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Redéploiement 
des personnels pour une
couverture équilibrée 
et permanente 
des heures de travail  

AÉROPORT INTERNATIONAL
D’ALGER HOUARI BOUMEDIENE

DESTINÉES À L’AIDE SOCIALE ET À LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT DU CITOYEN

Les subventions
«inéquitables» ont
dépassé . milliards
de DA en 

L'examen et le débat du projet de loi organique relative aux associations et du projet de loi de Finances complémentaire 2022 (PLFC), ainsi que
d'autres exposés dont la révision des programmes éducatifs et du manuel scolaire, et les préparatifs du 60e anniversaire de l'indépendance,

ont été à l’ordre du jour du Conseil des ministres réuni hier sous la présidence du Président Abdelmadjid Tebboune. Lire en page 2
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actuelChiffre du jour

Accidents de la route : 8 décès et 227 blessés
durant les dernières 24 heures

Le président de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), Brahim Boughali, a affirmé samedi
à Alger la nécessité de revoir les mécanismes
d'Aide pour en faire bénéficier ceux qui en
ont vraiment besoin, soulignant le caractère
«sensible» du dossier dont l'aboutissement
exige la réunion des conditions idoines.

Nécessaire révision des mécanismes
d'Aide pour faire bénéficier ceux 
qui en ont vraiment besoin

L'Algérie vise une finale au cheval
d'arçons et au concours général  

ALGÉRIE-ESPAGNE
Sanchez a provoqué une
«catastrophe politique»

Conseil des ministres

Concernant le texte sur les asso-
ciations, le président de la Répu-
blique a enjoint au Gouvernement
d'enrichir le projet de loi en te-
nant compte des directives sui-
vantes : donner une grande im-
portance à cette loi régulatrice
de la scène associative afin d'ap-
profondir le processus démo-
cratique, ce qui nécessite d'enri-
chir et de revoir le projet de loi,
d'une manière qui nécessite d'évi-
ter les mauvaises expériences
dont l'Algérie a été témoin ; la né-
cessité de clarifier et de scruter
les modalités et les conditions
de constitution des associations,
de manière à ne laisser aucune
place à des interprétations et lec-
tures différentes, dans le contenu
de la loi. 
A propos du texte concernant la
loi de Finances complémentaire,
le Président Tebboune a donné
les directives suivantes : repenser
le contenu de la loi, selon une vi-
sion réaliste et rationnelle, qui
préserve les grands équilibres fi-
nanciers de l'État, et prend en
compte le comblement du vide
de manque de ressources, sur la
base des effets de la loi de Fi-
nances 2022, et réduit le charges
liées aux mesures prises par le
Gouvernement ; la loi de Finances
complémentaire 2022 n'inclut au-
cune nouvelle taxe, et n'affecte
en rien la structure des prix ac-
tuellement approuvée, afin de
préserver le pouvoir d'achat et
les acquis sociaux approuvés par
l'État, au profit des citoyens, les
personnes à revenu faible et
moyen ne devraient pas être le
groupe qui paie le plus d'impôts.
Pour rappel, en avril dernier, lors
de son entrevue périodique avec
des représentants de la presse
nationale, le Président Tebboune
a affirmé que 2022 se voulait une
«année économique par excel-

lence» grâce aux nombreuses fa-
cilitations accordées dans le do-
maine économique et en faveur
de l'investissement, et a évoqué,
par la même occasion, la prépa-

ration d'une loi de Finances com-
plémentaire pour l'exercice 2022
en vue de prendre en charge les
dépenses supplémentaires ins-
crites au titre de l'exercice en

cours. «Le prix du blé a augmenté
trois fois et nous avons dépassé
le seuil en nombre des alloca-
tions chômages. Donc, une LFC
est tout à fait possible», avait
alors indiqué le chef de l’Etat,
lors de sa rencontre périodique
avec la presse nationale. Des ex-
perts ont eu à démontrer la né-
cessité d’une loi de Finances com-
plémentaire du fait des augmen-
tations salariales à travers la
révision du point indiciaire, ainsi
que l’augmentation des pensions
des retraités, intervenues entre
temps et également l’institution
d’une allocation chômage. Ils ont
fait remarquer que l’incidence fi-
nancière de ces dépenses pu-
bliques n’était pas prise en
charge par la loi de Finances ini-
tiale de 2022. Idem pour le prix de
référence du baril de pétrole fixé
par la loi de Finances 2022, il était
de 45 dollars alors que depuis
quelques semaines, voire
quelques mois, le brent n’est pas
descendu sous les 100 dollars
alors que les prix du gaz ont
connu une envolée inégalée pré-
cédemment. D’autres indicateurs
monétaires et financiers qui ont
évolué ont un rapport avec la fis-
calité pétrolière et le niveau des
recettes. L’impact de l’épidémie
de Covid-19, même si celle-ci a
fortement baissé en intensité, a
continué à toucher les activités.
Enfin, des dépenses supplémen-
taires sont envisagées avec no-
tamment l’importation des in-
trants et du blé. Le Gouverne-
ment espère une bonne récolte
de céréales cette année, donc
une réduction des importations.
Il s’agit, également, selon les ex-
perts, de régulariser les décisions
prises concernant la suppression
de toutes les taxes et redevances
sur le commerce électronique,
les smartphones et les start-ups.

La loi de Finances complémen-
taire devra prendre en charge la
volonté d’éviter les effets de
hausse vertigineuse des prix sur
les marchés internationaux sur
le pouvoir d’achat des citoyens
jusqu’à leur stabilité. L’État s’est
engagé à subventionner les prix
des produits régulés par l’Office
algérien interprofessionnel des
céréales. Toutes ces mesures ont
une incidence sur les dépenses
publiques et doivent être donc
intégrées à la loi de Finances com-
plémentaire pour 2022. Nous re-
viendrons dans notre prochaine
édition en détails sur les travaux
du Conseil des ministres. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nTebboune : «Le prix du blé a augmenté trois fois et nous avons dépassé le seuil en nombre des allocations chômages.
Donc, une LFC est tout à fait possible». (Photo : D.R)

L'examen et le débat du
projet de loi organique re-
lative aux associations et
du projet de loi de Fi-
nances complémentaire
2022 (PLFC), ainsi que
d'autres exposés dont la
révision des programmes
éducatifs et du manuel
scolaire, et les préparatifs
du 60ème anniversaire de
l'indépendance, ont été à
l’ordre du jour du Conseil
des ministres réuni hier
sous la présidence du Pré-
sident Abdelmadjid Teb-
boune. 
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JM-ORAN 2022 : 

Le président de l'Association culturelle
hispano-algérienne Miguel-de-Cer-
vantes, Fernando Novo Lens, a critiqué
la mauvaise gestion et le manque de
vision politique du chef du gouverne-
ment espagnol, Pedro Sanchez, qui ont
déclenché une «catastrophe politique
et diplomatique» entre Alger et Madrid.

APN :

La sélection algérienne de gymnastique ambitionne
d'atteindre la finale du cheval d'arçons du concours
général en messieurs, grâce notamment à la figure
de proue, Mohamed Youcefi, sans oublier le promet-
teur Hilal Mettidji, et une participation honorable
dans les autres épreuves techniques inscrites au pro-
gramme de la 19e édition des Jeux méditerranéens
prévue du 25 juin au 6 juillet prochain à Oran.

Moins d’impôts pour les personnes 
à faibles revenus

? L’Algérie et le Rwanda restent fidèles à leur engagement panafrica-
niste commun ainsi qu’à leur attachement au non-alignement. C’est ce
qui ressort de la visite de travail en République du Rwanda effectuée en
qualité d’envoyé spécial du président de la République, par le ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ram-
tane Lamamra, qui a été reçu en audience par le Président Paul Kagame
au palais présidentiel à Kigali. 

Ramtane Lamamra a remis, jeudi, au président rwandais un message
écrit du Président Abdelmadjid Tebboune réaffirmant sa volonté de pour-
suivre de concert avec lui l’œuvre de consolidation des liens d’amitié, de
coopération et de solidarité qui unissent les deux pays, a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger. De son côté, le Président Kagame, «tout en remer-
ciant son frère le Président Tebboune pour ses sentiments de solidarité et
de fraternité, a exprimé ses meilleurs vœux pour davantage de progrès et
de prospérité pour l’Algérie et son peuple à l’occasion de la célébration
du 60ème anniversaire du recouvrement de l’Indépendance nationale».
L’audience, qui s’est déroulée en présence du ministre rwandais des
Affaires étrangères, Vincent Biruta, a «mis en évidence la détermination
commune des dirigeants des deux pays à bâtir des relations exemplaires
et à apporter conjointement leur contribution pour mettre en œuvre
l’agenda continental pour la paix, la sécurité, l’intégration et la prospé-
rité», a-t-on indiqué. 

Les deux parties ont «échangé les vues sur les voies et moyens suscep-
tibles de prémunir l’Afrique des tensions actuelles dans les relations
internationales et du climat de polarisation qui en résulte» et ont «réaf-
firmé leur attachement au renforcement de l’action africaine commune à
travers la stimulation des cadres de coopération existants et la réunion
des conditions nécessaires pour favoriser l’opérationnalisation effective
de nouvelles institutions panafricaines dans l’intérêt des peuples du
continent», souligne le communiqué. Il a été notamment souligné «la
nécessité pour les pays africains d’œuvrer collectivement pour l’émer-
gence d’un système de gouvernance globale égalitaire et respectueux de
la voix de l’Afrique en vue de l’enrichissement des normes et de la
coopération internationales pour la paix et le développement universels»,
conclut le communiqué. La même source indique que le chef de la diplo-
matie algérienne a eu auparavant des entretiens avec son homologue
rwandais, Vincent Biruta, au cours desquels les deux ministres ont pro-
cédé à un échange de vues sur les prochaines échéances bilatérales et
multilatérales. 

L. A.

Fidélité au panafricanisme 
et au non-alignement

Algérie et Rwanda 

Cérémonie de
commémoration 
de l'anniversaire de
l'exécution des condamnés
à mort guillotinés

R E P È R E

Serkadji

Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laid
Rebiga a présidé, samedi
depuis la prison de Serkadji
(anciennement prison de Bar-
berousse) à Alger, la cérémonie
de commémoration du 66ème

anniversaire de l'exécution du
Chahid héros Ahmed Zabana
et des frères Chahids Makhlouf
et Abdelkader Kherradj, guillo-
tinés le 19 juin 1956 par l'ad-
ministration coloniale fran-
çaise.
Le ministre s'est incliné à la
mémoire de ces héros qui ont
voué leur vie à la patrie pour
«l'affranchir du joug colonial
et pour que vive l'Algérie libre
et indépendante».
De son côté, le président de
l'Association nationale des
anciens condamnés à mort,
Mustapha Boudina a rappelé
la barbarie du colonisateur
français, appelant à «l'écriture
de l'histoire de la Glorieuse
Révolution en collaboration
avec les historiens et moudja-
hidine ayant connu de près les
exactions du colonisateur».
Il a appelé, à cette occasion, à
«adhérer à l'initiative de ras-
semblement initiée par le pré-
sident de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune aux
fins de former un front interne
capable de faire face aux
détracteurs de l'Algérie».
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Aéroport international d’Alger Houari Boumediene

Soulignant, au passage, la néces-
sité d’assurer la sécurité à l’inté-
rieur et autour de l’aéroport et
l'importance de la gestion de
celui-ci. D'autant que, a-t-il dit,
l'Algérie s'apprête à organiser des
échéances importantes dans les
prochains jours, avec un afflux
important de voyageurs en prove-
nance de plusieurs pays pour
prendre part aux Jeux méditer-
ranéens, à l'occasion de la com-
mémoration du 60ème anniversaire
de l'indépendance, et dans le
cadre du Sommet arabe qui se
tiendra à Alger.  
S’exprimant en marge de la céré-
monie d’installation de Mohamed
Layache Akacem en qualité de di-
recteur général de l’Etablissement
de gestion de services aéropor-
tuaires (EGSA) de l’aéroport inter-
national d’Alger Houari Boume-
diene, le ministre a mis en avant
la nécessité d'améliorer les per-
formances de l'aéroport interna-
tional Houari Boumediene, d'amé-
liorer la sécurité en son sein et de

faciliter les procédures aux voya-
geurs. «Les tâches assignées à ce
nouveau directeur général consis-
taient, notamment, à assurer la
sécurité à l’intérieur et aux
abords de l'aéroport en mettant
en place un système permettant
de traiter les questions de sécu-
rité, coordonner avec tous les
services concernés et pallier
toutes insuffisances éventuelles»,
a-t-il dit.
Il s'agit, a poursuivi le ministre
des Transports, d'améliorer la
performance de l'établissement
vis-à-vis des voyageurs, notam-
ment en ce qui concerne la resti-
tution des bagages après accom-
plissement de toutes les procé-
dures au niveau de la police aux
frontières (PAF). 
Ainsi que, a ajouté Abdellah
Moundji, l'élaboration d'un plan
de redéploiement des personnels
selon les besoins et les pro-

grammes des vols, en vue, a-t-il
observé, de permettre une cou-
verture équilibrée et permanente
des heures de travail.
Pour ce qui est du nouveau di-
recteur général de l’Etablissement
de gestion de services aéropor-
tuaires (EGSA) de l’aéroport inter-
national d’Alger Houari Boume-
diene, le ministre des Transports
a salué la compétence de Moha-
med Layache Akacem. Un cadre
compétent, a-t-il fait remarquer,
qui a consacré sa vie au service
du secteur des Transports ayant
contribué à la réalisation de cer-
tains aéroports, à commencer par
l'étape d'étude jusqu'à la réalisa-
tion et l'exploitation. 
Soulignant qu’auparavant, Moha-
med Layache Akacem, avait oc-
cupé des fonctions et des postes
élevés dans le pays et qu’il
connaissait bien le secteur des
transports. 

