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LANCEMENT DU PORTAIL "CIRCUITS TOURISTIQUES EN ALGERIE" 

Benabderrahmane :  
“ Un pas important “ 

l Ce portail constitue une fenêtre ouverte pour le touriste où qu'il se trouve et lui permet de tracer son circuit  
selon ses moyens, ce qui est à même de développer le tourisme intérieur. 

Le portail électronique "cir-
cuits touristiques en Algé-
rie", lancé officiellement 

vendredi soir, constitue une avan-
cée remarquable et un pas impor-
tant dans la mise en œuvre du 
Plan d'action du gouvernement 
(PAG) dans son volet relatif à la 
transition numérique de l'admi-
nistration publique. C’est ce qu’a 
indiqué le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane à l'occa-
sion de la réception de la 
Stratégie de promotion de la des-
tination Algérie, réalisée en colla-
boration avec l'Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) 
soulignant que « ce portail élec-
tronique constituait un pas impor-
tant dans la mise en œuvre du 
plan d'action du gouvernement 
dans son volet relatif à la transi-
tion numérique de l'administra-
tion publique, à travers la création 
de portails gouvernementaux per-
mettant un accès plus rapide aux 
services publics fournis par les 
différentes administrations  ». 
Pour le Premier ministre, « le tou-
risme occupe une place dans le 
programme du gouvernement 
portant mise en œuvre du plan de 
la destination Algérie et moderni-
sation du secteur", précisant que 
"la création d'un portail électro-
nique à cet effet ouvrira certaine-
ment des perspectives 
prometteuses pour la relance du 
tourisme". Il faut noter que le por-
tail "Circuits touristiques en Al-
gérie" est un produit touristique 
qui facilite la tâche aux touristes 
dans le choix de la destination et 
le circuit qui leur convient aussi 
bien en termes d'intérêts, qu'ils 
soient culturels, archéologiques, 
naturels ou religieux qu'en termes 
de moyens financiers ou logis-
tiques. Il constitue, donc, une fe-
nêtre ouverte pour le touriste où 
qu'il se trouve et lui permet de tra-
cer son circuit selon ses moyens, 
ce qui est à même de développer 
le tourisme intérieur qui diffère 
d'un secteur à un autre et varie 
d'une région à une autre. En ce 
sens, M. Benabderrahmane a af-
firmé que le lancement de ce por-
tail s'inscrit dans le cadre du 
"programme de la numérisation 
du secteur du Tourisme et de l'Ar-
tisanat pour la période 2021-
2024, qui prévoit la numérisation 
de toutes les activités et les struc-
tures relevant du secteur, par la 
mise en place de 26 plate-formes 
et solutions numériques et la 
conception de 58 sites internet lo-
caux, ainsi que la mise en service 
du système d'information géogra-
phique pour la gestion des ré-
gions, des sites et des structures 
touristiques. Dans le détail, il dira 
que « le lancement de la première 
version-test du portail en mars 

2022 avec 281 circuits touris-
tiques thématiques, qui ont aug-
menté progressivement au cours 
des trois mois suivants avec le re-
censement de 377 circuits touris-
tiques thématiques, un nombre 
qui dépasse les objectifs tracés, 
estimés à 365 circuits, le nombre 
de sites touristiques ayant atteint 
1 123 sites recensés en juin ».  

La destination Algérie 
dépendra des pôles d'ex-
cellence 

Dans le même contexte, ajoute le 
Premier ministre, des informa-
tions relatives à 58 destinations 
locales ont été saisies et 116 
comptes utilisateurs créés au pro-
fit des administrateurs du portail 
issus de l'administration centrale 
et des services extérieurs du sec-
teur et des secteurs concernés, es-
timant que cette opportunité 
constituait une « étape importante 
dans le cadre d'une coopération 
fructueuse avec l'OMT (…) Cette 
coopération vise à développer et 
à promouvoir le tourisme et à lui 
donner la place qui lui sied, en en 
faisant un véritable pilier écono-
mique, en concrétisation du pro-
gramme du président de la 
République, visant à diversifier 
l'économie et à créer une nouvelle 
dynamisme de développement, 
notamment dans les secteurs 
créateurs de richesses et d'em-
plois. » Tout en relevant que "le 
gouvernement s'est penché sur la 
mise en œuvre de ce programme 
avec fermeté et détermination à 
travers la classification straté-

gique de la demande dans le do-
maine du tourisme national et in-
ternational afin de déterminer les 
types de tourisme à mettre en évi-
dence", outre l'élaborer d'un plan 
Destination Algérie qui dépendra 
des pôles d'excellence touristique, 
du plan de qualité touristique et 
du partenariat entre les secteurs 
public et privé ainsi que de l'ou-
verture de nouvelles lignes aux 
compagnies low-cost  », le Pre-
mier ministre a fait état de la mise 
en place de « la stratégie de pro-
motion de la destination Algérie 
et du projet du guide d'investisse-
ment touristique en Algérie avec 
la participation et la contribution 
de tous les acteurs et partenaires 
des secteurs public et privé et des 
différentes fédérations et associa-
tions professionnelles avec l'ac-
compagnement et le soutien de 
l'OMT ».  

Guide d'investissement 
touristique, un jalon ! 

Concernant le projet du guide 
d'investissement touristique en 
Algérie, M. Benabderrahmane a 
précisé qu'il constitue "un autre 
jalon pour renforcer les efforts de 
l'Algérie en collaboration avec 
l'OMT et qui sera adapté avec la 
loi nationale sur l'investisse-
ment". Il s'agit, selon le Premier 
ministre, du cadre juridique inci-
tatif à savoir la nouvelle loi sur 
l'investissement élaborée par l'Al-
gérie conformément à une ap-
proche économique basée sur le 
principe gagnant-gagnant et assu-
rant les droits aussi bien de l'Etat 
que de l'investisseur. « Le prési-
dent de la République, poursuit 
M. Benabderrahmane, a insisté 
sur la garantie de la stabilité et de 
la viabilité de cette loi pour une 

durée d'au moins dix ans, à même 
de libérer l'esprit des initiatives 
des opérateurs locaux et étrangers 
et concrétiser les principes de la 
liberté d'investissement, de la 
transparence et de l'égalité en ma-
tière de traitement des projets 
d'investissement et partant, inciter 
les initiatives locales et attirer les 
investissements étrangers di-
rects ». Pour le SG de l’OMT, « la 
nouvelle loi sur l'investissement, 
qui donnera une forte impulsion 
au domaine de l'investissement en 
Algérie", soulignant la nécessité 
"d'accompagner les start-up dans 
ce domaine et d'œuvrer à la pro-
motion d'une destination touris-
tique par excellence à travers une 
bonne prise en charge de toutes 
les potentialités du tourisme en 
Algérie". 

Nadine Belgacem 
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Le ministre du Tourisme et 
de l'Artisanat, Yacine Ha-
madi a mis l'accent, sur la 

nécessité de mettre en œuvre le 
programme de numérisation du 
secteur et de concrétiser les pre-
miers pas de la coopération avec 
l'OMT. En ce sens, le ministre a 
insisté sur l'impératif de "renfor-
cer l'investissement dans le do-
maine du tourisme, tel que 
souligné par le Président de la 
République, Abdelmadjid Teb-

boune et stipulé dans la nouvelle 
loi sur l'investissement qui vise 
à encourager l'esprit d'initiative 
chez les investisseurs nationaux 
et étrangers (…) Cette loi consa-
cre les principes de la liberté 
d'investissement, de la transpa-
rence et d'égalité en matière de 
traitement des projets à même 
d'attirer les opportunités et pro-
mouvoir les investissements 
étrangers directs". Du reste, le 
ministre a insisté sur la nécessité 

de mener "une analyse minu-
tieuse sur les atouts touristiques 
et de déterminer les marchés ci-
blés, les offres touristiques pro-
posées et les programmes de 
commercialisation touristique", 
faisant état de la mise en place 
d'un guide au profit des investis-
seurs dans le secteur du tourisme 
afin de faire des propositions 
pour améliorer la destination 
touristique algérienne. 

N.B

LE MINISTRE DU TOURISME L'A AFFIRMÉ 

«Concrétiser la coopération avec l'OMT»
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Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a mis 
en avant, vendredi, l'approche de 
l'Algérie concernant l'impérative 
instauration d'un nouvel ordre 
économique où régneront parité 
et équité entre pays. 
"Je voudrais, de prime abord, 
m'adresser à vous, Monsieur le 
président de la République popu-
laire de Chine qui parrainez cette 
réunion, pour vous féliciter alors 
que votre pays ami assure la pré-
sidence des pays BRICS, et sa-
luer votre choix judicieux des 
thèmes inscrits à l'ordre du jour 
de cette réunion que nous ju-
geons importante, voire très im-
portante en cette conjoncture", a 
souligné le Président Tebboune 
dans son allocution par visiocon-
férence lors d'une réunion de 
haut niveau des pays BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du Sud) et des autres 
économies émergentes sur le dé-
veloppement mondial. 
"Les tensions et les soubresauts 
qui secouent les relations inter-
nationales aujourd'hui nous in-
terpellent tous, non seulement au 
vu du volume de la gouvernance 
mondiale, et des défis de l'heure 
qui se posent aux efforts visant à 
instaurer la paix, mettre fin aux 
conflits et impulser la roue du 
développement, mais aussi pour 
les dangers de la polarisation qui 
augurent d'un changement des 
rapports de force sur la scène in-
ternationale et présagent les 
contours du nouvel ordre mon-
dial" a ajouté le président de la 
République. 
Pour le Président Tebboune, "nos 
expériences passées nous ont 
clairement montré que le dés-
équilibre enregistré sur la scène 
internationale et la marginalisa-

tion des pays émergents au sein 
des différentes instances mon-
diales de gouvernance, consti-
tuaient une source d'instabilité, 
de manque d'équité et d'absence 
de développement". 
"Ces tiraillements nous font rap-
peler et font remonter à la sur-
face la thèse avancée par 
l'Algérie, il y a près de 50 ans, 
sur l'impératif de veiller à l'ins-
tauration d'un nouvel ordre éco-
nomique où règneront parité et 
équité entre pays", a poursuivi 
M. Tebboune. 
 
Rétablir la sécurité et la 
paix mondiale 
Par ailleurs, le président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, a évoqué les efforts 
visant à rétablir la sécurité et la 
stabilité dans le monde, précisant 

qu'il "est certain aujourd'hui que 
le sous-développement écono-
mique dont souffrent plusieurs 
pays émergents n'est pas seule-
ment une question interne, mais 
tire plutôt ses racines d'un dés-
équilibre flagrant des structures 
des relations économiques inter-
nationales et de l'hégémonie 
qu'exerce un groupe de pays", a-
t-il dit.  
Et d'ajouter :"la rupture de ce 
cercle vicieux passe par l'esprit, 
les principes et les objectifs des 
résolutions importantes adoptées 
par la communauté internatio-
nale lors de l'Assemblée générale 
des Nations unies, en tête des-
quelles la résolution n 3201 por-
tant Déclaration sur 
l'établissement d'un nouvel ordre 
économique international qui re-
pose sur l'équité et l'égalité dans 

la souveraineté, ainsi que sur les 
intérêts mutuels et intégrés et la 
coopération entre tous les pays". 
Le Président Tebboune a rappelé, 
dans ce sens, que "l'Algérie, qui 
célèbre cette année le 60e anni-
versaire du recouvrement de son 
indépendance et de sa souverai-
neté nationales, confirme la 
poursuite de sa lutte pour faire 
primer ces principes importants 
et atteindre ses nobles objectifs 
vers l'instauration d'un nouvel 
ordre mondial incluant notre sé-
curité collective partant de la sta-
bilité et de la prospérité de tout 
un chacun". 
"+Aucun d'entre nous n'est en sé-
curité tant que nous ne le 
sommes pas tous+, c'est la 
phrase que nous avons tous répé-
tée afin d'utiliser nos expériences 
individuelles et collectives dans 

la lutte contre les différents défis 
de l'heure, dont les épidémies, 
les changements climatiques, le 
stress hydrique, la crise alimen-
taire et des menaces sécuritaires 
renouvelées. 
Par conséquent, nous sommes 
appelés aujourd'hui à cristalliser 
son contenu pour réaliser nos ob-
jectifs communs en matière de 
sécurité et de prospérité, à la fa-
veur de la solidarité et de l'har-
monie", a poursuivi le Président 
Tebboune. 
A cette occasion, le président de 
la République populaire de 
Chine, M. Xi Jinping, a adressé 
ses voeux les plus sincères à l'Al-
gérie à l'occasion de la célébra-
tion du 60e anniversaire de 
recouvrement de sa souveraineté 
nationale. 

S. R.

Les coûts de transport et les coûts 
accessoires liés au transport des 
céréales subventionnées par l'État 

seront, désormais, remboursés. C'est 
ce qui ressort d'un arrêté du ministère 
de l'Agriculture et du Développement 
rural et publié au Journal officiel. Dans 
un communiqué rendu public, hier, le 
ministère de l'Agriculture a indiqué que 
ces mesures s'inscrivaient dans le 
cadre des efforts déployés par l'Etat 
pour encadrer et accompagner les agri-
culteurs et les producteurs et fournir les 
installations nécessaires afin d'aug-
menter les capacités de production et 
de stockage.  
La même source rappelle que l'arrêté 
publié sur le Journal Officiel a défini le 

nouveau barème relatif au paiement des 
frais de transport et les coûts supplé-
mentaires associés au transport des cé-
réales subventionnées par l'État.  
Ainsi, la tarification pour le rembourse-
ment des frais de transport et les coûts 
de transport par route ont été détermi-
nés selon la grille des tarifs unitaires, en 
sus des redevances pour le transport 
des céréales subventionnées par le 
budget de l'État. Il a également déter-
miné à travers cet arrêté les frais de 
transport par chemin de fer.  
Ces derniers sont calculés selon les ta-
rifs légaux qui sont en vigueur et qui 
sont pratiqués par la Société nationale 
des transports ferroviaires (SNTF) au 
transport des céréales.  

