-
, qui vient renforcer le parc des 
structures dans la capitale de 
est a été baptisée au nom d’une 
igures marquantes du football 
nal, le défunt Hadefi Miloud. 
é à l'ASM Oran, Hadefi Miloud 

mmencé chez les seniors au MC 
, au WA Tlemcen en 1971-1972 
au MC Oran à nouveau jusqu'en 

1979. Par la suite, il est devenu entraî-
neur-joueur au CC Sig, puis entraî-
neur de son club de toujours le MC 
Oran. Avec l'équipe d'Algérie Miloud 
Hadefi compte 46 sélections. Il a 
aussi joué avec la sélection d'Afrique 
et il est le seul joueur Algérien qui 
compte avec la sélection deux parti-
cipations en Coupe du monde Inter-
continentale 1972 au Brésil et 1973 
au Mexique. Dans les rangs de la sé-
lection nationale, dès l’âge de 19 ans, 
Hadefi Miloud a participé à 46 ren-
contres internationales entre 1967 et 
1979. Evoluant au poste de libéro, il 
a été surnommé "Le Kaiser Africain" 
par le roi Pelé pour sa façon de jouer 
qui ressemblait à celui du Kaizer 
Franz Beckenbauer. Il est considéré 
comme l'un des meilleurs joueurs et 
défenseurs algériens de tous les 
temps. Il est décédé en 1994.

HAND (MESSIEURS – AMICAL) 

Algérie-Italie (27-26)
La sélection algérienne de 

handball (messieurs) s'est im-
posée devant son homologue 

italienne sur le score de 27 à 26, (mi-
temps: 14-15), en match amical dis-
puté dimanche à la salle "la Casa 
della Pallamano" à Chieti (200 km 
de Rome), en prévision des Jeux mé-
diterranéens JM-2022 (25 juin - 6 
juillet).C'est le deuxième test match 
entre les deux sélections, après le 
match nul (22-22) lors de la première 
rencontre disputée dimanche. 
Il s'agit du deuxième stage à l'étran-
ger pour les "Verts" depuis l'arrivée 
de Rabah Gherbi à la barre tech-
nique. En avril dernier, les handbal-
leurs algériens se sont inclinés à 
deux reprises au Caire face à 
l'Egypte : 35 à 18 puis 33 à 20. 
Aux JM d'Oran, le Sept algérien évo-
luera dans le groupe B aux côtés de 
l'Espagne, de la Turquie, de la Ma-
cédoine du Nord et de la Grèce, alors 
que   l'Italie a été versée dans le 
groupe A aux côtés de la Tunisie, de 
la Slovénie, de l'Egypte, et de la Ser-

bie. Après l'échéance des JM-2022, 
les coéquipiers du portier Khalifa 
Ghodbane (Dinamo Bucarest/ Rou-
manie), enchaîneront en prenant part 
à la Coupe d'Afrique des nations 
CAN-2022 prévue en Egypte  (9-19 
juillet), où ils évolueront dans le 
groupe B avec le Kenya, le Gabon et 

la Guinée. Quarante-sept ans après 
avoir abrité les Jeux méditerranéens 
d'Alger en 1975, l'Algérie renoue 
avec les joutes méditerranéennes, en 
accueillant la 19e édition à Oran  
où devront concourir dans 24  
disciplines sportives, 3434 athlètes 
de 26 pays.

NOI DE WATER-POLO 
COUP D'ENVOI DES JEUX 

verture, les épreuves sportives des Jeux méditerranéens 2022 
ine Jardin public, avec le match de water-polo entre la Slovénie et 
née du groupe B. Cette rencontre qui a débuté à 10h00, sera suivie 
re la France et le Monténégro (12h00). La compétition de water-

ux matchs du groupe A:Grèce- Espagne (16h00) et Turquie- Italie 
prennent part à la 19e édition des Jeux méditerranéens qui se 

PLAN SPÉCIAL DU TRANSPORT ET DE LA CIRCULATION 
n Le plan spécial de la circulation et du transport est entré en service à Oran, a-t-on appris du 
directeur des Transports, Tahar Hakkas. M. Hakkas a indiqué, dans une déclaration à l’APS en marge 
de l’accueil d’un premier groupe de sportifs algériens participant à la19e édition des Jeux 
méditerranéens à la gare ferroviaire d’Oran, que ce plan a été mis en branle mercredi au niveau du 
Grand projet urbain (GPU) d’Oran qui regroupe les communes d’Oran, de Bir El-Djir et Es-Sénia, à 
quelques jours du coup d’envoi de l’événement sportif méditerranéen. 
Il comporte la création de lignes rapides, qui s’ajoutent aux lignes habituelles avec la réservation de 
plus de 20 bus au transport des usagers depuis les gares routières et ferroviaires et autres vers les 
installations sportives qui abriteront les compétitions, à l’instar du village olympique dans la localité 
de Belgaïd à l’Est d’Oran et le palais des sports Hamou-Boutlélis à Medina Jdida. 
En outre, le transport urbain et suburbain de la wilaya d’Oran est renforcé, durant cette période, par 
110 autobus relevant du groupe de transport terrestre des voyageurs, pour desservir les collectivités 
et les grands pôles urbains, à l’instar du pôle urbain de Oued Tlélat et du pôle urbain Ahmed-Zabana 
dans la commune de Misserghine à destination du complexe olympique de Belgaïd. 
Le plan de la circulation routière au niveau du Grand projet urbain a été actualisé en l’adaptant à la 
situation marquée notamment par l’évènement sportif méditerranéen, a fait savoir la même source, 
annonçant la dotation prochaine de l’entreprise de transport urbain et semi urbain de la wilaya d’Oran 
par de nouveaux autobus.  

Arrivée d'une délégation 
de la communauté nationale 

établie en France
Une délégation de la communauté nationale 

établie en France est arrivée, jeudi en Algérie, 
pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 

19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022. 
Composée de 48 jeunes, la délégation a été accueillie 
à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene 
par le président du Conseil supérieur de la jeunesse 
(CSJ), Mustapha Hidaoui et le Secrétaire général du 
ministère de la Jeunesse et des sports, Slimane Tiabi. 
Dans une déclaration à la presse, M. Tiabi a précisé 
que cette initiative avait pour objectif de faire décou-
vrir à la communauté algérienne établie à l'étranger 
les atouts touristiques et culturels de leur pays, sou-
lignant que l'Etat algérien veille à associer les mem-
bres de la communauté à tous les événements en vue 
de "rassembler ses enfants". Pour sa part, M. Hidaoui 
a indiqué que la présence d'une délégation de la com-
munauté algérienne établie en France à la cérémonie 
d'ouverture de la 19e édition des Jeux Méditerranéens 
traduit "la forte volonté politique du Président de la 
République de permettre aux enfants de notre com-
munauté nationale à l'étranger d'occuper la place qui 
leur sied dans  leur pays", précisant que les membres 
de cette délégation assisteront également aux célé-
brations marquant le 60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté nationale. 
La délégation est composée d'étudiants, de sportifs, 
d'académiciens et de chefs d'entreprises. 

