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TROPHÉE DU MEILLEUR EXPORTATEUR ALGÉRIEN EN 2021 

Tosyali Algérie lauréat  

PROJET DU CODE DE L’INVESTISSEMENT 

Les députés votent 
à l’unanimité le texte  

l Le nouveau texte de loi intervient pour renforcer les prérogatives du guichet unique et "réduire de façon considérable" les délais de 
traitement des dossiers d'investissement, en sus des mesures incitatives au profit des investissements directs étrangers (IDE). 

Les députés de l’Assemblée nationale 
ont voté hier à la majorité le projet 
code de l’investissement présenté 

par le ministre de l’industrie, Ahmed Zegh-
dar.  Le nouveau code de l'investissement 
insufflera "une forte dynamique" aux entre-
prises algériennes, notamment dans le sec-
teur de l’automobile, a indiqué Zeghdar. 
Dans son exposé, le ministre de l’industrie 
a expliqué que le nouveau texte visait le dé-
veloppement les secteurs à forte valeur 
ajoutée. Les entreprises évolueront dans un 
environnement stimulant pour les investis-
sements, et dans un système financier ré-
pondant aux aspirations des porteurs de 
projets, a plaidé Zeghdar, le 24 mai dernier 
à l’ouverture des travaux d'une conférence 
nationale sur "la garantie financière, 
comme mécanisme d'appui aux PME", or-
ganisée par le Fonds de garantie des crédits 
aux Petites et Moyennes Entreprises 
(FGAR).  
Le nouveau texte de loi intervient aussi 
pour renforcer les prérogatives du guichet 
unique et "réduire de façon considérable" 
les délais de traitement des dossiers d'in-
vestissement, en sus des mesures incita-
tives au profit des investissements directs 
étrangers (IDE) qui sont à même de per-
mettre "la création de postes d'emploi et le 
transfert des technologies et des exper-
tises", a exposé le ministre de l’Industrie. 
Le 15 juin dernier, le directeur général de 
l’Agence nationale de développement de 
l’investissement (ANDI), Mustapha Zikara 
reconnaissait que le cadre juridique régis-
sant l’investissement a connu durant la der-
nière décennie «  énormément de 
perturbations  », avec des modifications 
multiples parfois hétérogènes, empêchant 
de continuer à parachever l’ensemble des 
textes, a-t-il déclaré sur la radio nationale, 
ajoutant qu’il était impératif « d’afficher 
une stabilité claire » et de « figer » le dis-
positif afin de le pérenniser pour une au 
moins une dizaine d’années. 

Réorganisation du cadre institution-
nel relatif à l'investissement 
Pour rappel, le projet de loi sur les inves-
tissements a été approuvé par le président 
de la République en conseil des ministres, 
le 19 mai. Selon un communiqué du 
Conseil, le nouveau texte prévoit une série 
de mesures visant à concrétiser les engage-
ments du président de la République rela-
tifs à l'amélioration du climat 
d'investissement et à garantir les conditions 
appropriées pour libérer l'esprit d'initiative 
et diversifier l'économie nationale, dans le 
cadre d'une vision globale et stable, prenant 
en compte les principes de la liberté d'in-
vestissement, de transparence et d'égalité, 
conformément aux dispositions de la 
Constitution de 2020.  
Une vision qui prend en considération la ré-
organisation du cadre institutionnel relatif 

à l'investissement en axant les missions du 
Conseil National de l'Investissement (CNI) 
sur la proposition, la coordination et l'éva-
luation de la mise en œuvre de la politique 
nationale en matière d'investissement. Il 
s'agit également de changer l'appellation de 
l'Agence nationale de développement de 
l'investissement (ANDI) en Agence algé-
rienne de promotion de l'investissement, en 
lui conférant "le rôle de promoteur et d'ac-
compagnateur des investissements à travers 
la création d'un guichet unique à compé-
tence nationale, pour les grands projets et 
les investissements étrangers, la création de 
guichets uniques décentralisés pour l'inves-
tissement local, en veillant au renforcement 
de leurs prérogatives à travers la qualifica-
tion des représentants des organismes et 
des administrations publics y relevant". 
L'Agence sera également chargée de "lutter 

contre la bureaucratie, à travers la numéri-
sation des procédures liées à l'investisse-
ment par la création de la plateforme 
numérique de l'investisseur, et la délivrance 
immédiate de l'attestation d'enregistrement 
du projet d'investissement".  
Il a été question aussi de "renforcer les ga-
ranties relatives à la concrétisation du prin-
cipe de la liberté d'investissement et de 
renforcer le système judiciaire pour proté-
ger les investisseurs des abus bureaucra-
tiques, à travers la création d'un mécanisme 
indépendant de haut niveau, composé de 
magistrats et d'experts économiques et fi-
nanciers.  
Placé auprès de la présidence de la Répu-
blique, ce mécanisme sera chargé de statuer 
sur les plaintes et recours introduits par les 
investisseurs". 

Ines Doria 

Le trophée de la meilleure 
entreprise algérienne ex-
portatrice hors hydrocar-

bures pour l'année 2021 a été 
remporté par la société Tosyali 
Algérie, spécialisée dans la fabri-
cation de fer et d'acier. 
Ce trophée est décerné par le 
World Trade Center Algiers 
(WTCA) qui a organisé la céré-
monie de remise des prix de cette 
19e édition à Alger, dans la soirée 
de dimanche, en présence du 
conseiller du president de la Ré-
publique chargé des affaires éco-
nomiques, Yacine Ould Moussa, 
du ministre du Commerce et de la 
Promotion des exportations, 
Kamel Rezig, et de plusieurs 
chefs d’entreprises et responsa-
bles de différentes organismes. 
Le directeur général de Tosyali 
Algérie, Ibrahim Elciboga, a indi-
qué à l'issue de la cérémonie que 
la société qu'il dirige ambitionne 

d'atteindre un volume d’exporta-
tion de 1,4 million de tonnes en 
2022, avec un chiffre d'affaires à 
l'export de 1,2 milliard de dollars, 
ajoutant que les mots d'ordre chez 
Tosyali Algérie sont : "globalisa-
tion, investissement et durabilité" 
dans le but d'augmenter les expor-
tations et l'intégration. M. Elci-
boga a évoqué également le projet 
du complexe de production 
d'acier plat qui devrait "être opé-
rationnel en mai 2024 pour une 
capacité de production de 2 mil-
lions de tonnes/an permettant de 
répondre à la demande des opéra-
teurs locaux mais aussi d'expor-
ter". 
En plus du Trophée export 2021, 
trois prix d'encouragement ont 
été, en outre, décernés par le jury 
: le premier a été remporté par la 
Spa Cilas spécialisé dans la pro-
duction de ciment, le deuxième 
prix (d’encouragement) a été at-

tribué à la Sarl Snax, spécialisée 
dans la production de ''chips'' sous 
la marque commerciale "Mah-
boul", alors  que le troisième prix 
a gratifié les efforts de la Sarl 
FLR qui active dans la robinette-
rie/plomberie. 
Concernant le trophée d'Honneur, 
il est revenu à la Sarl Africaine 
Paper Mills, spécialisée dans la 
production de papier à usage do-
mestique. 
Quant au trophée Spécial du jury, 
il a été octroyé à Brandt Algérie, 
spécialisé dans l'électroménager 
grand public. 
Dans son allocution, M. Rezig a 
affiché sa satisfaction quant à la 
hausse des exportations de toutes 
les filières durant les quatre pre-
miers mois de 2022, à l'instar de 
celle de l'ordre de 97% des en-
grais chimiques azotés avec un 
montant de 623,49 millions de 
dollars ou encore la croissance de 

125% des exportations de ciment 
pour une valeur de 130,94 mil-
lions de dollars. 
 
Excédent de la balance 
commerciale de 1,97 mil-
liard de dollars 
Le ministre relèvera, en outre, une 
augmentation de 118,5% à 109,87 
millions de dollars des exporta-
tions des produits semi finis de fer 
et d'acier ou encore le bond de 
384% pour une valeur de 52,86 
millions de dollars enregistré dans 
les exportations de barres cou-
plées à des cylindres en alliage 
d'acier. 
M. Rezig a indiqué, en outre, que 
la balance commerciale a enregis-
trée durant cette période (4 pre-
miers mois de 2022) un excédent 
de l'ordre de 1,97 milliard de dol-
lars contre un déficit de 959 mil-
lions de dollars durant la même 
période de l’année précédente, 

soit une hausse de 305%. 
Cela grâce à "une augmentation 
des exportations globales de 
37,8%, se caractérisant par une 
hausse des exportations d'hydro-
carbures de 32% et des exporta-
tions hors hydrocarbures de 
83%", a-t-il expliqué. 
De son côté, le CEO du WTCA, 
Sid-Ahmed Tibaoui, a expliqué 
que les trophées sont attribués 
selon des critères autres que la va-
leur des exportations, mais plutôt 
sur la base de différentes condi-
tions que les entreprises doivent 
remplir, notamment une part de 
l'export dans le chiffre d'affaires, 
de nouveaux clients par rapport à 
l'année précédente, de nouveaux 
pays par rapport à l'année précé-
dente, une participation aux foires 
et salons spécialisés à l'étranger 
ou encore un taux de croissance 
du chiffre d'affaires à l'export. 

K. K. 
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Les autorités marocaines 
sont pressées de partout, 
accusées d'avoir commis 

un massacre contre les migrants 
subsahariens qui tentaient ven-
dredi d'atteindre l'enclave espa-
gnole Melilla.  
En effet, de nombreuses voix, 
dont celles des ONG mais aussi 
l'Union africaine et l'Union euro-
péenne, exigent que vérité soit 
faite sur la mort d'au moins 23 
migrants sur les 2000 qui avait 
tenté de franchir les murs en bar-
belés entourant Melila, accusant 
le Maroc d'avoir usé d'une force 
«disproportionnée » pour les en 
empêcher. 
"J'appelle à une enquête immé-
diate sur la question et rappelle à 
tous les pays leurs obligations en 
vertu du droit international de 
traiter tous les migrants avec di-
gnité et de donner la priorité à 
leur sécurité et à leurs droits hu-
mains, tout en s'abstenant de re-
courir à une force excessive", a 
affirmé le président de la Com-
mission de l'Union africaine 
(UA), Moussa Faki Mahamat,qui 
a dénoncé dans un communiqué 
"le traitement violent et dégra-
dant de migrants africains". Ce 
dernier s'est dit «choqué  » et 
«préocupé » par une telle situa-
tion. "Ces évènements sont pro-
fondément troublants en raison 
des pertes en vies humaines (…
)", a écrit sur twitter la commis-
saire européenne aux Affaires in-
térieures, Ylva Johansson. "Cette 
tragédie souligne pourquoi nous 
avons besoin de voies sûres, réa-
listes et à long terme qui rédui-
sent les tentatives d'immigration 
irrégulière", a-t-elle ajouté, alors 
que les médias espagnols ont dé-
noncé, pour leur part, les agisse-
ments des autorités marocaines, 
non sans épargner le gouverne-
ment socialiste de Sanchez.  
 