«Il est également doué pour gérer
les situations difficiles, les pro-
blèmes et les questions de sécu-
rité», a poursuivi Abdellah
Moundji.  
Pour sa part, le nouveau direc-
teur général de l’Etablissement
de gestion de services aéropor-
tuaires (EGSA) de l’aéroport inter-
national d’Alger Houari Boume-
diene, a appelé tous les cadres
et les travailleurs de l’aéroport à
travailler ensemble dans un cadre
transparent pour améliorer le
fonctionnement de l’aéroport et
tout ce que les voyageurs deman-
dent. Et à œuvrer, a-t-il dit, à at-
teindre les objectifs escomptés.
Affirmant, au passage, sa disponi-
bilité à travailler en coordination
avec tous les opérateurs dans le
but d'améliorer le service au pro-
fit des voyageurs et de garantir
les facilitations et la sécurité.

Rabah Mokhtari

Le ministre des Transports,
Abdellah Moundji a révélé,
avant-hier samedi à Alger,
l’installation d’un disposi-
tif sécuritaire à l’aéroport
international d’Alger
Houari Boumediene, qui
permet, a-t-il indiqué, de
faire face aux problèmes
de sécurité. 

Redéploiement des personnels pour une couverture
équilibrée et permanente des heures de travail  

nLe directeur général de l’EGSA de l’aéroport  a appelé tous les cadres et les travailleurs à travailler ensemble
dans un cadre transparent pour améliorer le fonctionnement de l’aéroport. (Photo : D.R)

Le ministre des Transports,
Abdellah Moundji, a souligné,
avant-hier samedi à Alger,
l'importance de revoir l'orga-
nisation interne de la compa-
gnie aérienne nationale Air
Algérie, dans l'objectif de
réduire certaines dépenses
inutiles et d'améliorer les ser-
vices prodigués aux clients.
«L'amélioration des services et
la dématérialisation de la
vente des billets en vue d'évi-
ter les longues files d'attente
au niveau des agences com-
merciales de la compagnie,
figurent également parmi les
priorités fixées à la compa-
gnie», a-t-il indiqué. Insis-
tant, au passage, sur la
modernisation des méthodes
de travail et sur la mise à
niveau des équipements ins-
tallés à bord des avions.
S’exprimant à l’issue de la
cérémonie d’installation du
nouveau président-directeur
général (P-dg) de la compa-
gnie aérienne nationale Air
Algérie, le ministre a chargé
Yacine Benslimane, de contac-
ter, dans l'immédiat, les
constructeurs d'avions pour
l'acquisition de 15 nouveaux
appareils. En application, a-t-
il dit, des instructions du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune rela-
tives au renforcement de la
flotte aérienne. «Le nouveau
P-dg d'Air Algérie, Yacine
Benslimane a été chargé de
procéder, immédiatement, à
l'application de la décision du
chef de l’Etat relative à l'ac-
quisition de 15 nouveaux
avions pour renforcer la flotte
de la compagnie, d’établir des
contacts dans l'immédiat et
d'examiner les modalités d'ac-
quisition de 15 nouveaux
avions auprès de constructeurs
de renommée internationale»,
a-t-il poursuivi.
Annonçant la création de
filiales d'Air Algérie devant
contribuer à la réalisation de
revenus supplémentaires, le
ministre des Transports,  a mis
en avant l'importance de récu-
pérer les parts de marché de la
compagnie nationale dans le
domaine du fret aérien. «Des
instructions ont été données
en vue d'ériger l'aéroport
international d'Alger, Houari
Boumediene,  en «hub mon-
dial pour le transport aérien
des voyageurs et des marchan-
dises entre l'Afrique, l'Europe
et les pays asiatiques et améri-
cains», a fait remarquer Abdel-
lah Moundji.  
Enfin, le ministre des Trans-
ports a rappelé que plusieurs
priorités sont fixées dans la
nouvelle feuille de route de la
compagnie, dont le traitement
de certains problèmes internes,
liés essentiellement au volet
financier, à travers la révision
l'organigramme de la compa-
gnie. Mettant en exergue la
nécessité de collaborer avec le
partenaire social en l'impli-
quant dans la prise de déci-
sion au sein de la société
notamment en ce qui concerne
le développement de l'activité.

R.M.  

Revoir l'organisation
interne pour améliorer
les services prodigués
aux clients  

TRANSPORT

Compagnie aérienne
nationale Air Algérie

Les trois projets lauréats dévoilés 
Concours «Fintech Startups Challenge»La deuxième phase de la

Campagne nationale de don
de sang  a été lancée,
dimanche, depuis le centre
médico-social, Omar
Haraigue d’Alger.
Organisée par la Direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN), en collaboration
avec l'Agence nationale de
sang (ANS), cette compagne
s’étalera sur trois jours «et
touchera tous les éléments
de la Sûreté nationale à tra-
vers les 58 wilayas», déclare
Djilali Djani, sous-directeur
de la Santé à la DGSN,
De son côté, le Dr. Kenifed
Hafida, responsable du
pavillon des urgences
médico-chirurgicales de la
clinique Les Glycines, affirme
que, pour réussir cette cam-
pagne à travers toutes ses
structures médicales, «tous
les moyens médicaux et
paramédicaux ont été mis en
place pour faciliter l'opéra-
tion». Ainsi, le directeur de
l'administration générale au
sein de l'ANS, M. Houma
Samir, a estimé, quant à lui,
que cette campagne «permet
de collecter un nombre
considérable de pochettes de
sang», en saluant à cette
occasion la DGSN pour cette
contribution.

R.N.

Lancement de la
deuxième phase de la
Campagne nationale
de don de sang 

B R È V E

DGSN : 

La cérémonie de clôture de la deuxième édition
du concours «Fintech Startup Challenge», organisée
avant-hier à Alger, a permis d'élire les trois
meilleures projets innovants réalisés par des start-
ups algériennes dans les secteurs de la «Fintech, In-
surtech et Legaltech».
Il s’agit de «Smart Insurance Solution», qui se spé-
cialise dans les métiers des assurances en Algérie
et se base sur des outils technologiques comme le
Big Data et l'intelligence artificielle (IA). «Slick-pay»,
une plate-forme de paiement en ligne 100% algé-
rienne, qui a gagné les faveurs du comité de sélec-
tion, ainsi que «Value Grid» qui propose des solu-
tions intersectorielles basées sur l'intelligence ar-
tificielle assurant des capacités de traitement de
données contractuelles et financières en temps
réel. Les projets primés ont été dévoilés en présence
du ministre délégué chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-ups, Yacine El-Mahdi
Oualid, dont le département est partenaire de cet
événement, et du ministre des Postes et des télé-
communications, Karim Bibi Triki.
A cette occasion, le ministre délégué a rappelé que
les start-ups jouent un rôle «important» dans le dé-
veloppement de la Finetch en Algérie, en répondant
aux besoins exprimés par les acteurs de la place fi-
nancière, telles que les banques et les compagnies
d'assurances, ainsi que leur accompagnement dans
leurs actions de digitalisation des services inno-
vants et modernes qu'ils proposent à leur clien-
tèle. 
M. Oualid a également expliqué que l'industrie de
la Fintech, est un domaine «en forte expansion»

dans le monde, précisant que plusieurs start-ups
africaines activant dans la Fintech ont une valeur
qui dépasse le milliard de dollar.
En outre, il a souligné le rôle que peuvent jouer les
start-ups dans le développement d'instruments de
l'inclusion financière en Algérie en rapprochant les
clients des banques et des sociétés d'assurance et
«en contribuant à la réduction de l'utilisation du
cash».
Le ministre délégué a rappelé, à ce titre, le lance-
ment par le Gouvernement de l'un de ses chan-
tiers économiques les plus «importants» concernant
la révision de la Loi sur la monnaie et le crédit vi-
sant la modernisation du secteur bancaire et la
place financière en Algérie pour sortir progressive-
ment de la dépendance au cash.
Il convient de noter que l'édition 2022 du «Fintech
Startup Challenge» a pour thème «l'innovation au
service de l’inclusion financière», et elle s’est dérou-
lée en présence des acteurs de la place financière
en Algérie, dont les banques, assurances et autres
institutions financières.
En marge de la cérémonie de clôture de cet événe-
ment annuel, des panels ont été animés par des ex-
perts et des professionnels issus du secteur finan-
cier et traitant des thématiques d’actualité, notam-
ment la contribution des start-ups et des
technologies dans la réalisation de l’objectif d’inclu-
sion financière.  Cette compétition a été organisée
dans le cadre de la 4ème édition du programme «Al-
geria Startup Challenge» sous l’ombrelle de l’incu-
bateur et hub d’innovation Leancubator.

Manel Z.
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E ÉDITION D’ORAN 

Sécurisation 
des Jeux 
méditerranéens  

La Gendarmerie trace
un plan spécial

Colonel Farouk Achour à la radio nationale :

L
e Commandement du Grou-
pement territorial de la
Gendarmerie nationale

d’Oran a élaboré, selon la Radio
Oran, un plan spécial pour
sécuriser le grand événement
sportif de la 19e édition des Jeux
méditerranéens qui sera orga-
nisé dans la ville d’Oran du 25
juin au 6 juillet, et qui coïnci-
dait aussi avec l'ouverture offi-
cielle de la saison estivale pour
l’année 2022. Selon la station
locale de la Radio oranaise, le
Commandement du Groupement
de la Gendarmerie nationale
d’Oran a déployé ses troupes à
l’occasion de ce grand événe-
ment sportif méditerranéen, en
mobilisant tous les moyens
matériels, humains et tech-
niques pour impliquer, d’une
manière permanente, notam-
ment les Unités territoriales, les
Brigades territoriales, les Sec-
tions de sécurité routière (SSR)
appelées également les pelotons
d’autoroute, les Sections de
sécurité et d'intervention (SSI),
la Section de recherche et les
Brigades cynophiles. En outre, le
Commandement de la GN
d’Oran a introduit d’autres uni-
tés pour mieux sécuriser le
grand rendez-vous sportif
d’Oran, il s’agit des Groupes
d’intervention rapide (GIR).
Selon Radio Oran,  l’intégration
des Groupes d'intervention
rapide au plan spécial a pour
objectif d’assurer plus efficace-
ment la sécurité et la tran-
quillité publique de la wilaya
d'Oran afin de faire de cette
manifestation sportive un suc-
cès. Toujours selon Radio Oran,
le plan spécial de la Gendarme-
rie nationale d’Oran comprend,
également, un certain nombre
de mesures de sécurité. Assurer
une présence coordonnée et
efficace sur le terrain des gen-
darmes au niveau de toutes les
installations sportives qui
accueilleront les compétitions
sportives appartenant au terri-
toire de compétence, ainsi que
des lieux d'hébergement pour
les milliers de participants à
cette grande manifestation
sportive. Aussi, le plan spécial
de la Gendarmerie d’Oran vise à
établir des points de contrôle et
d'inspection grâce à l’implica-
tion des Brigades cynophiles
pour inspecter les véhicules au
niveau de l'ensemble du réseau
routier et de transport, ainsi
qu'aux entrées et sorties de la
wilaya d’Oran pour sécuriser les
citoyens et leurs biens. Assurer
la fluidité du trafic routier en
facilitant la circulation pour que
les citoyens se déplacent
confortablement. Le plan spécial
élaboré par la Gendarmerie
nationale d’Oran comprend
aussi le renforcement des
patrouilles pédestres et mobiles
dans l’ensemble du territoire de
la capitale de l’Ouest du pays,
dont la mission est confiée aux
gendarmes relevant des Sections
de sécurité et d’intervention
(SSI), ces derniers sont chargés
de lutter contre la criminalité de
toutes sortes. Enfin, le plan
spécial du Commandement du
Groupement de la Gendarmerie
nationale d'Oran vise la sécuri-
sation et l'escorte des déléga-
tions sportives vers et depuis les
installations sportives, a indiqué
hier la station locale de la Radio
Oran.