Il a également déterminé les frais de 
transport par voie maritime et/ou aé-
rienne et qui sont calculés selon la tari-
fication légale en vigueur par les 
transporteurs publics. En ce qui 
concerne les frais de chargement et de 
déchargement liés au transport, les sur-
coûts liés au transport des céréales 
subventionnées par l'Etat, ces derniers 
sont payés à hauteur de 20 dinars le 
quintal. Idem pour le chargement ou le 
déchargement par camion de sacs ou 
de wagons pour des emplacements non 
reliés au réseau ferroviaire.  
Les frais de transports exceptionnels 
autorisés par la loi sont également rem-
boursés par les autorités compétentes. 
Elle sont fixées selon les distances, 

elle-mêmes assujetties aux consé-
quences et calculées sur la base des 
pièces justificatives présentées par les 
opérateurs concernés par cet arrêté. 
L'arrêté précise qu'il “il est entendu  
par les transports exceptionnels au 
sens de ces dispositions tous les trans-
ports présentant des sujétions particu-
lières modifiant la dotation allouée au 
compte de péréquation des frais de 
transport (CPFT), budgétisée dans la loi 
de finances de l’exercice concerné et 
l’utilisation d’un mode de transport ap-
proprié ou d’un parcours plus onéreux 
au titre des céréales subventionnées 
sur le budget de l’Etat”. 

Yanis B. 

IL S'EST EXPRIMÉ LORS D'UNE RÉUNION DES BRICS 

Tebboune défend 
un nouvel ordre économique  

 
l "Les tensions et les soubresauts qui secouent les relations internationales aujourd'hui nous interpellent tous, 

non seulement au vu du volume de la gouvernance mondiale, et des défis de l'heure qui se posent aux efforts visant à instaurer 
la paix, mettre fin aux conflits et impulser la roue du développement", a estimé le président de la République. 

FRAIS DE TRANSPORT DES CÉRÉALES SUBVENTIONNÉES 

L’État rembourse les producteurs

D. R.



Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, en visite d’in-
spection et de travail dans la wilaya 

d’Oran, a inauguré l’hôpital des grands 
brûlés, d’une capacité de 125 lits situé dans 
la commune de Sidi Chami. Il a, à cette oc-
casion, souligné l’importance de multiplier 
le nombre de tels établissements spécial-
isés dans le traitement des grands brûlés, 
rappelant que les incendies de l’été écoulé 
ont montré le “déficit que nous connais-
sons notamment pour ce qui est de la 
chirurgie réparatrice”. Le Président Teb-
boune a mis en exergue la nécessité d’ou-
vrir 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’ac-
célérer les travaux de réalisation d’une 
zone d'atterrissage au niveau de cet hôpital 
afin de faciliter l'évacuation des cas ur-
gents. Durant cette visite de travail, le 
président a donné des instructions pour la 
réalisation d’hôpitaux dédiés aux urgences 
médico-chirurgicales, à raison d’un centre 
dans chaque grande agglomération. Lors 
de cette visite de travail dans la wilaya 
d’Oran, effectuée jeudi soir, le président de 
la République a insisté sur “la nécessité 
d’organiser les services des urgences des 
hôpitaux, de les doter en personnels spé-
cialisés et de réaliser d’autres établisse-
ments spécialisés dans les grandes villes du 
pays”, selon l’APS. 
“Le problème qui a dénaturé la santé ce 
sont (les services) des urgences” a pointé 
le chef de l’Etat. Ses instructions portent 
sur le fait de doter les grandes villes d’un 
service des urgences à part et fonctionnant 
24h/24. “Il faut avoir des hôpitaux spécial-
isés”, a insisté le chef de l’Etat, selon la 
Télévision publique. 
 
Déséquilibre régional 
“Il y a des wilayas qui sont assez bien 
dotées, dans d’autres il n’y a rien”, a con-
staté le président. Présent à ses côtés, le 
ministre de la santé, le Pr Abderrahmane 
Benbouzid a annoncé qu’il existe un serv-
ice des urgences de 150 lits à Bordj Bou 
Arreridj et un autre de 120 lits à Annaba 
qui entrera en fonction sous peu.  

Le service des urgences de Oued Tlelat à 
Oran sera “fonctionnel au plus tard dans un 
mois”, a assuré pour sa part le wali d’Oran, 
Saïd Sayoud.   
Les services des urgences demeurent le 
point noir du système de santé en Al-
gérie. Le ministre de la santé, a présidé le 
29 mai dernier une réunion par visiocon-
férence avec les directeurs de la santé de 
wilaya (DSP) durant laquelle il a exprimé 
son insatisfaction quant à l’état des serv-
ices des urgences dans un certain nombre 
d’établissements, à l’instar du CHU Ibn 
Rochd d’Annaba. Le DG de cet hôpital a 

été limogé, en mai dernier, après un constat 
accablant de l’état plus que déplorable du 
service de gynécologie de cet établisse-
ment.  
Une commission d’enquête, composée 
d’élus locaux notamment, s’était rendue 
sur les lieux et constaté une absence criante 
de prise en charge des malades. Quelques 
jours plus tard, c’est au tour du DG du 
CHU de Constantine d’être licencié suite à 
une visite d’inspection au niveau de cet 
établissement où il a constaté une situation 
des plus catastrophiques.Devant les di-
recteurs de santé, le Pr Benbouzid a insisté 

sur l’importance d’améliorer l’état des 
structures de santé. Le ministre a même 
haussé le ton devant la lenteur constatée 
dans l’équipement et aussi la réception des 
structures concernant les services des ur-
gences médico-chirurgicales de certains 
établissements de santé.  
Le Pr Benbouzid a instruit les DSP afin 
d’accélérer la cadence d’achèvement des 
structures en cours de réalisation. Le min-
istre a menacé de prendre des mesures co-
ercitives contre les responsables 
défaillants.   

Ines Doria 

URGENCES MÉDICO-CHIRURGICALES  

Tebboune insiste sur l'ouverture 
de nouveaux services
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l  Durant sa visite de travail et d'inspection à Oran, le président a donné des instructions pour la réalisation d’hôpitaux dédiés 
aux urgences médico-chirurgicales, à raison d’un centre dans chaque grande agglomération. 

D
.R
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Le ministre de l'Industrie pharmaceutique M. 
Abderrahmane djamel lotfi Benbahmed a 
reçu à Alger l'ambassadeur de la Côte d'ivoire 

en Algérie, Alphonse Voho Sahi avec lequel il a évo-
qué les moyens de renforcement de la coopération 
bilatérale, a indiqué vendredi un communiqué du 
ministère. "Les échanges qui ont eu lieu jeudi à 
Alger, ont porté sur la nécessité de promouvoir la 
coopération continentale pour favoriser le 
développement d'une industrie pharmaceutique 
africaine complémentaire et intégrée, notamment 
par la création de pôles industriels régionaux ou en-
core le co-développement de médicaments entres les 
différents producteurs africains", ajoute le commu-
niqué.  
Pour se faire, les deux parties ont exprimé leurs 

volontés d'organiser aussi bien à Alger qu'à Abidjan, 
des salons spécialisés dans l'industrie pharmaceu-
tique permettant aux différents opérateurs et in-
vestisseurs de s'enquérir des multiples opportunités 
d'affaires dans la production, la distribution et la lo-
gistique, ainsi que dans l'exportation des produits 
pharmaceutiques tant au niveau sous-régional que 
continental.  
Dans ce cadre, le ministre a réaffirmé "la volonté et 
l'engagement du président de la République de voir 
l'Algérie abriter le siège de l'Agence africaine du 
médicament et de contribuer d'une manière sub-
stantielle à son opérationnalisation et à l'accom-
plissement de ses missions", conclut le 
communiqué.   

K. K. 

ALGÉRIE-CÔTE D'IVOIRE 
Renforcer la coopération bilatérale 

dans l’industrie pharmaceutique

DOUANES ALGÉRIENNES  

Campagne de sensibilisation 
aux dangers de la drogue 
n Les services des Douanes 
lanceront une campagne 
nationale de sensibilisation 
aux dangers de la drogue, à 
l'occasion de la Journée 
internationale contre l'abus et 
le trafic de drogues (26 juin), a 
indiqué hier un communiqué 
de la Direction générale des 
Douanes. 
Placée sous le slogan 
"Ensemble pour lutter contre la 
drogue et protéger notre 
société", cette campagne 
s'inscrit dans le cadre des 
efforts des services des 

Douanes pour la 
sensibilisation aux dangers de 
ce fléau", a précisé le 
communiqué. 
A noter que l'Assemblée 
générale des Nations Unies a 
décrété le 26 juin Journée 
internationale contre l'abus et 
le trafic de drogues afin de 
renforcer la coopération en 
matière de sensibilisation aux 
dangers des drogues illicites 
pour la société et à leurs  effets 
néfastes sur la vie des 
toxicomanes. 

R. N.



RÉALISATION D'UNE CENTRALE  
PHOTOVOLTAÏQUE À BENI-OUNIF 

Des investisseurs  
intéressés par le projet  

n Une vingtaine d’investisseurs nationaux et étrangers ont 
exprimé leur intérêt pour le projet de réalisation d’une centrale 
photovoltaïque d’une capacité de production de 50 méga watts 
(MW), dans la région frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord 
de Béchar), a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de 
l’Energie et des Mines. 
"Une vingtaine d'investisseurs entre nationaux et étrangers, 
notamment iraniens, turcs, égyptiens, chinois et français ont 
d'ores et déjà procédé au retrait du cahier des charges relatif 
au projet de réalisation d'une centrale photovoltaïque à Béni-
Ounif (Béchar) à l'effet de préparer leurs offres technique et 
financière, en présence des représentants de la Société 
nationale des énergies renouvelables (SHAEMS)", a précisé le 
directeur local de l'Energie, Abbes Abdelatif Boulouchouour. 
La société SHAEMS a été chargée du développement du 
programme national des énergies renouvelables portant 
réalisation de plusieurs centrales photovoltaïques d’une 
capacité de 1.000 MW en lots de 50 à 300 MW chacune dont 
celle de Béni-Ounif, selon M. Boulouchouour. 
La concrétisation de ce projet sur une superficie de 250 
hectares, s’inscrit dans le cadre du programme national des 
énergies renouvelables portant réalisation de plusieurs 
centrales solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 
1.000 MW, à travers plusieurs wilayas du Sud du pays, a-t-il 
rappelé.  
Le directeur local de l'Energie a cité, à ce titre la réalisation 
d'une centrale photovoltaïque de 100 MW à Ouargla, 
précisément à Aïn Beida, une autre dans la localité de Hassi 
Delaâ (wilaya de Laghouat) avec une capacité de production de 
300 MW, en sus d'une centrale à Foulia (wilaya d’El Oued), et 
une autre à Temacine (wilaya Touggourt ), avec respectivement 
des capacités de production de 300 et 250 MW. 
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Les participants au 14ème 
colloque international sur 
l’histoire de l’Algérie et de 

la Révolution de libération, clô-
turé mercredi à l’université 20 
août 1955 de Skikda, ont appelé à 
"encourager les chercheurs d’his-
toire contemporaine de l’Algérie 
à accéder aux archives disponi-
bles". 
Les recommandations du col-
loque, dont la présente édition a 
été consacrée au thème de "L'Al-
gérie du 19ème siècle, l’occupa-
tion et l’expansion", ont affirmé 
l’importance de l’accès des cher-
cheurs aux sources archivistiques 
relatives à l’histoire contempo-
raine de l’Algérie se trouvant dans 
les centres d’archives, à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’Algérie, pour 
élargir le champs des études his-
toriques nationales. 
Les universitaires ont également 
demandé dans leurs recommanda-
tions "la conclusion d’accords de 
coopération avec les centres d’ar-
chives arabes et les centres 
d'études étrangers s’intéressant à 
l’histoire contemporaine de l’Al-
gérie pour permettre aux cher-

cheurs d’accéder à leurs fonds". 
Ils ont appelé, en outre, à encou-
rager l’étude de l’histoire locale et 
régionale pour exploiter le fonds 
archivistique disponible et élargir 
les études sur les diverses villes et 
régions d’Algérie. 
"L’importance de tirer profit des 
diverses sources étrangères non-
françaises, notamment anglaises, 

italiennes et espagnoles ayant 
abordé l’histoire de l’Algérie mo-
derne et contemporaine de sorte à 
élargir le domaine des études sur 
l’histoire nationale", a également 
été soulignée. 
Les intervenants ont proposé, par 
ailleurs, de "consolider la coopé-
ration entre les universités algé-
riennes dans le domaine des 

recherches et des études histo-
riques relatives à l’histoire du 
mouvement national et la révolu-
tion, d’ouvrir un laboratoire 
consacré aux enseignants d’his-
toire de l’université de Skikda ce 
qui permettra d’élargir les do-
maines de recherche et permettra 
également aux étudiants en docto-
rat et master de participer aux ac-

tivités des équipes de recherche". 
Aussi, les recommandations is-
sues du travail du comité d’orga-
nisation ont proposé le thème 
"Les résistances populaires en Al-
gérie de 1830 à 1918" pour la pro-
chaine édition. 
Cette rencontre de deux jours a 
donné lieu à la présentation de 
trois communications par visio-
conférence d’intervenants 
d’Egypte, de Tunisie et d’Irak sur 
"la stratégie d’expansion française 
en Algérie 1830/1852", "la ques-
tion algérienne et la stratégie 
d’expansion française 
1830/1900", "les moyens d’ex-
pansion de la colonisation en Al-
gérie" et "le génocide durant la 
conquête française de l’Algérie". 
L’objectif du colloque, selon son 
président Pr. Omar Boulehouach, 
était de soulever de nouvelles pro-
blématiques liées à cette période 
historique cruciale, couvrir le 
manque en études algériennes sur 
cette phase et procéder à une re-
lecture des sources historiques di-
verses qui sont à la base des 
études consacrées à cette phase. 

R. R.

COLLOQUE SUR L'HISTOIRE DE L'ALGÉRIE ET DE LA RÉVOLUTION À SKIKDA 

L'accès aux archives  
en débat  

l Les universitaires ont également demandé dans leurs recommandations "la conclusion d’accords de coopération avec les 
centres d’archives arabes et les centres d'études étrangers s’intéressant à l’histoire contemporaine de l’Algérie pour permettre 

aux chercheurs d’accéder à leurs fonds". 