Demande d'enquêtes indé-
pendante 
Par ailleurs, moult appels ont été 
lancés samedi en Espagne, au 
Maroc et ailleurs, pour réclamer 
"une enquête indépendante" sur 

cette tragédie.  "Nous appelons à 
l'ouverture d'une enquête rapide 
et transparente", a déclaré aux 
médias, Mohamed Amine Abi-
dar, le président de la section de 
l'Association marocaine des 
droits de l'Homme (AMDH) à 
Nador. De son côté, l'ONG espa-
gnole Caminando Fronteras, spé-
cialiste des migrations entre 
l'Afrique et l'Espagne, a exigé 
"l'ouverture immédiate d'une en-
quête judiciaire indépendante du 
côté marocain comme espagnol, 
ainsi qu'au niveau international 
pour faire toute la lumière sur ce 
drame humain". 
Dans un communiqué rendu pu-
blic dimanche soir, des ONG 
marocaines (ATTAC/CADTM 
Maroc ) ont chargé aussi bien 
Rabat que l'UE, évoquant de leur 
côté 37 morts au lieu de 23 offi-
ciellement annoncés. «Les 37 
morts et les centaines de blessés 
du côté des migrants comme 
ceux du côté des forces d’ordre 
marocaines sont le tragique sym-
bole de politiques européennes 
d’externalisation des frontières 
de l’Union européenne (UE), 
avec la complicité d’un pays du 

Sud, le Maroc  », écrivent ces 
ONG, estimant que «la mort de 
ces jeunes africains sur les fron-
tières de la «  forteresse euro-
péenne» alerte sur la nature 
mortifère de la coopération sécu-
ritaire en matière d'immigration 
entre le Maroc et l’Espagne ».  
Pour sa part, Eduardo de Castro, 
le président (maire) de Melilla et 
plus haute autorité politique de 
cette ville autonome, a dénoncé 
une "réponse disproportionnée" 
du Maroc à la tentative de pas-
sage des migrants. 
"Le Maroc se permet certaines 
choses qui ne seraient pas accep-
tables" en Espagne, a-t-il dé-
ploré. Situées sur la côte nord du 
Maroc, Melilla et l'autre enclave 
espagnole de Ceuta sont les 
seules frontières terrestres de 
l'Union européenne (UE) sur le 
continent africain et font réguliè-
rement l'objet de tentatives d'en-
trée de la part de migrants 
cherchant à rejoindre l'Europe. 
Le bilan de 23 morts est le plus 
meurtrier jamais enregistré lors 
des nombreuses tentatives de mi-
grants subsahariens d'entrer à 
Melilla et Ceuta. 

Des témoignages acca-
blants 
Selon la presse espagnole, les 
exilés étaient équipés de pierres 
et de marteaux. Les policiers ont 
répondu à cet assaut par la force, 
utilisant du matériel anti-émeute 
et des gaz lacrymogènes en di-
rection du groupe. 
"La police faisait tomber les gens 
des grillages, sans se soucier des 
blessures ou des fractures que les 
chutes causaient," raconte à In-
foMigrants Nader, un Soudanais 
de 30 ans qui a pu passer à Me-
lilla vendredi. "Et après ils les 
frappaient. Ils frappaient un mi-
grant jusqu'à ce qu'il ne bouge 
plus, puis ils passaient à un 
autre." 
Dans sa course, Nader a eu la 
main cassée. "Ce qu'il s'est  
passé dépasse l'imagination, 
poursuit-il. Les forces de sécurité 
marocaines sont inhumaines.  
Je les voyais pourchasser les  
migrants derrière moi. Je  
pense qu'ils voulaient tuer des 
gens, sinon comment expliquer 
le fait qu'ils frappaient des per-
sonnes à la tête avec des grosses 
pierres ?" 

"C'était la guerre", résume, de 
son côté, un Soudanais de 20 ans 
dans un centre de rétention à Me-
lilla, interrogé par l'AFP. "Nous 
avions des pierres pour nous bat-
tre avec les militaires marocains 
qui nous ont frappés à coups de 
bâtons." 
Un autre migrant, détenu dans le 
même centre, a raconté avoir 
grimpé sur la clôture grillagée 
qui sépare la ville marocaine de 
Nador de l'enclave espagnole 
avant qu'un agent sécuritaire ne 
lui frappe les mains :  "Je suis 
tombé inconscient côté espagnol 
où j'ai été roué de coups par les 
forces de l'ordre". 
Au total, 130 migrants sont par-
venus à entrer vendredi à Me-
lilla, dont l'un restait hospitalisé, 
selon des sources de la préfec-
ture espagnole. 
La majorité des nouveaux mi-
grants qui affluent au Maroc 
viennent du Soudan, en particu-
lier du Darfour, où une nouvelle 
flambée de violence a récem-
ment fait des centaines de morts 
et 50 000 déplacés. 

Lyès M. 

DRAME MIGRATOIRE DE MELILLA (ESPAGNE) 

Rabat au pied du mur  
 

l Moult appels ont été lancés samedi en Espagne, au Maroc et ailleurs, pour réclamer "une enquête indépendante" 
sur cette tragédie qui a coûté la vie à au moins 23 migrants subsahariens, en tentant d'atteinde l'enclave espagnole Melilla.

D. R.

Le Conseil de sécurité de l'ONU de-
vait se réunir hier soir pour un brief-
ing public, suivi de consultations à 

huis clos, sur la situation en Libye. 
La Secrétaire générale adjointe aux affaires 
politiques et à la consolidation de la paix, 
Rosemary DiCarlo, et un représentant de 
la société civile devraient faire un exposé 
sur le développement de la situation en 
Libye. 
Selon des sources diplomatiques, les mem-
bres du Conseil souhaiteront peut-être en 
savoir plus de DiCarlo sur les efforts de la 
Conseillère spéciale du Secrétaire général 
sur la Libye, Stephanie Turco Williams, 

pour servir de médiateur entre les dif-
férentes parties afin de tracer une voie con-
sensuelle vers les élections générales, 
initialement prévues le 24 décembre 2021 
mais reportées à une date ultérieure. 
Mme Williams a lancé un forum de dia-
logue, organisé au Caire, pour accélérer la 
tenue des élections en Libye. 
Le 20 juin, les membres du Conseil de 
sécurité avaient discuté de la Libye, à la 
demande de la Russie. La réunion a porté 
sur la feuille de route du Forum de dia-
logue politique libyen (LPDF) avec un ex-
posé du sous-secrétaire général pour le 
Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, Mo-

hamed Khaled Khiari. La feuille de route 
politique du LPDF, adoptée le 15 novem-
bre 2020, fixait des objectifs et des délais 
pour former des institutions capables d'or-
ganiser des élections et de mettre en œuvre 
des réformes politiques, économiques et 
militaires. 
Elle a, en outre, appelé "les présidences des 
deux chambres (Chambre des représen-
tants et Haut Conseil d'Etat) à se réunir 
dans un délai de dix jours à un endroit con-
venu pour résoudre les problèmes en sus-
pens". 
Lors de la réunion, les participants de-
vraient demander la nomination rapide 

d'un représentant spécial pour la Libye. 
Dans la résolution 2629 du 29 avril, le 
Conseil de sécurité a converti le poste d'en-
voyé spécial en un poste de représentant 
spécial. Etant donné que Mme Williams 
devrait quitter son poste ce mois de juin, 
trouver un candidat pour diriger la mission 
est devenu encore plus urgent. 
La réunion sur la Libye sera également 
l'occasion pour les membres du Conseil  
de sécurité de l'ONU de réitérer leurs  
appels à une voie consensuelle pour  
organiser des élections générales 
longtemps retardées. 

R. I./Agences 

CONSEIL DE SÉCURITÉ 

Consultations sur la situation en Libye



Le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la 
Recherche scientifique, 

Abdelbaki Benziane a annoncé, 
dimanche à Boumerdes, des pré-
paratifs en cours, pour la créa-
tion d'une école nationale 
spécialisée dans les nanotech-
nologies, en septembre 2023, au 
pôle technologique de Sidi-Ab-
dallah (Alger). 
M. Benziane a signalé dans une 
déclaration en marge de l'ouver-
ture d'un symposium national 
sur les nanotechnologies, organ-
isé par l'Académie algérienne 
des sciences et des technologies 
(SNNT) à l'université Ahmed-
Bouguerra, l'installation d'un 
groupe de travail, qui s'attelle 
actuellement à la préparation du 
projet de réalisation d'une école 
supérieure, inscrite dans le cadre 
du plan de renforcement du 
réseau national de l'enseigne-
ment supérieur (2021-2024). 
"Ce nouvel édifice scientifique 
futur s'ajoutera à l'Ecole 
supérieure d'intelligence artifi-
cielle et à l'Ecole nationale 
supérieure de mathématiques, 
créées au même pôle tech-
nologique de Sidi-Abdallah", a 
souligné le ministre qui était ac-
compagné du ministre délégué 
chargé de l'Economie de la con-
naissance et des Startups, Yacine 
Oualid et du conseiller du prési-
dent de la République, chargé du 
secteur de l'Education nationale 
et de l'Enseignement supérieur, 
Noureddine Ghouali. 
Il a assuré, en outre, "l’attache-
ment" de son département min-
istériel à consacrer la stratégie 
nationale, axée sur le renforce-
ment du partenariat entre les dif-
férents secteurs publics, le 
secteur de la recherche, les 
opérateurs économiques et les 

professionnels", pour dévelop-
per des sujets de recherche com-
muns et mettre en place des 
mécanismes innovants pour ex-
ploiter les nouvelles technolo-
gies dans le domaine des 
nanotechnologies, aux fins de 
couvrir les besoins nationaux en 
la matière", a-t-il indiqué. 
Le secteur œuvre actuellement à 
"renforcer la formation et la 
recherche en vue de garantir des 
ressources humaines qualifiées 
dans le domaine des nanotech-
nologies, et d’assurer, aux 
secteurs concernés, les compé-
tences et les outils tech-
nologiques susceptibles de leur 
permettre de maîtriser la tech-
nologie, d'améliorer la gouver-
nance et de développer les 
méthodes de travail", a-t-il en-
core ajouté. 
Il a également fait part de dé-
marches en cours, au sein des 
services du secteur de l'en-

seignement supérieur, pour 
"modifier et moderniser la 
nomenclature de formation", de 
manière à intégrer des sujets re-
latifs au développement de l'ex-
pertise expérimentale et à 
l'établissement de traditions de 
recherche expérimentale dans 
les programmes de formation et 
d'enseignement, parallèlement à 
l'ouverture de laboratoires et 
d’unités de recherche dans le 
domaine des nanotechnologies. 
Le premier symposium national, 
qui se poursuivra durant deux 
jours à la bibliothèque centrale 
de l'université, abordera de nom-
breux thèmes liés, entre autres, 
à la nano-technique, les disposi-
tifs, les nanotechnologies et 
leurs applications en physique, 
en chimie et biologie et la nano-
technique et la société. 
De nombreux professeurs et 
chercheurs de divers centres et 
instituts de recherche et univer-

sités nationales, assureront l’an-
imation de cette rencontre, aux 
cotés de chercheurs étrangers 

qui interviendront par visiocon-
férence. 

S. R.

DÉVELOPPEMENT DES NANOTECHNOLOGIES 

Une école nationale spécialisée 
dès septembre 2023 
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l  Le secteur œuvre actuellement à "renforcer la formation et la recherche en vue de garantir des ressources humaines qualifiées 
dans le domaine des nanotechnologies, et d’assurer, aux secteurs concernés, les compétences et les outils technologiques 

susceptibles de leur permettre de maîtriser la technologie, d'améliorer la gouvernance et de développer les méthodes de travail",  
a-t-il encore ajouté. 

D
.R

.

Le ministre de l'Education nationale, 
Abdelhakim Belabed, a indiqué 
que son département s’attelait à 

valoriser l’esthétique des mathématiques, 
à réviser les critères d'orientation des 
élèves vers les branches mathématiques et 
techniques mathématiques et à créer un 
comité national de l'olympiade des math-
ématiques au niveau de l'institut national 
de recherche en éducation. Le Ministre de 
l'éducation nationale, qui était accompa-
gné du ministre de l'Enseignement, Ab-
delbaki Benzeyen, à l'ouverture du 1ère 
Forum international sur "la culture, la vul-
garisation et l'enseignement des mathé-
matiques" à l'Institut national de la 
recherche en éducation, a affirmé que 
«  les enjeux scientifiques et tech-

nologiques dépendent de l'augmentation 
des performances de l'école algérienne, ce 
qui requiert un travail continu pour la pro-
motion de l'enseignement scientifique et 
technologique et ce à travers un ensemble 
de procédures. » Tout en rappelant le 
décret exécutif 196-18 du 22 juillet por-
tant création des lycées privés et des 
classes spéciales qui permettait à cette 
catégorie douée à les rejoindre à partir de 
la 1ère année secondaire, le ministre a es-
timé qu’il était temps d'«  améliorer le 
bien-être intellectuel et personnel de l'ap-
prenant. Le ministère s'emploie à créer un 
autre lycée spécialisé dans l'enseignement 
des mathématiques, en coordination avec 
le ministère de l'Enseignement supérieur 
en vue de créer des pôles d'excellence en 

cohérence avec les sites abritant des 
écoles supérieures dans les différentes 
wilayas ». Mieux, M. Belabed a révélé 
que son département continue à coordon-
ner avec le ministère de l'Enseignement 
supérieur, dans le cadre d'un groupe de 
travail mixte, « pour trouver des mécan-
ismes à même d'élargir la formation au 
profit des enseignants spécialisés dans la 
discipline mathématique dans les écoles 
nationales supérieures de formation des 
enseignants. » Pour étayer son argumen-
taire, M. Belabed a affirmé que son dé-
partement déploie également de grands 
efforts «  pour permettre aux élèves de 
faire cette spécialité surtout que les résul-
tats obtenus dans l'épreuve du Bac math-
ématiques ainsi que le Bac technique 

mathématiques constituent le plus haut 
taux de réussite ». A ce titre, il rappellera 
que lors de la session du baccalauréat de 
2021, le taux de réussite au Bac mathéma-
tique a atteint les 84,13%, comme il rap-
pellera les diverses réalisations, à l'instar 
d'une Ecole nationale supérieure des 
mathématiques et une Ecole nationale 
supérieure de l'intelligence artificielle 
pour contribuer à la promotion de la vie 
sociale et économique du pays. Du reste, 
le ministre a souligné sa démarche s'in-
scrit dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, et 
du plan d'action du gouvernement qui 
prévoit la promotion de cette matière.  