S. Abi

Le Directeur de l’information et des statis-
tiques à la Direction générale de la Protection
civile (DGPC), le colonel Farouk Achour, a
dévoilé hier lors de son intervention sur les
ondes de la Chaîne III de la radio nationale,
que «40% des accidents sont survenus du-
rant la saison estivale 2021».
En effet, «la DGPC a enregistré, durant l’été
2021, 42.000 interventions en matière d’acci-
dents de la route, 20.000 en ce qui concerne
les feux de forêt et 70.000 au niveau des
plages», a ajouté le même responsable qui a
qualifié ce bilan d’énorme. Le colonel Farouk
Achour a appelé, par la même occasion, les
citoyens à être prudents, soulignant que «les
accidents n’arrivent pas qu’aux autres». 
S’agissant les incendies de forêt survenus
l’année passée, M. Farouk Achour a fait savoir
que «sur les 100.000 ha de dégâts, 93% de
feux ont été enregistrés dans 10 wilayas du
pays, à savoir Tizi-Ouzou, Béjaïa, Khenchela,
Guelma, El Taref, Annaba, Jijel, Skikda, Ain-
Defla et Bouira». 
Dans le souci de faire face à ces incendies, l’in-
tervenant a fait savoir que la DGPC a élaboré
un plan d’interventions urgentes, en rassurant
que le déploiement des moyens a été bien ré-

fléchi cette année. Cela permettra, poursuit-
il, de répondre le plus rapidement possible à
n’importe quel appel d’incendie.
Pour rappel, depuis la catastrophe causée
par les feux de forêt durant l’été 2021 notam-
ment les incendies ravageurs en Kabylie et à
Khenchela, l’acquisition d’un avion bombar-
diers d’eau s’est imposée. Dans cette optique,
le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a exprimé, au cours de sa visite la
semaine dernière au pavillon des États-Unis,
pays invité d’honneur de la 53ème Foire inter-
nationale d’Alger, la volonté de l’Algérie d’ac-
quérir ce type d’avion auprès des opérateurs
américains, précisant qu’ils doivent être dotés
d’un équipement susceptible d’utiliser l’eau
de mer.
«C’est urgent ! Si vous avez des avions bom-
bardiers d’eau, nous sommes prêts à les ache-
ter, ou, du moins, à les louer», a-t-il déclaré au
représentant de l’entreprise américaine.
Il convient de rappeler également qu’un avion
bombardier d'eau «Berieve BE 200» affrété
pour une période de trois mois auprès de la
Fédération de Russie a atterri, dans la soirée
de mercredi dernier, à l'aéroport international
Houari Boumediene. Selon la fiche technique

fournie par la Protection civile, le bombardier
en question est spécialisé dans la lutte contre
les feux de forêts, d'une capacité de 12.000
litres compartimentés et qui a la possibilité
de vol à basse altitude et une vitesse de croi-
sière de plus de 500 km/h et l'échoppage en
mer en 14 secondes avec possibilité de ravi-
taillement sur piste d'atterrissage, selon la
fiche technique fournie par la Protection ci-
vile.
Évoquant par ailleurs, le phénomène des
noyades, M. Achour a indiqué que «sur les 622
plages existantes, 427 sont autorisées à la
baignade», appelant ainsi la population, no-
tamment les jeunes, à ne pas fréquenter les
plages interdites qui «sont majoritairement ro-
cheuses, donc dangereuses». Il a affirmé que
«les jeunes qui s’y aventurent finissent mal-
heureusement handicapés, ou décèdent».
«La Protection civile a enregistré, l’année pas-
sée, 84 décès causés par les noyades. Ce sont
malheureusement des enfants entre 6 et 17
ans», regrette le colonel Farouk Achour.
Dans le même sillage, M. Achour affirme que
les noyades ne concernent pas uniquement
les plages, mais aussi les plans d’eau.

Manel Z.

En effet, Abdelaziz Faid, directeur
général du Budget auprès du mi-
nistère des Finances a déclaré
avant-hier à Alger, lors d'une Jour-
née parlementaire à l’APN, orga-
nisée par le groupe parlementaire
du Front  El-Moustakbal sur l'ac-
compagnement par le Parlement
de la politique de réforme de
l'Aide sociale, que les subven-
tions destinées à l’Aide sociale
ont dépassé les 5.000 milliards
de dinars au cours de l’année
2021 et que la répartition de ces
aides restent inéquitables. 
«Les subventions destinées à
l'Aide sociale avaient dépassé les
5.000 milliards de dinars en  2021.
Les subventions sur les prix des
produits de base profitaient aussi
bien aux ménages pauvres que
riches», c’est ce qu’a affirmé le
responsable auprès du ministère
des Finances. 
Abdelaziz Faïd a estimé que le
problème des subventions pu-
bliques généralisées ne se limite
pas à «l'étendue des dépenses»
mais à l'intérêt même de ces dé-
penses et à leurs effets négatifs
par rapport aux objectifs escomp-
tés. C'est face à ce constat qu'a
été lancée une évaluation des dis-
positifs de subventions des pro-
duits de base (alimentation, éner-
gie et eau). Il ressort de l'évalua-
tion du système actuel que «les
subventions sur les produits de
base sont généralisées et ne font

pas de distinction entre ménages
riches et ménages pauvres», a-t-il
dit.  Selon lui, la multiplicité et la
complexité des dispositifs actuels
de subventions publiques généra-
lisées rendent difficile un contrôle
efficace. En revanche, le DG au-
près du ministère des Finances a
déclaré que «ces aides sociales
ont énormément contribué, du-
rant l’année précédente, à la pro-
tection du pouvoir d’achat des
citoyens tout comme elles ont
permis une intervention efficace
sur le plan socio-économique.
Elles ont, également, renforcé le
volume de la solidarité sociale et
à la protection des catégories vul-
nérables contre toute forme de
vulnérabilité et de pauvreté, tout
en contribuant au développe-
ment de l'économie nationale à
travers la promotion des investis-
sements», a précisé le DG chargé
du Budget auprès de la tutelle. 
En chiffres, le responsable du
Budget auprès du ministère des
Finances a précisé que le total
des subventions directes et indi-
rectes oscillait, durant la période
allant de 2018 à 2021, entre 3.900

et 5.130 milliards de dinars, dont
56% de subventions généralisées
(2.800 milliards DA). 
En 2021, le total des subventions
directes et indirectes a atteint en-
viron 5.131 milliards de DA, soit
l'équivalent de 23% du PIB, selon
les explications du DG auprès du
ministère des Finances, Abdelaziz
Faid qui a précisé que les sub-
ventions généralisées s'élevaient
à 62% du total de ces subven-
tions, soit près de 3.181 milliards
DA (14% du PIB). S'agissant de la
répartition des subventions par
nature en 2021, le responsable a
souligné que les subventions gé-
néralisées se sont déclinées
comme suit : 87% des subven-
tions indirectes et 13% de sub-
ventions directes, la valeur des
subventions directes ayant at-
teint 402 milliards de dinars,
contre 2.779 milliards de dinars
de subventions indirectes, dont
96,5% allouées pour subvention-
ner les prix des produits énergé-
tiques, localement commerciali-
sés. Quant à la répartition des
subventions généralisées par
type de produit durant la même

année, M. Faid a fait savoir que
85% avaient été alloués pour sub-
ventionner les prix des produits
énergétiques (soit l'équivalent de
2.703,8 milliards DA), 13% (413,6
milliards de DA) pour les prix des
produits alimentaires et 2% (63,6
milliards DA) pour ceux de l'eau.
«Compte tenu de l'importance
des fonds alloués pour subven-
tionner les produits énergétiques
sous formes de subventions indi-
rectes et directes, il convient de
noter que l'Algérie a occupé la
première place mondiale en ma-
tière de prix du GPL carburant, la
deuxième après l'Iran en ce qui
concerne le Gaz naturel et la cin-
quième pour les prix des carbu-
rants (essence et gasoil)», a-t-il
ajouté. A titre d'exemple, le même
responsable a rappelé qu'en 2021,
le prix moyen de vente de pétrole
sur les marchés internationaux
était de sept (7) fois supérieur à
celui appliqué localement, d'au-
tant que le prix à l'exportation
s'élevait à 72,3 dollars/baril,
contre 10,27 dollars/baril cédé
aux raffineries locales.

Sofiane Abi

nIl ressort de l'évaluation du système actuel que «les subventions sur les produits de base sont généralisées et ne
font pas de distinction entre ménages riches et ménages pauvres». (Photo : DR)

En 2021, les subventions de
l’Etat destinées à l’Aide so-
ciale ont dépassé les 5.000
milliards de dinars, des
aides financières qui profi-
tent aussi bien aux riches
comme aux nécessiteux.
«Des aides inéquitables», a
jugé le Directeur général
auprès du ministère des Fi-
nances, Abdelaziz Faid.

Les subventions «inéquitables»
ont dépassé 5.000 milliards de DA en 2021

«40% des accidents sont survenus
durant la saison estivale»

Destinées à l’Aide sociale et à la protection du pouvoir d’achat du citoyen
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L'ancien ministre, Sid
Ahmed Ferroukhi décédé
vendredi à l'âge de 55 ans, a
été inhumé, samedi dernier
après-midi, au cimetière de
Guedhia à Rouiba (Alger).

Les obsèques se sont déroulées
en présence du Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane,
du Directeur de cabinet à la Pré-
sidence de la République, Abde-
laziz Khellaf et du Conseiller du
président de la République
chargé des relations extérieures,
Abdelhafid Allahoum, de
membres du Gouvernement, de
responsables de partis poli-
tiques, d'organisations natio-
nales, ainsi que de la famille et
proches du défunt et des ci-
toyens. Le dernier poste occupé
par le défunt était celui de mi-
nistre de la Pêche et des Res-
sources halieutiques dans le gou-
vernement de l'ex-Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad en 2020.
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, avait
présenté ses condoléances à la

famille de l'ancien ministre,
priant Dieu Le Tout-Puissant
d'accorder Sa Sainte Miséricorde

au regretté et de prêter patience
et réconfort à sa famille et
proches.n

L'ancien ministre Sid Ahmed Ferroukhi
inhumé au cimetière de Rouiba
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Funérailles 

Les trois restaurants du village
méditerranéen sis dans la com-
mune de Bir El Djir sont opéra-
tionnels depuis vendredi dernier
et ce, avant une semaine du coup
d’envoi de la 19e édition des Jeux
méditerranéens que va abriter la
ville d’Oran à partir du 25 juin, a-
t-on constaté.
Le commissaire des JM, Moha-
med Aziz Derouaz, a procédé à
l’ouverture officielle des trois res-

taurants. Il était accompagné des
ministres de l’Energie, Mohamed
Arkab, des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique, Karim
Hasni, et de la Culture, Soraya
Mouloudji, ainsi que le wali
d’Oran, Saïd Sayoud.
Le village méditerranéen sera,
dans les jours à venir, le quar-
tier général des délégations spor-
tives concernées par les JM
d'Oran représentant pas moins

de 26 pays. Plus de 5.000 per-
sonnes, entre sportifs et accom-
pagnateurs sont attendus pour
l’occasion.
Seuls les sportifs de trois disci-
plines (voile, handball féminin et
football) ne seront pas hébergés
au niveau du village méditerra-
néen dont la capacité d’accueil
avoisine les 4.300 lits, rappelle-t-
on.