D. R.

RENCONTRE SUR L’AROMATHÉRAPIE À KHENCHLA 

La contribution des pharmaciens  
d’officine sollicitée 

Les participants à la première journée phar-
maceutique, tenue jeudi à Khenchela, ont 
appelé les pharmaciens d’officine à "contri-

buer au développement de l’aromathérapie en Al-
gérie". 
Les chercheurs et les pharmaciens participant à 
cette rencontre, tenue à l’auditorium de l’université 
Abbas-Laghrour, ont souligné la nécessité d’inten-
sifier les efforts des pharmaciens pour faire connaî-
tre les aspects positifs de se soigner par les huiles 
essentielles extraites des plantes aromatiques pous-
sant dans les forêts du pays. 
Le président du Syndicat national des pharmaciens 
d’officine (SNAPO), Messaoud Belambri, a af-
firmé dans son allocution d’ouverture que l’objec-
tif de cette journée consacrée à "l’aromathérapie, 
perspectives et avenir en pharmacie" est d’encou-
rager les pharmaciens à développer l’aromathéra-
pie à travers les wilayas du pays en fournissant les 
conseils nécessaires et les méthodes correctes 
d’utilisation des huiles essentielles dans l’intérêt 
du malade. 
Dans sa communication sur les bienfaits des huiles 
essentielles, Hamid Cheikh, maître de conférences 
en pharmacie à l’université Farhat-Abbas de Sétif, 
a estimé que l’un des facteurs qui contribuent à 
l’augmentation de l’efficacité de l’aromathérapie 
réside dans la capacité à mélanger plusieurs huiles 
adéquates pour en accroitre l’effet lors des séances 
de traitement. 
Le même intervenant a relevé que comme tout 
autre médicament, les huiles essentielles ont des 
indications d’utilisation, des contre-indications et 
des interactions avec d’autres médicaments pou-

vant être source de risques pour la santé en cas de 
mauvais usage. 
De son côté, le Pr. Abdelmalik Belkhiri de la fa-
culté de médecine de l’université de Constantine, 
a indiqué qu’il existe 90 types d’huiles essentielles 
extraites de plantes qui contribuent au traitement 
de la dépression, l’anxiété et les migraines ainsi 
qu’au rétablissement de l’équilibre hormonal, le 
renforcement de l’immunité et le renforcement des 
cheveux, insistant sur leur usage modéré et 
conforme aux recommandations des médecins et 
des pharmaciens agréés. 
Pour sa part, Mourad Chekhab, membre du 
SNAPO, a indiqué à l’APS avoir personnellement 
bénéficié des nombreuses conférences présentées 
durant cette rencontre et qu'il encourage à investir 
dans le domaine des huiles essentielles en tant que 
méthode thérapeutique de la médecine alternative. 
Auparavant, le wali de Khenchela, Youcef Ma-
hiout, avait présidé l’ouverture des travaux de la 
rencontre qui a été marquée par la signature d’une 
convention de coopération dans le domaine de la 
recherche entre l’université Abbas-Laghrour et le 
SNAPO. En marge de cette première journée phar-
maceutique, une exposition des entreprises locales 
de fabrication de produits pharmaceutiques et pa-
rapharmaceutiques a été tenue, outre la distinction 
de plusieurs pharmaciens activant dans les zones 
d’ombre. Des sorties vers des sites touristiques ont 
été programmées au profit des pharmaciens parti-
cipants venus de 50 wilayas du pays, dans le cadre 
de l’encouragement de l’écotourisme dans cette 
wilaya à la veille de la journée nationale du tou-
risme (25 juin de chaque année).



La wilaya de Mostaganem, 
dominant la Méditerranée, 
saisira l’opportunité de la 

19ème édition des Jeux méditer-
ranéens Oran-2022 pour faire dé-
couvrir aux délégations 
étrangères et aux visiteurs son 
important potentiel touristique et 
son patrimoine matériel et imma-
tériel témoignant de son histoire 
plusieurs fois séculaire. 
Cette ville méditerranéenne a tra-
versé différentes époques histo-
riques et connu une prospérité 
culturelle, économique et com-
merciale avec l’arrivée des phé-
niciens qui ont bâti un comptoir 
sur Oued Chelif, connu sous le 
nom de port archéologique de 
Quiza. 
La wilaya compte de nombreux 
vestiges, témoins de la présence 
de différentes civilisations et cul-
tures. Les Ottomans ont édifié, à 
côté du jardin El Arsa, sur les 
hauteurs de la ville, le fort turc 
pour la protéger des invasions. 
De cet endroit surplombant la 
cité, le visiteur peut contempler 
les quartiers populaires de Tidj-
ditt, d’El Matmar, la Casbah Ta-
bana et le vieux Derb. 
Les nombreuses mosquées, les 
hammams, les vieilles bâtisses et 
les nouvelles constructions, da-
tant de la fin du siècle passé, ap-
portent une "touche particulière" 
à la ville et soulignent son cachet 
spécifique au point d'être une des 
villes les plus visitées et appré-
ciées au niveau national. 
Les origines de Mostaganem re-
montent à la période de la préhis-
toire. Le site d’Oued Riyah, dans 

l’actuelle daïra de Sidi Ali, en est 
le témoin, selon un spécialiste de 
l’histoire locale, Noureddine 
Ould El Bey. "L’histoire de la 
ville est intimement liée à la mer. 
Le comptoir érigé sur les rives 
d’Oued Chelif, dans la commune 
de Sidi Belattar, était utilisé pen-
dant les périodes phénicienne et 
romaine pour le transport des ré-
coltes agricoles vers différentes 
régions du bassin méditerra-
néen", a-t-il précisé. 

Brassage culturel 
La côte montagneuse de Mosta-
ganem a été une destination pour 
les migrants venant d’Andalou-
sie. Elle a également abrité un 
port commercial entre les deux 
rives de la Méditerranée. Cette 
côte a été le théâtre de grands 

évènements ayant marqué l’his-
toire de la région, notamment la 
bataille de Mazagran, en 1558, 

au cours de laquelle l’envahis-
seur espagnol a été défait et 
vaincu, comme elle a été la base 
arrière de la seconde libération 
d'Oran en 1792. 
Les spécialistes estiment que ces 
événements et les relations éco-
nomiques et culturelles entrete-
nus entre Mostaganem et ses 
voisins ont contribué à façonner 
la culture locale, à affiner les arts 
qui caractérisent cette région 
pour en faire un terreau fertile fa-
vorisant l’émergence de talents, 
de l'artisanat, de la musique fol-
klorique ainsi qu'un sens affiné 
des arts plastiques. 
Aujourd’hui, les noms de M’ha-
med Khedda, Ould Abderrah-
mane Kaki, Oulhaci, Mohamed 
Chouikh, Mâazouz Bouadjadj, 
Djilali Aïn Tadeles, natifs de la 

ville, figurent parmi les hommes 
de culture ayant, chacun dans son 
domaine, marqué le paysage cul-

turel national, sans omettre éga-
lement le festival national du 
théâtre amateur, le plus ancien à 
la double échelle arabe et afri-
caine. 
Pour participer à la grande fête 
méditerranéenne qui se déroulera 
du 25 juin au 6 juillet prochains 
dans la ville voisine d’Oran, la 
Direction de la culture de Mosta-
ganem a élaboré un programme 
d’activités culturelles destiné 
aussi bien aux délégations qui sé-
journeront sur son territoire 
qu’aux estivants et visiteurs de la 
région. 
Le responsable local du secteur, 
Mohamed Merouani, a fait savoir 
que la wilaya abritera une nou-
velle édition du Festival national 
de la poésie Melhoun "Sidi Lakh-
dar Benkhelouf", fin juin en 
cours, en plus de la première édi-
tion des journées des arts de rue, 
parallèlement à un cycle de for-
mation sur les techniques du ci-
néma. Le théâtre régional Djilali 
Benabdelhalim participera, pour 
sa part, avec trois productions 
théâtrales. 
En plus du programme culturel et 
artistique, le tourisme sera égale-
ment présent à travers plusieurs 
activités, notamment la caravane 
touristique qui sillonnera les mo-
numents historiques et culturels 
de la wilaya, en plus d’une cara-
vane de bibliothèques mobiles 
qui s’installeront dans les es-
paces touristiques les plus fré-
quentés pour encourager les 
jeunes à la lecture, a ajouté Mo-
hamed Merouani.

MOSTAGANEM 

Une ville de civilisations  
et de cultures 
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n La côte 
montagneuse de 
Mostaganem a été 
une destination pour 
les migrants venant 
d’Andalousie. Elle a 
également abrité un 
port commercial entre 
les deux rives de la 
Méditerranée. Cette 
côte a été le théâtre 
de grands 
évènements ayant 
marqué l’histoire de la 
région, notamment la 
bataille de Mazagran, 
en 1558, au cours de 
laquelle l’envahisseur 
espagnol a été défait 
et vaincu, comme elle 
a été la base arrière 
de la seconde 
libération d'Oran en 
1792. Les spécialistes 
estiment que ces 
événements et les 
relations économiques 
et culturelles 
entretenus entre 
Mostaganem et ses 
voisins ont contribué à 
façonner la culture 
locale, à affiner les 
arts qui caractérisent 
cette région pour en 
faire un terreau fertile 
favorisant l’émergence 
de talents, de 
l'artisanat, de la 
musique folklorique 
ainsi qu'un sens affiné 
des arts plastiques. 



EXPOSITIONS, MUSIQUE ET 
RENCONTRES LITTÉRAIRES 

Tenue des 
Journéesculturelles 
algériennes à Irbid  

en Jordanie 
n Des expositions, des concerts de 
musique et des rencontres littéraires 
et poétiques, animés par des artistes 
et écrivains algériens, ont été au 
programme des Journées culturelles 
algériennes à Irbid (Nord de la 
capitale jordanienne Amman), qui ont 
eu lieu les 22 et 23 juin, dans le cadre 
des célébrations d'"Ibrid, capitale de 
la Culture arabe 2022". 
Une exposition sur la Calligraphie 
arabe et une autre de l'artiste 
peintre, Nedjoua Seraa, au titre de 
"Orgue N'Ajjer", une belle tentative 
visant à "percer" les mystères de la 
cité perdue de Sefar, dans la région 
du Tassili N'Ajjer, ont inauguré 
mercredi ces Journées algériennes. 
Des concerts de chants de différents 
registres du terroir musical algérien, 
animés par la chanteuse de musique 
andalouse, Lila Borsali, l'interprète du 
genre pop-raï, Hakim Salhi et la voix 
de la région des Aurès, Nadia Guerfi 
sont prévus pour prendre le relais et 
clore cette première journée.  
La ville antique d'Oum Keïss 
accueillera jeudi, une rencontre 
littéraire animée par l'écrivain 
Abdelouahab Aissaoui et la poétesse 
Soumiya M'hanèch, dans le même 
élan de célébration, marquant la 
présence de l'Algérie au sein de cette 
grande manifestation culturelle 
arabe. 

R. C

Vingt et un (21) artistes ont 
confirmé leur participa-
tion à l'édition spéciale du 

Festival culturel national de la 
chanson Raï à Oran qui débutera 
dimanche prochain, a-t-on appris 
auprès du Commissaire du festi-
val, Mohamed Bousmaha. 
Lors d'une conférence de presse 
animée vendredi au Palais de la 
culture et des arts de la ville 
d'Oran, en préparation de la 12e 
édition du Festival culturel natio-
nal de la chanson Raï (édition spé-
ciale), M. Bousmaha a rappelé 
que "21 artistes nationaux et inter-
nationaux ont confirmé leur parti-
cipation à ce festival de cinq jours 
qui débutera dimanche prochain". 
Le commissaire du festival a sou-
ligné que "la 12ème édition du 
festival de la chanson Raï, tire sa 
particularité cette année du faite 
d'être organisée dans la ville 
d'Oran après 15 ans d'absence, 
durant lesquels il a été transféré 

dans la wilaya de Sidi Bel Abbès 
et en coordination avec le comité 
d'organisation de la 19e édition 
des Jeux Méditerranéens (Oran 
2022), en contribution à la grande 
programmation d'activités cultu-

relle et artistique, en marge de 
l'événement sportif méditerra-
néen". 
Le même orateur a indiqué que le 
théâtre de verdure "Hasni Cha-
kroun" a été choisi pour abriter la 

manifestation artistique nationale 
organisée sous le slogan "Oran 
dans le coeur" en raison de son 
positionnement excellent au cen-
tre-ville et de sa capacité d'ac-
cueillir un grand nombre de fans 

de la chanson Raï, du grand pu-
blic et des visiteurs de la ville 
d'Oran qui assisteront gratuite-
ment aux soirées artistiques. 
Il a ajouté que "5 soirées artis-
tiques seront organisées durant ce 
Festival avec une moyenne de 
passage de 4 à 5 artistes pour 
chaque soirée". Il s'agit également 
de l'organisation de duos artis-
tiques dans chaque soirée avec la 
participation du maestro Amine 
Dehan en sus de de la program-
mation dans chaque soirée de la 
distinction de l'un des artistes dis-
parus qui ont contribué à la pro-
motion de la chanson du Rai et 
l'art algérien en général". 
L'édition d'Oran du 12ème Festi-
val culturel national de la chanson 
du Raï verra la participation 
d'éminentes figures dont Benche-
net, Zahouania, Cheikh Naam, 
Houari Dauphin et le groupe 
Raïna Raï. 

N. H.

EDITION SPÉCIALE DU FESTIVAL DE LA CHANSON DU RAÏ 

21 artistes confirment  
leur présence à Oran 

l Au moins "5 soirées artistiques seront organisées durant ce Festival avec une moyenne de passage de 4 à 5 artistes pour 
chaque soirée", a affirmé le Commissaire du festival, Mohamed Bousmaha. 