Nadine Belgacem

LE MINISTRE DE L’EDUCATION L’A REVELE A ALGER 

Bientôt des pôles d’excellence en mathématiques

EENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Un Salon national les 28 et 29 juin à l'USTHB 
n Le Salon national de l'enseigne-
ment supérieur, de la recherche scien-
tifique et des produits scientifiques 
sera organisé les 28 et 29 juin à l'Uni-
versité des sciences et de la technolo-
gie Houari-Boumediene (USTHB) de 
Bab Ezzouar (Alger) avec la participa-
tion de plusieurs établissements uni-
versitaires et de recherche, dans le 
cadre du 60e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté nationale, 
a indiqué dimanche le recteur de l'u-
niversité. 
L'USTHB "accueillera les 28 et 29 juin 
le Salon national de l'enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique 
et des produits scientifiques, dans le 

cadre du 60e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté nationale 
et de la fête de la jeunesse", a précisé 
à l'APS le recteur de l'université, 
Djamel Eddine Akretch, ajoutant que 
les participants mettront en avant la 
contribution de l'Université algérienne 
à l'édification de la nouvelle Algérie. 
Le Salon sera "un espace d'échange 
d'expériences et de connaissances à 
travers l'exposition de 150 produits 
scientifiques représentant les 
meilleures réalisations des labora-
toires de recherche des universités al-
gériennes dans le domaine de 
l'innovation et des solutions scien-
tifiques dans divers domaines", a-t-il 

souligné. 
Dix universités algériennes de dif-
férentes régions du pays seront 
présentes à ce salon où des espaces 
interactifs seront animés par trois 
clubs scientifiques de renom en plus 
du club scientifique de l'USTHB. 
L'Office des publications universitaires 
(OPU), l'Université de la formation 
continue (UFC), l'Office national des 
œuvres universitaires (ONOU), les dif-
férentes directions du ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique et des entre-
prises économiques participeront 
également à cet événement. 

R. N. 



INCENDIES À SÉTIF  

Trois morts et 14 blessés  
à Hammam Guergour  

n Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 14  autres ont 
été atteintes de brûlures et de difficultés respiratoires, 
 dimanche après-midi, suite à deux incendies qui se sont 
déclarés dans des  périmètres agricoles au douar Cheriguet 
et au lieu-dit "Sept virages" dans  la commune de Hammam 
Guergour (Nord de Sétif), a-t-on appris hier des services  de 
la Protection civile. 
Selon le chargé de communication de la Direction de la 
protection civile,  le capitaine Ahmed Lamamra, les équipes 
de sapeurs-pompiers des unités de  Guenzet et Bougaâ, 
appuyées par celles de Beni Ouartilène et de la colonne 
 mobile de l’unité principale de Sétif sont intervenues pour 
éteindre ces  deux incendies, dont les flammes se sont 
propagées aux vergers et aux  alentours des maisons des 
dechras de la région, à cause du vent et de la  chaleur. 
Le capitaine Lamamra a précisé que ces deux incendies ont 
fait deux (2)  morts, âgés de 25 et 40 ans, et 14 blessés 
dont deux enfants de 10 et 14  ans, atteints de diverses 
brûlures et de difficultés respiratoires, ainsi  qu’un sapeur-
pompier de 30 ans de l’unité de Bougaâ qui a été atteint de 
 brûlures de second degré aux mains et à la tête, soulignant 
que tous les  blessés ont été évacués vers l’hôpital de 
Bougaâ. 
Il a ajouté qu'un hélicoptère de la Protection civile est 
également intervenu pour évacuer l’agent blessé vers 
l’hôpital des grands brûlés de Douéra (Alger), en attendant 
l’intervention du bombardier d’eau russe loué qui a atterri à 
l’aéroport "8 mai 1945" d’Ain Arnat (Sétif) pour éteindre 
les feux. 
Le wali de Sétif, Kamel Abla, et le Directeur de wilaya par 
intérim de la Protection civile, le commandant Youcef 
Chorfi, se sont déplacés sur site pour suivre l’opération 
d’extinction des flammes et rendre visite aux blessés, a 
ajouté la même source qui a indiqué que la lutte contre ces 
deux incendies se poursuit jusqu’à présent. 

R. N.
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L'Algérie a mis en place 
des mécanismes effi-
caces garantissant une 

prise en charge sanitaire optimale 
des patients atteints de maladies 
rares, a affirmé, hier à Alger, le 
ministre de la Santé, Pr Abderrah-
mane Benbouzid. 
S'exprimant à l'occasion de la 
tenue du 1er Congrès internatio-
nal sur les maladies rares, le mi-
nistre de la Santé a mis en avant 
"l'engagement et l'appui des plus 
hautes autorités du pays, en tête 
desquelles le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune qui suit de près et 
régulièrement tous les projets de 
transformation dans le système de 
santé avec pour objectif l'amélio-
ration des prestations prodiguées 
au citoyen", citant dans ce cadre 
la prise en charge des maladies 
rares. 
Affirmant que les pouvoirs pu-
blics n'épargnaient aucun effort 
(sur les plans financiers, organi-
sationnels ou de coordination) en 
vue de la mise en place de méca-
nismes efficaces garantissant l'ac-

cès des patients atteints de mala-
dies rares à une prise en charge 
sanitaire optimale, M. Benbouzid 
a estimé que cette approche appe-
lait à une réponse efficace des 
gestionnaires et professionnels du 
secteur. 
Et de rappeler, par la même occa-
sion, les grands pas franchis en 

matière de prise en charge des 
maladies rares en Algérie, à sa-
voir la promulgation en 2013 d'un 
arrêté fixant la liste des maladies 
rares (au nombre de 28), la liste 
des produits pharmaceutiques 
destinés à leur traitement, l'enre-
gistrement des médicaments des-
tinés au traitement de ces 

pathologies, ainsi que leur com-
mercialisation par la Pharmacie 
centrale des hôpitaux (PCH) au 
profit des établissements hospita-
liers assurant la prise en charge de 
ces patients. 
Parmi les autres décisions prises 
par les pouvoirs publics en la ma-
tière, M. Benbouzid a cité la dis-
tribution de 43 médicaments aux 
patients souffrant de ces maladies 
depuis 2004, outre l'enregistre-
ment systématique de tout nou-
veau médicament innovant mis 
sur le marché international. 
Le premier responsable du sec-
teur de la santé a affirmé que les 
établissements étaient constam-
ment dotés en ces médicaments 
malgré les restrictions budgé-
taires et les créances des établis-
sements hospitaliers auprès de la 
PCH. Il a également rappelé l'ac-
tualisation de la liste des maladies 
rares dont la dernière mise à jour 
remonte à 2013 durant laquelle 8 
nouveaux médicaments ont été 
enregistrés et commercialisés. 
En application des instructions du 
Président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune, plusieurs 
décisions ont été adoptées en vue 
de l'amélioration de la prise en 
charge médicale de cette catégo-
rie de patients. 
La définition de ces maladies par 
décision et la création d'un fichier 
national encadrant les traitements 
et les protocoles y afférents, sont 
aussi parmi les mesures prises 
dans ce sens. 
La prise en charge de cette caté-
gorie de patients impose plusieurs 
défis, notamment le diagnostic 
précoce des nouveau-nés, la créa-
tion d'une base de données sani-
taire fiable réservée aux maladies 
rares, l'accompagnement théra-
peutique et psychique des pa-
tients et le renforcement de la 
recherche scientifique. 
Par ailleurs, Pr Benbouzid a mis 
en avant le rôle et la contribution 
de la télémédecine dans la prise 
en charge de ces pathologies, le 
développement du traitement gé-
nétique et la définition des traite-
ments et des protocoles sanitaires 
adéquats. 

K. K.

PRISE EN CHARGE DES MALADIES RARES 

Benbouzid évoque  
les efforts de l'Algérie  

l M. Benbouzid a estimé que la démarche du gouvernement en matière de prise en charge des maladies rares appelait  
à une réponse efficace des gestionnaires et professionnels du secteur. 

D. R.

CONSOMMATION DE DROGUES ET DE PSYCHOTROPES 

Des quantités considérables  
saisies depuis 2019 

Des quantités considérables de drogues et de 
psychotropes ont été saisies par les services 
des Douanes entre 2019 et fin mai 2022, 

selon un communiqué de la Direction générale des 
Douanes (DGD). 
"En consécration des missions confiées aux services 
des Douanes algériennes, et suite aux intenses ef-
forts consentis sur terrain en coordination avec les 
corps sécuritaires, à leur tête l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), dans le cadre de la lutte contre le tra-
fic de drogues et de psychotropes, les services des 
douanes algériennes ont réalisé un bilan important 
de saisies, réalisé par les services opérationnels des 
douanes grâce à leurs interventions à travers l'en-
semble du territoire douanier, à savoir les frontières 
maritimes et aériennes ainsi que les postes terres-
tres", note le communiqué. 
Dans ce cadre, le bilan de la DGD fait état de 183 
affaires enregistrées en 2019, la quantité des saisies 
s'étant élevée à 2269,15 kg de kif traité, 2,2 kg de 
cocaïne, 1,5 kg de Bango (variété de cannabis) et 
288.492 comprimés psychotropes. 
La valeur globale des saisies en 2019 a atteint 
388436967 Da, tandis que le nombre des moyens de 
transport saisis était de 69 voitures et un (1) camion. 
Le bilan a également fait état de 215 individus arrê-
tés et 1905914116 Da d'amendes imposées. 
En 2020, quelques 196 affaires ont été enregistrées 
ayant permis la saisie de 16636,53 kg de kif traité, 
18,1 kg de cocaïne, 15 mg de Bango et 1408130 
comprimés psychotropes. 
La valeur globale des saisies en 2020 s'est élevée à 
2646314674 Da, tandis que le nombre des moyens 
de transport saisis était de 164 voitures, 10 camions, 
2 tracteurs, 3 remorques, 7 motocycles et 10 ânes, 
outre l'arrestation de 326 individus. Un total de 
22427431277 Da d'amendes ont été imposées, pré-

cise-t-on de même source. 
Pour 2021, la même source fait état du traitement de 
255 affaires et la saisie de 11436,5 kg de kif traité, 
922,66 g de drogue dur et 1424378 unités de psy-
chotropes. 
La valeur globale des saisies s'élève à 1934199303 
DA, alors que les moyens de transport utilisés dans 
la contrebande saisis se composent de 220 voitures, 
10 camions, 5 motocyclettes, deux tracteurs, une re-
morque et 33 ânes, avec l'arrestation de 432 per-
sonnes. Les amendes encourues sont de l'ordre de 
15978656251 DA. 
Le nombre des affaires traitées au cours des cinq 
premiers mois de l'année en cours s'élève à 129, où 
il a été procédé à la saisie de 5103,1 kg de kif traité, 
365,6 g de cocaïne et 455.000 comprimés (44,57 kg) 
soupçonnés de contenir de la cocaïne (dans l'attente 
des résultats de l'expertise scientifique), 4,5 kg de 
Bango et 1500686 unités de psychotropes. 
La valeur des saisies s'élève à 1422236339 DA, 
alors que les moyens de transport utilisés dans la 
contrebande et qui ont été saisis se composent de 10 
camions, 97 voitures, 42 ânes et un tracteur avec re-
morque, en sus de l'arrestation de 206 personnes. 
Les amendes encourues sont de l'ordre de 
12757019390 DA. 
Le bilan enregistré reflète les efforts consentis à tra-
vers le durcissement des mécanismes de contrôle 
douanier, le renforcement des patrouilles sur le ter-
rain du territoire douanier et l'intensification des pro-
grammes des barrages douaniers et des barrages 
communs avec les services de sécurité dans le cadre 
de la lutte contre toutes formes de contrebande no-
tamment le trafic de ces poisons qui ont proliféré au 
cours de ces dernières années, en sus des effets né-
gatifs qui en découlent sur la santé et la sécurité du 
citoyen et sur l'ordre public, conclut la même source. 