JM

Les trois restaurants du village méditerranéen opérationnels

«Books & Journals», un projet
de plateforme numérique consa-
crée aux sciences médicales et
pharmaceutiques ainsi qu'à la
recherche scientifique a été pré-
senté vendredi passé. Déve-
loppé par un groupe d'étudiants
de la faculté de médecine en col-
laboration avec leurs ensei-
gnants, le projet a pour ambi-
tions de promouvoir le système
scientifique en Algérie et mettre
en exergue ses travaux à
l'échelle internationale.
Présentant le projet en présence
des doyens de Facultés de mé-
decine et de pharmacie, respec-
tivement, Pr Merzak Gharnaout
et Pr Réda Djidjik et d'ensei-
gnants universitaires, le respon-
sable du projet, Kenzi Mehdioui,
a indiqué qu'il avait cette idée en
tête depuis deux ans avant de
pouvoir la concrétiser avec des
camarades et des enseignants.
Il a précisé, à cette occasion,
que cette plateforme qui devrait

être dotée d'une revue scienti-
fique et de programmes pédago-
giques et scientifiques contri-
buera au renforcement de
l'échange d'expertises avec des
chercheurs nationaux et étran-
gers. Pour sa part, le doyen de
la Faculté de pharmacie a salué
cette initiative initiée par des
étudiants brillants relevant de la
faculté de médecine, ce qui
contribuera à l'enrichissement
de la scène scientifique et à la
formation des étudiants, mais
aussi à faire connaitre les tra-
vaux des chercheurs.
Qualifiant de son côté l'idée de
cette plateforme d'«exemplaire»,
M. Gharnaout a affirmé qu'elle
sera un exemple pour les autres
membres de la communauté
scientifique. Ce projet qui
concerne, selon ses respon-
sables, 170 domaines scienti-
fiques se veut un espace dédié
aux nouveautés scientifiques
produites à travers le monde. A

ce propos, Pr Hassan Mes-
saoudi, spécialiste en médecine
interne au CHU de Mustapha
Bacha, a expliqué que la gestion
de «Books & Journals» nécessi-
tait des compétences scienti-
fiques, dans la mesure qu'il s'agit
d'un outil qui devrait sortir le
système scientifique national de
son silence en recourant à la
langue anglaise, langue de re-
cherche universelle par excel-
lence. Par ailleurs, des compé-
tences nationales, à l'intérieur et
à l'extérieur du pays, ont salué
cette initiative, en tête des-
quelles l'ancien ministre de la
Santé et de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelhamid Aberkane, le
Pr Djamel Eddine Nibouche,
chef de service de cardiologie
au Centre hospitalo-universi-
taire (CHU), Nafissa Hamoud
«ex-Parnet» et le Pr Kamel You-
cef Toumi du «MIT», par visio-
conférence des Etats-Unis.n

Santé

Présentation d'un projet de plate-forme numérique en
sciences médicales

Serport
Un nouveau P-dg 
à la tête du groupe 
Mohamed Karim Eddine
Harkati est le nouveau PDG
du groupe des services
portuaires (Serport). Il a été
installé, ce samedi 18 juin,
dans ses nouvelles
fonctions, par le ministre
des Transports, Abdellah
Moundji.
Selon un communiqué du
département des
Transports, le nouveau PDG
de Serport a été installé
après l’accord du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
L’installation est intervenue
lors des travaux de la
session extraordinaire de
l’assemblée générale du
groupe Serport, qui s’est
tenue en présence de
cadres du ministère des
Transports et de
représentants des
ministères des Finances et
de l’Industrie.
Rappelons que Mohamed
Karim Eddine Harkati
remplace à la tête de
Serport, l’ex-PDG Djelloul
Achour, limogé en mai
dernier, après le scandale
de sortie de conteneurs de
voitures Hyundai importées
par l’entreprise Tahkout en
2019, du Port de
Mostaganem.
Le 12 mai, le Parquet près le
tribunal de Mostaganem
avait annoncé, dans un
communiqué, qu’une
enquête judiciaire a été
ouverte jeudi sur l’affaire
de sortie et transfert du
port commercial de
Mostaganem, en infraction
à la loi, de 311 conteneurs
renfermant 1.064 voitures
désassemblées. L’affaire a
éclaté suite à des
informations, parvenues au
parquet près le tribunal de
Mostaganem, selon
lesquelles 311 conteneurs
renfermant 1.064 voitures
désassemblées  de marque
« Hyundaï » importées par
l’entreprise « Tahkout » en
2019, ont été sortis du port
commercial de
Mostaganem en infraction à
la loi, avait indiqué le
communiqué du parquet,
repris par l’APS. Une
semaine après, le juge
d’instruction près le
tribunal de Mostaganem
avait décidé de placer sous
mandat de dépôt le PDG du
groupe de Serport Djelloul
Achour, le directeur de
l’entreprise portuaire de
Mostaganem, le directeur
de l’exploitation du port et
le chef du service de
facturation de la même
entreprise.n

Italie
Venise inaugure sa
première mosquée
Sillonnée de canaux qui en ont
fait la ville flottante la plus
prisée au monde, Venise, la
sérénissime cité des Doges, où
se dresse fièrement une
kyrielle d’églises, sera
désormais aussi connue pour
la première mosquée à y être
sortie de terre, au milieu d’un
paysage riche en clochers. La
reine de l’Adriatique, où les
masques sont de rigueur,
surtout pendant son
traditionnel Carnaval haut en
couleur, a été, vendredi 10
juin, le haut lieu d’une
cérémonie inaugurale en
grande pompe, chargée
d’émotion.
En présence des membres du
conseil municipal, de
parlementaires de la région, et
des deux éminents
représentants de l’archidiocèse
catholique, les figures de
l’islam local ont, en effet,
coupé un ruban qui a ouvert
grand les portes d’un lieu de
culte à nul autre pareil.
Entièrement financée par les
dons des fidèles, la Mosquée
de Venise pourra accueillir les
milliers de musulmans
disséminés dans
l’agglomération, et ce, pour la
plus grande joie de l’un des
artisans de son édification,
Yassine Lafram.
« Nous sommes fiers de cette
réalisation, car elle constitue
une preuve supplémentaire, et
sans doute la plus belle, de
notre intégration », a déclaré le
président de la communauté
islamique de Bologne et de
l’Union des communautés
islamiques d’Italie.
« La Mosquée de Venise est
désormais ouverte à tous,
grâce à la constitution italienne
qui permet à chaque citoyen
de prier le Dieu qu’il veut et où
il veut le faire », a-t-il tenu à
souligner, avant de former un
vœu dont il veut croire qu’il ne
restera pas pieux. « J’espère
que dorénavant, lorsque les
millions de touristes, venus du
monde entier, se presseront
pour venir visiter Venise, ils
repartiront non seulement avec
une carte postale de la ville,
mais aussi de sa mosquée,
résolument ouverte à tous, de
la Mosquée de Venise ! »,
s’est-il enthousiasmé.
S’élevant vers le firmament,
au-dessus d’un Grand canal
que traversent pas moins de
438 ponts, la Mosquée de
Venise, à peine inaugurée,
jouit déjà d’un fort
rayonnement, au cœur de la
célébrissime cité du Pont des
Soupirs.n



«Je pense que le poste de
ministre des Affaires
étrangères est très grand
pour ce personnage qui
est si incompétent et
privé de relations diplo-
matiques de haut ni-
veau», a fustigé le respon-
sable espagnol.
«C’est sans doute pour
cela que partout où il va,
il prend des photos et les
met sur les réseaux so-
ciaux (comme LinkedIn),
peut-être pour montrer
qu’il était là, au lieu de
laisser les bons résultats
parler pour lui», s’est-il

moqué. Evoquant «l’atti-
tude ignoble (empreinte)
de lâcheté et d’incompé-
tence» du ministre Al-
bares qui est allé se
plaindre à l’Union euro-
péenne (UE) pour l’aider
à résoudre le problème,
le président de l’associa-
tion a souligné que cette
démarche «donne une
idée de la faiblesse et de
l’incompétence de ce
gouvernement à l’inter-
national».
«Je voudrais savoir
jusqu’à quel point Al-
bares a été juste en ra-

contant à Bruxelles ce
qui s’est passé, s’est in-
terrogé le responsable es-
pagnol. J’espère qu’il n’a
pas dit des demi-vérités
dans le seul but de de-
mander de l’aide»,  note
le président de l’Associa-
tion culturelle hispano-
algérienne Miguel-de-
Cervantes, Fernando
Novo Lens.
Novo Lens a, cependant,
regretté que l’UE ait fait
«des déclarations mal-
heureuses, sans avoir
parlé avec l’autre partie»
et qu’elle «ne voit pas

avec la même extrême
préoccupation l’occupa-
tion illégale du Sahara
Occidental ainsi que le
pillage de ses richesses
naturelles». «Cela me fait
très mal de voir comment
un avenir d’opportunités,
de collaborations et de
croissance conjointe
dans de nombreux sec-
teurs est ruiné à cause
des mauvais arts d’une
personne qui a fait du
mensonge, de la méfiance
et de la trahison sa façon
de gouverner», a regretté
Fernando Novo Lens.

Le Parlement régional du gou-
vernement de Catalogne en Es-
pagne a adopté une résolution
reconnaissant qu'Israël com-
met l'apartheid contre le
peuple palestinien, ce qui en
fait le premier Parlement eu-
ropéen à le faire.
Lors d'un vote historique le
jeudi 16 juin, le Parlement de
Catalogne a reconnu qu'Israël
commettait le crime d'apar-
theid contre le peuple pales-
tinien et a exigé de n'apporter
aucune aide ou soutien à cette
situation.
La résolution reproche à Israël
d'appliquer un système
«contraire au droit internatio-
nal et équivalent au crime
d'apartheid tel que défini dans

le Statut de Rome de la Cour
pénale internationale».
Le parti de gauche catalan En
Comu Podemos a déclaré dans
un tweet célébrant la résolu-
tion : «Le Parlement, la pre-
mière institution européenne
à reconnaître qu'Israël com-
met le crime d'apartheid
contre le peuple palestinien,
comme l'ont noté Amnesty In-
ternational et Human Rights
Watch». Le tweet citait la lé-
gislatrice Susana Segovia Sán-
chez disant : «C'est un moment
historique. Aujourd'hui, nous
appelons par son nom la vio-
lation des droits de l'Homme
en Palestine. La résolution ap-
pelle le gouvernement de la
région semi-autonome et le

gouvernement central espa-
gnol à tenir Israël responsable
de l'apartheid, comme le re-
commandent Amnesty Inter-
national et Human Rights
Watch.
Le Comité national palestinien
de boycott, désinvestissement
et sanctions (BNC), la plus
large coalition de la société ci-
vile palestinienne, a chaleu-
reusement accueilli le Parle-
ment de Catalogne pour sa ré-
solution reconnaissant et
condamnant le crime d'apar-
theid d'Israël contre le peuple
palestinien.
«Avec cette résolution histo-
rique, le Parlement de Cata-
logne devient le premier par-
lement d'Europe à reconnaître

publiquement que «le système
appliqué par Israël aux terri-
toires [palestiniens] occupés
est contraire au droit interna-
tional et équivaut au crime
d'apartheid tel que défini dans
la Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, article
7.2 (h)», a déclaré le mouve-
ment BDS dans un communi-
qué. Inspiré par cette résolu-
tion du Parlement catalan, le
Comité national palestinien du
BDS a déclaré qu'il s'attend à
ce que le gouvernement de Ca-
talogne et le gouvernement de
l'État espagnol interdisent le
commerce avec l'entreprise de
colonisation illégale d'Israël et
suspendent le commerce mi-
litaire et de sécurité direct et

indirect avec Israël. En février
2022 et avril 2021, Amnesty In-
ternational et Human Rights
Watch se sont joints à un cer-
tain nombre de groupes de dé-
fense des droits palestiniens
et israéliens pour qualifier Is-
raël d'État d'apartheid, note
l’agence de presse palesti-
nienne Wafa.
Dans son rapport de février
2022, Amnesty a appelé le
Conseil de sécurité des Na-
tions unies à «imposer des
sanctions ciblées, telles que
des gels des avoirs, contre les
responsables israéliens les
plus impliqués dans le crime
d'apartheid, et un embargo
complet sur les armes à des-
tination d'Israël».n
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Albares, chef de la diplomatie
espagnole, un poste plus grand
que ses compétences

Miguel-de-Cervantes, Fernando Novo Lens dénonce

Le Parlement régional de Catalogne qualifie Israël d’apartheid
Palestine

L’Espagnol  Miguel-de-Cervantes, Fernando Novo Lens a regretté que
quelqu’un comme José Manuel Albares, «qui est chargé d’atteindre les
plus hauts niveaux d’inefficacité et de perte de prestige pour notre
politique étrangère», dit-il, soit à la tête de la diplomatie espagnole.