"Senza", un duo de musiciens 
représentant le Portugal, in-
vesti dans le registre de la 

World Music, a animé vendredi soir à 
Alger, la scène du 22e Festival culturel 
européen, devant un public nombreux. 
Accueilli au Théâtre national Mahied-
dine-Bachtarzi (TNA), où la 22e édition 
de ce festival a élu domicile jusqu’au 1 
juillet prochain, le duo "Senza" a géné-
reusement étalé une douzaine de pièces 
aux thématiques humanistes, dans des 
genres musicaux différents. 
Les nombreux périples qui ont mené la 
chanteuse, à la voix suave, Catarina 
Duarte et le guitariste, percussionniste, 
Nuno Caldeira aux endroits les plus re-
culés de la terre, ont été pour eux une 
source d’inspiration, qui a donné lieu à 
un art mûri et responsable, au service du 
bien être de l’Homme. 
Leur quête aux influences autour de 
l’humain qui les a conduits à découvrir 
plusieurs cultures sur des terres comme, 
l’Inde, la Chine, le Zimbabwe, le Viet-
nam, la Mangolie, ou encore le Timor, a 
donné lieu à des compositions qui inter-
pellent la conscience humaine. 
Dans des atmosphères de grands soirs, 
Catarina Duarte a impliqué le public qui 
a repris en chœurs les refrains des 
pièces, "Menino da perda preciosa" (gar-
çon de pierre précieuses), "Guesthouse" 
(maison d’hôtes), "Comboio de bam-
bou" (train en bambou), entre autres. 
Sous un éclairage, feutré ou vif, 
contrasté par les écrans de gélatines aux 
colorations différentes, les deux artistes 
ont évolué, durant une heure de temps, 

dans une prestation prolifique aux 
rythmes et aux genres musicaux variés, 
soumis à une orchestration virtuelle, aux 
sons lourds et aux samples séquencés. 
Aux commandes d’une console numé-
rique, ainsi que deux pédaliers produi-
sant des ornements pour voix et des 
effets pour guitare, le duo s’affairait à 
synchroniser le tout, faisant de la tech-
nologie de pointe un moyen probant 
pour alerter, notamment, sur les souf-
frances des gens dans monde. 
"Riquexo" (pousse, pousse), "Sozinha 
no mundo" (seule au monde), "Poeteira" 
(poète), "Goa" (vas-y), "praia da inde-
pendencia" (plage de l’indépendance), 
"Coraçao gigante"(cœur géant), "Mis-
tura" (mélange), ont également donné de 
l'entrain à l'assistance qui s'est délectée 
et cédé au relâchement. 
"Nous sommes ravis de nous produire à 
Alger, Capitale accueillante que nous vi-
sitons pour la première fois", a déclaré 
Caterina Duarte, sous les youyous des 

femmes qu’elle a très appréciés. 
En discussion avec le public à l’issue du 
concert, les deux artistes ont été particu-
lièrement sensibles au commentaire 
d’un spectateur qui avait souhaité 
qu’"Alger puisse les inspirer" comme 
toutes les villes par lesquelles ils ont 
transité, pour "écrire un autre de leurs ti-
tres". 
Fondé en 2015, le duo portugais sort, 
"Praia da independencia", un premier 
album suivi en 2018 par "Ante da Mon-
çao" (avant la mousson), pour être ac-
tuellement en phase de commettre leur 
troisième opus, "tout aussi riche en ca-
dences et en sonorités". 
Placé sous le slogan, "Musiqu’Elles", le 
22e Festival culturel européen, égale-
ment programmé à Oran et Constantine, 
se poursuit avec au programme de sa-
medi la Belgique et les Pays Bas, repré-
sentés respectivement par les 
chanteuses, Typh Barrow et Numidia. 

R. C. 

22E FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN  

Belle prestations  
du duo portugais "Senza"
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ALGÉRIE-ESPAG

Les Verts
démarrer du

BADMINTON 
80 badistes dont huit Algériens 

en lice à partir de dimanche

l L’équipe nationale de football des moins de 18 ans 
aux Jeux méditerranéens JM-2022 d’Oran, en

dimanche au stade Abdelkrim-Kerroum de Sig (17h0

l Les épreuves de badminton des 19e Jeux méditerranéens d'Oran 
débutent dimanche à la salle omnisports de Oued Tlilet, avec en lice 80 joueurs 

et joueuses dont huit Algériens, représentant de 12 pays. 

Après plusieurs stages 
effectués, dont deux 
à l’étranger, les 

choses sérieuses commen-
cent pour les coéquipiers de 
l’ailier gauche Adam Dougui 
(Queens Park Rangers/ An-
gleterre), dans l’espoir de 
réaliser un bon tournoi et 
bousculer d’entrée les pré-
tendants, dont l’Espagne, 
vainqueur de la précédente 
édition tenue en 2017 à do-
micile à Tarragone. 
"Nous avons commencé à 
étudier nos adversaires de-
puis quelque temps déjà, et 
particulièrement l’Espagne 
qui n’est plus à présenter. 
Nous devons jouer sans com-
plexe. Les joueurs sont appe-
lés à donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Pour ma part, 
je ne ressens aucun stress, je 
suis décontracté, et j’essaye 
d’inculquer cet état d’esprit à 
mes joueurs", a indiqué à 
l’APS le coach national 
Mourad Slatni, qui va vivre 
sa première expérience en 
tant que sélectionneur princi-
pal. 
Outre l’Espagne, l’Algérie 
affrontera également dans le 
groupe A la France et le 
Maroc, qui s’affronteront di-
manche soir à Sig (20h00). 
"Il y a toujours des calculs 
lors du premier match. Nous 
devons être bien concentrés 
sur tous les plans pour es-
sayer de réaliser un bon ré-
sultat face à l’Espagne.  
Nous allons se battre avec 
nos armes dans l’espoir de 
bien entamer le tournoi", a-t-

il ajouté. Toutefois, l’ancien 
défenseur international ap-
préhende le côté physique, 
d’autant que ces JM inter-
viennent au terme de la sai-
son sportive. "Il ne faut pas 
se voiler la face, je redoute le 
côté physique à la veille du 

début de la compétitio
je reste tout de mêm
miste car les joueur
tout donner", a--il ras
Sur le plan de l’e
Slatni devrait bénéfi
l’ensemble de ses jo
puisque aucune b

La compétition qui se 
poursuivra jusqu'à jeudi 
prochain, mettra aux 

prises les représentants (dames 
et messieurs) d'Algérie, Portu-
gal, Espagne, France, Italie, 
Grèce, Slovénie, Macédoine 
du nord, Egypte, Turquie, Ser-
bie et Croatie. Les huit ba-
distes algériens (quatre 
messieurs et quatre dames) 
ambitionnent de réaliser de 
bons résultats, notamment 
dans l'épreuve du double mes-
sieurs avec la paire Meddal 
Youcef Sabri - Maameri Ko-
ceila, qui se positionne dans le 
Top 50 du double au classe-
ment mondial. La direction 
technique nationale table sur 
cette paire algérienne pour dé-
crocher une place au podium, 
alors que pour les autres 
athlètes algériens, il s'agira no-
tamment d'honorer les cou-
leurs nationales, en réalisant la 
meilleure prestation possible. 
"S'il n'y a pas de blessure et 
avec un tirage au sort clément, 
notre duo Meddal Youcef 
Sabri - Maameri Koceila, est 
en mesure de réaliser un bon 
résultat et pourquoi pas une 

place au podium. Nos autres 
joueurs sont déterminés à réa-
liser une belle prestation et se 
qualifier au 2è et 3è tours", a 
indiqué le DTN, Mohamed Ait 
Baaziz à l'APS. La compéti-
tion se limite toutefois aux 
épreuves du Simple (mes-
sieurs), Simple (dames), Dou-
ble (messieurs) et Double 
(dames), puisqu'il n'y aura pas 
le Double mixte, et l'épreuve 
par équipes. 
"Nous avons demandé à parti-
ciper avec deux paires dans 
l'épreuve du Double, mes-
sieurs et dames, mais les orga-
nisateurs ont refusé. Pourtant, 
il s'agit d'athlètes du pays orga-
nisateur", a fait savoir Ait Baa-
ziz. La formule de compétition 
est celle des tableaux, à savoir 
la formule de l'élimination di-
recte sans le passage par la 
phase de poules. Les joueurs 
français, italiens et à un degré 
moindre les espagnols sont gé-
néralement les athlètes les plus 
aguerris du bassin méditerra-
néen, "sauf surprise émanant 
des joueurs grecs, turcs et au-
tres", selon le technicien algé-
rien. Selon le programme, les 

deux premières journées de la 
compétition sont consacrées 
aux épreuves du Double (mes-
sieurs et dames), alors que les 
épreuves du Simple (messieurs 
et dames) auront lieu lors des 
trois dernières journées de la 
compétition. Les épreuves du 
Double débutent la matinée 
(9h00-10h30) avec les pre-
miers tours, suivis l'après-midi 
par les matches des quarts de 
finale (16h00-19h00). La 2è 
journée verra le déroulement 
des demi-finales (Double mes-
sieurs et dames) de 9h00 à 
10h45, alors que les finales 
sont programmées de 17h00 à 
19h00 suivies de la cérémonie 
de remise des médailles. Les 
épreuves du Simple auront lieu 
au cours de la 3è journée, avec 
les éliminatoires et le Tour 
principal de 9h00 à 16h30. Le 
lendemain, auront lieu les 
quarts de finale (9h00-12h00) 
puis les demi-finale (17h00-
18h40). La 5è et dernière jour-
née de la compétition sera 
consacrée aux finales entre 
10h00 et 11h00, suivies par 
une cérémonie de remise des 
médailles. 

WATER-PO

Bonne entame de to
l’Espagne et de

Les sélections nationales d’Italie, d’Espagne et 
de Slovénie de water-Polo ont bien débuté le 
tournoi comptant pour les Jeux Méditerra-

néens d’Oran, en remportant leurs premiers matchs, 
lors de la 1re journée disputée à la piscine du Jardin 
Public. 
Pour le compte du groupe A, l’Italie n’a laissé au-
cune chance à son adversaire turc, en le battant sur 
un score sans appel (13-2), alors que l’Espagne a réa-
lisé l’exploit du jour, en prenant le meilleur sur, la 

Grèce, médaillée d’argent de la
2018 à Tarragone, sur le score d
match très équilibré. De son côt
médaillé de bronze à Tarragone, s
fait de la France (16-8), de mêm
vainqueur du Portugal (18-5), p
groupe A. la suite de ces résultats, 
pochent trois points du succès, alo
caissent un point seulement. En ca
deux équipes marquent deux poin

VOLLEY-BALL 

Les meilleures nations 
méditerranéennes en course pour l'or
Les tournois de volley-ball des Jeux médi-

terranéens d'Oran-2022 (25 juin au 6 juil-
let), débutent dimanche dans les salles de 

Bir El Djir et le Palais des sports Hammou-Bout-
lèlis, avec la participation de onze (11) pays chez 
les messieurs et autant chez les dames, dans une 
compétition qui s'annonce ouverte à tous les pro-
nostics. Le tournoi masculin dont les rencontres 
se disputeront au mythique Palais des sports 
d’Oran, qui a fait peau neuve à l’occasion des 
JM, enregistre la participation des meilleures 
équipes du bassin méditerranéen, dont l’Italie 
(tenante), la Croatie, la France. Si les nations eu-
ropéennes partent favorites, celles de la rive Sud 
de la Méditerranée, à l'image de la Tunisie et de 
l'Algérie, qui évoluera devant son public auront 
leur mot à dire pour aller chercher une place sur 
le podium. 
Réparties en trois poules (A, B, C), les équipes 
joueront d’abord un tour préliminaire, à l’issue 
duquel les deux premiers de la poule A ainsi que 
les trois premiers des poules B et C se qualifie-
ront aux quarts de finale, prévus le jeudi 30 juin. 
La compétition se poursuivra par les demi-fi-
nales prévues le samedi 2 juillet, alors que la fi-
nale a été programmée le lundi 4 juillet. Chez les 
dames, le tournoi se jouera sous la même for-

mule de compétition que les messieurs, avec la 
participation des grandes nations du volley fé-
minin, à l’image de la Croatie (tenante) de l’Ita-
lie, de la Turquie et de la Grèce. Les matchs du 
tournoi féminin se joueront à la salle OMS de 
Bir El Djir (commune à l’Est d’Oran) jusqu’aux 
quarts de finale, avant de déménager au Palais 
des Sports pour y disputer les demi-finales et la 
finale au Palais des Sports. Engagées dans les 
deux tournois, les sélections algériennes abor-
dent la compétition avec l'ambition d'"atteindre 
les quarts de finale", a indiqué le directeur tech-
nique national (DTN), Salim Achouri. 
"L’objectif de nos deux sélections est d’atteindre 
les quarts de finale dans les deux tournois, 
puisque une seule victoire en phase de poules 
suffira pour passer au tour final", a précisé 
Achouri à l'APS. Versées dans des groupes rele-
vés, les Six algériens seront mis à rude épreuve 
lors des JM d'Oran, en évoluant face à la Grèce, 
la Turquie et la France chez les messieurs, alors 
que les dames défieront la Turquie, l'Espagne et 
l'Italie. 
"Nos joueurs et joueuses sont motivés pour réa-
liser une belle performance à Oran et donner une 
belle image du volley algérien face aux équipe 
du bassin méditerranéens", a-t-il assuré.

n Les nageurs algériens Oussama Sahnoun et Amel Melih, ont été éliminés vendredi dès la phase de 
séries des Championnats du monde en grand bassin actuellement en cours à Budapest (Hongrie). 
Engagé uniquement sur le 50 mètres/nage-libre, Sahnoun s'est contenté de la 33e position, sur un 
total de 90 engagés, avec un chrono de vingt-deux secondes et cinquante-six centièmes. De son côté, 
Melih a disputé le 50 mètres papillon, en plus du 50 mètres nage-libre, et à l'instar de son compatriote, 
elle n'a pas réussi à atteindre les finales. En effet, sur le 50 mètres/nage-libre, l'Algérienne a terminé 
28e, sur un total de 82 athlètes, avec un chrono de vingt-six secondes et sept centièmes, alors que sur 
le 50 mètres/papillon, elle a terminé 37e, sur un total de 60 athlètes, avec un chrono de 27 secondes 
et 59 secondes. Ces Mondiaux 2022 de natation en grand bassin, qui se déroulent du 18 au 25 juin 
dans la capitale hongroise, constituent l'ultime étape préparatoire pour Sahnoun et Melih avant les 
Jeux méditerranéens, devant débuter ce samedi à Oran. Les deux Algériens ont voulu, en effet, jauger 
leurs capacités en présence des meilleurs nageurs de la planète avant de s'engager dans les JM, où ils 
seront seize au total à défendre les couleurs nationales (10 messieurs et six dames). Les épreuves de 
natation aux JM d'Oran sont prévues du 1er au 5 juillet, dans le nouveau complexe aquatique. La 
Fédération algérienne de la discipline espère voir ses athlètes "se qualifier pour un maximum de 
finales, et pourquoi pas décrocher une médaille", ou plus. 

La liste de la sélection algérie
engagée aux Jeux méditerranéen

Gardiens de but : Hamza Boualem (USM 
Alger), Chams-Eddine Boumengouche 
(Académie/ FAF) 
Joueurs : Chegra Ivane (AC Ajaccio/ 
France), Salah-Eddine Zaoui (Académie/ 
FAF), Fouad Hanfoug (CR Belouizdad), 
Edhy Zuliani (Toulouse FC/ France), Adam 
Ghyril Djadi (Bourg-en-Bresse/ France), 

Abdessama
nis Bouzah
ghani Lallam
(CR Belouiz
der (Parado
Amiens/ Fra
Ajaccio/ Fra
(Olympique

NATATION/CHAMPIONNATS DU MONDE EN GRAND BASSIN 

Sahnoun et Melih précocement éliminés
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s pour 
u bon pied  

FOOTBALL JM

(U18) tentera de réussir son entrée en lice 
n défiant l’Espagne, tenante du titre, 
00), à l’occasion de la 1re journée (Gr.A).

on, mais 
me opti-
rs vont 
ssuré. 
effectif, 
icier de 
oueurs, 

blessure 

n’est à déplorer, ce qui va lui 
permettre d’aligner un onze 
conquérant.  
Le groupe B est composé 
quant à lui de l’Italie, mé-
daillée d’argent à Tarragone, 
du Portugal, de la Grèce, et 
de la Turquie. Les deux pre-

miers de chaque groupe se 
qualifient pour les demi-fi-
nales prévues les samedi 2 
juillet, alors que le finale se 
jouera le mardi 5 juillet au 
stade du Complexe olym-
pique Hadefi-Miloud.