CINÉMA À MOSTAGANEM 

Projection de 40 films 
algériens 

Une quarantaine de films de production 
nationale seront projetés dans la wilaya de 
Mostaganem, parallèlement au déroulement 

de la 19ème édition des JM Oran-2022, a-t-on 
appris, samedi, de la direction locale de la culture 
et des arts. 
Ces films seront projetés à la salle de cinéma 
"Cheikh Hamada", au centre-ville de Mostaganem, 
dans le cadre des festivités du 60ème anniversaire 
de la double fête de l’indépendance et de la 
jeunesse et la tenue à Oran de la manifestation 
sportive méditerranéenne. 
Trois séances quotidiennes sont programmées à 15 
h, 18 h et 21 h. Les films à projeter sont, entre 
autres, "Lotfi", "Krim Belkacem" et "les sept 
citadelles de la Kalaa" d’Ahmed Rachedi, "Harraga 
Blues", "les vacances de l’inspecteur Tahar" du 
défunt Moussa Haddad, "le puits" de Lotfi 
Bouchouchi, "Zabana" de Saïd Ould Khélifa, 
"Benbadis" de Bassil El Khatib, "l’Andalou" de 
Mohamed Chouikh, "Saint Augustin" de Samir Seïf 
et "Héliopolis" de Djâafar Kacem. 
Cette manifestation sera aussi une occasion pour les 
cinéphiles de (re)découvrir des classiques du 7ème 
art national comme "la Bataille d’Alger" de Gillo 
Pontecorvo, "Patrouille à l’est" du défunt Amar 
Laskri, "Hassan Terro" de Mohamed Lakhdar 
Hamina ainsi que des œuvres récentes comme "la 
vie d’après" d’Anis Djâad. 

R. C.

La ministre de la Culture et 
des Arts, Soraya Mou-
loudji, a donné dans la 

soirée de dimanche au théâtre de 
verdure "Hasni Chekroune", le 
coup d'envoi de la 12e édition du 
festival national de la chanson 
raï, en présence de grandes fi-
gures artistiques et culturelles. 
Dans une allocution à cette occa-
sion, le commissaire de la mani-
festation, Mohamed Bousmaha, 
a souligné que "la chanson raï, 
qui a atteint la scène mondiale, 
est fière d'être, aujourd'hui, une 
part du patrimoine et de l'héri-
tage culturel de la ville d'Oran et 
de l'Algérie et participe, à ce 
titre, à l'accueil des visiteurs de 
la ville des différents pays, à 
l'occasion de la 19e édition des 
Jeux Méditerranéens". 
La première soirée du festival, 

organisé sous le slogan "Oran au 
coeur", s'est distinguée par la 
projection de vidéos d'une série 
de chansons de l'artiste défunt 
"Cheb Hasni", avec l'accompa-
gnement d'un orchestre dirigé 
par le maestro Amine Dahane, au 
milieu d'un grand enthousiasme 
de la part des jeunes présents. 
De nombreux artistes ont parti-
cipé à l'animation de cette pre-
mière soirée, dont Houari 
Benchenet, Cheikh Nâame, 
Houari Dauphin et Cheba Isma-
hane. Cette manifestation cultu-
relle de cinq jours verra la 
participation de 21 chanteurs, 
l'entrée étant gratuite pour le pu-
blic amateur de ce genre musi-
cal. 
Cette édition est organisée en 
coordination avec le comité d'or-
ganisation de la 19e édition des 

Jeux Méditerranéens Oran-2022 
pour contribuer à la grande acti-

vité culturelle et artistique pro-
grammée en marge de cette ma-

nifestation sportive internatio-
nale.                                  N. H.

LA MINISTRE DE LA CULTURE A DONNÉ LE COUP D'ENVOI À ORAN 

Ouverture du Festival  
national de la chanson raï  

l La première soirée du festival, organisé sous le slogan "Oran au coeur", s'est distinguée par la projection de vidéos 
d'une série de chansons de l'artiste défunt "Cheb Hasni", avec l'accompagnement d'un orchestre dirigé par le maestro 

Amine Dahane, au milieu d'un grand enthousiasme de la part des jeunes présents.

Des artistes participant à une 
exposition collective d’arts 
plastiques, lancée dimanche 

soir au Musée d’art moderne et 
contemporain (MAMO) d’Oran, 
mettent en valeur le sport à l’occa-
sion de la 19e édition des Jeux mé-
diterranéens Oran-2022. 
Le coup d'envoi de l'exposition 
s’est déroulé en présence du Direc-
teur général de l’Agence algérienne 
de rayonnement culturel, Abdelka-
der Bendaamache, d’une pléiade 
d’artistes peintres et d’amateurs de 
cette expression artistique. 
Organisée dans le cadre des Jeux 
méditerranéens et à l'occasion de la 
célébration du 60e anniversaire de 
l'indépendance et de fête de la Jeu-
nesse, cette exposition met en 
exergue 60 nouvelles toiles de dif-
férentes tailles représentant de 
nombreuses écoles d'art signées par 
30 artistes de différentes généra-
tions, originaires d'Oran, de Sidi 
Bel-Abbes, de Maghnia, de Mas-
cara et de Mostaganem. 
Le visiteur parcourt cette exposition 
pour découvrir diverses expériences 
qui reflètent les énergies artistiques 
qui foisonnent en Algérie et le haut 
niveau atteint par l'art plastique al-
gérien, qui a été développé par une 
nouvelle génération qui suit les 
traces de talentueux artistes algé-
riens tels que Mohamed Khedda, 
Mohamed Racim, Baya et d'autres 
qui ont fait la gloire de l'art plas-
tique avec des visions d'œuvres di-
verses et uniques. 
Les œuvres exposées dans cette ma-

nifestation, qui se tient sous le slo-
gan "Sports, art et artistes aux Jeux 
méditerranéens à Oran" abordent 
plusieurs thématiques mettant en 
exergue des paysages et monu-
ments de la ville d'Oran et ses cou-
tumes, à l’instar de la fantazia, avec 
des touches artistiques qui diffèrent 
d'une peinture à l'autre, offrant en-
semble au spectateur un air de mé-
ditation et de lecture artistique. 
Quelques artistes se sont concentrés 
dans leurs œuvres sur certains 
sports et mouvements physiques 
qui reflètent l'importance du sport 
dans divers arts, y compris les arts 
visuels. 
Dans leurs peintures, qui ornaient 
les cimaises du Mamo, les artistes 
ont utilisé une variété de matériaux, 
de multiples méthodes et tech-
niques d’acrylique et d'huile, débor-
dant d'une mosaïque d'esthétiques 
de couleurs, dominée par le bleu, 
inspirant les artistes, qui fait partie 
de la nature de l'Algérie dans la 

chaleur du bassin méditerranéen. 
Cette exposition collective inter-
vient après la mise en place d'ate-
liers d'art au niveau des écoles des 
beaux arts d'Oran, de Sidi Bel-
Abbes, de Mostaganem, de la mai-
son de la culture "Abdelkader 
Alloula" de Tlemcen et de la Gale-
rie d'art de Maghnia pour produire 
des peintures sur cet événement 
sportif et le 60e anniversaire de l'in-
dépendance, selon la responsable 
du département des arts visuels et 
du patrimoine à l'Agence algérienne 
de rayonnement culturel, Aït Hara 
Meriem. 
L'organisation de cet événement 
culturel, qui se poursuivra jusqu'au 
21 juillet prochain sous l'égide du 
ministère de la Culture et des Arts 
et de l'Agence nationale de rayon-
nement culturel, avec la participa-
tion du comité des cérémonies 
d'ouverture et de clôture des Jeux 
méditerranéens. 

R. C.
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ARTS PLASTIQUES 

Une exposition collective  
pour célébrer sport et art
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Une soirée dédiée au jazz, à 
la pop et à la Soul Music 
a marqué, dimanche à 

Alger, le 22e Festival culturel eu-
ropéen qui a accueilli l’Italie et la 
France, représentées par les Algé-
riennes, Karima et Yousra Bou-
dah, deux chanteuses aux voix 
puissantes qui ont enchanté le 
nombreux public présent. 
La scène du théâtre nationale Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA) a vu se 
succéder deux voix qui feront 
parler d’elles, au regard de leurs 
aptitudes à répondre aux exi-
gences musicales et techniques 
relevées, des répertoires auxquels 
elles se sont mesurées. 
Les deux artistes ont déployé, du-
rant deux heures de temps une 
quinzaine de pièces chacune, 
entre reprises et compositions, 
dans des cadences binaires et ter-
naires sur lesquelles les grands 
standards du jazz, de la pop et de 
la soul music ont été montés. 
Présente pour la première fois en 
Algérie, Karima, soutenue par sa 
grande famille présente dans le 
public, a ouvert sont récital en 
lançant au public, "L’Algérie 
dans le cœur", avant de rendre, 
au-delà de quelques standards de 
jazz et de soul music, les titres de 
son album "No Filter" (2021), 
une œuvre "spontanée et immé-

diate, mais longuement réflé-
chie", selon elle. 
Un orchestre acoustique, animé 
par, Francesco Ponticelli à la 
contrebasse, Bernardo Guerra à la 
batterie et Piero Frassi au piano, 
trois musiciens, époustouflants de 
maîtrise et de technique, a porté 
très haut la voix rauque de Ka-
rima, une artiste dotée d’un cha-
risme et d’une présence 
remarquables, qui adore les im-
provisations vocales, à la manière 
d’Ella Fitzgerald. 
L’Artiste a entonné entre autres 

pièces, "Walk on the Wild Side", 
"Feel like making love, ou encore 
"Come Together" des Beatles, 
s’élançant chaque fois dans des 
solos de voix endiablés, auxquels 
le public a eu du bon répondant, 
poussant des youyous et applau-
dissant longtemps les prouesses 
techniques de Karima et de ses 
musiciens. 
Karima Ammar Mouhoub a 
conclu sa prestation en s’investis-
sant dans un duo prolifique inédit 
avec Mohamed Rouane et sa 
mandole blanche, pour interpréter 

deux pièces, dont la dernière, 
"Volaré", reprise en chœurs avec 
le public. 
Yousra Boudah est, quant à elle, 
apparue avec un orchestre de cinq 
musiciens, Nazim bakour (guitare 
électrique), Hacene Zemrani 
(saxophone), Rabah Hadjal (bat-
terie) Youcef Bouzidi (basse) et 
Kaci Ferhat (clavier). 
Interprétant essentiellement des 
reprises qu’elle a voulu comme 
des marques d’hommages à 
quelques artistes disparus, Yousra 
Boudah a entonné entre autres 

pièces, "Djit Beslam", "Hadi 
h’kayti", "Ma tebkich" de Hasni 
Chekroune et "Maradioughal" de 
Djamel Allam. 
Avec une voix présente et bien 
étoffée, la chanteuse a chanté, 
dansé, échangé avec le public, 
fouillant dans son répertoire pour 
trouver quelques unes de ses pré-
férences qu’elle a interprété au 
plaisir d’un public conquis. 
"L’ancre de tes yeux" de Francis 
Cabrel, "La vie en rose", "Non, 
rien de rien" et "Milor" d’Edith 
Piaf, "La Bohème" de Charles 
Aznavour, "Le point levé" 
d’Amel Bent et "Stayin’Alive" 
des Bee Gees, sont autant de 
pièces que Yousra Boudah a 
rendu à l’assistance qui a vécu 
cette soirée dans la délectation, 
pour conclure dans l’euphorie 
avec "I Feel Good" de la légende, 
James Brown. 
Ouvert le 23 juin dernier, le 22e 
Festival culturel européen, placé 
sous le slogan, "Musiqu’Elles", 
se poursuit jusqu’au 1 juillet pro-
chain au TNA, Oran et Constan-
tine et accueille 15 pays d’Europe 
dont la Suède et la Hongrie, au 
programme de lundi, représentés 
par, "West & Abelli, Swedish 
Duo" et la chanteuse de pop et de 
musique du monde, "Boggie". 