Palestine 

Les colons attaquent
encore la Mosquée Al Aqsa
Hier dimanche, des di-
zaines de colons ont pro-
fané la Mosquée Al-Aqsa,
sous une haute escorte
des forces de l’occupa-
tion, selon des sources
locales palestiniennes. 
Les mêmes sources ont
révélé que des dizaines
de colons ont fait une
descente dans la Mos-
quée Al-Aqsa et ont ef-
fectué des tours provo-
cantes dans ses espla-
nades. La mosquée
sainte témoigne quoti-
diennement des incur-
sions par les colons, sauf
les vendredis et les sa-
medis, dans une tenta-
tive de diviser la mos-
quée spatialement et
temporellement.  
Située à Jérusalem occu-
pée, la mosquée Al-Aqsa
est le troisième site le
plus saint de l'Islam.
C’était aussi la première
Qibla de l’islam, la direc-
tion vers laquelle les mu-
sulmans doivent se tour-
ner pour prier, avant que
cela ne soit vers la
Mecque, en Arabie saou-
dite, note l’agence de
presse Wafa.      
Il est à mentionner éga-
lement que les forces de
l’occupation permettent

aux colons d’envahir les
esplanades de la mos-
quée et intensifient leurs
mesures militaires dans
la vieille ville de Jérusa-
lem, vérifiant les cartes
d’identité des fidèles, les
empêchant d’entrer dans
la mosquée.     

Un Palestinien tué en
Cisjordanie occupée

Un palestinien a été
abattu hier par les tirs
des forces d’occupation
israéliennes près du mur
d’apartheid au sud de
Qalqilya, dans le nord de
la Cisjordanie occupée.
Le Palestinien, Ahmed
Taiseer Ghanim, (53 ans),
habitant de la ville de Na-
plouse, a été tué par les
balles de l’occupation
alors qu’il a tenté de fran-
chir la barrière de ségré-
gation israélienne, près
de la ville de Qalqilya en
Cisjordanie occupée.
Les forces d’occupation
détiennent toujours le
corps du martyr Ghanim
à l’hôpital de Kfar Saba
dans les territoires de
1948. L’entité sioniste
poursuit les attaques
contre Al Qods et la Mos-
quée Al Aqsa en Pales-
tine.
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Nous avons le Medgaz directement vers
l’Espagne à partir de Beni Saf au dé-
part d’une capacité de 8 milliards de
mètres cubes gazeux qui après exten-
sion depuis février 2022 la capacité
ayant été portée à 10 milliards de
mètres cubes gazeux et le GME via le
Maroc dont l’Algérie a décidé d’aban-
donner, le contrat s’étant achevé le 31
octobre 2022, d’une capacité de 13,5
de milliards de mètres cubes gazeux.
Mais, il faut être réaliste, Sonatrach est
confrontée à plusieurs contraintes : des
contrats de gaz fixes à moyen et long
terme dont la révision des clauses de-
mande du temps ; le désinvestissement
dans le secteur et surtout  la forte
consommation intérieure, presque
l’équivalent des exportations pétrole
et gaz en 2021, qui risque horizon
2025/2030 selon les rapports du  Mi-
nistère de l’Energie, de dépasser les ex-
portations actuelles, dossier lié à la po-
litique des subventions sans ciblage,
dossier sensible qui demande un sys-
tème d’information en temps réel et la
maîtrise de la sphère informelle qui
contrôle, selon les propos du président
de la République entre 6000/10.000 mil-
liards de dinars, soit entre 33 et 47% du
PIB.  Sous réserve de sept conditions,
l’Algérie horizon 2025/2027, pourrait
pouvant doubler les capacités d’expor-
tations de gaz environ 80 milliards de
mètres cubes gazeux  avec une part dé-
passant entre  20/25% de l’approvision-
nement de l’Europe : 
La première condition  concerne l’amé-

lioration de l’efficacité énergétique et
une nouvelle politique des prix ren-
voyant au dossier de subventions ; 
La deuxième condition est relative à
l’investissement à l’amont pour de nou-
velles découvertes d’hydrocarbures
traditionnels, tant en Algérie que dans
d’autres contrées du monde,  mais pou-
vant découvrir des gisements non ren-
tables financièrement  ; 
La troisième condition, est liée au déve-
loppement des énergies renouvelables
(actuellement dérisoire moins de 1%
de la consommation globale) devant
combiner le thermique et le photovol-
taïque le coût de production mondial a
diminué de plus de 50% et il le sera
plus à l’avenir où, avec plus de 3000
heures d’ensoleillement par an, l’Algé-
rie a tout ce qu’il faut pour dévelop-
per l’utilisation de l’énergie solaire; 
La quatrième condition, selon la décla-
ration de plusieurs ministres de l’Éner-
gie entre 2013/2020, l’Algérie compte
construire sa première centrale nu-
cléaire en 2025 à des fins pacifiques,
pour faire face à une demande d’électri-
cité galopante ;
La cinquième condition,  est le dévelop-
pement du pétrole/gaz de schiste, selon
les études américaines, l’Algérie possé-
dant  le troisième réservoir mondial,
d’environ 19 500 milliards de mètres
cubes gazeux, mais qui  nécessite, outre
un consensus social interne, de lourds
investissements, la maîtrise des nou-
velles technologies qui protègent l’en-
vironnement et des partenariats avec
des firmes de renom ;
La  sixième  condition, consiste en la re-
dynamisation du projet GALSI, Gazo-
duc Algérie-Sardaigne-Italie, qui devait
être mis en service en 2012 d’une capa-
cité de 8 milliards de mètres cubes ga-
zeux ;
La septième condition  est  l’accéléra-
tion de la réalisation du gazoduc Nige-
ria-Europe via l’Algérie d’une capacité
de plus de 33 milliards de mètres cubes
gazeux. Cependant, l’avenir appartenant
à l ’hydrogène comme énergie du
futur 2030/2040 (voir  Mebtou l  l e

monde . f r  0 4 / 0 6 / 2 0 2 2 ) .

3.- Quelles perspectives et actions 
à mener ? 
Le dépassement de l'entropie actuelle
et les tensions géostratégiques aux
frontières  de l’Algérie  posent la problé-
matique de la sécurité régionale dont
l’Algérie étant considérée par l’Europe,
les USA, la Russie et la Chine pour ne
parler que des principaux acteurs
mondiaux, un pays  stratégique pour
la stabilité de la région méditerra-
néenne et africaine passant par  la
relance de son économie  
En 2022 af in de réal iser la  transi -
tion énergétique et numérique, il faut
une stratégie articulée autour d'une
autre organisation institutionnelle,
un  grand min is tère  de  l 'Energ ie
avec trois  secrétaires d'Etat tech-
niques : les énergies traditionnelles,
les énergies renouvelables et l'envi-
ronnement étant irrationnel l'exis-
tence de trois ministères. Et cela
concerne d'autres organisations, no-
tamment devant regrouper l'indus-
trie, les PME/PME, les mines et les
startup et un grand ministère de
l'Economie regroupant le commerce
et les finances et, au niveau local, six
à sept grands pôles économiques ré-
gionaux autour d'espaces relative-
ment homogènes pour attirer les inves-
tisseurs créateurs de valeur ajoutée. Le
développement devra résulter d'une réelle
volonté politique allant vers de profondes
réformes, une libéralisation maîtrisée, un
rôle stratégique de l'État régulateur conci-
liant efficacité économique et justice so-
ciale, évitant l'idéologie populiste  dévas-
tatrice, de versements de salaires sans
contreparties productives, une Nation ne
pouvant distribuer que ce qu'elle a  préa-
lablement produite.  Le frein à la mise
en œuvre d'affaires saines est le terro-
risme bureaucratique qui enfante la
sphère informelle et la corruption. La ré-
forme de l’administration et  du système
financier, cœur des réformes, est essen-
tiel pour attirer l'investisseur  avec la
marginalisation du secteur privé,

puisque les banques publiques conti-
nuent à accaparer 90% des crédits oc-
troyés étant  carrément  saignées par
les entreprises publiques avec un assai-
nissement qui a coûté au Trésor pu-
blic, selon des données récentes (2021)
du Premier ministère, ces trente der-
nières années environ 250 milliards
de dollars, sans compter les rééva-
luations répétées ces dix dernières
années de plus de 65 milliards de dol-
lars, entraînant des recapitalisations
répétées des banques, malades de
leurs clients.  
Enfin comme frein à l'investissement
l'absence d'un marché foncier où la
majorité des wilayas livrent des ter-
rains à des prix exorbitants, souvent
sans commodités (routes, téléphone,
électricité/gaz, assainissement) et l'in-
adaptation du marché du travail à la
demande, renvoyant à la réforme du
système éducatif et de la formation pro-
fessionnelle, évitant des usines fabri-
cant de futurs chômeurs.

En conclusion, la crise ukrainienne pré-
figure d’importantes mutations dans
les relations internationales, militaires,
sécuritaires, politiques, culturelles et
économiques, notamment au niveau de
la région méditerranéenne et africaine,
où la crise actuelle a des impacts sur le
cours du pétrole/gaz, plus de 40% de
dépendance  de la Russie pour l’Eu-
rope, mais également sur la sécurité
alimentaire dont la Russie et l’Ukraine
représentent en 2021 30% des expor-
tations mondiales. Pour se libérer
progressivement de l’importation du
gaz russe, pour le pétrole possible
mais difficile court terme pour le gaz,
certains pays dont la dépendance dé-
passe les 60%. D’une manière géné-
rale entre 2022/2030, et cela s’accen-
tuer entre 2030/2040, les nouvelles
mutations  mondiales affectent  les re-
compositions politiques à l’intérieur
des États comme à l’échelle des es-
paces régionaux

A.M
(Suite et fin)

Situation d l’économie algérienne 2020/2021 et perspectives 2022/2025  
face aux enjeux énergétiques et géostratégiques

Economie

L’Algérie dans la crise ukrainienne  a
adopté une position de neutralité,
position réaffirmée par le président
de la République  et le chef de
l’Etat- major de l’ANP ayant des
relations avec les USA, l’Europe, la
Russie et la Chine, prônant le
dialogue et le respect du droit
international .C’est que La crise
ukrainienne préfigure d’importantes
mutations dans les relations
internationales, militaires,
sécuritaires, politiques, culturelles
et économiques, notamment au
niveau de la région
méditerranéenne et africaine, où la
crise actuelle a des impacts sur le
cours du pétrole/gaz, plus de 40%
de dépendance  de la Russie pour
l’Europe, mais également sur la
sécurité alimentaire dont la Russie
et l’Ukraine représentent en 2021
30% des exportations mondiales.