L'ESPAGNE ET L'ITALIE 
EN FAVORIS, L'ALGÉRIE 
POUR CRÉER L’EXPLOIT

Quatre ans après la précé-
dente édition disputée dans 
la ville espagnole de Tarra-

gone, le tournoi méditerranéen re-
vient par la porte d’Oran, où vont 
concourir huit nations, scindées en 
deux groupes de quatre. 
Les organisateurs ont retenus quatre 
stades pour abriter les seize matchs 
de la compétition : Stade Ahmed-
Zabana, stade Abdelkrim Kerroum 
de Sig (Mascara), et le stade de 
Mers El-Hadjadj, alors que le nou-
veau complexe olympique baptisé 
au nom du défunt ancien défenseur 
international algérien Hadefi Mi-
loud (1949-1994) abritera unique-
ment la finale du tournoi, fixée au 
mardi 5 juillet. L'Espagne, tenante 
du titre, partira largement favorite et 
se positionne comme un sérieux 
candidat à sa propre succession. 
La " Roja", qui compte deux titres 
à son compteur (2005, 2009), devra 
s'extirper d'un groupe A où figurent 
l’Algérie, la France, et le Maroc, 
sacré lors des JM-2013 disputés à 
Mersin en Turquie et médaillé de 
bronze en 2018 à Tarragone. 
L’Algérie constituera le premier 
écueil pour les Ibériques, qui seront 
certes favoris sur le papier, mais de-
vront faire face à une équipe algé-
rienne, avide d’exploit sur ses terres 
et devant son public. 
" Nous avons hérité d'un groupe re-
levé. On ne peut pas choisir nos ad-
versaires, à nous de bien se préparer 
en conséquence et étudier comme il 
se doit, les points forts et faibles de 
l'Espagne, la France, et du Maroc. 
Notre objectif est de se qualifier 
pour les demi-finales, mais pour y 
parvenir, il faudra réaliser de 

grosses prestations face à de très 
bonnes et fortes sélections ", a indi-
qué le sélectionneur national Mou-
rad Slatni. 
La France et le Maroc, qui s’affron-
teront un peu plus tard dimanche à 
Sig (20h00), vont certainement jeter 
toute leurs forces pour démarrer du 
bon pied, et du coup se placer idéa-
lement pour une éventuelle qualifi-
cation pour les demi-finales. 
Dans le groupe B, l’Italie, finaliste 
malheureux à Tarragone face à l’Es-
pagne (2-3), tentera cette fois-ci de 
faire mieux et viser l’or méditerra-
néen que le pays n’a plus remporté 
depuis 1997 à domicile à Bari. 
Les Italiens débuteront dimanche 
face au Portugal au stade Ahmed-
Zabana (20h00). Le pays lusitanien 

n’a jamais brillé aux JM, échouant 
toujours à monter sur le podium. 
La Grèce, quatrième à Tarragone et 
vainqueur de la première édition en 
1951 à Alexandrie (Egypte), sera 
opposée lors de la journée inaugu-
rale du groupe B à la Turquie, au 
stade Mers El-Hadjadj (20h00). 
Les Grecs devront se méfier d’une 
équipe turque habituée à atteindre 
un stade avancé de la compétition, 
elle qui avait monté sur le podium à 
dix reprises dans l’histoire de ses 
participations aux JM.  
La Turquie compte une médaille 
d’or remportée à Languedoc-Rous-
sillon (France) en 1993. Pour rap-
pel, les deux premiers de chaque 
groupe se qualifient pour les demi-
finales prévues le samedi 2 juillet.

OLO 

ournoi de l’Italie, 
e la Slovénie

a dernière des JM-
de (12-11), dans un 
té, le Monténégro, 
’est facilement, dé-

me que la Slovénie, 
pour le compte du 
les vainqueurs em-

ors les perdants en-
as de match nul, les 
nts. 

La 2e journée, prévue demain samedi, pour le 
compte du tournoi de water-polo des 19es JM-2022, 
propose deux matchs du groupe B. Le premier op-
pose le Portugal à la France (10h00) et le second 
mettra aux prises, le détenteur du titre méditerranéen, 
la Serbie à la Slovénie (12h00), dans un match très 
attendu par les observateurs. 
La composition des deux groupes : 
Groupe A: Grèce, Turquie, Italie, Espagne 
Groupe B: Serbie, Slovénie, France, Monténégro.

D. R.

D. R.

l Groupe A : Algérie, Espagne, 
France, Maroc 

l Groupe B : Italie, Portugal, 
Grèce, Turquie 

1re journée (Dimanche 26 juin) : 
l Groupe A : 

Stade Sig : Algérie - Espagne 
17h00 

Stade Sig : France - Maroc 
20h00  

l Groupe B : 
Stade Ahmed-Zabana : Italie - 

Portugal 20h00 
Stade Mers El-Hadjadj : 
Grèce - Turquie 20h00 

2e journée (Mardi 28 juin) : 
l Groupe A : 

Stade Sig : 
Algérie - Maroc 17h00 

Stade Ahmed-Zabana : 
Espagne - France 20h00 

l Groupe B : 
Stade Sig : 

Portugal - Turquie 20h00 
Stade Mers El-Hadjadj : 

Italie - Grèce 20h00 
3e journée (Jeudi 30 juin) : 

l Groupe A : 
Stade Ahmed-Zabana : 
Algérie - France 20h00 
Stade Mers El-Hadjadj : 
Maroc - Espagne 20h00 

l Groupe B : 
Stade Sig : 

Portugal - Grèce 17h00 
Stade Sig : 

Turquie - Italie 20h00 
Demi-finales 

(Samedi 2 juillet) : 
Stade Sig : 

1e Gr.A - 2e Gr.B 17h00 
Stade Sig : 1e Gr.B - 

2e Gr.A 20h00 
 

Match de classement 
3e place (Lundi 4 juillet) : 
Stade Ahmed-Zabana : 
perdant demi-finale 1 - 

perdant demi-finale 2 19h00 
  

Finale (Mardi 5 juillet) : 
Complexe Olympique : 

vainqueur 
demi-finale 1 - 

vainqueur demi-finale 2  20h00

enne de football des moins de 18 ans (U18), 
ns JM-2022 d'Oran,prévus du 25 juin au 6 juillet : 

ad Bounacer (USM Alger), Oua-
hzah (Académie/ FAF), Abdel-
m (Paradou AC), Brahim Bellas 
zdad), Mohamed Islam Abdelka-
ou AC), Djibril Nottebaer (SC 
ance), Mehdi Push Harantz (AC 
ance), Al-Amine Mohamed Aïd 

e Lyon/ France), Mohamed Rafik 

Omar (Académie/ FAF), Mohamed Zaid 
Benmazouz (USM Alger), Hamza Moulay 
(Paradou AC), Lahlou Akhrib (JS Kabylie), 
Adam Dougui (Queens Park Rangers/ An-
gleterre) 
NB : Cette liste de 20 joueurs sera réduite 
à 18, comme le stipule le règlement du 
tournoi des JM-2022. 

Le tournoi football des Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran (25 juin- 6 juillet), débutera 
dimanche avec en ouverture le match entre l’équipe algérienne des moins de 18 ans 

(U18) et l’Espagne, tenante du titre, au stade Abdelkrim-Kerroum à Sig (17h00).

Le programme du tournoi de football des Jeux méditerranéens JM-2022 
d'Oran prévus du 26 juin-6 juillet au stade Abdelkrim Kerroum à Sig, 

Ahmed-Zabana, Mers El-Hadjadj, et le Complexe olympique Hadefi-Miloud :

COMPOSITION DES GROUPES



SÉISME EN AFGHANISTAN 

Les talibans promettent de ne pas 
entraver l'aide internationale 

n Les talibans au pouvoir en Afghanistan se sont 
engagés hier à ne pas entraver les efforts 
internationaux pour venir en aide aux dizaines de 
milliers de personnes affectées par le séisme. 
Le tremblement de terre, d'une magnitude de 5,9, qui 
a frappé mercredi le sud-est du pays et fait plus de 
1.000 morts et des milliers de sans-abri, est un test 
sérieux pour les talibans, revenus au pouvoir en août, 
20 ans après la fin de leur précédent régime. Avant 
même ce séisme, l'Afghanistan était enlisé dans une 
profonde crise économique et humanitaire, la 
communauté internationale ayant complètement fermé 
les vannes de l'aide financière qui portait le pays à bout 
de bras depuis deux décennies, dans la foulée de leur 
retour au pouvoir. 
Par le passé, les talibans ont été accusés par des 
organisations humanitaires de détourner l'aide vers des 
régions où la population soutenait leur insurrection 
contre le gouvernement pro-occidental. 
Mais Khan Mohammad Ahmad, un haut responsable 
taliban de la province de Paktika, la plus affectée par le 
séisme, a promis qu'il n'y aurait pas d'ingérence dans 
les opérations des agences de l'ONU et des ONG 
internationales. 
"Que ce soit le PAM (Programme alimentaire mondial), 
l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance) ou 
toute autre organisation (...), la communauté 
internationale ou les Nations unies (...), ils feront la 
distribution (de l'aide) eux-mêmes", a-t-il déclaré.

L'Association pour le contrôle des 
ressources naturelles et la protec-
tion de  l'environnement au Sahara 

Occidental, a dénoncé la participation 
d'entreprises espagnoles à un forum éco-
nomique les 21 et 22 juin, organisé par 
l'occupant marocain dans la ville occupée 
de Dakhla, et leur implication dans le pil-
lage des richesses du peuple sahraoui. 
Selon l'agence de presse sahraouie (SPS), 

l'association a affirmé que la participa-
tion des entreprises espagnoles au forum 
est un "mépris flagrant des décisions de 
la Cour européenne de justice", appelant 
ces entreprises à se soumettre à ces arrêts 
et à respecter le droit international 
concernant la souveraineté du peuple sah-
raoui sur ses territoires et ses richesses. 
L'Association a réitéré son appel aux Na-
tions Unies, à l'Union européenne (UE) 

et à l'Union africaine (UA) pour qu'elles 
assument leurs responsabilités juridiques 
et morales envers le peuple sahraoui. 
L'association souligne que le pillage des 
richesses du peuple sahraoui, en plus 
d'être l'un des nombreux crimes de l'oc-
cupation, constitue une entrave aux ef-
forts des Nations Unies pour la 
décolonisation du Sahara Occidental, et 
les entreprises impliquées doivent assu-

mer leur responsabilité vis-à-vis de cette 
situation. 
La représentation du Front Polisario en 
Espagne avait dénoncé, mercredi, les ten-
tatives de manipulation que le régime 
marocain mène avec des entreprises et 
des hommes d'affaires espagnols dans les 
territoires occupés du Sahara Occidental. 

R. I./Agences

FORUM ÉCONOMIQUE À DAKHLA OCCUPÉE 

La participation d'entreprises espagnoles dénoncée 

Une conférence de donateurs à New York a 
permis de récolter 160 millions de dollars 
pour l'agence de l'ONU responsable de l'aide 

aux réfugiés palestiniens (Unrwa), mais plus de 100 
millions sont toujours manquants pour son budget, 
a déclaré hier son commissaire général, Philippe 
Lazzarini. Devant des médias, ce responsable s'est 
félicité d'un "soutien politique unanime très fort" ex-
primé lors de cette conférence de donateurs à l'égard 
de l'agence de l'ONU tenue jeudi. Mais "nous avons 
encore un long chemin à parcourir". "Le déficit de 
financement reste pour l'instant substantiel. En 
comptant les financements déjà reçus pour 2022 et 
ceux attendus, y compris ceux promis hier, nous 
avons encore un trou dramatique de plus de 100 mil-
lions de dollars", a-t-il dit. 
Evoquant une absence de visibilité à partir de sep-
tembre, Philippe Lazzarini a indiqué que si le trou 
n'était pas comblé dans les mois à venir, l'accès à 
l'éducation pour des milliers de garçons et filles et 
celui à des services de santé et de nourriture pour 
les réfugiés palestiniens les plus pauvres "pourraient 
être gravement menacés". "Nous sommes entrés 
dans une zone dangereuse", a-t-il insisté. 
Le budget annuel de l'Unrwa, qui compte 30.000 
employés, avoisine 1,6 milliard de dollars (1,5 mil-
liard d'euros). L'agence fournit des services de base 
(éducation, santé) à 5,7 millions de réfugiés pales-

tiniens répartis entre le Liban, la Syrie, la Jordanie, 
la Cisjordanie occupée et la bande de Ghaza. Jeudi, 
à l'ouverture de la conférence des donateurs, le Se-
crétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait 
souligné que l'Unrwa était au bord de la faillite. Il 
avait appelé à multiplier les dons et réclamé un plan 
sur le long terme pour stabiliser son financement. 