N. H.

"M'tember", une exposition 
mettant en valeur le timbre 
"détourné" comme un mé-

dium artistique pour représenter des récits 
et des souvenirs qui racontent des expé-
riences communes, a été inaugurée di-
manche à Alger. 
Organisée à la Villa Abdeltif par le collectif 
artistique "Les Timbrés" en partenariat 
avec l'Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc), l'exposition réunit 
une trentaine d'œuvres de jeunes artistes 
issus de plusieurs régions du pays, qui ont 
interrogé leur mémoire sur des thèmes 
comme le nomadisme, les villages agri-
coles et la toponymie des villes. 
A travers des photographies d'objets d'art, 
peintures et graphismes, les artistes ont ex-
ploré, chacun un thème, une démarche qui 
consiste à "détourner la fonction première 
du timbre, pour le transformer, en une créa-
tion singulière pour raconter une mémoire 
collective", a expliqué Kawther Benlakh-
dar, membre du collectif "Les timbrés". 
Sous le thème "Nomades-sédentaires, mé-
moires croisées", le plasticien Abdelghani 
Babi, met en valeur à travers ses œuvres la 
sédentarisation des nomades du Grand sud 
algérien. Dans un de ses tableaux compo-
sant son diptyque réalisé à la peinture acry-

lique sur toile, cet artiste diplômé des 
Beaux-arts, évoque la vie nomade et les 
sources d'énergie notamment l'eau, un des 
facteurs déterminants de la vie sédentaire. 
Pour sa part, le jeune Ahmed Bouâaza, ex-
plore le nomadisme à travers l'histoire de 
sa tante dont l'existence est partagée entre 
un mode de vie nomade et sédentaire, entre 
Ouargla et Djanet, avec ses dromadaires. 
Le plasticien Aziz Ayachine, met en avant 

la ville d'El Asnam (Chlef), un lieu de mé-
moire collective qui continue de véhiculer 
un pan d'histoire de cette ville, secouée par 
plusieurs tremblements de terre à travers 
les temps. 
Sur le même thème, Chahinez Kachaa, res-
suscite cette ville , secouée en 1980 par un 
violent séisme que ses habitants ont vécu 
comme un traumatisme "pas encore guéri". 
Asma Moulgara, Nouredine Azouz, 

Ahmed Zerkaoui, Nadjem Nouicer et Fa-
tiha Habnassi, eux, évoquent la révolution 
agraire et les villages socialistes réalisés 
dans le cadre de la Révolution agraire en-
treprise en 1972. 
Nadjem Nouicer propose une photo de l'in-
térieur d'une maison du village targui 
Amsel (Tamanrasset), connu pour l'élevage 
du bétail et l'agriculture, alors que Fatiha 
Habnassi a choisi de mettre en valeur les 
femmes laboureuses de Boughimouz 
(Jijel), force ouvrière aux cotés des 
hommes. 
Dans la partie "Racont'Arts", un festival 
itinérant dans les villages de Kabylie, qua-
tre artistes revisitent le patrimoine de la ré-
gion à travers les éditions de cet évènement 
culturel qui se distingue par son organisa-
tion impliquant les habitants qui prennent 
en charge l'accueil des artistes et des festi-
valiers. 
Créé en 2020, "Les Timbrés" est un collec-
tif de cinq membres issus de différents ho-
rizons de des artistes. Son objectif consiste 
à "faire des mémoires communes un es-
pace commun où les acteurs oubliés de la 
société peuvent s'exprimer et créer", relève 
Kawther Benlakhdar. 
L'exposition "M'tember" est visible 
jusqu'au 30 juin à la Villa Abdeltif.

22E FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN  

L’Italie et la France  
à l’honneur  

l Présente pour la première fois en Algérie, Karima, soutenue par sa grande famille présente dans le public, a ouvert sont récital en 
lançant au public, "L’Algérie dans le cœur", avant de rendre, au-delà de quelques standards de jazz et de soul music, les titres de 

son album "No Filter" (2021), une œuvre "spontanée et immédiate, mais longuement réfléchie", selon elle. 
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"M'TEMBER",  

Exposition collective d'artistes inaugurée à Alger 
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BOXE 

AIT-BEKKA ET NEMOUCHI 
EN QUARTS DE FINALE

l Vainqueur dimanche avec panache face à l’Espagne (1-0) lors 
des moins de 18 ans (U18) affrontera mardi le Maroc au stade de Sig

pour les demi-finales du tournoi des Jeux méditerran

Parvenant à déjouer les pronostics en s’offrant 
la " Roja", tenante du titre chez elle en 2018 à 
Tarragone, la sélection algérienne est appelée 

désormais à confirmer son excellent départ face aux 
Marocains, battus d’entrée face à la France (0-1), 
dans l’autre match du groupe A. Loin de se présenter 
comme l’un des favoris de sa poule, l'équipe natio-
nale a réussi à se surpasser et sortir le grand jeu face 
aux Espagnols, qui se sont heurtés à une défense so-
lide et compacte. 
Si l'essentiel a été fait en démarrant le tournoi du 
bon pied, les coéquipiers du premier buteur du tour-
noi Mehdi Push-Herrantz (AC Ajaccio/ France) de-

vront impérativement battre le Ma
leur qualification et du coup réalise
gné à savoir atteindre le dernier car
"Nous devons confirmer face au M
derby maghrébin très disputé face
nous de faire le boulot pour pouv
ticket pour les demi-finales", a indi
tional Slatni aux médias à l’issue 
l’Espagne. Sur le plan de l’effect
sont incertains pour cette deuxièm
des deux défenseurs, Fouad Hanfo
dine Zaoui, légèrement blessés fac
Dans l’autre match du groupe A, l’

LE KARATÉ ALGÉRIEN FAIT 

Le karaté algérien a marqué de 
son empreinte la première jour-
née de compétition des Jeux 

méditerranéens d’Oran, disputée di-
manche, en remportant une moisson 
de cinq médailles (4 or et 1 argent), 
qui a propulsé l’Algérie à la 1ère 
place du classement provisoire des 
médailles. Sylia Ouikene, Louiza Ab-
bouriche, Chaima Midi et Oussama 
Ziyad se sont fortement distingués, en 
remportant le vermeil, dans des fi-
nales très disputées, face à des adver-
saires, difficile à manier.  
Engagée dans la catégorie des 50kg, 
Ouikene s’est imposée assez facile-
ment face à l’Egyptienne Reem Sa-
lama (5-0), sous les applaudissements 
d’un large public, venu soutenir et en-
courager leurs représentants. 
Ce premier titre a boosté les autres fi-
nalistes algériens, à l’image de Louiza 
Abbouriche (-55 kg) qui a ajouté, la 
seconde médaille d’or, après avoir do-
miné l'Egyptienne Ahlam Youssef (4-

1). Comme dit l'adage "Jamais de 
deux sans trois". La jeune Chaima 
Midi (61kg) a ajouté sa pierre à l'édi-
fice en décrochant la troisième bre-
loque en Or de la journée, en 
s'imposant devant la redoutable ad-
versaire tunisienne, Wafa Mahdjoub, 
qui lui a résisté, avant de perdre (3 à 
2). La domination du karaté algérien 
a été confirmée par un 4e titre médi-
terranéen, gagné par Oussama Ziyad 
(-75 kg), au bout d'un combat âpre-
ment remporté devant l’Egyptien Ab-
delaziz Abdallah (5-4).  Le presque 
sans faute du karaté algérien, lors de 
cette 1re journée a été achevé par une 
médaille d’argent obtenue par Alaa 
Selmi (-60 kg), défait en finale (5-0), 
par le solide turc Eray Samdan.  La 1re 
journée des JM d’Oran, a également 
été marquée par la distinction des lut-
teurs gréco-romain algériens, comme 
à son habitude dans les grands événe-
ments. En effet, les athlètes Sid Azara 
Bachir (87 kg), Abdelkrim Ouakali 

(77 kg)
assurés
d’argen
leurs ca
lutteurs
cher les
Azara (
JM 20
s’est qu
Cengiz 
(77kg),
fait de m
jasevic 
(67kg) 
Abdelra
rie. "No
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que la 
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saoud Z
de la l
côté, le
(69 kg)
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BOXE (2e JOURNÉE) :  

IMANE KHELIF EN DEMI-FINALE

n La boxeuse algérienne Imane Khelif (63 kg) 
s'est qualifiée en demi-finale du tournoi fémi-
nin de boxe des Jeux méditerranéens 2022 
d'Oran, en battant l’Egyptienne Rahma Mo-
hamed par arrêt de l'arbitre, lundi au Palais 
des expositions à Haï M’dina J'dida. 
La vice-championne du monde (23 ans) n'a 
éprouvé aucune difficulté pour se débarras-
ser de son adversaire du jour, l'Egyptienne 
Rahma Mohamed, avant la fin du temps ré-
glementaire du 3e round, compostant ainsi 
son billet pour les demi-finales devant un pu-
blic oranais des grands jours. 
Dans un duel totalement déséquilibré, le 
juge-arbitre a dû compter à trois reprises 
l'Egyptienne, avant d’arrêter le combat juste 
avant la fin du 3e round. 

En demi-finale, la native de Tiaret sera oppo-
sée à la Française Larche Thais Alic qui a 
battu la Bosniaque Bohatjuk Tara (3-0). 
Cette deuxième journée du tournoi méditer-
ranéen de boxe verra l’entrée en lice du 
boxeur Mohamed-Yacine Touareg (52 kg) 
face au Serbe Omer Ametovic (SRB), mé-
daillé de bronze aux championnats d’Europe 
2022, pour le compte des 8es de finale. 
Leur coéquipier Oussama Mordjane (57 kg) 
et Abdelnacer Benlaribi (60 kg) seront oppo-
sés respectivement à l’Italien Francesco 
Iozia et le Turc Hakan Dogan, pour le compte 
des 8es de finale. 
De son côté, Chouaib Bouloudinats, fera lui 
aussi son entrée en lice face au Turc Ugur 
Aydemir, pour le compte des quarts de finale. 

Les boxeurs algériens Jugurtha Ait-Bekka 
(69 kg) et Younes Nemouchi (75 kg) se 
sont qualifiés en quarts de finale du tour-

noi des jeux méditerranéens 2022, dimanche au 
Palais des expositions à Hai M’dina J’dida. 
Nemouchi (75 kg) qui avait participé à la pré-
cédente édition des Jeux olympiques de Tokyo, 
a été le premier pugiliste algérien à faire son en-
trée en lice dans ce tournoi méditerranéen.Le 
natif de Constantine a battu avec panache l'Es-
pagnol Miguel Cuadrado Entrena (3-0), classé 
à la 5e place lors des derniers Jeux européens. 
En quarts de finale, il sera opposé au Bosniaque 
Cvitanovic Leo qui avait battu le Turc Guler 
Serhat (3-0). 
" Ce n’est toujours pas évident d’être le premier 
boxeur à faire son entrée en lice, mais dieu 
merci, grâce aux encouragements du public pré-
sent en force, j’ai pu remporter mon combat. J’ai 
entamé mon combat tout en étant sous pression, 
sans oublier qu’on était en stage à Cuba et c’est 

toujours difficile de récupérer, notamment avec 
le décalage horaire. Maintenant, je peux aborder 
le prochain tour dans de meilleures conditions.", 
a déclaré à l’APS Younes Nemouchi. De son 
côté, Jugurtha Ait-Bekka (69 kg) a remporté son 
duel devant le Croate Noa Jezek (21 ans). Il sera 
opposé en quarts de finale à l’Albanais Beqiri 
Alban qui a battu le Turc Ekinci Necat (2-1). 
"Je suis très content d’avoir remporté cette pre-
mière victoire devant un Croate très dynamique, 
mais il manque d’expérience. Je suis très motivé 
à l’idée de monter sur un podium méditerranéen, 
mais d'après ce que j’ai vu aujourd’hui, le ni-
veau des boxeurs est très relevé. J’espère tout 
de même aller le plus loin possible dans ce tour-
noi.", a confié Ait-Bekka à l’APS. 
Cette première journée du tournoi méditerra-
néen de boxe a vu le déroulement de 20 combats 
dont quatre chez les dames. Pas moins de 139 
athlètes (94 messieurs et 45 dames), représen-
tant 20 nations, sont présents à ce rendez-vous.

n Gymnastique (salle OMS du Complexe olympique) : 
10h00 – 12h00 : finale concours individuel gymnastique artistique féminine. 

n Luttes associées (Palais des expositions d’Oran) : 
Lutte libre : 

19h00 – 20h30 : finales des catégories 
(-57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125 kg).