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



«Il est nécessaire d’intégrer la di-
mension environnementale dans
les plans de développement éco-
nomique durable, aux volets cul-
turel et social, de façon à consa-
crer une implication plus large
des différents secteurs, dont no-
tamment les acteurs de la société
civile», a déclaré Mme Moualfi à
l’adresse des acteurs de la société
civile réunis au siège de l'Assem-
blée populaire de la wilaya, en
marge d'une visite de travail à
Chlef.

Elle a ajouté que «la sensibilisa-
tion à l'environnement et le déve-
loppement des capacités des dif-
férents partenaires au niveau local
visent l’instauration d’une culture
environnementale sûre», souli-
gnant la démarche de son minis-
tère pour «transformer tous les
défis auxquels l'Algérie est
confrontée au plan environnemen-
tal, en opportunités pour relan-
cer le développement durable,
dans toutes ses dimensions éco-
nomique, sociale et environne-
mentale, et leur pérennité pour
les générations futures».
«Les services du ministère sont
disposés à l’accueil de toute idée
ou projet susceptibles de contri-
buer au renforcement de la re-
cherche scientifique dans le do-
maine environnemental, de déve-
lopper les connaissances et de
fournir des données scientifiques
de nature à permettre une
meilleure compréhension des pro-

blèmes environnementaux dans
notre pays et des solutions y affé-
rentes», a, par ailleurs, assuré la
ministre. Après avoir évoqué la
place accordée par la nouvelle
Constitution à la société civile,
qui demeure un «partenaire» dans
tous les programmes et plans en-
vironnementaux, Mme Moualfi a
appelé les associations à jouer
pleinement le rôle qui leur est dé-
volu, en accompagnant les admi-
nistrations centrales et locales
dans la préservation de l'environ-
nement.
Visitant le parc urbain de la cité
Annasr, dont une partie a été ou-
verte aux familles de Chlef, de-
puis 2019, dans l’attente du par-
achèvement des autres lots, la mi-
nistre a appelé à la valorisation
de ce type d’installations et leur
entretien, ainsi que leur ouverture
aux investissements des entre-
prises privées et autres startups,
dans la limite des règlements en

vigueur. Elle s’est, également,
rendu au Centre d’enfouissement
technique (CET) d’Oum Droue, où
un exposé lui a été présenté sur
les activités de cette structure.
Visitant un pavillon réservé à deux
startups spécialisées dans le recy-
clage des déchets, Mme Moualfi a
appelé ces dernières à s’orienter
vers le tri sélectif des déchets, et
à ne pas se contenter de l’éradica-
tion des décharges anarchiques.
La ministre a également effectué
une visite à la maison de l'envi-
ronnement de Chlef, abritant une
série d'activités relatives à la pro-
tection de l'environnement, l'éco-
nomie de l'eau, la lutte contre le
braconnage et le recyclage de dé-
chets de l’artisanat. Elle a clos sa
visite dans la wilaya par une ren-
contre avec les acteurs de la so-
ciété civile locale, dont elle écouté
les préoccupations et doléances,
avant de s’engager à leur examen
et prise en charge.

Chlef
Ouargla

Départ du 1er

groupe de hadjis
en direction des
Lieux Saints
Le premier groupe de
pèlerins issus des wi-
layas du Sud-est du
pays a quitté samedi
matin, l’aéroport de
Aïn El Beïda d’Ouargla
en direction des Lieux
saints pour accomplir
les rites du Hadj pour
la saison 2022/1443.
Composé de 301 per-
sonnes, ce groupe de
hadjis a été salué à
son départ par les au-
torités de la wilaya,
après avoir accompli
les procédures de
voyage.
Sept (7) vols ont été
programmés pour le
transport de 2.740 fu-
turs hadjis des wilayas
d’Ouargla, El-Oued,
Ghardaïa, Illizi, Dja-
net, Tamanrasset,
Touggourt, El Meniaâ
et El-Meghaïer, avec
une moyenne de 290
passagers par vol, a
déclaré le chef de ser-
vice commercial à la
direction régionale
d’Air Algérie, Aïssa
Daoud.
L’opération se pour-
suivra jusqu’au 1er
juillet prochain, alors
que les vols retour
sont programmés
entre le 18 et 31 juillet,
selon le même res-
ponsable.
Toutes les mesures et
dispositions néces-
saires ont été prises
pour accompagner les
hadjis et assurer leur
confort, a-t-on fait
savoir. Le ministre des
Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Bel-
mahdi a procédé,
jeudi, à l'installation
du comité de suivi de
la saison du Hadj
1443/2022, indique un
communiqué du mi-
nistère.
Le comité installé
constitue «un méca-
nisme pour écouter les
préoccupations des ci-
toyens et rassurer
leurs proches parmi
les pèlerins se trou-
vant dans les Lieux
saints», note la même
source.

I N F O
E X P R E S S

La ministre de
l'Environnement,
Samia Moualfi, a
affirmé à Chlef,
l’impératif
d’intégrer la
dimension
environnementale
dans les plans de
développement
économique
durable et de
parvenir à une
implication plus
large des différents
secteurs dans la
préservation de
l'environnement.
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Intégrer la dimension
environnementale 

Le coup d’envoi des travaux de réa-
lisation d’une station de dessale-
ment d’eau de mer a été donné
jeudi à Koudiet Eddraouche dans la
commune de Berrihane (40 km au
Sud-Ouest d’El Tarf).
Ce projet, d’un coût de 300 millions
dollars, s’inscrit dans le cadre du
programme d’urgence du président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, portant sur la réalisation
de cinq stations de dessalement
d’eau de mer le long du littoral al-
gérien, a affirmé à l’APS le PDG
d’«Algerian Energy Company»
(AEC), Lotfi Zennadi, qui a souli-
gné que c’est «l’un des plus grands
projets d’importance stratégique

pour l’Etat».
Il a également indiqué que l’en-
semble des intervenants dans ce
projet sont appelés à se conformer
aux nouvelles normes dans l’exécu-
tion de leurs tâches et à déployer
des efforts pour hâter l’opération
de réalisation, dont le délai a été
fixé à 2 ans et 4 mois.
De son côté, le wali d’El Tarf, Har-
fouche Benarar, a considéré devant
les cadres des entreprises respon-
sables de la réalisation que cet im-
portant projet «permettra de four-
nir une eau potable de haute qua-
lité et contribuera à améliorer les
conditions de vie de la population
de la wilaya en générant plus de

1.000 emplois directs et indirects,
en plus de son impact socio-écono-
mique pour cette wilaya côtière».
Pour sa part, Tarek Nouiri, PDG de
la Société algérienne de réalisation
des projets industriels «SARPI» (Fi-
liale de Sonatrach), a indiqué que
les hautes autorités du pays visent,
à travers ce projet important, dont
la priorité de réalisation a été ac-
cordée aux compétences algé-
riennes et à des sociétés nationales
du groupe Sonatrach, «à faire face
au déficit en eau dans les wilayas
d’El Tarf, Guelma, Souk Ahras et
Skikda et à assurer la sécurité hy-
drique dans ces quatre wilayas de
l’Est».

Prévue sur 11 ha, cette station est
appelée à produire 300.000 m3/jour
et fonctionnera à l’aide des techno-
logies les plus modernes en termes
d’économie d’énergie, de sorte à
réduire le coût de revient du mètres
cubes d’eau sur le marché local et
mondial, est-il indiqué.
Les autorités locales d’El Tarf ont
dernièrement levé les entraves ad-
ministratives et régularisé la situa-
tion juridique du terrain choisi
pour la station à Koudiet Ed-
draouche, dans la commune de
Berrihane, après l’abandon du pre-
mier site initialement prévu sur la
plage Essabi dans la commune d’El
Chatt, rappelle-t-on.

El Tarf

Réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer

Les services de la Gendarmerie
nationale ont saisi 350 tonnes
d’orge dans la commune de Gh-
riss (Mascara) destinées à la spé-
culation, a-t-on appris hier dans
un communiqué du groupement

territorial de ce corps sécuritaire.
L'opération de saisie a été effec-
tuée sur la base d’informations
révélant le stockage d'une quan-
tité d'orge achetée auprès d'agri-
culteurs par le propriétaire d'un

entrepôt situé dans le douar
Ouled Ameur, dans la commune
de Ghriss. L'inspection du dépôt
a permis aux éléments de la gen-
darmerie de découvrir 330 tonnes
d'orge conditionnées dans des

sacs pour entreposage dont la
valeur est estimée à 11 millions
DA. Les mêmes services ont effec-
tué une inspection dans une mi-
noterie et ses annexes où ils ont
saisi 20 tonnes d’orge d’une va-

leur de 700.000 DA. Le proprié-
taire du dépôt a été arrêté pour
«spéculation illégale et défaut de
facturation», a-t-on indiqué de
même source.

Mascara

Saisie de 350 tonnes d’orge dans la commune de Ghriss
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Béni-Saf 

Un site balnéaire de premier ordre 
Dans quelques jours, la
saison estivale sera
officiellement lancée.
Centre minier jusque dans
les années 80, et toujours
important port de pêche,
Béni-Saf possède les
potentialités naturelles pour
un essor certain des secteurs
économiques locaux et son
avenir peut être prometteur.

Cette localité côtière de près de 45.000 ha-
bitants, est réputée d’une part par la beauté
de ses plages, de ses sites et d’autre part,
avec son climat agréable. Cependant si l’at-
trait touristique reste très local, moyenne-
ment régional et peu national, même si plu-
sieurs sociétés nationales de par leurs
œuvres sociales, possèdent un camp de
vacances, où chaque été des centaines
d’enfants viennent séjourner agréablement
et goûter aux plaisirs des baignades et des
excursions aux alentours. Chaque saison
estivale, Béni-Saf prend l’ambiance d’une
ruche avec des milliers de visiteurs, et
connait surtout le soir, quand la fraicheur
est là, une animation grouillante et dense,
telle que les rues, en particulier le boule-
vard de la plage du Puits, deviennent en-
combrés, comme dans les plus grandes
villes en d’autres saisons.
Malgré tous les avantages que possède la
commune, en matière de tourisme, la do-
minante et le souci restent malheureuse-
ment axés sur l’infrastructure hôtelière et
le manque d’aménagements. Toutefois, il
faut reconnaître que ces dernières années,
plusieurs hôtels ont été construits par des
privés, et les demandes de séjour trouvent
offre de la part de l’habitant. Ainsi, plu-
sieurs béni-safiens louent leur logement
en cette période. Il est clair que cela ne
résoudra pas le problème, car si Béni-Saf
veut être classée comme destination tou-
ristique, il en faudrait beaucoup plus pour
attirer les vacanciers nationaux mais aussi
étrangers. Pour ce dernier point, il n’en
est presque rien sur le plan des séjours.
C’est donc aussi sur le volet international,
qu’il faudrait axer les efforts pour un dé-
veloppement attractif, car à ne pas en dou-
ter, Béni-Saf reste un lieu de repos, de dé-
tente, et d’accueil, tant et plus que l’hos-
pitalité de la population est reconnue. Avec
ses plages de Madrid, du Puits, de Rach-
goun et de Sidi-Boucif (non autorisée à la
baignade), avec la cité historique de Siga,
capitale du roi Syphax, et d’autres lieux de
visites et d’excursions, la commune est
une localité privilégiée sur le plan du tou-
risme.
Personne n’ignore que le tourisme est
comme toute chose lié à des facteurs qui
favorisent son développement et qui ré-
pondent aux vœux des potentiels estivants
étrangers. Pour cela, indéniablement, il
faut une large palette d’offres. C’est un
point que les pouvoirs publics devraient
prendre en charge une réflexion pour di-
versifier l’offre et toucher des touristes
étrangers.
Ce qui est regrettable, c’est qu’il n’existe
plus de syndicat d’initiative touristique ou
même un simple office qui pourrait accom-
pagner les visiteurs, donner des précisions,
des informations, inciter la curiosité pour