ALGER- Une délégation de la communauté nationale 
établie en France est arrivée, jeudi en Algérie, pour 
assister à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition 
des Jeux méditerranéens Oran-2022. 
Composée de 48 jeunes, la délégation a été accueillie 
à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene 
par le président du Conseil supérieur de la jeunesse 
(CSJ), Mustapha Hidaoui et le Secrétaire général du 
ministère de la Jeunesse et des sports, Slimane Tiabi. 
Dans une déclaration à la presse, M. Tiabi a précisé 
que cette initiative avait pour objectif de faire décou-
vrir à la communauté algérienne établie à l'étranger 
les atouts touristiques et culturels de leur pays, sou-
lignant que l'Etat algérien veille à associer les mem-
bres de la communauté à tous les événements en vue 
de "rassembler ses enfants". 
Pour sa part, M. Hidaoui a indiqué que la présence 
d'une délégation de la communauté algérienne établie 
en France à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition 
des Jeux Méditerranéens traduit "la forte volonté po-
litique du Président de la République de permettre 
aux enfants de notre communauté nationale à l'étran-
ger d'occuper la place qui leur sied dans  leur pays", 
précisant que les membres de cette délégation assis-
teront également  aux célébrations marquant le 60e 
anniversaire du recouvrement de la souveraineté na-
tionale. La délégation est composée d'étudiants, de 
sportifs, d'académiciens et de chefs d'entreprises. 

D. R.
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Le 22ème Festival culturel européen 
s’est ouvert, jeudi soir à Alger, 
avec un concert époustouflant de 

Samira Brahmia qui a galvanisé le nom-
breux public, avec un cocktail de pièces, 
anciennes et nouvelles, authentique dans 
son contenu et ouvert sur les formes mo-
dernes de la World Music.Organisée au 
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi 
(TNA), du 23 juin au 1e juillet sous le slo-
gan, "Musiqu’Elles", la 22e édition de ce 
festival a confié son spectacle d’ouverture 
aux bons soins de Samira Brahmia, chan-
teuse prodigieuse dotée d’une voix étoffée 
à la tessiture large, qui a rendu une quin-
zaine de pièces aux consonances essen-

tiellement méditerranéennes. Dans des at-
mosphères de grands soirs, le public a pu 
ainsi apprécier, deux heures durant, le ta-
lent et le savoir faire de la chanteuse, ac-
cueillie de manière triomphale par un 
public déjà surchauffé par la cadence dan-
sante de la pièce "Gouloulou Idji", en-
chainée à "A haylali kifach endir", tirée 
du dernier opus de la chanteuse "Awa". 
En parfaite conformité avec la thématique 
de cette 22e édition, la rockeuse, toute de 
noir vêtue, a prévu de s’investir dans des 
duos, avec quelques artistes femmes invi-
tées, aux talents artistiques avérés. 
Conviée à rejoindre la scène pour accom-
pagner la chanteuse dans quelques pièces 

dont "Ad Ezzi Saa" du regretté Slimane 
Azem (1918-1983), Soumiya Ghechami, 
jeune et talentueuse guitariste, promise à 
une belle carrière, a étalé sa technique et 
sa virtuosité dans un solo à la distorsion 
criarde.  
La voix suave, aux ornements maîtrisant 
les dissonances du jazz de Hind Boukella 
est intervenue dans un duo inédit avec 
l’infatigable maîtresse de cérémonie, Sa-
mira Brahmia, toutes deux emportées par 
la beauté mélodique de "Yahdik Allah".  
Très applaudie et rappelée par l’assis-
tance, Samira Brahmia, brillamment sou-
tenue par les musiciens de référence, 
Youcef Boukella à la basse, Hassan 

Khoualef à la batterie, Meddhy Ziouche 
aux claviers et Khliff Miziallaoua à la gui-
tare, est revenue vers son public. Aupara-
vant, l’ambassadeur et chef de la 
délégation de l’Union européenne en Al-
gérie, Thomas Eckert a donné lecture à 
l’allocution d’ouverture du 22e Festival 
culturel européen en Algérie, en présence 
des représentants des différentes missions 
diplomatiques accréditées à Alger des 
pays participants. Le 22e Festival Culturel 
européen se poursuit au TNA, avec la par-
ticipation de quinze pays européens, dont 
le Portugal, au programme de vendredi 
avec le duo "Senza". 

Y. B.  

FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN 

Samira Brahmia galvanise le public algérois 

Dans son dernier roman in-
titulé "Chewing-gum", le 
romancier Amin Zaoui 

embarque ses lecteurs dans un 
univers de tourments psycholo-
giques et de tiraillements intellec-
tuels qui mènent à la perdition 
dans d'infinis questionnements 
existentiels.  
La trame de ce roman, paru en 
langue arabe aux éditions Ikhtilaf 
(Algérie) et Dhifef (Liban), re-
monte l'histoire depuis la seconde 
Guerre mondiale à nos jours à tra-

vers les changements et évolu-
tions qu'a connu la société algé-
rienne sur de nombreux plans: 
culturel, politique et cultuel entre 
autres, et traitant d'imprévus phé-
nomènes de société en résultant. 
Le récit de la vie du personnage 
principal de l'œuvre, Haman Ben 
Zyad, journaliste et poète à la per-
sonnalité trouble et complexe, ob-
sédé par un "avenir décevant", est 
une succession de bonds dans le 
temps, entre passé et présent, 
dans une atmosphère empreinte à 

la fois de douleurs, de peurs, d'ap-
préhensions, de culpabilité...et 
d'amour. Le journaliste vit avec 
de profondes blessures intérieures 
qui font parfois surface pour l'at-
tirer dans le bourbier de la culpa-
bilité et de la déception et éveiller 
en lui ce désir de vengeance qui 
le taraude depuis l'adolescence. 
Obnubilé par une pièce de théâ-
tre, inspirée de l'histoire du pro-
phète Joseph, dont il suit les 
représentations quotidiennement, 
Haman replonge pendant chaque 

spectacle dans son quotidien et 
ses peurs du lendemain en plus de 
sa vie personnelle et familiale 
compliquées, lui qui souhaite "se 
venger d'une blessure du passé, 
toujours béante et sanglante" et 
qui croit avoir tué son frère ju-
meau à l'âge de six ans.  
Né en 1956 à Tlemcen, Amin 
Zaoui est écrivain, universitaire et 
chroniqueur de presse, il a produit 
et animé des émissions à la télé-
visions et la radio consacrées à la 
littérature et la philosophie, en 

plus d'avoir dirigé la Bibliothèque 
nationale entre 2000 et 2008. Ro-
mancier et universitaire spécia-
liste de la littérature maghrébine, 
Amin Zaoui a publié de nom-
breux romans en Arabe et en 
Français dont le premier, "Le 
hennissement du corps" en 1985.  
Il a également traduit vers la 
langue arabe les roman "Habel" 
de Mohamed Dib et "A quoi rê-
vent les loups" de Yasmina Kha-
dra. 