PALESTINE 

L’UNRWA récupère  
160 millions de dollars
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Le président américain Joe 
Biden a promulgué hier un 
projet de loi bipartisane sur 

la sécurité des armes à feu, la pre-
mière grande réforme fédérale 
des armes à feu en trois décen-
nies, quelques jours après que la 
Cour suprême a élargi les droits 
des armes à feu.  
"C'est une journée historique", a 
déclaré Biden à la Maison 
Blanche, avec sa femme Jill à ses 
côtés.  "Si Dieu le veut, cela va 
sauver beaucoup de vies." 
La Cour suprême a déclaré jeudi 
pour la première fois que la 
Constitution américaine proté-
geait le droit d'un individu à por-
ter une arme de poing en public 
pour se défendre. Le contrôle des 
armes à feu est depuis longtemps 
un sujet de division dans le pays, 
plusieurs tentatives visant à met-
tre en place de nouveaux 
contrôles sur les ventes d'armes 

échouant à maintes reprises. 
La nouvelle législation comprend 
des dispositions pour aider les 
États à garder les armes à feu hors 
des mains de ceux qui sont consi-
dérés comme un danger pour eux-

mêmes ou pour les autres et 
bloque les ventes d'armes aux 
personnes reconnues coupables 
d'avoir abusé de partenaires in-
times non mariés. Il n'interdit pas 
la vente de fusils d'assaut ou de 

chargeurs de grande capacité. 
La loi prend certaines mesures en 
matière de vérification des anté-
cédents en autorisant pour la pre-
mière fois l'accès à des 
informations sur des crimes im-
portants commis par des mi-
neurs.  Il réprime également les 
ventes d'armes à feu aux ache-
teurs reconnus coupables de vio-
lence domestique. 
Il fournit un nouveau finance-
ment fédéral aux États qui appli-
quent des lois «drapeau rouge» 
destinées à retirer les armes à feu 
des personnes jugées dangereuses 
pour elles-mêmes et pour les au-
tres. 
Biden a déclaré qu'il organiserait 
un événement en juillet pour les 
victimes de violence armée afin 
de marquer la signature du projet 
de loi. 
"Leur message pour nous était de 
faire quelque chose … au-

jourd'hui, nous l'avons fait", a dé-
claré Biden. 
Le président a également réitéré 
sa critique de la décision de la 
Cour suprême vendredi, qui a 
supprimé le droit constitutionnel 
à l'avortement dans tout le pays, 
et a déclaré que son administra-
tion allait se concentrer sur la ma-
nière dont les États mettaient en 
œuvre la décision et s'assurer 
qu'ils ne violaient pas d'autres 
lois. 
"La Cour suprême est-elle brisée? 
La Cour suprême a pris des déci-
sions terribles", a déclaré 
Biden. "Jill et moi savons à quel 
point la décision est douloureuse 
et dévastatrice pour tant d'Améri-
cains et je veux dire tant d'Amé-
ricains. Nous allons prendre des 
mesures pour protéger les droits 
des femmes et la santé reproduc-
tive." 

R. I./Agences

LOI VISANT À LIMITER LES VIOLENCES PAR ARME À FEU 

Biden appose sa signature
l La loi prend certaines mesures en matière de vérification des antécédents en autorisant pour la première fois l'accès  
à des informations sur des crimes importants commis par des mineurs. Il réprime également les ventes d'armes à feu  

aux acheteurs reconnus coupables de violence domestique. 
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VOITURES ELECTRIQUES EN EUROPE  

50 % des chargeurs concentrés dans deux pays

C’EST UNE SITUATION INEDITE EN FRANCE 

Jusqu’à 10 mois pour la livraison 
d’une voiture   

l Le milieu de l’automobile n’a en aucun cas connu une pénurie aussi forte. Dans certains cas, il faudra patienter  
plusieurs mois. La faute à une pénurie inouïe pour ce secteur.

Le secteur de l’automobile 
n’a jamais connu une pé-
nurie aussi forte. La faute 

au manque de matières pre-
mières. Conséquence principale : 
les délais de livraison pour les 
voitures neuves ne cessent d’aug-
menter. En effet, pour certaines 
marques, ce délai peut même 
monter jusqu’à 10 mois. De quoi 
faire fuir les clients. Les diri-
geants, quant à eux, ne savent 
plus comment faire face à ces re-
tards de production. Les diffé-
rentes crises de ces dernières 
années ont fortement impacté le 
monde de l’automobile. Que ce 
soit le Covid-19 ou encore plus 
récemment la guerre en Ukraine, 
les effets indésirables qui s’en 
sont suivi ont impacté le secteur 
et aussi les clients. Nous le 
voyons tous les jours avec le prix 
des carburants. Mais il ne s’agit 
ici que de la partie visible de 
l’iceberg. En effet, d’autres 
conséquences se ressentent chez 

les constructeurs. Christophe Pre-
vost avait déclaré il y a quelques 
semaines. D’un point de vue 
comptable, Peugeot a vendu, en 
France, 362 758 véhicules en 
2021. Si ce chiffre est équivalent 
à 2020, il reste inférieur à ce qu’a 
connu la marque au lion en 2019 
avec 464 942 modèles vendus. 
Autre conséquence : les délais de 
livraison. Pour le cas de la Peu-
geot 308 (2022), ils peuvent aller 
entre trois et quatre mois. Si vous 
souhaitez commander ce modèle, 
il faudra donc s’armer de pa-
tience. La faute à des stocks de 
véhicules vides. En effet, chez 
Peugeot, les concessions sont six 
fois plus faibles que début 2021. 
Lancée en octobre 2021, cette 
voiture de troisième génération 
est assemblée à Mulhouse subit, 
comme beaucoup d’autres mo-
dèles, la pénurie des matières pre-
mières. Cela impacte par 
conséquent les concessions. Peu-
geot estime qu’une concession 

risque de perdre, en moyenne, 
près de 25 % de chiffre d’affaires 
par rapport à 2020. Pour le client, 
la situation est forcément dés-
agréable. Les vendeurs constatent 
d’ailleurs une baisse de la clien-
tèle. Certains ne veulent pas at-
tendre plusieurs mois avant de 
pouvoir profiter de leur nouvelle 

voiture. L’arrivée de l’été et des 
vacances y jouent également pour 
quelque chose. En revanche, il 
n’est pas possible de mettre la 
pression afin d’avoir un délai ré-
duit. De plus, plus les véhicules 
sont équipés de composants spé-
cifiques, plus les délais seront ral-
longés. Certains vendeurs 

constatent même des annulations 
de commandes. Enfin Peugeot 
constate que la demande en LOA, 
location avec option d’achat, est 
de plus en plus prisée par les 
clients. Entre 50 à 60% des parti-
culiers passent par ce nouveau 
mode de fonctionnement. 

Nadine Belgacem

VOITURES AUTONOMES (ROBOCARS ) 

Le Grand Prix qui a animé Vivatech 2022 

L’édition 2022 du salon Vivatech a vu 
se dérouler un « Grand Prix » pas 
comme les autres : le challenge « 

Diy Robocars France », une compétition de 
mini voitures autonomes organisée par Re-
nault Digital. Au menu, plusieurs types 
d’épreuves, des concurrents passionnés, un 
public subjugué et une mise en avant réus-
sie des thématiques de l’intelligence artifi-
cielle et du « Machine Learning ». 

Reportage en immersion au cœur de cet 
évènement. Des voitures de course sur une 
piste ; des essais libres, des poursuites, des 
tours chronométrés, une foule de specta-
teurs attentifs et enflammés… C’est un vé-
ritable Grand Prix qui s’est tenu au salon 
Vivatech. Il faut dire que réunir les thèmes 
de l’électronique, du code, de la program-
mation, de l’intelligence artificielle et du « 
Machine Learning » autour d’une compé-

tition de mini voitures autonomes était par-
ticulièrement alléchant. Et ce qui s’est 
passé sur le circuit et tout autour durant ces 
deux jours nous a prouvé que la formule a 
non seulement ravi le grand public mais 
aussi tous les participants qui ont vécu un 
moment exceptionnel d’amusement, d’ap-
prentissage et de partage. Le principe de 
cette compétition née aux Etats-Unis : ras-
sembler une dizaine d’équipes composées 

de deux à quatre personnes. Le but : faire 
parcourir de manière autonome et le plus 
rapidement possible à des voitures à 
l’échelle 1/10e un circuit de 69 mètres de 
long comportant deux lignes droites et 
douze virages. Plusieurs types d’épreuves : 
un sprint chronométré sur deux tours et une 
« battle » entre deux concurrents, façon 
poursuite. 

N.B

n Une nouvelle analyse de données de 
l'Association des constructeurs européens 
d'automobiles (ACEA) montre que la moitié de 
tous les points de recharge pour voitures 
électriques dans l'Union européenne sont 
concentrés dans seulement deux pays – les 
Pays-Bas (90 000 chargeurs) et l'Allemagne (60 
000 ). Ces deux pays représentent moins de 10 
% de la superficie totale de l'UE. L'autre moitié 
de tous les chargeurs sont dispersés dans les 
25 pays restants, couvrant 90 % de la 
superficie de la région. L'écart entre les pays 
en haut et en bas du classement est énorme. 
Les Pays-Bas – le pays avec le plus 
d'infrastructures – ont près de 1 600 fois plus 
de bornes de recharge que le pays avec le 
moins d'infrastructures (Chypre, avec 
seulement 57 bornes de recharge). En effet, les 
Néerlandais comptent à eux seuls autant de 
chargeurs que 23 États membres réunis. En ce 
qui concerne la répartition des infrastructures, 
il existe un clivage clair entre les pays d'Europe 
centrale et orientale d'une part et les pays 
d'Europe occidentale d'autre part. Par 
exemple, un pays aussi important que la 

Roumanie – environ six fois plus grand que les 
Pays-Bas – ne compte que 0,4 % de tous les 
points de recharge de l'UE. Bien qu'il y ait eu 
une forte augmentation du nombre de bornes 
de recharge dans l'UE au cours des cinq 
dernières années (+180%), le nombre total 
(307 000) est bien en deçà des besoins. Pour 
atteindre les objectifs en matière de CO2, les 
ventes de véhicules électriques devront 
augmenter massivement dans tous les pays de 
l'UE. Une étude récente montre que jusqu'à 
6,8 millions de bornes de recharge publiques 
seraient nécessaires d'ici 2030 pour atteindre 
la réduction de 55 % de CO2 proposée pour 
les voitures, ce qui signifie que nous devons 
voir une croissance plus de 22 fois supérieure 
en moins de 10 ans. Le règlement sur les 
infrastructures pour carburants alternatifs 
(AFIR) - proposé par la Commission 
européenne l'année dernière - est destiné à 
aider à remédier à la situation. Cependant, son 
niveau d'ambition est totalement insuffisant, 
estime l'ACEA. "Alors que certains pays sont 
en avance en matière de déploiement 
d'infrastructures, la majorité est à la traîne", a 

déclaré le directeur général de l'ACEA, Eric-
Mark Huitema. "Les fortes disparités 
démontrent la nécessité d'objectifs AFIR 
solides qui soient harmonisés dans tous les 
États membres de l'UE." "Nous exhortons les 
décideurs politiques à renforcer l'AFIR afin 
qu'elle puisse atteindre l'objectif de construire 
un réseau européen dense de bornes de 
recharge, s'étendant du nord au sud et d'est 
en ouest." 

N.B 

Top 5 : Pays avec le plus de chargeurs 
Pays-Bas (90 284) 
Allemagne (59 410) 
France (37 128) 
Suède (25 197) 
Italie (23 543) 

Top 5 : Pays avec le moins de chargeurs 

Chypre (57) 
Malte (98) 
Lituanie (207) 
Estonie (385) 
Lettonie (420)
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Selon le Think-tank sur la 
recherche énergétique 
Ember, l’expansion massive 

du système électrique européen 
en multipliant par quatre la pro-
duction d’énergie renouvelable et 
la construction d’infrastructures 
électriques pourrait permettre à 
l’Europe d’économiser plus de 
950 milliards d’euros d’ici 2035. 
Une telle stratégie assurerait la 
sécurité énergétique et un air plus 
pur en Europe. Les chercheurs 
d’Ember ont modélisé l’ensemble 
du système électrique européen 
afin de trouver la voie énergé-
tique la moins coûteuse jusqu’en 
2050, date limite à laquelle les 
économies de l’Union eu-
ropéenne (UE) sont légalement 
tenues d’avoir des émissions 
nettes de carbone nulles. Les 
chercheurs ont constaté que, dans 
tous les scénarii les moins coû-
teux, l’Europe disposait d’un 
réseau électrique propre presque 
entièrement exempt de com-
bustibles fossiles d’ici 2035, avec 
95 % de sources à faibles émis-
sions et entre 70 et 80 % de la 
production d’électricité 
provenant de l’énergie éolienne et 
solaire. « La mise à l’échelle de 
l’énergie non polluante est une 
solution triplement gagnante », 
déclare Chris Rosslowe, analyste 
principal en matière d’énergie 
chez Ember. « Cela permettra 
d’économiser de l’argent, de met-
tre l’Europe sur la voie de ses en-
gagements climatiques et de 
réduire la dépendance du conti-
nent aux combustibles fossiles 
importés. L’Europe devrait inve-
stir maintenant pour avoir un im-
portant retour sur investissement 
d’ici 2035. » Par rapport à 

l’actuel programme énergétique 
européen qui prévoit l’expansion 
des combustibles fossiles, la so-
lution alternative modélisée par 
les chercheurs ferait quadrupler la 
production d’énergie éolienne et 
solaire d’une année sur l’autre. 
En outre, une telle stratégie fa-
voriserait le développement d’in-
frastructures, en doublant 
notamment les interconnexions 
électriques (les « pipelines » 
d’électricité entre les pays). Au 
cours des tests de résistance, les 
chercheurs ont constaté que le 
système électrique centré sur les 
énergies renouvelables restait sta-
ble et efficace, même lorsqu’il 
était soumis à de longues péri-
odes sans vent ni soleil. Outre les 
économies non négligeables 
qu’un tel système électrique per-
mettrait de réaliser, « il amélior-
erait considérablement la 
souveraineté énergétique de l’Eu-
rope à un moment où la réduction 
de la dépendance aux com-
bustibles fossiles est une priorité 
urgente pour le climat, l’é-
conomie et la sécurité », écrivent 
les auteurs de l’étude. Selon Chris 
Rosslowe, le scénario a surtout 
montré que l’« intermittence » de 
l’énergie éolienne et solaire, 
lorsque le vent ne souffle pas ou 
que le soleil ne brille pas, ne né-
cessiterait pas de sources d’éner-
gies conventionnelles « 
répartissables » supplémentaires, 
telles que les turbines au gaz na-
turel.  