des visites, voire créer des excursions et
des randonnées piétonnes aux alentours.
Malheureusement suite à des querelles in-
testines, et à l’accaparement incompréhen-
sible des locaux appartenant à la commune,
devenus logements, cet office a fermé ses
portes et donc n’existe plus. La commune
devrait récupérer son bien et le mettre
éventuellement à la disposition des asso-
ciations qui pourraient abriter leurs acti-
vités, en quelque sorte créer une Maison
des associations, ouverte à chaque évène-
ment associatif ou à des rencontres, des
réunions, des assemblées générales. 
Ces associations pourraient organiser des
animations et autres festivités pour fêter
l’été. Cela a toujours été un point d’orgue
pour Béni-Saf que de fêter à la plage du
Puits et à même le sable, sous chapiteau,
la fête presque traditionnelle, dite du « 15
août », connue des anciens et des adeptes
d’évènements forains. Les commerçants
et autres tenanciers de kiosques pourraient
se joindre au programme festif et évidem-
ment faire du chiffre d’affaires, car c’est
connu, en vacances, le touriste dépense
et ne compte plus. Et s’il est satisfait de
son séjour, il reviendra l’année prochaine,
et donnera son avis positif sur la ville. Une
certaine publicité attirante quoi !
Béni-Saf peut reprendre sa place, redevenir
une station balnéaire de premier ordre, si
tant est que les pouvoirs publics s’en don-
nent les moyens et envisagent son essor à
plus ou moyen terme. Cette commune pos-
sède donc les atouts nécessaires et les po-
tentialités. 
Il faut savoir qu’à partir du mois de mai
jusqu’en septembre, à Béni-Saf, on se
baigne, on joue, on rit, on s’amuse, on fait
sa sieste à l’ombre des centaines de para-
sols de toutes les couleurs qui, dés les pre-
mières chaleurs envahissent le sable fin.
Et le soir, on prend le frais, avec une for-
midable vue sur l’horizon rougeoyant où
se couche le soleil, là-bas derrière l’île de
Rachgoun, en un spectacle grandiose, qui
pourrait inspirer les poètes. Et si l’envie y
est, pourquoi pas un tour au port, à l’arri-
vée des chalutiers de retour de leur pêche,
avec plusieurs variétés de poissons blancs
que l’on peut même déguster sur place,
dans les restaurants du coin. A partir de
19 heures, quand l’air chaud commence à
céder la place à cette fraicheur tant re-
cherchée, le boulevard de la plage s’anime
de bout en bout, depuis l’aquarium, à
l’ouest, jusqu’à l’école de formation des
pêcheurs, à l’est, avec une circulation
dense où se côtoient piétons et automobi-

listes. Tout cela se fait avec un côté im-
provisé et nonchalant. 
Ces atouts naturels qu’offre Béni-Saf ga-
gneraient à être consolidés et que des
moyens essentiels soient attribués pour
un épanouissement progressif, afin que le
tourisme trouve sa place et que cette ville
redevienne une belle station balnéaire,
d’autant plus que l’économie y trouverait
son compte, en attirant l’estivant venu
d’ailleurs. Il faut donc une volonté, des
moyens et de l’argent. 
Comme pour de nombreux pays, l’espace
aérien et maritime avait été fermé pour
cause de la pandémie du covid 19. Les fron-
tières aujourd’hui ouvertes, les vacanciers
se bousculent devant les agences de
voyages pour rentrer au pays et savourer
de bons moments en famille, entre amis,
au soleil, en détente et en sérénité, ingré-
dients pour « recharger les batteries ». Pen-
dant la saison estivale, Béni-Saf « n’appar-
tient » plus aux locaux mais devient une
ruche bourdonnante avec des milliers de
visiteurs venus des différentes régions du
pays. Il n’y a qu’à remarquer les immatri-
culations des véhicules pour s’en rendre
compte. Par cette affluence humaine où
tout est donc décuplé, impossible de «
pousser les murs » de la ville et par consé-
quent, il est presque « normal » que
quelques petits désagréments voient le
jour, mais il faut faire en sorte de ne surtout
pas que ça gâche les vacances, alors cer-
tains, avec le sourire positivent, malgré
tout. 
Il faut dire qu’à Béni-Saf, la mer, la mon-
tagne, l’ombre et les pins se côtoient pour
le plaisir des visiteurs, en quête d’un peu
de repos, de calme et des joies de la plage,
et c’est de semaine en semaine que leur
nombre augmente, compte tenu des para-
sols de toute couleur qui sont plantés au
bord du rivage, au plus près de l’eau, mais
aussi sur toute l’étendue du sable. Pas un
mètre n’est laissé libre. Tout est occupé
dès le matin jusqu’à tard le soir, chaque
jour presque jusqu’à fin septembre. C’est
dire que Béni-Saf pendant plusieurs mois
garde un air de fête, un appréciable air de
farniente, aussi bien à la rentrée des cha-
lutiers le soir, qu’au matin aux heures de
l’arrivée des lamparos, avec leur cargaison
de sardines, et autres poissons bleus.
Il n’y a pas à dire, l’ancienne cité minière
reste indéniablement une destination pri-
sée, avec ses attrayants paysages, ses sites
pittoresques, avec son île de Rachgoun
sentinelle sur la méditerranée, où vit une
population importante d’oiseaux de tous

genres et une faune marine. D’ailleurs, plu-
sieurs estivants font de fréquents voyages
avec leur embarcation vers l’île au départ
du port ou de la plage de Rachgoun, même
si c’est un site à préserver. 
Béni-Saf est dotée aussi d’un splendide
Aquarium, un majestueux bâtiment, par-
faitement adapté à la beauté et à la struc-
ture géologique du site, où l’on peut ad-
mirer, en un distrayant spectacle, des es-
pèces marines capturées surtout sur la
côte beni-safienne. C’est plus qu’un spec-
tacle que de voir évoluer dans de grands
aquariums verticaux, alimentés directe-
ment par l’eau de mer renouvelée constam-
ment,  toutes ces variétés de poissons. Un
régal pour les yeux et un enrichissement
intellectuel, pour les nombreux enfants et
écoliers, qui se pressent avec leurs parents
ou leurs enseignants, devant les vitres de
ces bassins. Il n’y a pas que les petits qui
sont ébahis, mais aussi les adultes qui,
pour beaucoup, n’ont encore jamais vu ces
poissons vivants dans leur milieu et qui
évoluent avec élégance dans l’eau. En effet,
c’est beau à voir. Il faut noter que cet ins-
titut, dénommé par les autochtones, par
les anciens, simplement Aquarium, est de-
venu au fil du temps, un centre d’études
et de recherches scientifiques sur le monde
marin. Le comportement de la faune marine
est observé et étudié dans les salles et  la-
boratoires situés à l’étage. C’est donc un
outil de recherches au-delà d’un lieu spec-
taculaire et éducatif.
Cet édifice, construit en 1958, en une belle
architecture, avec une tour qui surplombe
la plage de sable fin, avait été, pendant de
nombreuses années, abandonné tellement
sa situation juridique était complexe, rat-
taché à plusieurs entités, et finalement au
CNRDPA (Centre national de recherche et
de développement de la pêche et de l’aqua-
culture) de Bou-Ismaïl (Tipaza). Aujour-
d’hui, après des travaux de réhabilitation
qui auraient coûtés près de 12 milliards
de centimes, l’Aquarium, tel un joyau brille
et agrémente le côté ouest de la plage. 
Si donc, Béni-Saf est une station estivale
de premier plan, sa situation est arrivée à
un stade où l’appui des différentes direc-
tions concernées de la wilaya, voire des
ministères devient nécessaire, pour lui don-
ner sa renommée d’antan, son prestige re-
connu et de lui permettre d’obtenir, enfin
son épanouissement culturel, touristique,
économique et social. Béni-Saf reste un
pôle d’excellence, il lui faut juste de l’argent
et des idées.

Mohamed Seghiouer



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo 
21.00 C'est Canteloup
21.05 Camping Paradis
23.10 Camping Paradis
23.15 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.39 Une minute pour innover
21.05 Simon Coleman
22.00 Des ordures et des hommes
23.20 The Tourist
23.50 The Tourist

22.05 Génération Paname
10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Scènes de ménages

21.05 Mariés au premier regard

23.15 Mariés au premier regard

23.20 L'amour est dans le pré
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

20.25 Saveurs de saison

20.27 Météo

21.05 Météo

23.10 Météo

23.45 Musiques en fête

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.53 L'état sauvage
19.18  Brocéliande
20.02 Le pacte des loups
20.50 Volcano
22.30 Contagion

19.07 Le bonheur des uns...
20.28 Victor et Célia
20.50 Battleship Island
22.30 Traque à Boston

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 L'appartement
22.25 Les 54 premières années
23.25 Les 54 premières années

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 
17.45 Eurosport News

20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme
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,A Los Angeles, une suite d'étranges phénomènes sis-
miques fait craindre le pire à une jeune vulcanologue. Aidée
du chef des services de sécurité de la ville, ils vont tenter
l'impossible pour empêcher la catastrophe.

,Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île d'Hashima abrite
un camp de travail qui compte plusieurs centaines de
Coréens. Lee Kang-ok, un chef d'orchestre déporté avec sa
fille, fait partie des prisonniers. Il est prêt à divertir les Japonais
pour s'en sortir et protéger comme il peut son enfant.

,Et si un virus mortel balayait la planète, causant des milliers de
victimes et provoquant la panique ? Peu après son retour d'un
voyage d'affaires à Hongkong, Beth Emhoff meurt subitement d'une
forme inconnue de grippe.  Son jeune fils décède quelques jours
plus tard. 

Ciné Frisson - 20.50
Volcano
Film catastrophe de Mick Jackson

Ciné Frisson - 22.30
Contagion
Thriller de Steven Soderbergh

Ciné Premier - 20.50
Battleship Island
Film de guerre de Ryoo Seung-wan



Huit auteurs ont déjà rendu une
œuvre pour les générations fu-
tures, en commençant par Mar-
garet Atwood qui avait inauguré
l'entreprise. Pour entreposer les
manuscrits, une salle dédiée a été
construite.
Le dimanche 12 juin à Oslo, Future
Library, le projet imaginé par l'ar-
tiste écossaise a été, pour la pre-
mière fois, ouvert au public. Après
huit ans, les huit manuscrits rédi-
gés par certains des auteurs vi-
vants les plus renommés au ni-
veau mondial ont pu entrer dans
la « La salle silencieuse », installée
dans la Bibliothèque Deichman
inaugurée en 2020, où ils reste-
ront pendant les 92 prochaines
années.
Cette enceinte particulière a été
construite à partir de 100 couches
de bois sculpté ondulé, où 100 ti-
roirs en verre ont été aménagés
pour accueillir ces livres d'un futur
espéré.
La journée de la cérémonie, dit «
Le jour de passation », a débuté
avec plusieurs centaines de cu-
rieux, nous apprend le Guardian,
accompagnant les auteurs, des
artistes et les responsables de la
ville, lors d'une randonnée à tra-
vers la forêt de la ville d'Oslo jus-

qu'à une plaine élevée de la ville.
En 2014, cette zone a été amputée
d'un grand nombre d'arbres, afin
de construire la salle silencieuse,
avant d'y planter plus de 1000
jeunes pousses. Dans 100 ans, ces
arbres seront abattus pour fabri-
quer le papier sur lequel seront
imprimées les 100 oeuvres en dor-
mition.