Y. B. 

"CHEWING-GUM" DE  AMIN ZAOUI 

Quand la vie perd sa saveur telle une gomme à mâcher... 
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En effet, lors d’un spectacle 
majestueux, animé jeudi 
soir à la maison de la cul-

ture Ali Zaâmoum de Bouira, et 
dans une ambiance de fête que le 
public, dont plusieurs familles ve-
nues des quatre coins de la wi-
laya, ainsi que des wilayas 
voisines, l’artiste a fait son appa-
rition sur scène sous un tonnerre 
d’applaudissements. «Je suis très 
content de vous retrouver, et je 
vous remercie beaucoup pour 
l’accueil», a-t-il lancé de tout go 
à l’adresse du public présent. 
Ainsi et après une longue absence 
de la scène due à des soucis de 
santé, l’artiste a réussi dès le 
début à bercer le public avec sa 
première chanson «El Vavur 
Wennaâ Thikli», qu’il a merveil-
leusement reproduit en compa-
gnie de l’orchestre féminin 
Ahbab Chikh Sadek Abdjaoui, en 
hommage à cet artiste. Avec sa 
douce voix, le chanteur Amour 
Abdenour a admirablement ré-
galé ses nombreux fans venus as-
sister à ce concert organisé dans 
le cadre d’une tournée, selon les 
organisateurs. L’artiste a puisé de 

son riche répertoire plusieurs au-
tres chansons, dont les fameux 
tubes «Snath Ayessîgh», et «Nu-
dagh fellawen» pour subjuguer 
trois heures durant les familles 
''bouiries'' venues entendre sa 
belle voix et ses belles mélodies. 
Visiblement affaibli par la mala-
die, qui l’a éloigné de la scène de-
puis deux décennies, l’artiste n’a 
ménagé aucun effort pour envoû-
ter son public avide de le revoir et 
de réécouter ses belles chansons 
sentimentales notamment celles 
«Defragh Lvaz swallen» ou en-
core «Hemlagh maradini Ah Ya-
dini», qu’il a exécutées avec 
succès. Avant de clôturer la soi-
rée, l’artiste a vivement salué le 
public ainsi que les responsables 
du secteur de la culture, en leur 
promettant de revenir prochaine-
ment à Bouira pour animer un 
autre spectacle artistique. Né le 
17 février 1952 à Leflaye, près de 
Bejaia en Algérie, est un auteur-
compositeur-interprète accompli. 
C'est vers la fin des années 1950 
qu'Amour Abdenour s’intéresse à 
la musique, encore enfant, il com-
mence à écouter les chansons 

passant à la radio et s'initie à la 
flûte, la darbouka et enfin la gui-
tare dès l'âge de 11 ans. En 1964, 
il intègre une association cultu-
relle locale dirigée par Mahmoud 
Lassouani, ce qui sera pour lui 
une occasion d’élargir son hori-
zon dans le domaine de la chan-
son, notamment en participant à 
des fêtes organisées par les mem-
bres de ladite association alors 
qu'il vivait chez ses grands-pa-
rents dans son village natal. En 
1968, il rejoint ses parents déjà 
installés à Alger. Un an après il 
compose sa première chanson in-
titulée " Yeǧǧa-tt" (Laissée seule), 
et passe pour la première fois à la 
radio en 1970. Pris par ses études 
à Mostaganem et son service mi-
litaire, Amour Abdenour attendra 
la fin des années 1970 pour effec-
tuer ses premiers enregistrements, 
à savoir pour les titres "D lεid" et 
" I gettεeddayen", avant de se lan-
cer dans une carrière artistique 
assez riche notamment en termes 
de production d'albums studio. 
Parallèlement à la chanson, il a 
exercé le métier de géomètre 
jusqu’en 1995, et depuis, il s’est 

consacré totalement à la chanson. 
Parmi ses titres les plus connus, 
on peut citer : Lɣiḍa n teylut (an-

nées 70), Snat ay sεiɣ (1989), 
Lbaz (1992), Ah ya dini (2003). 

Yanis B 

IL  A ANIMÉ UN GALA À LA MAISON DE LA CULTURE ALI ZAÂMOUM DE BOUIRA 

Le chanteur Amour 
Abdenour retrouve ses fans

l Après une longue éclipse - la pandémie du Covid-19 ayant paralysé le monde artistique, la star de la chanson kabyle,  
Amour Abdenour, a réussi un grand retour sur scène en retrouvant ses fans à Bouira. 

D
.R
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CRISE POLITIQUE ET SÉCURITAIRE EN TUNISIE 

Kaies Saied cible de 
«menaces sérieuses »  

l La Tunisie traverse une profonde crise politique depuis le coup de force de M. Saied le 
25 juillet 2021. Le président avait alors suspendu le Parlement et limogé le gouvernement, 

faisant vaciller la balbutiante démocratie dans le pays berceau du Printemps arabe. 

Le ministère de l'Intérieur en Tunisie 
a affirmé vendredi que le président 
Kais Saied faisait l'objet de "me-

naces sérieuses" contre sa personne, dans 
un pays en proie à une crise politique de-
puis que le chef de l'Etat s'est arrogé les 
pleins pouvoirs. , 
"Selon des informations sûres et des inves-
tigations toujours en cours (...) le président 
de la République et l'institution présiden-
tielle sont la cible de menaces sérieuses", 
a indiqué à la presse Fadhila Khelifi, 
porte-parole du ministère. Selon elle, les 
autorités ont mis au jour "un plan impli-
quant des parties intérieure et extérieure 
ciblant la sûreté du président", dans le but 
de "porter atteinte à la sûreté de l'Etat et 
créer le chaos". Elle n'a pas fourni davan-
tage de précisions sur le plan en question 
où les parties qui en seraient à l'origine. 
Ahmed Nejib Chebbi, chef d'une coalition 
de partis d'opposition, s'est montré dubi-
tatif face à cette annonce du ministère de 
l'Intérieur. "C'est pour justifier de nou-
velles arrestations et pour se venger de ses 
adversaires", a-t-il dit à l'AFP. "Le prési-
dent est politiquement isolé et cherche à 
susciter une certaine sympathie au sein de 
la population à son endroit." La Tunisie 
traverse une profonde crise politique de-
puis le coup de force de M. Saied le 25 
juillet 2021. Le président avait alors sus-
pendu le Parlement et limogé le gouverne-
ment, faisant vaciller la balbutiante 

démocratie dans le pays berceau du Prin-
temps arabe. M. Saied se trouve sous le 
feu d'intenses critiques de l'opposition 
pour l'avoir exclue d'un dialogue national 
sur une nouvelle Constitution qu'il prévoit 
de soumettre à référendum le 25 juillet. 
L'opposition dont notamment le parti 
d'inspiration islamiste Ennahdha, bête 
noire du président, ainsi que des organisa-
tions de défense des droits humains l'ac-
cusent de chercher à faire adopter un texte 
taillé sur mesure pour lui. 
Par ailleurs, deux policiers de faction de-
vant une synagogue à Tunis ont été légè-

rement blessés dans une attaque au cou-
teau dans la nuit de jeudi à hier, a indiqué 
le ministère tunisien de l’Intérieur. 
L’attaque a été menée par un ancien dé-
tenu condamné dans une affaire terroriste 
et libéré en 2021, a indiqué à l’AFP Fa-
kher Bouzghaya, responsable de la com-
munication au ministère. Selon lui, 
l’homme, muni d’un couteau, a attaqué 
des policiers postés devant la vielle syna-
gogue dans le centre de Tunis, blessant lé-
gèrement deux d’entre eux avant d’être 
maîtrisé. 