PROGRAMME DES FINALES PRÉVUES MARDI

D.
 R
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g (17h00) avec l'objectif de l'emporter et valider son ticket 
néens JM-2022 d’Oran (25 juin - 6 juillet).

aroc pour sceller 
er l’objectif assi-
rré de l’épreuve. 

Maroc, ce sera un 
 à nos voisins, à 
oir valider notre 
iqué le coach na-
du match face à 

tif, deux joueurs 
me sortie, il s’agit 
oug et Salah-Ed-
ce aux Ibériques. 
’Espagne, dos au 

mur, est appelée à réagir mardi face à la France au 
stade Ahmed-Zabana (20h00), pour éviter une éli-
mination prématurée de la compétition. La France, 
à l’instar de l’Algérie, jouera pour l’emporter et va-
lider son billet pour le prochain tour. 
Concernant les deux matchs du groupe B, l’Italie et 
la Turquie joueront leur qualification en affrontant 
respectivement la Grèce au stade Mers El-Hadjadj 
(20h00) et le Portugal à Sig (20h00). 
Les deux premiers de chaque poule se qualifient 
pour les demi-finales, prévues le samedi 2 juillet, 
alors que la finale se jouera le mardi 5 juillet au 
Complexe olympique Miloud-Hadefi (20h00).

LUTTE LIBRE (2e J) 

TROIS ALGÉRIENS 
QUALIFIÉS EN DEMI-FINALE 

Les Algériens Abdelhak Kher-
bache (65kg), Fateh Benferd-
jallah (86 kg) et Abdelkader 

Ikkal (74 kg), se sont qualifiés en 
demi-finale du tournoi méditerra-
néen de lutte libre, lundi au Palais 
d’expositions à Hai M’dina J’dida 
(Oran). 
Kherbache, champion d’Afrique en 
titre et représentant de l’Algérie aux 
JO 2022 de Tokyo, a battu l’Espa-
gnol Juan Pablo Gonsalez, pour le 
compte des 8es de finale, avant de 
dominer en quarts de finale le Sy-
rien, Ahmad Dyrki. 
En demi-finale prévue à partir de 
17h00, l’Algérien sera opposé à 
l’Egyptien Yahia Hafed. 
Dans la catégorie des 86 kg, Ben-
ferdjallah, champion d’Afrique et 
médaillé d’argent des Jeux olym-
piques de la Jeunesse (JOJ) en 2018 

au Buenos Aires (Argentine), n’a eu 
aucune difficulté pour passer l’écueil 
de l’Italien, Aron Caneva. Il affron-
tera au prochain tour le représentant 
de Saint Marin, Myles Nazem. 
Le troisième algérien à avoir décro-
ché son billet pour les demi-finales 
est Abdelkader Ikkal (74 kg) qui a 
battu en quarts de finale le Macédo-
nien Fati Vejseli (3-2). Il donnera 
rendez-vous au Turc Samet Ak en 
demi-finale. 
"Nous sommes satisfaits des résul-
tats obtenus par nos athlètes. Si la 
qualification de Benferdjallah et 
Ikkal était plus au moins facile, ce 
n’était pas le cas pour Kherbache qui 
a du montrer son grand talent pour 
battre l'Espagnol Pablo Gonsalez en 
8es de finale. Je ne peux pas 
m’avancer sur les chances de nos 
lutteurs en demi-finales.", a déclaré 

à l'APS Arezki Ait-Hocine, directeur 
des équipes nationales (DEN). 
Par ailleurs, Mohamed Fardj (97 
kg), Salahedine Kateb (57 kg) et 
Mohmed Bilel Khelil (125kg) ont 
été éliminés dès les 8es de finales. 
Les demi-finales auront lieu ce lundi 
(17h00), alors que les finales sont 
prévues pour demain mardi (17h00). 
La sélection algérienne des luttes as-
sociées prend part au rendez-vous 
méditerranéen d'Oran avec un effec-
tif composé de 16 athlètes dans les 
trois styles (gréco-romaine, libre et 
lutte féminine), sous la conduite des 
entraîneurs Maazouz Bendjedaa et 
Messaoud Zeghdane. 
Pas moins de 142 athlètes représen-
tant 20 nations sont présents au tour-
noi méditerranéen de la lutte 
associée.

SENSATION À ORAN
) et Ishak Ghaiou (67 kg), sont 
s d’ores et déjà des médailles 
nt. Qualifiés pour les finales de 
atégories respectives, les trois 
s sont bien partis pour décro-
s premières places du podium. 
(87kg), médaillé d'argent aux 

018 de Tarragone (Espagne) 
ualifié aux dépens du Turc Ali 
(4-0). Son coéquipier, Ouakali 

, champion d'Afrique en titre, a 
même face au Croate Kamen-
(12-3), tandis qu’Ishak Ghaiou 
a disposé de l’Egyptien Omar 
ahim, le favori de cette catégo-
ous avons déjà assuré trois mé-
d’argent, faisant déjà mieux 
précédente édition, mais nos 
fs ne devront pas s’arrêter en si 
emin.", a indiqué à l’APS Mes-
Zeghdane, l’entraîneur national 
lutte gréco-romaine. De leur 
es boxeurs Jugurtha Ait-Bekka 
) et Younes Nemouchi (75 kg) 
qualifiés aux quarts de finale. 

La 1re journée de compétition des JM-
2022, a aussi été marquée par la vic-
toire surprise de l’équipe de football 
U18 devant l’Espagne (1-0), dans son 
match inaugural du groupe A, grâce à 
Mehdi Push-Herrantz (14e). En vol-
ley, la sélection masculine algérienne 
a raté son entrée en lice dans le tour-
noi, en s'inclinant au bout d'un match 
très disputé face à la Turquie 3-0 (22-
25, 23-25, 23-25), de même que leurs 
compatriotes féminines qui ont essuyé 
une sévère défaite face aux turques 
(16-25, 4-25, 13-25). 
En tennis de table, l’équipe algérienne 
composée de Sami Khrouf et Mehdi 
Bouloussa s’est qualifiée pour les 
quarts de finale en battant, lors de son 
dernier match la Libye (3-0), après sa 
défaite devant l’Egypte (1-3). D’au-
tres médailles pourront s’ajouter à la 
moisson algérienne, lors de la 2e jour-
née, lundi, avec au programme des fi-
nales en karaté et en lutte 
gréco-romaine.

BADMINTON (DOUBLE MESSIEURS) 

LA PAIRE ALGÉRIENNE MAMMERI-
MEDAL QUALIFIÉE EN FINALE 

n La paire algérienne Koceila Mammeri – Youcef 
Sabri Medal, s’est qualifiée lundi à Oued Tlelat, en 
finale du double messieurs de badminton des Jeux 
méditerranéens d’Oran 2022, en s’imposant devant 
le duo croate Luka Ban - Filip Spoljarec sur le score 
de 2 manches 1. 
Après avoir concédé la 1ère manche (18-21), le  
duo algérien s’est ressaisi en s’adjugeant les  

deux manches suivantes sur les scores de : 21-15 
et 21-14, se qualifiant ainsi en finale de la  
spécialité. 
En finale prévue ce lundi (17h40) à la salle OMS de 
Oued Tlelat, la paire algérienne sera opposée à la 
doublette espagnole composée de Luis Enrique Pe-
reira – Pablo Abian Vicen, qui a battu duo italien 
Fabio Caponio – Geovanni Toti sur le score (1-2).

D. R.

D. R.

DÉJÀ JOUÉES (1ere JOURNÉE) : 
Egypte – Italie 0-3 (14-25, 20-25, 20-25) 

CLASSEMENT             PTS   J 
1. Italie                            3     1 
2- Egypte                        3     2 
3- Macédoine du Nord    0     2 

RESTE À JOUÉES 
Mardi 28 juin (3e journée) : 
Italie - Macédoine (09h00). 

NB : les deux premiers du groupe A se qualifient 
aux quarts de finale. 

Résultats et classement à l’issue 
des rencontres la 2e journée du groupe A 

du tournoi masculin de volley-ball des 
Jeux méditerranéens 2022, disputées 
lundi au des sports Palais des sports 

Hammou-Boutlélis : 
Macédoine - Egypte 0-3 (23-25, 23-25, 20-25) 

VOLLEY-BALL (GR A - 2E J) 

RÉSULTATS 
ET CLASSEMENT 
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Un whisky fabriqué à partir 
de crabes invasifs a été 
développé en Nouvelle-

Angleterre aux États-Unis : une 
région ravagée par une espèce qui 
pourrait faire disparaître les fruits 
de mer locaux. Faire d'une espèce 
invasive du whisky : voilà le pari, 
réussi, d'une distillerie américaine 
qui a réalisé du whisky avec des 
crabes verts, rapporte Insider. Ce 
type de crustacés, aussi appelé 
crabes enragés, a littéralement en-
vahi les eaux et les côtes de la 
Nouvelle-Angleterre aux États-
Unis depuis que l'eau y est sensi-
blement plus chaude. Voraces, ils 
remplaceraient peu à peu les 
crabes locaux, et provoqueraient, 
en mangeant près de 40 palourdes 

par jour, le déclin des fruits de mer 
locaux, rapporte le média améri-
cain. Face à cette menace qui 
plane sur six États du nord-est des 
États-Unis, à savoir le Vermont, 
Rhode Island, le Connecticut, le 
Massachusetts, et le Maine, la dis-
tillerie Tamworth Distilling du 
New Hampshire a eu l'idée de 
développer le "Crab Trapper", un 
bourbon de quatre ans d'âge dis-
tillé à partir de crabes verts, en col-
laboration avec l'Université du 
New Hampshire, précise Forbes. 
Pour une bouteille, il faudra 
compter 65 dollars, soit environ 62 
euros. Pour 500 bouteilles de 200 
millilitres, il faut près de 1 000 
crabes, rapporte Steven Grasse, le 
propriétaire de la distillerie inter-

rogé par nos confrères. Capturés 
par un trappeur local de la région 
de Seabrook, les crabes ont été 
livrés à la distillerie pour être net-
toyés et cuits jusqu'à obtention 
d'un bouillon. Une fois refroidi, ce 
dernier a été enrichi d'alcool neu-
tre de grain et distillé dans un 
grand alambic rotatif sous vide 
"jusqu'à l'obtention de l'essence de 
crabe idéale", précise la société in-
terrogée par Forbes. Les créateurs 
y ont ajouté un mélange de huit 
épices, ce qui lui donne un arrière-
goût épicé. "Ce qui nous reste, 
c'est un liquide qui, par sa nature, 
défie toute catégorisation. Il n'est 
pas destiné à être consommé 
comme un shot lors d'une fête de 
fraternité", précise son créateur à 

nos confrères de Forbes. "Il est 
destiné à être siroté, partagé et ex-
ploré avec des amis qui aiment les 

détails et la profondeur dans leur 
vie." 