Hausse des investisse-
ments mondiaux de 8 % 
en 2022 

« En réalité, nous constatons 
qu’au fur et à mesure que nous 

développons l’éolien et le solaire 
en Europe, le besoin de centrales 
électriques produisant de l’én-
ergie garantie répartissable 
diminue au fil du temps, même si 
la demande en électricité aug-
mente », affirme Chris Rosslowe. 
« Nous avons toujours besoin 
d’une certaine capacité de répar-
tition, mais si nous pouvons aug-
menter l’éolien et le solaire, ces 
deux types d’énergie feront la 
majorité du travail la plupart du 
temps. » Ainsi, aucune nouvelle 
centrale à gaz ne devrait être con-
struite après 2025. Fait important, 
la modélisation a été réalisée 
avant l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie, qui a considérablement 
augmenté le coût des com-
bustibles fossiles, notamment du 
gaz fossile. « La guerre actuelle 
des prix [du gaz et du pétrole] n’a 
pas été prise en compte », indique 
Chris Rosslowe. « Dans ces con-

ditions, les économies poten-
tielles pourraient être encore plus 
importantes. » Toutefois, la mise 
en œuvre d’un tel scenario dans la 
réalité se heurterait à des obsta-
cles de taille, notamment d’ordre 
politique. Pour que les avantages 
et les économies promis se con-
crétisent, les pays européens de-
vraient réaliser un investissement 
initial de 300 à 750 milliards 
d’euros, en plus des investisse-
ments existants pour accélérer le 
déploiement des énergies renou-
velables et des nouvelles infra-
structures électriques. Il faudrait 
également ajouter près de 165 gi-
gawatts de capacité de production 
éolienne et solaire chaque année, 
alors que le taux de croissance 
actuel est de seulement 24 gi-
gawatts par an. Avec la guerre en 
Ukraine qui crée de nouvelles dif-
ficultés économiques sur tout le 
continent, un leadership excep-

tionnellement audacieux et dé-
cisif serait nécessaire pour obtenir 
l’appui d’une dépense financière 
aussi considérable, même si elle 
est pleinement justifiée par les 
gains à long terme. L’étude 
d’Ember a été publiée le même 
jour que le nouveau rapport de 
l’Agence internationale de l’én-
ergie (AIE). Selon ce rapport, les 
investissements mondiaux dans le 
secteur de l’énergie augmenteront 
de 8 % en 2022 pour atteindre 
2400 milliards de dollars. Cepen-
dant, l’AIE prévient que ces 
niveaux de dépenses en capital 
seront « loin d’être suffisants » 
pour répondre à la demande 
croissante tout en luttant contre la 
crise climatique. La publication 
de l’étude d’Ember et du rapport 
de l’AIE intervient une semaine 
avant le sommet du G7, qui se 
tiendra en Bavière, en Allemagne. 
Le mois dernier, les dirigeants du 
G7 ont convenu de mettre en 
place des secteurs de l’électricité 
« essentiellement décarbonés » 
d’ici 2035, dans le but de rap-
procher leurs pays des objectifs 
climatiques de l’accord de Paris. 
La réunion de la semaine 
prochaine devrait se concentrer 
sur la réaction à l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. Les 
dirigeants du G7 prévoient que 
Vladimir Poutine, en plus d’af-
famer intentionnellement des 
centaines de millions de person-
nes dans le monde, a l’intention 
de faire pression sur l’Occident 
en coupant les dernières exporta-
tions de gaz naturel, empêchant 
ainsi les pays européens de rem-
plir leurs installations de stockage 
avant l’hiver. 

Synthèse : Nadine Belgacem

MAGAZINE Dimanche 26 Juin 2022 13

DEVELOPPEMENT DES ENERGIES NON POLLUANTES 

L’UE peut économiser 
jusqu’à 950 milliards d’euros 

CHANGEMENT CLIMATIQUE EN ARCTIQUE 

Les pouvoirs de la Tara Polar Station 

l  Une nouvelle étude menée en Europe sur le changement climatique a révélé qu’il est faux d’affirmer que mettre  
fin à l’utilisation de combustibles fossiles entraînerait des coûts économiques importants.

La Fondation Tara Océan a dévoilé la 
Tara Polar Station, dont la première 
expédition est prévue en 2025. Ce 

laboratoire dérivant permettra de lever les 
mystères sur la biodiversité en Arctique, 
ainsi que d'anticiper les conséquences du 
changement climatique sur l'ensemble de 
la planète. Comme un "ovni" posé sur la 
glace de l'océan Arctique, au-dessus de 4 
000 mètres d'eau : un ovale de 400 m2 en 
aluminium, de 26 m de long par 14 m de 
large, sur quatre niveaux. Rien que par sa 
conception, la Tara Polar Station enflamme 
notre imaginaire. "Au début, je la voyais 
comme une soucoupe volante, mais on a 
décidé d'en faire un 'vrai' bateau", glisse 
Étienne Bourgois, Président de la Fonda-
tion Tara Océan, en conférence de presse. 
Malgré ses faux airs d'igloo, la Tara Polar 
Station est avant tout un navire, doté d'un 
moteur - alimenté en biocarburant issu 

d'huiles de cuisson recyclées afin de limiter 
son empreinte carbone. Sa construction de-

vrait débuter cet automne, pour s'achever 
en 2024. Suivra une période de tests et 

d'optimisations, avant un départ vers le 
Grand Nord prévu l'année suivante. L'oc-
casion d'étudier, pour la première fois, la 
variation de la biodiversité d'une saison à 
l'autre (variation inter-saisonnière), entre 
le dégel de la glace en automne et la pro-
lifération massive d'algues au printemps. Il 
s'agira également d'identifier de nouvelles 
espèces présentes dans cet oasis de biodi-
versité et ce, avant qu'il ne soit trop tard. 
Equipée de capteurs atmosphériques et 
d'une "moonpool" (accès à la mer par l'in-
térieur du bateau, permettant d'effectuer 
des prélèvements en profondeur), la Tara 
Polar Station mesurera également les gaz 
à effet de serre ainsi que la pollution au 
plastique et aux hydrocarbures, notam-
ment. Du reste, la station polaire comptera 
aussi des passagers... canins !  

N.B

D
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Mots croisés

Mots fléchésSudoku

1. Opération bancaire. 2. Comparable. 3. Confierait à la terre. 
4. Terminaison de verbe. Part en courant (se). 5. Ma tante. 6. 
Canari. Abréviation de l'astate. 7. Paysage des Pays-Bas. 8. 
Étape dans les Vosges. Peintre dadaïste français. 9. Trois des 
Romains. C'était du souci autrefois. 10. D'un bleu profond. 11. 
Entre nord et est. Éclos. 12. Parler de Highlander. Fétide, c'est 
une résine.

HORIZONTALEMENT : 

A. Il reçoit des fleurs. Austère. B. Qui est sans réaction. Ça ex-
prime la douleur.  C. Mémoire d'un ordinateur. Elles reçoivent le 
beau linge.  D. Elle attribue un siège. Elle s'affiche au kiosque.  
E. Débris des glaciers. Elle se sert dans un pub. F. Équivalente. 
Peu fréquent.  G. Elle tombe chaque soir. Vraiment très légers.  
H. Boivent au biberon. Présentée avec des miettes.

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
AGRUME ANIMALIER 
BAOBAB BIDE COLT 

DEBUT DURE FAMINE 
GELER 

GRAINE GREC 
GRIMPER GROUILLER 

HALTE HURLEUR 
HYMENEE IRONIE 

LIMON 
MALEFICE METEORE 

MYRTHE NIGAUD 
PONEY POULICHE 
RADE RAMONEUR 
ROYAL SURFACE 
TENDANCE TETE 

TRIBUT TROTTINER 
TUMEFIER WAPITI

PALOURDE AMÉRICAINE (4) GONFLEMENT 
DIFFUS (6) / DONT ON A L'HABITUDE (6) 
/VILLE SUR LA RUHR (5) FROMAGES 
SUISSES (5) BELLE À COLLIER (2) BORIS DE 
SAINT-GERMAIN (4) RÉGION RURALE (7) 
BÊTE OU IDIOT (3) CAMIONNETTE (10) 
VENTE AU PORT (5) PÉRIODE QUI PRÉCÈDE 
NOËL (5) D'EUROPE, ILS SONT APPELÉS 
BAGUENAUDIERS (5) ANIMAUX À 
LONGUES OREILLES (4)

BON NOMBRE (9) QUI EST EN HARMONIE (8) 
AFFECTÉE (4) NULLE CHOSE (4) MONTÉE 
LYRIQUE (7) FOU POUR UN ESPOIR (3) TROIS À 
POMPÉI (3) DÉFRICHA EN VUE DE CULTIVER (7) 
VAUT IDEM (2) INDIQUE LA MANIÈRE COMME 
LA MATIÈRE (2) GARDNER INTIME (3) 
RÉSERVISTE (3) PRONOM POSSESSIF (LE) (4) 
DISTANCE RACCOURCIE (2) CASSÉ À L'ANGLE 
(6) ELLE PRÉPARE DE FUTURS ENSEIGNANTS (3) 
RÉCIPIENTS DE LABORATOIRE (4)

HORIZONTALEMENT : VERTICALEMENT : 

Solution 
sudoku



Voici une autre version du 
Basboussa à l’orange 
confite, un gâteau de se-

moule algérien que j’aime pré-
parer avec  des oranges 
confites, ce qui lui apporte un 
goût magnifique. L’agrume 
dans ce gâteau lui apporte un 
plus qui me plait énormément 
et pendant le ramadan, je la 
propose toujours avec un thé à 
la menthe. 

Recette basboussa al-
gérienne à l’orange fa-
cile 
• 3 œufs 
• 75 gr de sucre semoule 
• 75 gr d’huile 
• 20 gr d’amande en poudre 
• 75 gr de jus d’orange 
• 1 sachet de levure chimique 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 210 gr de semoule fine ou 
moyenne 
• 50 gr d’oranges confites 
• 2 cuillères à café d’extrait 

d’oranges  

Pour le sirop 

• 1/2 litre d’eau 

• 300 gr de sucre 
• 1 zeste d’orange 
• 1 bouchon d’Eau de fleur 
d’oranger 

Préparation 
du Basboussa 
• Dans le bol du pétrin avec 
le fouet (ou au batteur), cassez 
les œufs. 
• Incorporez les sucres et lais-
sez blanchir. 
• Ajoutez alors l’huile, puis le 
jus d’orange. Continuez de bat-
tre. 
• Versez la levure chimique et 
finir avec la semoule fine et les 
amandes. 
• Incorporez les oranges 
confites mixées et remuez bien 
afin de bien amalgamer. 
• Versez dans un moule recou-
vert de papier sulfurisé ou 
graissé (plus pratique pour la 
découpe du gâteau). 
• Préchauffez le four th. 165°C. 
• Mettre Basboussa à cuire 
pour 30 minutes environ. 
• Piquez à l’aide d’un cure-dent 
voir la cuisson  intérieure. Si 
celui-ci est encore humide, lais-
sez cuire encore jusqu’à ce qu’il 

ressort sec. 
Préparation du sirop 
• Dans une casserole, versez 
l’eau, le sucre et l’eau de fleur 
d’oranger. 
• Laissez cuire jusqu’à épaissis-
sement de celui-ci qui doit être 
légèrement épais. 
• Dès la sortie du four du gâ-
teau, arrosez généreusement 
de sirop jusqu’à ce que celui ci 
soit bien imbibé. 
• Laissez absorber. Rajoutez du 
sirop si nécessaire. 
• Laissez refroidir au moins 3 
heures avant de découper, 
l’idéal étant de le laisser toute 
une nuit. 
• Découpez des carrés ou lo-
sanges. 
• Décorez et présentez en cais-
settes. 
  NB : le sirop doit être cuit 
lorsque le gâteau sera sorti du 
four. Commencez le dès le 
début de la préparation du gâ-
teau. 

Bonne dégustation

D. R.
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Mahjouba ou mhajeb  
a la viande 

n Voici donc les Mahjouba ou plus couramment 
appelées Mhajeb, ces crêpes arabes, préparées à partir 
de la pâte à msemen et farcis, ici à la viande hachée 
et sauce bolognaise. Ils sont absolument délicieux. 

Ingrédients 

• 400 gr de semoule fin 
• 100 gr de farine 
• Sel 
• Eau 
• 200 gr de viande hachée 
• 1 gros oignon 
• 2 gousses d’ail 
• Persil et coriandre 
• Coulis de tomates 
• Sel, poivre 
• Piment vert frais 
• Coriandre ciselée  

Étapes de préparation  

• Dans le bol du pétrin versez la semoule, farine et le sel. 
• Mouillez avec l’eau et lancer le pétrissage durant 10 
minutes. La pâte est lisse mais pas encore élastique. 
• Ajoutez alors progressivement l’eau jusqu’à obtenir 
l’élasticité de la pâte. 
• Huilez vos mains et façonnez des boules de la grosseur 
d’une mandarine. 
• Déposez les sur un plateau huilé. Couvrir et laissez 
reposer 30 min environ. 
• Je vous laisse retrouver la recette pour les étapes de la 
préparation de la pâte 
• Préparer la farce : Hachez l’oignon et l’ail et faire revenir 
dans l’huile. 
• Laissez revenir les oignons dans un filet d’huile puis 
ajoutez la viande, le sel, le poivre. 
• Laissez revenir un peu puis versez le coulis de tomates, 
le piment coupé en petit. 
• Couvrir et laissez réduire.   
• En fin de cuisson, incorporez la coriandre ciselée. 
Réservez la farce. 
• Préparez les mahjouba comme pour les msemens. 
Rabattre 1/2 de la feuille vers le centre. 
• Déposez un peu de farce. 
• Couvrir avec le côté opposé puis les deux autres pour 
former un carré. 
• Huilez bien la surface à cuire et déposez sur une plaque 
chaude. 
• Quand la première face est bien dorée, retournez et 
cuire la seconde. 
• Continuez ainsi jusqu’à épuisement de la pâte et la 
farce.

Un poulet rôti, à la chair très 
tendre : juteux et délicieu-
sement aromatisé à l’ail, ci-

tron,  thym. Le poulet est bien 
doré privilégiant un  début 
de cuisson à la poêle avant de 
finir de cuire au four. 
La légère  acidité apporté par 
le citron est juste exquise, don-
nant un goût très agréable. 

Recette de poulet rôti au 
four très tendre et juteux 

Ingrédients pour deux 
coquelets 

• 1 poulet fermier ou 2 coquelets 
• 6 petites gousses d’ail 
• 1 citron non traité 
• 2 branches de thym 
• 6 feuilles de laurier 
• huile d’olive 
• 1 oignon émincé 

Temps de Préparation :  

10 minutes 
Temps de cuisson :  
35 minutes 

Étapes de préparation 

• Tout d’abord, frottez le poulet 
avec du sel (intérieur et extérieur) 
puis rincez le à l’eau claire et es-
suyez le. 
• Salez et poivrez l’intérieur du 
poulet. 
• Coupez le citron en 2, pressez 
un demi citron et versez son jus à 
l’intérieur du poulet avec une 
branche de thym et quelques 
feuilles de laurier. 
• Piquez le poulet dans sa chair 
et enfoncez de gousse d’ail ré-
partie un peu partout. 
• Coupez l’autre moitié du citron 
en rondelle et déposez les à l’in-
térieur également. Ficelez le 
poulet. 
• Dans une sauteuse, mettre un 
peu d’huile de table. 