L. M./Agences

MORT DE LA JOURNALISTE PALESTINIENNE SHIREEN ABU AQLEH  

Une enquête de l'ONU accuse l'armée israélienne   

ETATS-UNIS 

La Cour suprême enterre le droit à l'avortement 

La journaliste palestino-américaine Shireen Abu Aqleh a été 
tuée le 11 mai par un tir des forces de sécurité sionistes, a 
conclu le Haut-commissariat de l'ONU aux droits de 

l'homme, a annoncé hier une porte-parole, Ravina Shamdasani. 
Mme Ravina Shamdasani, a déclaré lors d'un point de presse à 
Genève, que toutes les informations recueillies -y compris de l'ar-
mée sioniste et du procureur général palestinien- corroborent le 
fait que les tirs "qui ont tué Mme Abu Aqleh et blessé son col-
lègue Ali Sammoudi", provenaient des forces de sécurité sio-
nistes et non de tirs indiscriminés de palestiniens armés comme 
l'affirmaient initialement les sionistes. 
"Nous n'avons trouvé aucune information suggérant qu'il y ait eu 
une quelconque activité de Palestiniens armés à proximité des 
journalistes", a souligné Mme Shamdasani, estimant qu'il était 
"profondément troublant" que l'occupation "n'ait pas ouvert d'en-
quête judiciaire". 

Le 11 mai, la journaliste d'Al Jazeera, Abu Aqleh a été assassinée 
alors qu'elle couvrait une opération des forces sionistes dans le 
camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée. Le produc-
teur d'Al Jazeera, Ali al-Samoudi a lui, été blessé. 
Elle portait une veste pare-balles sur laquelle était inscrit le mot 
"presse" et un casque de protection lorsqu'elle a été atteinte d'une 
balle juste sous la coupe de son casque. 
Dans une lettre adressée le 11 mai au Conseil de sécurité, l'ob-
servateur permanent de l'Etat de Palestine auprès de l'ONU, 
Riyadh Mansour, avait affirmé que la journaliste avait été assas-
sinée "de sang-froid". 
L'Etat de Palestine a refusé de participer à une enquête conjointe 
proposée par l'entité sioniste et avait décidé de mener sa propre 
enquête. 

R. I./Agences

Dans une volte-face historique, la 
très conservatrice Cour suprême 
des Etats-Unis a enterré hier un 

arrêt qui, depuis près d'un demi-siècle, ga-
rantissait le droit des Américaines à avor-
ter mais n'avait jamais été accepté par la 
droite religieuse. 
Cette décision ne rend pas les interrup-
tions de grossesse illégales mais renvoie 
les Etats-Unis à la situation en vigueur 
avant l'arrêt emblématique "Roe v. Wade" 
de 1973, quand chaque Etat était libre de 
les autoriser ou non. 
Compte tenu des fractures dans le pays, 

une moitié des Etats, surtout dans le Sud 
et le centre plus conservateurs et religieux, 
pourraient les bannir à plus ou moins court 
terme. 
"La Constitution ne fait aucune référence 
à l'avortement et aucun de ses articles ne 
protège implicitement ce droit", écrit le 
juge Samuel Alito au nom de la majorité. 
Roe v. Wade "était totalement infondé dès 
le début" et "doit être annulé". 
"Il est temps de rendre la question de 
l'avortement aux représentants élus du 
peuple" dans les parlements locaux, écrit-
il encore. 

Cette formulation est proche d'un avant-
projet d'arrêt qui avait fait l'objet d'une 
fuite inédite début mai, provoquant d'im-
portantes manifestations dans tout le pays 
et une vague d'indignation à gauche. 
Depuis le climat était extrêmement tendu 
autour de la Cour, où une imposante bar-
rière de sécurité a été installée pour tenir 
les protestataires à distance. Un homme 
armé a même été arrêté en juin près du do-
micile du magistrat Brett Kavanaugh et in-
culpé de tentative de meurtre. 

AFP

DEPUIS LA NORMALISATION 
AVEC RABAT 

Première 
tentative massive 
d'entrée dans 
une enclave 
espagnole 
n Près de 2.000 migrants ont 
essayé d'entrer hier matin dans 
l'enclave espagnole de Melilla 
depuis le Maroc et 130 d'entre 
eux y sont parvenus, dans ce qui 
constitue la première tentative 
d'entrée massive depuis la 
normalisation des relations 
entre Madrid et Rabat. 
Les forces de l'ordre espagnoles 
ont repéré "vers 06H40, un 
groupe de migrants formé par 
plus de 2.000 personnes" 
s'approchant de la frontière, a 
indiqué à l'AFP un porte-parole 
de la préfecture. 
"Un groupe important de 500 
personnes venant de pays 
d'Afrique subsaharienne" a 
forcé l'entrée du contrôle aux 
frontières et "au moins 130 
personnes" sont parvenues à 
entrer dans Melilla, a-t-il ajouté. 
Situées sur la côte nord du 
Maroc, Melilla et l'autre enclave 
espagnole de Ceuta sont les 
seules frontières terrestres de 
l'Union européenne sur le 
continent africain et font 
régulièrement l'objet de 
tentatives d'entrée de la part 
de migrants cherchant à 
rejoindre l'Europe. 
Par ailleurs, "des affrontements 
ont eu lieu dans la nuit de jeudi 
à vendredi (hier) entre des 
migrants et des forces de 
l'ordre", a affirmé à l'AFP Omar 
Naji de l'Association marocaine 
des droits de l'Homme (AMDH), 
une information qui n'a pas pu 
être confirmée à ce stade par 
les autorités marocaines. 
Contacté par l'AFP, l'hôpital 
Hassani à Nador, non loin de 
Melilla, a de son côté confirmé 
avoir reçu hier matin "plusieurs" 
agents des forces de l'ordre, 
ainsi que des migrants d'origine 
subsaharienne blessés. 
Cette tentative d'entrée 
massive dans l'une des deux 
enclaves est la première depuis 
la normalisation mi-mars des 
relations entre Madrid et Rabat 
après une brouille diplomatique 
de près d'un an. 
La crise entre les deux pays 
avait eu pour point culminant 
l'entrée en mai 2021 de plus de 
10.000 migrants en 24 heures à 
Ceuta, à la faveur d'un 
relâchement des contrôles 
frontaliers côté marocain. 
Madrid avait alors dénoncé un 
"chantage" et une "agression" 
de la part de Rabat qui avait 
pour sa part rappelé son 
ambassadrice en Espagne, qui 
n'y est revenue que le 20 mars. 
Juste avant la réconciliation 
entre les deux pays, Melilla 
avait été le théâtre début mars 
de plusieurs tentatives d'entrée 
massives dont la plus 
importante jamais enregistrée 
dans cette enclave avec quelque 
2.500 migrants. Près de 500 y 
étaient parvenus. 