Nadine Belgacem 

MAGAZINE Mardi 28 Juin 2022 13

POUR RALENTIR LEUR PROLIFERATION 

Des crabes transformé  
en…whisky !

AYANT VECU IL Y A PLUSIEURS MILLIONS D'ANNEES 

D'énormes chiens-ours  
décelés en France 

CE CHIHUAHUA CHINOIS EST ÂGE DE 17 ANS 

Elu “Chien le plus laid du monde” 

l  Selon la distillerie, ces crabes ravagent la conchyliculture en Nouvelle-Angleterre, détruisent les herbiers côtiers  
et bouleversent des écosystèmes entiers.  

Encore une grande décou-
verte réalisée par des 
paléontologues dans le sud 

de la France. Selon Sciencepost, 
qui relaie une étude publiée dans 
la revue "Peer J", une équipe a 
mis au jour une mandibule fossil-
isée dans la ville de Sallespisse 
(Pyrénées-Atlantiques) qui ap-
partiendrait à la famille des Am-
phicyonidae (ou 
Amphicyonidés), plus communé-
ment appelés chien-ours. Il s'agit 
d'une famille éteinte de mam-
mifères carnivores qui vivaient à 

l'Éocène moyen. Cette époque est 
la deuxième du Paléogène et 
aussi la deuxième de l’ère Céno-
zoïque. Selon nos confrères, les 
chiens-ours auraient vécu il y a 
36 millions d'années, avant de po-
tentiellement s'éteindre il y a 7,5 
millions d'années. Une des carac-
téristiques principales des ani-
maux appartenant à cette espèce 
est qu'ils marchaient sur leurs or-
teils. Ils avaient également la par-
ticularité d’avoir un régime 
exclusivement carnivore alors 
que leurs plus proches parents, 

les canidés, étaient des omni-
vores. Si certains pouvaient peser 
seulement neuf kilos, des 
archives de fossiles ont montré 
que les plus gros pouvaient peser 
jusqu'à 300 kg. Sans doute des 
hypercarnivores. Sur la mâchoire 
inférieure découverte par les 
paléontologues, il n'y avait qu'une 
prémolaire unique. Or, selon Sci-
encepost, cette dent est primor-
diale pour comprendre les 
espèces et les genres de ces épo-
ques. Mais surtout, les 
chercheurs, dont le paléontologue 

Bastien Mennecart (du musée 
d'Histoire naturelle de Bâle), ont 
dévoilé que la morphologie de 
cette dent était inconnue. Ils par-
lent donc d'un "nouvel animal" et 
l'ont baptisé "Tartarocyon 
cazanavei". Il a été établi qu'il pe-
sait environ 200 kg et qu'il vivait 
il y a entre 12,8 et 12 millions 
d'années. Mais la découverte est 
importante à double titre. Elle en 
dit plus sur les changements cli-
matiques de l'époque. Pendant le 
Miocène moyen, les températures 
ont grimpé (+5°C) lors de la pre-

mière partie, avant de redescen-
dre par la suite. Or, ces événe-
ments ont entrainé des 
changements environnementaux 
avec des "échanges fauniques". 
Avec les inondations en France 
de l'époque, et le soulèvement de 
la chaîne des Pyrénées, il reste 
peu de traces des vertébrés ter-
restres. Une telle découverte per-
met d'avoir un autre regard sur la 
période, et peut-être de trouver de 
nouvelles réponses. 

N.B

"Happy Face" est le nouveau tenant du 
titre du "chien le plus laid au monde", qui 
lui a été remis le 25 juin dernier lors d'un 
concours en Californie. C'est un peu 
l'équivalent d'un titre de Miss Univers, 
pour chien et surtout pour chien moche. 
Lors d'un concours de "renommée mondi-
ale" qui a lieu chaque année, un jury d'ex-
perts se réunis pour élire l'animal "le plus 
laid au monde". Cette année donc, le titre 
revient à un Chihuahua de Chine de 17 ans 
nommé "Happy Face". Il n'a fait qu'une 
bouchée de ses adversaires avec sa crète 
punk et sa langue constamment pendante 
lors de la compétition organisée à 
Petaluma en Californie. Une consécration 
pour "Happy Face" qui a pu trouver 

l'amour de sa propriétaire après de longues 
années passées dans un chenil. Son âge, ses 

problèmes de santé et, il faut le dire, son 
look particulièrement n'ont pas repoussé 

Jeneda Benally, une musicienne de 41 ans 
de l’Arizona, lors de l'adoption pendant la 
pandémie de Coronavirus. “Le personnel 
du chenil a essayé de me préparer à ce que 
j’allais voir. J’ai vu une créature qui était 
en effet âgée, avait besoin d’une seconde 
chance et méritait d’être aimée”, a-t-elle 
déclaré. Des quelques mois qu'ils devaient 
lui rester à vivre, le Chihuahua est finale-
ment toujours là !  “L’amour, la gentillesse 
et les baisers de maman l’ont aidé” à sur-
monter ces problèmes, explique sa proprié-
taire. Les organisateurs sont quant à eux 
très fiers que “cet événement de renommée 
mondiale célèbre les imperfections qui ren-
dent tous les chiens spéciaux et uniques”. 

N.B
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Mots croisés

Mots fléchésSudoku

1. Animés d'une ardeur quasi religieuse. 2. Tranquillisera. 3. 
Une ombre au tableau.  4. Castro à La Havane. Elle garde la 
ligne. 5. Résine. Division d'une pièce.  6. Bien aise.  7. Chef 
des opérations. Conta à sa façon.  8. Prénom féminin.  9. C'est 
servir en mal. Permet de construire des échafaudages.  10. Ville 
du Piémont. Ni mat ni brillant.  11. Agent de chance. Un truc 
à la noix.

HORIZONTALEMENT : 

A. C'est de la frime.  B. Cors de vieux cerfs. Petites coupures.  C. 
Acheteur de titres. Genre littéraire du Moyen Âge.  D. Palier en 
pente. Émission idiote.  E. Mauvaise sujétion. Mesure en règle.  F. 
Entrée en scène. Comme la poupée de France. Publication assistée.  
G. Faire monter les prix. Atteint dans son honneur.  H. Elle rejoint 
la Moselle en amont de Trèves. Affectés par des secousses.

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABONDANT APPRECIE 

BALANCE BEAU 
CAILLOU CAPSULE 
CASERNE CHAPE 

CHEF CIBLE CROIRE 
DECHU ECLOPE 

EDUCATIF EMPESE 
EPICIERE ETRANGERE 

FELE GNEISS 
GRIMOIRE GROSSESSE 
HUEE INESPERE ISBA 

JOINT PIGEON 
PRETOIRE RAGOT 
REPU ROUGEOLE 
SAPIN SUSPECT 
TAOISTE USER 

VERTIGE

Solution 
sudoku



• Difficulté : Recette facile 
• Temps de préparation : 15 mi-
nutes 
• temps de cuisson : 50 mi-
nutes  

Ingrédients pour le 
crumble d’aubergine et 
parmesan 

• 4 grosses tomates bien mûres 
(250 gr environ) 
• 2 gousses d’ail 
• 1 belle aubergine 
• 1/2 bouquet de basilic frais 
• 2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive 
• Sel, poivre 
 
3• 110 gr de farine 
• 75 gr de parmesan  

• 100 gr de beurre  
• 30 gr de chapelure dorée  
• Basilic sec 
• Sel, poivre 

Préparation étape par 
étape du crumble 
d’aubergine 
• Préchauffer votre four à 180° 
C. 
• Peler les tomates et coupez 
les en dés. 
• Les faire revenir dans une 
marmite avec un filet d’huile 
d’olive. Saler, poivrer (si vous 
aimez, ajouter du piment d’Es-
pelette). 
• Ajouter l’ail écrasée, le basilic 
frais ciselé. 
• Couvrir et mijoter quelques 
minutes. 

• Couper l’aubergine en deux 
dans le sens de la longueur et 
découper des demi tranches 
de 1 cm d’épaisseur environ. 
• Les mettre dans la marmite et 
ajouter un peu d’eau. 
• Couvrir et laisser cuire. 
• Vérifier que les aubergines ne 
manquent pas d’eau. 
• Retirer du feu et répartir dans 
un plat à gratin. 
• Préparer la pâte du crumble 
en sablant entre vos mains tous 
les ingrédients. 
• Recouvrir les aubergines uni-
formément et enfourner 
jusqu’à ce que le crumble soit 
bien doré. 
• Servir chaud à la sortie du 
four.

D. R.
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Veloute de legumes 
eclats de noisettes 

Ingrédients pour 2 assiettes creuses  
• 1 oignon 
• 1 gousse d’ail 
• 1/2 poireau 
• 1 poignées d’haricots verts 
• 1 pomme de terre 
•  2 carottes 
•  Un cube de bouillon de volaille 
•  1 bol de petits pois 
• 1 cuillère à soupe de crème légère 
•  Poivre du moulin 
• 1 litre d’eau 
• 1 feuille de laurier 
•  des noisettes concassées 
•  Sel (au cas où)  
Étapes de préparation du velouté   
• Épluchez, lavez et coupez tous vos légumes en 
petits morceaux. 
• Mettre dans une casserole et ajoutez de 
l’eau qui recouvre les légumes. 
• Ajoutez la feuille de laurier, le bouillon de vo-
laille et l’ail. 
• Couvrir en faisant cuire à feu moyen pendant 30 
– 45  minutes environ. Les légumes doivent être 
bien fondants. 
• Surveillez le niveau d’eau et rajoutez progressi-
vement. 
• Lorsque les légumes sont bien cuits, retirez la 
feuille de laurier et avec le mixer plongeant, mou-
linez la soupe jusqu’à obtenir une texture lisse. 
• Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire car le 
bouillon de volaille est déjà salé. 
• Incorporez la cuillère de crème et continuez de 
mixer. 
• Au moment de servir, poivrez d’un tour de mou-
lin et parsemez d’éclats de noisettes. 
• Consommez bien chaud.

Quels ingrédients  
pour la pâte à feuille de brick   
• 200 gr de farine 
• 50 gr de semoule extra fine 
• Une pincée de sel 
• 1 oeuf entier 
• Eau  
Préparation des feuilles de brick 
 maison  
• Dans uns saladier, verser la farine, la semoule, le sel, 
l’oeuf et l’eau. 
• Mélanger énergiquement au fouet en rajoutant pro-
gressivement de l’eau jusqu’à obtenir une pâte qui res-
semble à une pâte à crêpe. 
• Passer ensuite le mélange au blender pour 2 minutes 

environ rentre la préparation bien lisse sans grumeaux. 
• Préchauffer la poêle à crêpe anti-adhésive à feu très 
doux. 
• Hors du feu et avec un pinceau, badigeonner toute 
la surface de la crêpière en croisant vos gestes une fois 
verticale et une fois horizontale. 
• Attendre que les extrémités de la crêpe se détachent 
des bords puis retirez la délicatement sur un plat de 
service. • Déposer au fur et à mesure chaque feuille 
cuite sur un linge propre et huiler légèrement sa sur-
face pour que celle ci ne se dessèche pas. 
• Continuez jusqu’à épuisement de la pâte. 
• Une fois terminée, emballer les feuilles de brick de 
film alimentaire afin d’éviter qu’elles deviennent 
sèches. • Vous pouvez les utiliser de suite pour réaliser 
des bricks, des boureks ou des cigares ou les conser-
ver au frais jusqu’à leur utilisation ultérieure.

Feuille de brick maison inratable 

Pour mettre du soleil dans notre 
assiette, je vous propose une 
délicieuse Salade d’oranges à 

la cannelle parfumée à l’eau de 
fleur d’oranger, des  saveurs ty-
piques au Maroc que l’on retrouve 
également dans les pâtisseries ma-
rocaines ou orientales. 
 