• Déposez le poulet Faire revenir 
5 minutes par face. 
• Retirez le poulet et jetez cette 
première huile. 
• Dans la même sauteuse, versez 
de l’huile d’olive et remettre le 
poulet avec l’oignon émincé en 
lamelles, le reste de thym, le lau-
rier. Salez, poivrez. 
• Réduisez le feu et couvrir pen-
dant 10 minutes. 
• Lorsque la première face est 
dorée, retournez et laissez cuire 
encore 10 min toujours à cou-
vert. 
• Épluchez les pommes de terre, 
salez poivrez et ajoutez les au 
rôti. 
• Préchauffez le four th. 200°C. 
• Finir la cuisson jusqu’à ce que 
les pommes de terre soient bien 
dorées ainsi que le poulet. 
• Vous pouvez ajouter un peu 
d’eau pour déglacer et faire un 
jus d’accompagnement.

Poulet rôti très tendre au citron et à l’ail 

Chorba frik ou jari est 
une soupe algérienne tra-
ditionnelle au blé 

vert concassé qui se présente en 
grains que l’on nomme “frik“.   
C’est couramment la soupe que 
je prépare pendant le mois du 
ramadan mais aussi en période 
de grand froid car elle est ré-
confortante. Le blé concassé en 
cuisant gonfle légèrement et 
donne son goût bien particulier 
et sa consistance rassasiante. 
 
Temps de préparation :  
15 minutes 
Durée de cuisson : 35 minutes 

Ingrédients de la chorba frik 
pour 8 personnes environ 

• 1 oignon moyen 
• 2 gousses d’ail 
• Une tomate pelée 
• Branche de céleri (1) 
• 1 petite pomme de terre cou-

pée en dés 
• Pois chiche trempé la veille (1 
verre) 
• 1 cuillère à soupe de concentré 
de tomate 
• 400 gr de viande d’agneau cou-
pée en petits morceaux 
• du sel, poivre 
• 1 cuillère à soupe de cannelle 
• 1 cuillère à café de gingembre 
moulu 
• 1/2 cuillère de paprika 
• 1 bouquet de coriandre ciselée 
• 1 verre à eau de frik (blé 
concassé) 
• Huile 
• 1,5 litre à 2 litres d’eau chaude 
• 1 piment en fin de cuisson 

Préparation de la chorba au 
blé concassé 

• Dans votre marmite ou cocotte, 
faire revenir les morceaux de 
viande avec un peu d’huile. 
• Incorporer l’oignon coupé en 

petit morceau puis le céleri, l’ail, 
la pomme terre ainsi que la to-
mate pelée et la cuillère concen-
tré de tomate. 
• Ajouter les épices de cannelle, 
de paprika, le gingembre puis le 
sel, le poivre et les pois chiches 
rincés. 
• Ciseler finement quelques 
feuilles de coriandre fraîche puis 
laisser mijoter et faire cuire à feu 
modéré. 
• Verser 1,5 litre d’eau bouillante. 
• Fermer la marmite et laissez 
cuire. 
• Une fois les pois chiches cuits, 
rincer le blé concassé et verser le 
dans la marmite. Laissez gonfler 
en remuant de temps en temps. 
• Rectifier l’assaisonnement si né-
cessaire. 
• Juste avant de servir, parsemer 
de coriandre fraîche ciselée. 
A déguster chaude.

Chorba frik, soupe algérienne au blé 

Basboussa gateau de semoule    
                          orange confite 



Le nombre de conte-
neurs pleins à l'export 
au Port d'Alger a en-

registré une hausse "remar-
quable" de 18% lors du 
premier trimestre de l'année 
en cours comparativement à 
la même période de l'exer-
cice précédent, selon les 
données publiées dans le 
dernier numéro de la revue 
de l'Entreprise du Port d'Al-
ger (Epal). Cette augmenta-
tion dénote, selon la même 
source, la "rigueur dans l'ap-
plication des mesures de fa-
cilitation mises en place en 
faveur des exportateurs". 
Une hausse du taux de 
conteneurisation a été, éga-
lement, relevée au cours des 
trois premiers mois de 
2022, passant à 90%, contre 
87% durant le 1er trimestre 
de 2021. Autre indicateur 
positif, les rendements por-
tuaires de l'Epal, de janvier 
à mars 2022, avec une 
"baisse" de la durée d'attente 
moyenne des navires en 
rade, par rapport à la même 
période de l'année précé-
dente, passant de 1,28 jour 
en 2021 à 0,87 jour en 2022. 
Idem pour le séjour moyen 
à quai des navires traités par 
l'Epal qui a reculé de 3,91 
jours au 1er trimestre 2021 
à 3,71 jours à la même pé-
riode de l'année en cours. 
Pour sa part, le tonnage de 
la jauge brute des navires 
opérant en entrée a gagné 
2,1%, passant de 4,1 mil-
lions de tonneaux au 1er tri-
mestre 2021 à 4,2 millions 
de tonneaux au 1er trimestre 
2022, soit un objectif réalisé 

à 98% sachant, que l'Epal 
prévoyait 4,3 millions de 
tonneaux durant cette pé-
riode de l'année en cours. 
Quant au trafic passagers 
"prévu pour cette même pé-
riode de 2022 à 70.000 pas-
sagers et 31.000 auto 
passager, il a été réalisé res-
pectivement à 89,91% pour 
une réalisation de 62.939 
passagers et 90,36% pour 
28.011 auto-passagers, pré-
cise la revue de l'Epal. 
Toutefois, la publication de 
l'Epal a souligné que la crise 
sanitaire mondiale marquée 
par la pandémie du  
Covid-19 continue d'impac-
ter le contexte économique 
actuel, engendrant une 
baisse de -15% du mouve-
ment de la navigation et du 
trafic marchandises durant 

le 1er trimestre 2022, com-
parativement avec la même 
période de l'année écoulée. 
En effet, 329 navires, dont 
293 opérants ont accosté au 
port d'Alger entre janvier et 
fin mars 2022, soit 86% de 
l'objectif fixé. 
Aussi, l'objectif fixé pour le 
trafic global marchandises à 
2,3 millions de tonnes pour 
le 1er trimestre 2022, a été 
réalisé à hauteur de 84%, 
pour atteindre 19 millions 
de tonnes, marquant un 
recul de -17,92% en compa-
raison avec la réalisation de 
la même période de l'année 
2021. 
Cette baisse est induite es-
sentiellement par "le dé-
croissement du trafic des 
produits agricoles, conte-
neurs et des hydrocarbures", 

explique l'Epal. S'agissant 
du trafic conteneurs traités 
par l'Epal, un nombre de 
61.220 équivalent vingt 
pieds (EVP) a été récep-
tionné durant le 1er trimes-
tre 2022 pour une prévision 
de 76.500 EVP, avec un ob-
jectif atteint à 80%. 
Ce type de trafic a accusé 
une diminution de -24% 
comparé à la même période 
de l'année 2021, "à cause de 
la crise sanitaire et la restric-
tion des importations au ni-
veau national", justifie 
l'entreprise portuaire. 
A ce titre, le nombre de 
conteneurs pleins (débar-
qués et embarqués) a atteint 
pour sa part 34.131 EVP 
donnant lieu à une diminu-
tion de -18,47% comparée 
au même trimestre 2021. 
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EDUCATION NATIONALE 

BELABED INSISTE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L'ENSEIGNEMENT 
DES MATHÉMATIQUES 
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim 

Belabed, a affirmé, hier à Alger, que la promotion 
de la place des mathématiques dans les trois cycles 

d'enseignement était indispensable pour s'adapter aux 
développements technologiques dans le monde. 
"La promotion de l'enseignement des mathématiques 
et l'encouragement des élèves à opter pour les filières 
mathématiques et math-techniques sont une nécessité 
dictée par les développements technologiques", a 
précisé le ministre dans une allocution prononcée lors 
de l'ouverture du premier séminaire national sur 
l'enseignement des mathématiques organisé, pendant 
deux jours, par l'Institut national de recherche en 
éducation (INRE), en présence du ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Abdelbaki Benziane. 
En dépit du volume horaire adéquat affecté à la 
matière des mathématiques dans les trois cycles 
d'enseignement, "l'encadrement spécialisé dans cette 
matière ne répond pas aux besoins du secteur", a 
déclaré le ministre. 
Faisant état d'un "faible engouement" des élèves pour 
les filières mathématiques et math-techniques dont le 
nombre des élèves se situe respectivement entre 2,68 
% et 10 %, M. Belabed s'est félicité, par ailleurs, du 
succès des élèves dans ces deux filières avec mérite et 
excellence. 
Le ministre a rappelé, dans ce cadre, la stratégie 
élaborée par son département ministériel pour relancer 
l'enseignement des mathématiques et encourager les 
enseignants à s'y orienter, appelant à démontrer les 
caractéristiques esthétiques et créatives des 
mathématiques à travers l'organisation de concours, 
l'activation des matières d'enseignement et la création 
de clubs des mathématiques. 
Le ministère s'apprête également à "revoir les 
modalités d'orientation des élèves des trois cycles vers 
les filières mathématiques et math-techniques", en 
accordant la priorité à ces deux filières pour les 
spécialités universitaires, a-t-il rappelé. 
De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique a indiqué que son 
département attachait de l'importance à 
l'enseignement et à l'apprentissage des 
mathématiques, rappelant à cet égard la création de 
l'école nationale supérieure des mathématiques et celle 
de l'intelligence artificielle à la rentrée universitaire 
2020/2021, outre les trois écoles nationales supérieures 
d'informatique d'Alger, Sidi Bel Abbès et Béjaïa. 
"Intéresser les étudiants à cette spécialité est un 
véritable défi", a-t-il reconnu, soulignant que le secteur 
s'employait à encourager les chercheurs en 
mathématiques". 
Le ministère de l'Enseignement supérieur, en 
coordination avec celui de l'Education nationale, œuvre 
à la création d'un pôle pour la promotion des 
mathématiques à travers les collèges et lycées, ainsi 
que dans le premier cycle de l'enseignement 
supérieur", a affirmé M. Benziane. 
Parmi les mesures visant à renforcer la place des 
mathématiques, il a cité la révision des procédures 
d'orientation des bacheliers vers les mathématiques et 
la proposition de création d'une bourse d'excellence 
destinée prioritairement aux étudiants orientés vers 
cette spécialité. 
Ce séminaire vise à trouver des solutions pour que les 
mathématiques ne soient plus délaissées en 
réfléchissant à de nouvelles méthodes d'enseignement 
de cette matière. 

PRÉVISIONS MÉTÉO 
CANICULE SUR DES WILAYAS 
DE L'EST DU PAYS 
n La canicule caractérisera, ujourd'hui et de-
main,plusieurs wilayas de l'Est du pays avec 
des températures atteignant les 46 degrés, a 
annoncé hier un Bulletin météorologique spé-
cial (BMS) émis par l'Office national de la mé-
téorologie (ONM). 
Les wilayas de Guelma, Mila et Constantine 
connaitront ainsi des températures oscillant 
entre 43 et 46 degrés, alors que celles-ci se-
ront de 41 à 43 degrés à El Tarf, Annaba et 
Skikda, précise le BMS, placé en vigilance 
"orange". 

BILAN DU PORT D'ALGER DURANT LE 1ER TRIMESTRE 2022  

HAUSSE DE 18% DES 
CONTENEURS À L'EXPORT 

D. R.

Le parti "Jil Jadid" a tenu, hier à 
Alger, son 2e congrès ordinaire 
sous le slogan " Pour une Algé-

rie forte et solidaire", consacré à 
déterminer les capacités du parti à 
contribuer à l'édification de l'avenir 
du pays. 
S'exprimant à l'occasion de ce 
congrès, le président du parti, Sou-
fiane Djilali, a affirmé que Jil Jadid 
est aujourd'hui "une réalité poli-
tique connue de part les valeurs 
qu'elle concrétise, le message 
qu'elle porte et ses ressources hu-
maines de qualité". 
"Ce sont autant d'atouts pour 

construire un parti politique fort, 
nationaliste, imprégné des valeurs 
nationalistes authentiques et ayant 
les moyens de concours à la moder-
nisation du pays", a-t-il assuré. 
L'édification d'une Algérie forte 
passe par "la cohésion interne de la 
société" qui vise, a-t-il dit, à " uni-
fier" toutes les énergies des Algé-
riens. C'est pourquoi, poursuit M. 
Djilali, la démarche du parti doit 
être fondée autour "du pays et la 
recherche de dénominateurs com-
muns avec toutes les forces poli-
tiques, quelque soient leurs 
tendances, tant qu'elles emprun-

tent la ligne nationaliste et qui peu-
vent constituer des éléments de on-
cordance politique qui permettent 
 de soutenir les fondements de 
l'Etat algérien et sa cohésion in-
terne". 
Pour le président de Jil Jadid, ce 
congrès se veut "une étape particu-
lière" dans la vie du parti, une occa-
sion de mobiliser les forces, un 
moment pour couronner un mandat 
et évaluer la stratégie du parti qui 
devrait à l'avenir "s'ouvrir davan-
tage sur la base militante qui est 
devenue plus nombreuse et plus ac-
tive".

PARTIS POLITIQUES  
"JIL JADID" TIENT SON 2e CONGRÈS NATIONAL

LIGUE 1 FRANÇAISE 
Youcef Belaïli devrait prolonger 

l’aventure avec Brest 
n Convoité par une équipe du championnat du Qatar, 
l’international algérien Youcef Belaïli devrait prolon-
ger l’aventure avec son actuel club, le Stade Brestois 
en Ligue 1. « Sauf retournement de situation, Youcef 
Belaïli sera un joueur du Stade Brestois la saison pro-
chaine. Selon nos informations, les discussions ont 
bien avancé ces derniers jours entre toutes les parties 
et la prolongation du milieu offensif de 30 ans est en 
bonne voie. Des détails seraient encore à régler pour 
arriver à un accord total. La durée du futur contrat de 
l’international algérien n’a pas filtré », a rapporté, sa-
medi 25 juin, le journal français Le Télégramme. Be-
laïli est arrivé à Brest en janvier dernier pour un 
contrat de six mois.   
Des informations non officielles font état de l’intérêt 
que manifesterait l’équipe qatarie d'Al Rayyan qui 
souhaiterait le faire signer à la place de Yacine Bra-
himi parti à Al Gharafa. 

Ines D.