R. I./Agences
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En effet, un sondage du cab-
inet d’études montrait que 
huit employés sur dix con-

cernés par le télétravail aimeraient 
conserver cette méthode de travail 
après la crise. Un souhait exaucé 
puisque même si les cas de Covid-
19 diminuent, le télétravail est 
entré dans le quotidien de nom-
breux salariés. D’ailleurs dans 
certains cas, les télétravailleurs 
ont délaissé leur maison pour par-
tir travailler à l’étranger le temps 
de quelques mois. L’institut de 
sondage Opinion-Way et la start-
up Remoters, qui facilite juste-
ment l’installation des salariés à 
l’étranger le temps d’une expéri-
ence de télétravail, se sont in-
téressés au sujet. Selon le site « 
France Info » qui a dévoilé en ex-
clusivité les résultats de cette en-
quête, les conclusions sont claires 
: 35 % des 400 chefs d’entreprise 
interrogés se disent favorables au 
télétravail longue distance. Un ré-
sultat qui n’a pas manqué de sur-
prendre Damien Corchia, 
cofondateur de Remoters, qui 
s’est confié : « on pensait que ce 
serait moins que ça. Et dans l’é-
tude Opinion-Way qu’on a faite, 
on n’a pas spécialement sélec-

tionné des entreprises par profil. 
On ne s’est pas dit : « Tiens, on ne 
va prendre que les entreprises in-
novantes  ». On a vraiment pris 
toutes les entreprises, donc on 
s’attendait à ce qu’il y ait vrai-
ment très peu de supporters du 
télétravail à l’étranger et il y en a 
eu plus que ce qu’on pensait ». 
Certains patrons se montrent réti-
cents face à cette tendance. En 
effet, 25 % redoutent une perte de 
productivité à cause d’une mau-
vaise connexion wifi. De plus, 17 
% des dirigeants interrogés 
pensent que les salariés pourraient 
manquer de contrôle et d’accom-
pagnement. Néanmoins, pour cer-
tains employés, le télétravail à 
l’étranger permet de les motiver. 
Cela rendrait ainsi l’entreprise 
plus attractive. Ce serait donc un 
vrai bénéfice pour les dirigeants. 
Les salariés, quant à eux, profitent 
d’un cadre agréable et d’un dé-
paysement certain pour travailler, 
un véritable boost d’énergie qui 
leur permet de couper leur rythme 
routinier. Côté profils, depuis le 
Covid, les télétravailleurs à l’é-
tranger ont évolué, comme l’ex-
plique Damien Corchia, à « 
France Info » : « avant le Covid, 

ce n’était que des free-lances et 
essentiellement des gens qui tra-
vaillent dans le métier de la tech, 
des développeurs pour prendre le 
plus courant. Depuis le Covid, ça 
a changé. Ce sont des métiers plus 
« normaux », plus classiques. Ça 
peut être des gens en CDI, 
évidemment plutôt dans le terti-
aire. En fait, pour faire simple, ce 
sont les métiers où les gens peu-
vent télétravailler depuis chez eux 

». Si le télétravail à l’étranger fait 
de nombreux adeptes, les em-
ployés ne s’installent pas défini-
tivement au-delà des frontières. 
Généralement, les séjours sont 
courts et durent environ deux à 
trois mois. Côté destinations, elles 
aussi ont évolué avec la crise san-
itaire comme l’affirme Damien 
Corchia : « c’est beaucoup le sud 
de l’Europe. Les précurseurs, la 
génération d’il y a cinq-six ans, 

avaient tendance à aller très loin, 
à Bali, en Thaïlande, en Amérique 
latine… La nouvelle génération, 
qui est beaucoup plus nombreuse, 
va beaucoup moins loin : en Es-
pagne, au Portugal, en Italie, aux 
îles Canaries. Tout simplement 
parce qu’il n’y a pas de décalage 
horaire ». 

Nadine Belgacem 
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UN SONDAGE D’ELABE SUR LE TELETRAVAIL DANS LE MONDE L’AFFIRME 

35% des chefs d’entreprise 
se disent favorables 

ENTRETIENS D’EMBAUCHE 

Une intelligence artificielle juge vos réponses

l  Lors de la crise sanitaire, davantage d’entreprises ont opté pour le télétravail comme nouvelle méthode de travail. D’ailleurs, 
certains salariés ont décidé de travailler au-delà des frontières. 

Simuler des entretiens d’embauche en 
parlant à un ordinateur est désormais 
possible grâce à une intelligence arti-

ficielle développée par Google. Au sortir 
des études, au cours de notre vie profes-
sionnelle, pendant une reconversion, l’ex-
ercice demande du courage et de 
l’entraînement. Même si l’expérience est 
utile pour mieux l’appréhender, nous 
gagnons aussi à nous entraîner avec un 
proche. Il ou elle pose les questions et le « 
candidat » fait de son mieux pour y répon-
dre. A force de répétition et de pratique, il 
est plus simple de faire face au stress et de 
proposer des réponses mieux construites. 
Conscient que les demandeurs d’emploi 
n’ont pas toujours de proches avec qui 
simuler ces entretiens, Google a imaginé 
une intelligence artificielle qui fait office 
d'employeur factice. Nommé Interview 
Warmup, il vous pose des questions com-
munes, propre aux entretiens et rédigées 
par des experts du recrutement. Par exem-
ple, l’ordinateur peut s’intéresser à votre 
parcours et vous demander : « Parlez-moi 
un peu de vous » et d’autres questions sit-
uationnelles telles que « Parlez-moi d'une 
fois où vous avez fait une erreur. Comment 
avez-vous communiqué cette erreur ? ». 
Selon la branche dans laquelle vous 
souhaitez postuler, il génère des questions 
sur les compétences demandées dans divers 
domaines, comme l’analyse de données, le 
commerce électronique, la gestion de pro-
jet, le support informatique ou la concep-

tion UX, explique la version américaine du 
« Huffpost ». Vos réponses sont donc 
jugées par cette IA, qui vous donne les 
pistes d’amélioration de votre discours, qui 
génère toutes vos paroles. Si vous répétez 
un mot plus de trois fois, il sera surligné. 
Ainsi, vous pourrez vous rendre compte de 
petits tics de langage, comme le fameux « 
euh » ou « du coup ». Et si vous n’avez pas 

d’inspiration pour remplacer ces expres-
sions, l’ordinateur vous propre des syn-
onymes. Mais si ce logiciel vous analyse, il 
ne vous juge pas pour autant. Si vous avez 
peur du regard des autres ou du jugement 
d’un proche, c’est une alternative « non 
jugeante ». L’algorithme révèle également 
si vos réponses sont bien adaptées au do-
maine dans lequel vous postulez. Compren-

nent-elles les bons éléments ? Compé-
tences, expérience, leçons tirées des vic-
toires et des échecs précédents, objectifs : 
tant de points à ne pas oublier en entretiens 
d’embauche. « Et si je ne veux pas qu’un 
ordinateur écoute et sauvegarde toute ma 
vie ? », vous demandez-vous peut-être. 
D’après Google, vos réponses sont privées. 
L’entreprise n'enregistre pas votre audio ou 
vos transcriptions, bien que vous ayez la 
possibilité de télécharger votre transcription 
si vous le souhaitez. L’idéal, pour Steve 
McDonald, un sociologue interrogé par le 
« Huffpost », serait que l’on s’entraine à la 
fois avec Interview Warmup, qui ne risque 
pas d’être ennuyé par le côté répétitif de la 
tâche, et avec un humain. Car malgré son 
côté sympa, l’ordinateur ne remplacera pas 
l’homme et ses petites réactions, qu’il faut 
parfois savoir anticiper. « L'outil d'IA se 
concentre sur le contenu linguistique et 
grammatical, alors qu’un entretien pratique 
en face à face implique beaucoup plus de 
compétences d'improvisation », note le 
chercheur. L’intelligence artificielle se con-
centre sur vos paroles, mais pas sur l’ent-
housiasme dans votre voix, vos intonations, 
la connexion et tout le langage corporel 
qu’impliquent les entretiens d’embauche. 
Cet outil de simulation ne suffira donc pas 
forcément à décrocher le job de vos rêves 
si vous récitez un long discours, comme un 
robot. Alors un seul conseil : soyez naturel 
! 