Temps de préparation :  
15 minutes 
Ingrédients pour 4 personnes 
 
• 4 oranges 
• un bâtonnet de cannelle ou can-
nelle en poudre 
• 1 cuillère à café d’eau de fleur 
d’oranger 
• une cuillère à café sucre ver-

geoise (facultatif) 
• Quelques feuilles de menthe 
 
Étapes de préparation 
 
• Peler les oranges à vif afin que 
toute la partie blanche de la peau 
soit retirée puis détailler en su-
prême les tranches en prenant soin 
de ne pas trop les abîmer (utiliser 
un couteau tranchant). Faire cette 
opération avec un plat en dessous 
pour récupérer le jus. 
• Une fois terminé, couvrir les su-
prêmes d’oranges de film et réser-
ver au frais. 
• Avec le jus d’oranges récupéré, 
ajouter le bâton de cannelle, l’eau 
de fleur d’oranger, le sucre ver-

geoise et la menthe fraîche. 
• Couvrir et mettre au frais 1 heure. 
• Au moment de servir, dresser les 
oranges  dans des coupes ou as-
siettes à dessert et arroser de la 
marinade d’oranges. 
• Décorer avec de la cannelle. Ser-
vir et déguster très frais.

Salade d’oranges à la marocaine 

Ingrédient pour 5 à 10 bricks au thon 
• des feuilles de bricks de préférence carré 
• 3 belles pommes de terre 
• Persil et coriandre ciselés 
• Huile d’olive 
• Cumin, sel 
• 1 boîte de thon émietté au naturel 
• 1 Oeuf, 1 par feuille de brick 
• Portion de fromage fondu ou fromage râpe 
• Harissa 

Etapes et préparation  

• Épluchez les pommes de terres, les couper en dès et 
les mettre à cuire avec de l’eau et du sel. 
• Les écraser à la fourchette et y rajouter le cumin, le 

persil, la coriandre et l’huile d’olive. 
• Égouttez le thon. Déposez une brick sur une assiette. 
• Repliez les bords pour d’obtenir un carré. 
• Badigeonner d’harissa. Déposer une cuillère de 
pommes de terre, une couche de thon, casser l’œuf sur 
l’ensemble. 
• Ajouter le fromage râpé et rabattre chaque pointe 
l’une sur l’autre on obtient un triangle. 
• Faire chauffer l’huile de friture. Faire glisser la brick 
dans la poêle très délicatement sans risquer de vous 
brûler. Laissez dorer. 
Si vous n’aimez pas le jaune coulant, vous pouvez lais-
sez cuire la brick plus longtemps.  
• Déposez sur du papier absorbant. Dégustez avec du 
citron.

Brick au thon et harissa 

Crumble d’aubergine     
                          Au parmesan 



Deux équipes algé-
riennes ont rem-
porté, le 

championnat mondial de la 
Huawei ICT competition 
(Finale Globale), organisé le 
18 juin dernier en Chine. 
Cette competition internatio-
nale a rassemblé 120 000 
étudiants venues de 85 pays 
de différents continents. 
L’équipe algérienne “Cloud” 
a remporté le championnat « 
le Grand prix », alors que 
l’équipe “Network” a rem-

porté le “Premier Prix”.   
Pour cette édition, une étu-
diante algérienne a remporté 
le prix global “Women in 
tech” pour la première fois, 
et ce grâce à leurs compé-
tences dans l’innovation et 
les TIC (AI\Computing\Big 
Data et Cloud). A noter que 
durant cette édition, l’Algé-
rie a été représentée par 6 
étudiants brillants, accompa-
gnés par deux instructeurs et 
des experts de Huawei, avec 
accès aux dernière technolo-

gies et facilitées disposées 
par Huawei. Pour rappel, 
c’est sous le patronage du 
ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique que l’Algérie a 
participé au concours mon-
dial « Huawei ICT Compéti-
tion » pour la saison 
2021-2022, avec plus de 1 
200 étudiants issus de plus 
de 30 universités, et des 
écoles supérieures et autres 
instituts. A noter que cette 
compétition a été lancée de-

puis le mois de septembre où 
des équipes de Huawei 
avaient sillonné toutes les ré-
gions du pays pour expliquer 
les principes de la Huawei 
ICT compétition.  
Celle-ci s’inscrit pleinement 
dans la perspective et la vi-
sion de Huawei, particulière-
ment au transfert des 
connaissances et compé-
tences dans le domaine des 
TIC en faveur des jeunes ta-
lents algériens. 

Yanis B.
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ROUTE TRANSSAHARIENNE 

ACCORD POUR 
LA CRÉATION D’UN 
CORRIDOR ÉCONOMIQUE 

Les ministres du secteur des travaux publics et des 
équipements des pays membres du projet de la 
route transsaharienne se sont accordés sur 

l’accélération de la création d’un corridor économique, 
fruit de la valorisation du projet de la route 
transsaharienne, a indiqué hier à Alger le secrétaire 
général du Comité de liaison de la route transsaharienne 
(CLRT), Mohamed Ayadi. Lors d’un point de presse, en 
marge de la 73e session du CLRT, M. Ayadi a souligné 
que cet accord fait suite à une étude réalisée par la 
CNUCED ayant recommandé la mise en place d’un 
corridor économique à travers un mécanisme régional 
devant assurer une coordination "efficace" entre les 
pays membres pour valoriser la route transsaharienne. 
Cette valorisation, a-t-il dit, devra passer par la 
facilitation du transit, du transport, du commerce et la 
génération d’investissements, le tout soutenu par la 
mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF). En présence des ministres du secteur 
des pays membres du projet de la route transsaharienne 
(Algérie, Tunisie, Niger, Nigeria, Mali et Tchad), le 
ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, a pour sa part 
relevé l’avancement du projet au niveau des six pays. De 
ce fait, il a indiqué qu’il a été proposé d’aller vers la 
promotion de la route transsaharienne pour parvenir à 
un système permettant la facilitation des échanges 
commerciaux sur l’ensemble du corridor, avec 
l’utilisation des TIC dans le but de valoriser ce réseau 
routier. Pour sa part, le ministre nigérian des Travaux 
publics et de l’Habitat, Mu'azu Sambo, a rappelé que la 
route transsaharienne était "quasiment achevée", ce qui 
doit permettre désormais d’aller vers un accord de 
gestion économique du corridor entre les six pays 
membres. De son côté, la ministre tunisienne de 
l'Equipement et de l'Habitat, Sarah Zafarani, a affirmé 
l’intérêt des pays membres pour la réalisation d’études 
et la finalisation des travaux afin de soutenir 
l’investissement. 
"La Tunisie s’engage à travailler avec les pays membres 
du CLRT pour parvenir à un corridor économique, 
densifier les échanges commerciaux et hisser la sécurité 
au niveau de cette route", a-t-elle assuré. 
Pour l'Algérie, cette route est considérée comme un axe 
stratégique, car elle traverse 10 wilayas sur une distance 
de 2.022 km, depuis Alger jusqu'à In Guezzam, 
frontalière avec le Niger, à l'extrême sud, en passant par 
Blida, Médéa puis El-Meniaa, Ain Salah et Tamanrasset.

CANICULE DANS 
LES WILAYAS DU SUD 
DES TEMPÉRATURES POUVANT 
ATTEINDRE 49 DEGRÉS  
n Plusieurs wilayas du Sud du pays continuent 
d'être affectées par des températures caniculaires 
pouvant atteindre les 49 degrés hier et aujourd'hui, 
selon un bulletin météorologique spécial (BMS), 
émis par l'Office national de météorologie. 
Placé au niveau de vigilance "Orange", ce BMS 
concerne les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, 
In Salah, Timimoun et Ouargla où les températures 
oscilleront entre 48 et 49 degrés, précise la même 
source, soulignant que la validité de ce BMS s'éta-
lera jusqu'à ce soir. 
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Le professeur Abdelouahab Man-
sour, enseignant à l'Université 
"Chahid Hamma Lakhdar" d'El-

Oued a été admis en tant que révi-
seur dans la revue "Mathematical 
reviews", l’une des plus grandes pla-
teformes numériques académiques 
du monde publiée par "l'American 
Mathematical  
Society", a-t-on appris hier  
auprès de la cellule de communica-
tion de l’université. Le choix de l’en-
seignant de mathématiques Pr 
Abdelouahab Mansour pour faire 
partie de l'équipe d'experts chargée 
du traitement du contenu de Mathe-
matical reviews permettra d’ appor-
ter une valeur ajoutée à cette base 
de données qui englobe des résu-
més, des évaluations d'articles de 
mathématiques, des statistiques et 
de l'informatique théorique. La pre-
mière édition de cette revue spécia-
lisée à 1940, a-t-on précisé. 
Le professeur Abdelouahab Man-
sour, qui a été sélectionné par l’asso-
ciation professionnelle américaine de 

mathématiciens professionnels 
"American Mathematical Associa-
tion" pour faire partie de son staff 
scientifique, figure parmi les célè-
bres experts mathématiciens en Al-
gérie et en Afrique du Nord. 
L’enseignant qui a à son actif de 
nombreuses publications scienti-
fiques en mathématiques, a travaillé 
dans plusieurs centres de recherche 
dans des pays européens. 
Pr Mansour a, dans une déclaration à 
l’APS, considéré son adoption par la 
plus grande base de données de ma-
thématiques au monde, fondée en 
1888, comme "un couronnement" 
de ses œuvres au service des mathé-
matiques dans son pays, l'Algérie, et 
le monde. Le scientifique a fait 
toutes  
ses études en Algérie,  
jusqu'à l'obtention de son doctorat 
en 2009. Il a participé dans 
diverses missions scientifiques dans 
des pays européens, arabes et afri-
cains, et publié plusieurs articles 
scientifiques.

REVUE MONDIALE "MATHEMATICAL REVIEWS" 
LE Pr ABDELOUAHAB MANSOUR 
ADMIS EN TANT QUE RÉVISEUR 

INCENDIE DANS LE PARC 
D'AUTOBUS DE L'ETUSA À ALGER 

16 autobus calcinés 
n  Un incendie s'est déclaré, hier, dans le parc d'auto-
bus de l'Etablissement de transport urbain et suburbain 
d'Alger (ETUSA), provoquant l'incendie de 16 bus, 
néanmoins aucune perte humaine n'est à déplorer, a-t-
on appris auprès des Services de la Protection civile. 
Un incendie s'est déclaré hier vers 05h00 dans le parc 
d'autobus de l'ETUSA situé sur la route nationale N 51 
(Alger vers Boumerdes), provoquant l'incendie de 16 
autobus de type Sonacom, néanmoins aucune perte hu-
maine n'est a déplorer, a déclaré à l'APS le chargé de 
Communication à la Direction de wilaya de la protec-
tion civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. 
L'intervention des agents de la protection civile a per-
mis de maitriser le feu avant son extinction, a-t-il af-
firmé, précisant que 54 autobus se trouvaient dans le 
parc de l'Entreprise.   R. N. 

ORAN 
Un séisme de 5,1 degrés à Gdyel 

n Un tremblement de terre de magnitude 5,1 degrés 
sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré di-
manche soir à 20h17 à Gdyel, dans la wilaya d'Oran, a 
annoncé le Centre de Recherche en Astronomie, Astro-
physique et Géophysique (CRAAG). Selon les autori-
tés, cette secousse n'a pas provoqué de pertes 
humaines, mais elle a engendré quelques fissures dans 
certaines bâtisses. L'épicentre de la secousse a été loca-
lisé à 12 km au nord de Gdyel (wilaya d'Oran), ajoute-
t-on de même source. Un deuxième séisme d'une 
magnitude de 4,0 degrés sur l'échelle ouverte de Rich-
ter a été enregistré une heure plus tard (à 21h34) au 
nord de la commune de Gdyel, affirme la même 
source. Le tremblement de terre a été enregistré, à 13 
km au nord de Gdyel, précise le communiqué du 
CRAAG. Les secousses sismiques ont été enregistrées 
en mer, ajoute-t-on. Le séisme de magnitude 5,1 a 
causé des fissures dans des maisons dans la commune 
d'Arzew (40 km à l'est du Chef-lieu de la wilaya), sans 
enregistrer de pertes humaines, a-t-on appris de la di-
rection locale de la Protection civile. Immédiatement 
après le séisme, les services de la Protection civile, 
sous la supervision du directeur de wilaya, le colonel 
Souiki Mahfouz, ont effectué des sorties à travers l'en-
semble de la région pour s'enquérir de la situation, tout 
en mobilisant tous les moyens matériels et humains, a 
précisé à l'APS, le responsable de communication le 
capitaine Abdelkader Bellala. R. N.