Nadine. B 
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Île en face de la Tanzanie. 2. Qui a la mine creusée. 3. Arme 
blanche. 4. Mauvaise humeur. Se montrer téméraire. 5. L'er-
bium du chimiste. Dépression économique. 6. Mer intérieure 
d'Asie (d'). 7. Retouchés dans le texte. 8. La terre des Médicis. 
9. Chardon épineux. Bande de nombreuses radios. 10. Fait la 
rosette. Cogne, et parfois de loin. 11. Il est tendre puis ingrat. 
Il tua le quart de l'humanité. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Consommateur infidèle. Bruit de rupture. B. Sentiment dans le couple. 
Le plus bas niveau des eaux. C. Commences à exister. Entamer. D. Indi-
vidu quelconque. Mérite qu'on lui passe un savon. E. On ne sait jamais 
avec elle. Il facilite la démonstration. F. Capitale au pays de la samba. 
Pieu sur lequel on ne risque pas de s'endormir. G. Elles font l'objet de cal-
culs. Évadée. H. Correction fiscale qui peut vous en coûter. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ANTE COLORIER 

DECORATIF DERISOIRE 
DICTEE EBERLUE ELFE 

ENCADRE 
ENTERINER FAIM 

FAUTE FLUOR 
INVERSION MADERE 

MAFE MINETTE 
NOUILLE 

PLOMBERIE PUTRIDE 
RATELER REVERS 
REVISION SERGE 
SIBYLLIN SUEE 

TARIR TRONER VERT 
VOLEUR WEBMESTRE 

WESTERN ZIZANIE 
ZODIACAL

Sudoku

Solution 
sudoku
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Salade de fraises 
au sucre vergeoise 

et citron 

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

C’est une recette pakista-
naise de curry de pois 
chiches, nommé “channa 

massala” que je vous propose, 
un plat végétarien très savou-
reux à base de pois chiches et 
comme son nom l’indique, par-
fumé au garam massala, un mé-
lange d’épices indo-pakistanais 
que l’on retrouve couramment 
dans la cuisine indienne, réu-
nionnaise, Mauricienne.  
Quels Ingrédients pour 
faire son channa 
massala  
• 300 gr de pois chiches 
secs SAMIA 
• huile d’olive ou huile de noix 
de coco 
• 2 oignons blancs ou jaunes 
• 2 gousses d’ail écrasée 
• 1 cuillère à café de gingembre 

râpé 
• 1/2 bouquet de coriandre 
• 1 cuillère à café de cumin 
• 1/2 cuillère à café de curcuma 
• Tomates concassées, 1 boite 

de 400 gr 
• Une cuillère à soupe de garam 
massala 
• 1 cuillère à café de coriandre 
hachée 

• un peu de menthe hachée 
• 1 cuillère à café de farine de 
pois chiche 
• Du piment de Cayenne en 
poudre (facultatif) 
• Riz thaï ou basmati 
• Citron  
 Préparation 
 
• La veille, mettre les pois 
chiches dans un récipient et re-
couvrir d’eau. Laissez gonfler 
toute la nuit. Le lendemain, rin-
cez les pois chiches qui auront 
doublés de taille et les mettre à 
cuire à feu moyen avec un pin-
cée de bicarbonate de soude 
pour 10 minutes environ. Le pois 
chiche doit être tendre mais pas 
mou. Égouttez. 
• Dans une marmite avec l’huile, 
faire revenir les oignons coupés 
en petits dés avec le cumin. 

• Ajoutez la pâte d’ail, gingem-
bre, le bouquet de coriandre et 
les piments verts préalablement 
broyée au mortier puis les 
épices. 
• Incorporez les tomates pelées 
en purée. Laissez cuire environ 
10 minutes. Assaisonnez puis 
ajoutez les pois chiches, un 1/2 
verre d’eau mélangée avec la fa-
rine de pois chiche, la coriandre 
hachée et la menthe. 
• Couvrir et laissez réduire la 
sauce à une consistance semi 
épaisse. 
• Ajouter le garam massala. Rec-
tifiez l’assaisonnement si néces-
saire.  Poursuivre la cuisson du 
pois chiche qui doit être très ten-
dre. 
• Rajoutez si nécessaire un peu 
d’eau pour finir la cuisson. 
• Servir avec du riz et arrosez 
d’un filet de jus de citron frais.

Cette spécialité algérienne pré-
parée avec une pâte faite mai-
son sera façonnée en forme de 

petits chaussons   garnis au poulet 
cuits en friture (ou au four).  
Ingrédients pour une 
vingtaine de bourek 
Pour la pâte  
• 120 gr de farine 
• 120 gr de semoule fine 
• 3 cuillères à soupe de beurre fondu 
• 3 cuillères à soupe d’huile neutre 
• Sel 
• 150 ml d’eau   
Pour la farce  
• 200 gr de blanc de poulet haché 
• 1 oignon haché 
• 3 gousses d’ail 
• Sel, poivre, gingembre, poudre de 
chili (à votre goût) 
• 1 cuillère à café de pâte de curry 
rouge 

• Coriandre et persil ciselés 
• 1 œuf 
• Huile  
Préparation de la pâte  
• Mélanger ensemble la semoule, la 
farine et le sel. 
• Ajouter le beurre fondu, l’huile et 
mouiller progressivement avec l’eau 
 jusqu’à obtention d’une pâte lisse et 
souple. (Moi j’ai mis dans le robot, 
c’est plus rapide). 
• Couvrir la pâte de film alimentaire 
et laisser reposer 15 minutes.   

Préparation de la farce  
• Dans une poêle, versez l’huile, faire 
revenir l’oignon et l’ail écrasée. 
• Une fois translucides, ajouter le 
poulet hachée avec les épices, la 
pâte de curry. 
•  Laisser cuire jusqu’à évaporation 
complète de l’humidité et obtenir 
une viande sèche (pour ne pas humi-

difier la pâte). 
• Remettre dans le hachoir et mixer 
pour réduire les morceaux de poulet. 
• Ajouter la coriandre et persil et 
l’œuf battu en omelette. Laisser re-
froidir. 
• Étendre la pâte sur un plan de tra-
vail fariné sur une épaisseur 1/2 cm. 
• Mettre une cuillère de farce à 4 cm 
environ du bord. 
• Rabattre celle ci sur la farce en ap-
puyant bien pour l’enfermer en lais-
ser 1 cm environ de marge entre la 
farce et la coupe. 
• Avec un verre ou roulette découper 
les chaussons. 
• Consolider la fermeture en ap-
puyant à la fourchette sur tout le 
contour. 
• Plonger les chaussons dans une 
huile de friture chaude mais pas brû-
lante pour une cuisson parfaite des 
boureks. 
• Égoutter sur du papier absorbant.

Chaussons au poulet / pate bourek fait maison

Je vous propose cette savoureuse 
chorba algérienne aux langues 
d’oiseaux, une autre recette de 

soupe maghrébine que l’on prépare 
souvent en période hivernale ou pen-
dant le mois de Ramadan.  
Cette soupe est préparée avec ces 
petites pâtes orzo en forme de 
langues d’oiseaux d’où le nom. Elle 
est une variante à la chorba frik (blé 
concassé) ou de vermicelles. Contrai-
rement à la Harira, elle ne contient 
pas trop de tomates.  
Temps de préparation : 15  minutes 
Temps de cuisson : 45 minutes  
Quels ingrédients pour 
 la chorba aux langues 
d’oiseau algérienne  
• 1 oignon moyen 
• 3 gousses d’ail 
• une tomate pelée, mixée 
• 1 branche de céleri 
• une petite pomme de terre coupée 
en dés (plus en hiver) 
• 1 courgette coupée en dés (faculta-
tive) 
• un verre de pois chiche trempé la 

veille 
• 1 cuillère à soupe de concentré de 
tomate 
• 400gr de viande d’agneau coupée 
petit morceau 
• 250gr de viande hachée 
• du sel, poivre 
• 1 cuillère à soupe de cannelle ou un 
petit bâton 
• 1/2 cuillère de paprika 
• 1 bouquet de coriandre ciselée 
• Un peu de menthe séchée 
• 1 verre à eau de pâtes langues d’oi-
seau 
• Huile 
• 1,5 litre d’eau  
Comment préparer la 
chorba aux langues 
d’oiseaux    
• Dans une marmite, faire revenir la 
viande avec un peu d’huile. 
• Une fois la viande bien dorée, ajou-
tez l’oignon coupé en petit morceau, 
le céleri, l’ail, la pomme terre, la cour-
gette ainsi que la tomate pelée et la 
cuillère de concentré de tomate. 
• Ajouter la cannelle, le paprika, le sel, 

le poivre puis les pois chiches et enfin 
quelques branches de coriandre cise-
lée. 
• Laisser cuire à feu doux. 
• Rajouter 1,5 litre d’eau. Fermez la 
marmite et laissez cuire. 
• Lorsque la viande et les pois chiches 
sont cuits, préparez les boulettes de 
viande hachée. 
• Mélangez la viande hachée avec le 
sel, le poivre et un peu de coriandre. 
• Façonnez les boulettes. Les saisir 
quelques minutes dans une poêle re-
vêtue d’huile d’olive. 
• Ajouter les ensuite dans la marmite 
et verser les langues d’oiseau. 
• Laissez cuire en remuant de temps 
en temps. 
• Rectifier l’assaisonnement. 
• Juste avant de servir, parsemer de 
coriandre ciselée et de menthe  sé-
chée (facultatif).    
Notes  
Comme mes filles n’apprécient pas la 
courgette, je la mets coupée en deux 
et je la réduis en purée en fin de cuis-
son. Idem pour la pomme de terre.

Chorba algérienne aux langues d’oiseaux 

Recette du Curry    
                          De pois chiche, channa massala



Le comité d’urgence 
de l’Organisation 
mondiale de la Santé 

(OMS) sur la variole du 
singe s'est réuni jeudi 23 
juin à Genève pour décider 
si la flambée des cas consti-
tue une urgence internatio-
nale mais aussi pour faire 
des recommandations no-
tamment sur la vaccination.  
Il s’agit de la première réu-
nion du Comité d’urgence 
du Règlement sanitaire in-
ternational (2005) concer-
nant la flambée épidémique 
de variole du singe dans plu-
sieurs pays. La réunion a dé-
marré en milieu de journée, 
mais l’OMS n’a pas indiqué 
quand les conclusions des 
experts seront annoncées. 
“La première réunion du 
Comité d’urgence concer-
nant l’épidémie du variole 
du singe dans plusieurs pays 
est en cours”, a confirmé 
dans un tweet, l’Organisa-
tion mondiale de la Santé 
(OMS). “Le comité d’ur-
gence devrait publier une 
déclaration dans les jours 
suivant la réunion », a pré-
cisé l’OMS, relevant qu’il 
s’agit d’une réunion à huis 
clos. 
Une recrudescence des cas 
de variole du singe a été dé-
tectée depuis mai en dehors 
des pays d’Afrique subsaha-
rienne où le virus circule 
d’ordinaire. Les pays occi-
dentaux sont au centre de la 
propagation du virus. 
Du 1er janvier au 15 juin, 

2.103 cas confirmés, dont 
un décès au Nigéria, ont été 
signalés à l’OMS dans 42 
pays, y compris en Afrique.  
Face à cette flambée mon-
diale des cas, l’OMS a an-
noncé le 14 juin dernier 
vouloir réunir un comité 
d’urgence. 
La réunion du comité d’ur-
gence de jeudi comprend 
des experts des régions les 
plus touchées. Ces derniers 
feront une recommandation 
au Directeur général de 
l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 
“Le comité d’urgence don-
nera son avis au Directeur 
général de l’OMS sur la 
question de savoir si l’évé-
nement constitue une ur-
gence de santé publique de 
portée internationale et, 
dans l’affirmative, il propo-

sera des recommandations 
temporaires sur la manière 
de mieux prévenir et réduire 
la propagation de la maladie 
et de gérer la réponse de 
santé publique mondiale », 
a détaillé l’OMS. 
Connue chez l’être humain 
depuis 1970, la variole du 
singe est considérée bien 
moins dangereuse et conta-
gieuse que sa cousine, la va-
riole, éradiquée en 1980.  La 
maladie est due à un virus 
transmis à l’être humain par 
des animaux infectés. 
La maladie virale provoque 
des symptômes semblables 
à ceux de la grippe. Elle se 
traduit d’abord par une forte 
fièvre et évolue rapidement 
en éruption cutanée, avec la 
formation de croûtes. Le 
plus souvent bénigne, elle 
guérit généralement sponta-

nément après deux à trois 
semaines. 
Il y a eu jusqu’à présent  
9 comités d’urgence dont 
deux en cours sur la polio et 
la pandémie de Covid-19. 
Les précédents Comités 
d’urgence ont porté ces der-
nières années sur deux épi-
démies d’Ebola en 
République démocratique 
du Congo notamment dans 
la province de l’Équateur 
ainsi qu’au Kivu et Ituri. 
Les experts de l’OMS 
s’étaient également réunis 
lors de la crise d’Ebola en 
Afrique de l’Ouest  (2014-
2015). D’autres comité 
d’urgence du Règlement sa-
nitaire international (2005) 
ont porté sur le H1N1, le 
MERS-CoV, la Fièvre jaune 
et le virus Zika. 

Sophia R.
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ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS 
UNIVERSITAIRES 

ASSURER L'ACCÈS AUX 
DIFFÉRENTES FORMULES 
DE LOGEMENT 
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a 
affirmé, jeudi à Alger, que son secteur œuvrait à 

assurer aux enseignants-universitaires et chercheurs 
permanents l'accès aux différentes formules de 
logement. 
Répondant à une question sur l'attribution de 
logements de fonction aux enseignants chercheurs 
universitaires lors d'une plénière à l'Assemblée 
populaire nationale (APN) consacrée aux questions 
orales, présidée par le vice-président de l'Assemblée 
Ali Tarbagou, le ministre a précisé que son 
département œuvrait à assurer aux enseignants-
universitaires et chercheurs permanents l'accès aux  
différentes formules de logement. 
Les services centraux du secteur, en coordination avec 
les autorités de wilayas, ont lancé l'opération de 
recensement des enseignants universitaires ayant 
formulé des demandes de logement, tous types 
confondus, (AADL, logement promotionnel public (LPP), 
Logement promotionnel aidé (LPA) ou terrain pour 
construction de logement) pour prendre en charge leur 
préoccupation et accélérer la cadence de livraison des 
logements, a-t-il souligné. 
Le secteur de l'Enseignement supérieur "a récemment 
bénéficié d'un quota de 5046 logements LPP", a-t-il fait 
savoir, précisant que  "les listes ont été transmises au 
ministère de l'Habitat" pour l'affectation des 
logements. 
Le dossier reste ouvert vu le nombre important des 
enseignants recrutés chaque année, a-t-il fait 
remarquer. 
Dans le cadre de la révision du statut particulier de 
l'enseignant chercheur et du chercheur permanent, le 
secteur œuvre à proposer des formules à même 
d'améliorer l'accès de l'enseignant au logement. 
Par ailleurs, et à une question sur l'état des résidences 
universitaires, le ministre a fait état de "l'adoption de 
mesures d'urgence pour prendre en charge les 
insuffisances et les dysfonctionnements constatés au 
niveau de ces cités", dont certaines ont été identifiées 
pour une réhabilitation globale et d'autres "fermées" 
pour restauration. 
Interrogé sur l'ouverture de la spécialité de Médecine 
dans la wilaya de M'sila, M. Benziane a précisé que 
l'ouverture des facultés et la création de nouveaux 
établissements pédagogiques dépendaient du respect 
de certaines mesures organisationnelles, dont "la 
formulation d'une demande et la disponibilité de 
capacités d'encadrement de haut niveau". 
S'agissant des mesures relatives à la réalisation d'un 
quota de 2.000 places pédagogiques et d'une 
résidence universitaire d'une capacité de 1.000 lits dans 
la ville universitaire d'Aflou, le ministre a rappelé que 
"l'opération est inscrite au titre du programme 
sectoriel décentralisé pour l'exercice 2019", indiquant 
que le début des travaux devrait intervenir durant le 
deuxième semestre de l'année en cours. 
Quant à la résidence universitaire, il a indiqué que 
l'opération sera inscrite dans les affectations financières 
du secteur pour l'exercice 2023. 

BILAN CORONA 
10 NOUVEAUX CAS 
ET AUCUN DÉCÈS 
n Dix (10) nouveaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et sept guérisons ont été 
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été dé-
ploré ces dernières 24 heures en Algérie, a in-
diqué hier le ministère de la Santé dans un 
communiqué. Le total des cas confirmés 
s'établit ainsi à 266 025, celui des décès de-
meure inchangé (6 875 cas), alors que le 
nombre total des patients guéris passe à 178 
494 cas.En outre, aucun patient n'est actuel-
lement en soins intensifs, précise la même 
source, relevant que 41 wilayas n'ont recensé 
aucun nouveau cas. 

VARIOLE DU SINGE  

PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ 
D’URGENCE DE L’OMS

D. R.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a 
tenu, jeudi à Alger, une séance de travail avec le secré-
taire général de l'Organisation mondiale du Tourisme 

(OMT), Zurab Pololikashvili avec lequel il a examiné les voies 
et moyens de renforcer et d'intensifier la coopération bilaté-
rale dans le domaine touristique. Dans une déclaration à la 
presse à l'issue de la rencontre, M. Hamadi a indiqué que "les 
entretiens ont porté sur nombre de points liés essentiellement 
à l'appui et au développement du secteur du tourisme en Al-
gérie à travers la promotion de la coopération touristique 
entre les deux parties". La 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM-Oran 2022), dont l'ouverture officielle est prévue , 
aujourd'hui à Oran, est "une occasion offerte pour promouvoir 
la destination Algérie à l'effet de donner une forte impulsion 
au tourisme algérien et d'attirer davantage les touristes", a 
estimé M. Hamadi, soulignant que la présence du SG de 
l'OMT à cet événement méditerranéen "est la preuve irréfuta-
ble sur l'amélioration de l'image du tourisme algérien". Rap-

pelant les moyens humains et matériels mobilisés pour assurer 
les meilleures conditions pour l'accueil des athlètes partici-
pants, le ministre a fait état de "la formation de plus de 190 
guides touristiques en vue d'orienter les participants et de 
leur faire découvrir la ville d'Oran et les villes limitrophes". 
Pour sa part, le SG de l'OMT a mis l'accent sur "l'importance 
de renforcer la coopération entre les deux parties notamment 
à travers l'élaboration d'un guide pour la promotion et le ren-
forcement de l'investissement touristique en Algérie, au vu de 
ses atouts touristiques, de ses sites historiques, de sa diver-
sité culturelle et de ses richesses naturelles". "Il est temps de 
travailler ensemble pour relancer ce secteur stratégique et im-
portant pour la réalisation du développement", a-t-il soutenu. 
M. Pololikashvili a également évoqué le nouveau code de l'in-
vestissement qui prévoit des mesures incitatives à même d'en-
courager et de promouvoir l'investissement dans le domaine 
du tourisme et d'attirer les opérateurs étrangers en Algérie. 

R.N/Agence

PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DU TOURISME  
LE SG DE L'OMT SATISFAIT 

DU NOUVEAU CODE DE L'INVESTISSEMENT 

UN COLLOQUE AURA LIEU 
LES 2 ET 3 JUILLET A ORAN 
La référence d'identité 

et d'identification en débat  
n Un colloque scientifique sur les cadres de réfé-
rence d'identité et d'identification, au travers des ins-
truments de la filiation véhiculés par les systèmes 
onomastiques algériens sera organisé les 2 et 3 juillet 
prochains à Oran, a-t-on appris vendredi auprès des 
organisateurs. Intitulé "L'Algérie: société, nation et 
nomination", ce colloque est organisé par le Haut-
Commissariat à l'Amazighité (HCA), l'Université 
d'Oran Ahmed Ben Ahmed, le Centre national en an-
thropologie sociale et culturelle (CRASC) et la So-
ciété algérienne savante d'onomastique (SASO). 
Inscrit au programme officiel des activités culturelles 
et scientifiques de la 19ème édition des Jeux méditer-
ranéens d'Oran, le colloque aura à se pencher sur des 
thèmes liés aux domaines de l'onomastique algé-
rienne, dans ce qui constitue la nation algérienne, ses 
noms et leurs significations. Il s'agit, avant tout, d'ap-
porter des "éclairages quant à l'existence d'une iden-
tité onomastique typiquement algérienne", expliquent 
les organisateurs. Selon le secrétaire général du HCA, 
Si El Hachemi Assad, "cette collaboration fructueuse, 
élargie à l'Université d'Oran et au CRASC, permet de 
définir et d'affiner davantage les approches scienti-
fiques et les outils méthodologiques œuvrant dans le 
sens des interactions entre le territoire algérien et son 
peuplement, l'unité nationale et sa cohésion sociale".  

R. N./Agence 
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