Un projet d'espérance...
Si l'auteure de la Servante écarlate
(Trad. Sylviane Rué) a été la pre-
mière participante au projet, elle
n'a pas pu être présente à la jour-
née dédiée à ce foyer pour les pré-
cieux textes. En revanche, les écri-
vains David Mitchell, Sjón, Tsitsi
Dangarembga et Karl Ove
Knausgård se sont joints à la céré-
monie, l'occasion d'installer eux-
mêmes leur manuscrit dans l'un
des tiroirs, « en attendant les co-
saques et le Saint Esprit... » (Ou
simplement le siècle suivant).
Outre les écrivains précédemment
cités, les autres participants à ce
projet de l'espoir en les livres, les
lecteurs futurs et les forêts de
2114, sont Elif Shafak, Han Kang et
Ocean Vuong. L'artiste norvé-

gienne a demandé aux huit au-
teurs, en attendant les prochains,
d'écrire un texte de n'importe
quelle longueur ou genre, mais de
ne rien révéler à leur sujet, mise à
part le titre.
Pour David Mitchell, qui fait sen-
sation en ce moment en France
après la sortie de son roman sur
les Sweet Sixties, Utopia Avenue
(Trad. Nicolas Richard), paru aux
éditions de l'Olivier, loue le projet
de l'artiste danoise : « J'ai trouvé
que c'était visionnaire, un acte
d'optimisme obstiné et très beau.
Si quelqu'un avait commencé cela
en 1914 au lieu de 2014, pensez
aux personnes qui auraient pu y
contribuer - James Joyce, James
Baldwin, Eudora Welty ! … »
Et d'ajouter : « En nous rassem-
blant ainsi, nous créons quelque
chose de nouveau, une véritable
plantation. » A l'occasion de l'inau-
guration, il en a également pro-
fité pour révéler le titre de son
ouvrage, Blind Book (Le livre
aveugle).

... autant que visionnaire
Pensé dès 2014 dans une ap-
proche écologique, huit années

plus tard, ce projet aussi symbo-
lique qu'original, résonne plus que
jamais, considérant l'aggravation
de la crise climatique. Un constat
que dresse les rapports annuels
du GIEC. Ainsi, maintenant plus
que jamais, le concept optimiste
et rempli d'espoir de la Future Li-
brary, s'avère pertinent.
L'auteur islandais, Sjón, s'appuie
sur cette nature norvégienne pour
filer la métaphore : la forêt d'Oslo
refléterait pour lui le fonctionne-
ment de la littérature. Pour ce der-
nier, elle est l'œuvre de généra-
tions, où chaque écrivain travaille
littéralement sur les traces des
auteurs qui les ont précédés - « et
c'est la magie du travail de Katie
: elle rend visibles et compréhen-
sibles d'énormes concepts
comme le temps et l'univers. »
Sjón conclut ensuite, avec philoso-
phie : « Vous devez être un auteur
de votre temps et si votre travail
est lisible dans 100 ans, tant mieux
pour vous ; sinon, vous avez fait
de votre mieux, et peut-être fe-
riez-vous mieux de ne pas savoir
que vous serez lu dans 100 ans ! »

H.B.

Un sanctuaire pour des livres à paraître en 2114
Future Library 
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UN SALON NATIONAL DU LIVRE
À PARTIR DU 22 JUIN

La Bibliothèque communale
«Bakhti Benaouda» d’Oran
abritera un salon national du
livre du 22 juin au 6 juillet,
coïncidant avec les Jeux
méditerranéens d’Oran 2022,
a-t-on appris auprès de la
direction locale de la culture et
des arts.
Selon la même source, plus de
30 maisons d’édition
prendront part à cette
manifestation pour exposer
quelque 8 000 titres dans
divers spécialités portant sur
des études académiques et des
ouvrages littéraires, des livres
en langues étrangères et des
dictionnaires, en plus de
revues scientifiques.
Dans le cadre de ce salon
organisé par la direction de la
culture et des arts en
partenariat avec la commun e
d’Oran, en collaboration avec
l’entreprise «Gof expo», un
rayon sera réservé aux enfants
comprenant des livres
éducatifs, des jeux
d’intelligence et ludiques, a-t-
on fait savoir.
Ce salon vise à promouvoir le
livre algérien et l’édition en
Algérie, en plus de faire
connaître les innovations dans
nombre de spécialités, à
travers l’ouverture d’une aile
de vente-dédicace, a-t-on
indiqué.

R.C.

JM-ORAN-

Les participants au colloque in-
ternational «Oran au cœur de
la Méditerranée», organisé par
le Comité d’organisation des
Jeux méditerranéens (COJM),
ont mis l'accent sur l’impor-
tance de la diplomatie cultu-
relle pour défendre l’image de
l’Algérie à l’étranger.
Dans sa communication intitu-
lée «Oran comme espace de
rayonnement d'une diplomatie
culturelle active à la lumière
des Jeux méditerranéens»,
Salah-Eddine Salhi, chercheur
à l’Université de Castilla la man-
cha/Toledo (Espagne) a insisté
sur l'importance de la diploma-
tie culturelle pour donner une
image digne de la dimension
culturelle et artistique d'un
pays.
En marge du colloque, M. Salhi
a indiqué, dans une déclaration
à l’APS, que la diplomatie cultu-
relle est une stratégie adoptée
par plusieurs pays pour renfor-
cer leur présence à l'échelle in-
ternationale. «L’Algérie, qui a
déjà réussi l’organisation de

grands événements (Tlemcen,
capitale de la culture islamique,
Constantine, capitale de la cul-
ture arabe, le festival panafri-
cain, ...), gagnerait à déployer
encore plus sa diplomatie cultu-
relle, avec l’implication de tous

les acteurs, pour défendre son
image à l’étranger», a souligné
M. Salhi.
Pour sa part, Fatima Zohra
Malki Bensoltane, experte en
événements méditerranéens,
consultante au Comité d’organi-

sation des Jeux méditerranéens
(COJM) a affirmé, dans une
communication intitulée «19e
édition des Jeux méditerra-
néens: des jeux et des enjeux»,
que «les JM offrent une oppor-
tunité exceptionnelle pour que

l’Algérie revienne en force sur la
scène méditerranéenne».
Organismes publics, médias, as-
sociations et citoyens «doivent
s’impliquer davantage dans une
démarche visant à défendre
l'image de marque de notre
pays, qui, souvent, fait l'objet
d'attaques d’autres pays», a-t-
elle souligné.
La rencontre a été marquée par
des interventions par vidéocon-
férence du Cheikh de la zaouia
Allaouia, initiateur de la Jour-
née mondiale du vivre en-
semble, cheikh Khaled Ben-
tounes, qui a insisté sur l’im-
portance d’inscrire le sport
dans la culture du vivre en-
semble, et du président de la
Fondation du dialogue Sud-
Nord, ministre d'Etat belge,
Charles Ferdinand Nothomb,
qui a souligné la nécessité de
concevoir la prochaine édition
des JM comme levier du dia-
logue culturel entre les deux
rives de la Méditerranée.

R.C.

Colloque «Oran au cœur de la Méditerranée»
COJM

Depuis 2014, l'artiste
écossaise Katie Paterson
a lancé un projet peu
commun, et c'est un eu-
phémisme : la Future Li-
brary. Le concept : fa-
çonner une collection
de cent titres rédigés
par autant d'auteurs, et
ce au rythme d'un par
an, pour une publication
générale en... 2114.



BROWNIE 
A LA NUTELLA

INGRÉDIENTS
- ½ verre de farine ( 1 verre
= 250 ml)
- ¼ de cuillère à café de sel
- 2 oeufs
- 1 verre de Nutella
- ½ verre de sucre
- 1 cuillère à café d'extrait
de vanille
- ½ verre de beurre fondu 

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 170 °
C (325 ° F).
Tapissez le fond d'un
moule carré de 20 cm de
côté de papier de
cuissant, en laissant le

papier débordait sur les
deux côtés du moule.
Beurrer le un peu.
Dans un bol, mélangez la
farine et le sel et  mettre
de côté.
Dans un autre bol, battez
les œufs, noisettes, sucre

et l'extrait de vanille a
l'aide d'un batteur
électrique jusqu'à ce ça
devient bien homogène,
ajoutez la farine en
alternant avec le beurre
fondu.
Répartissez la pâte dans
le moule à gâteau. 
Cuisez au four jusqu'à ce
qu'un cure-dent inséré au
centre en ressorte avec
quelques miettes attachés
35 à 40 minutes.
Laissez refroidir dans le
moule pendant environ 2
heures, puis démoulez et
coupez en carrés.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Lundi 20 juin : 30°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 05:28
Coucher du soleil : 20:08

Lundi 22 dhou el qaida 1443 
20 juin 2022

Dhor ...................... 12h48
Asser ......................16h40
Maghreb..................20h11
Icha........................22h00
Mardi 23 dhou el qaida 1443 

21 ju in 2022
Fedjr ......................03h37

b e a u t é

,L’huile préparée à partir
de graines de sésame est
riche en antioxydants, en
vitamines E, B1, B2, B3, B6
et B9, ainsi qu’en minéraux
comme le calcium, le ma-
gnésium, le phosphore, le
fer, le zinc, le manganèse et
le cuivre. Non seulement
ses nutriments sont béné-
fiques lorsqu’elle est utili-
sée en cuisine, mais l’huile
de sésame fait des miracles
pour les cheveux et les mas-
sages. Voici ses vertus les
plus intéressantes.

De bonnes graisses
Utilisée à froid dans les sa-
lades ou en cuisson dans vos
plats chauds, l’huile de sé-
same est riche en bonnes
graisses qui aident à diminuer

le taux de cholestérol dans le
sang. Les personnes qui ai-
ment son goût très prononcé
se régalent avec quelques
gouttes en fin de cuisson

Des massages relaxants
L’huile de sésame pénètre ra-
pidement sous la peau et la
nourrit en profondeur. Elle fait
donc une excellente huile de
massage qui permet de main-
tenir la peau souple et élas-
tique, de la protéger des mi-
crobes et d’accélérer la cicatri-
sation. Chez le nourrisson, elle
permet de réduire les risques
d’irritation au niveau des
fesses. Pour vous offrir un mo-
ment de bien-être avant d’aller
vous coucher, appliquez une
cuillerée à café d’huile de sé-
same sur vos pieds, massez,

mettez des chaussettes pour
ne pas salir vos draps et pro-
fitez de votre nuit !

Une bonne hygiène dentaire
En vous rinçant la bouche à
l’huile de sésame, vous rédui-
sez de 85% le taux de bacté-
ries et diminuez ainsi les
risques de gingivite.

Une aide en cas de constipa-
tion
Pendant les périodes de
constipation, l’huile de sésame
est une alliée précieuse. Utili-
sée en complément d’autres
mesures alimentaires (boire
de l’eau et manger des fibres),
elle aide le système digestif à
se remettre en route. Une
cuillerée le matin ou le soir
suffit à lubrifier l’intestin.

Bénéfices de l'huile de sésame
,Soins capillaires, bains d’huiles et
shampooings secs faits maison, et si vous
testiez ces petites recettes beauté que l’on se
transmet de génération en génération ?

Détourner son vinaigre de cidre Brune, blonde, rousse,
cheveux épais, fins, crépus ou bouclés, il convient à
toutes. Avant de passer sous la douche pour faire un
shampoing, massez-le doucement sur le cuir chevelu pen-
dant quelques minutes, puis laissez-le poser une demi-
heure sur les longueurs et pointes avant de le rincer à
l’eau froide. Antipelliculaire, il agit sur les peaux mortes
du cuir chevelu et redonne de l’éclat aux cheveux. Réa-
liser un bain d’huiles, elles domptent les frisottis et hy-
dratent la fibre capillaire. Mélangez un peu d’huile d’olive
avec de l’huile d’argan, appliquez le tout sur cheveux
secs et laissez poser 1 heure avant de procéder au sham-
poing.
Confectionner son masque capillaire Vous avez les che-
veux secs : mélangez un jaune d’œuf avec une cuillère
à café de miel. Vous obtenez une texture crémeuse à ap-
pliquer sur les longueurs et pointes. 
Enroulez ensuite une serviette chaude autour de votre
tête. Prévoyez un temps de pose de 10 minutes puis lavez
vos cheveux avec votre shampoing habituel. Le résultat
? Des cheveux doux et brillants.Vous avez les cheveux
ternes : mixez la chaire d’un avocat bien mûr, un jaune
d’œuf et une cuillère à soupe d’huile d’olive. Laissez
poser ce mélange 15 minutes pour redonner brillance et
souplesse à votre chevelure. Vous avez les cheveux gras
: un masque à base d’huile d’olive et de jaune d’œuf as-
sainit le cuir chevelu et régule la production de sébum.
Vous avez le cuir chevelu sensible : appliquez un yaourt
nature sur votre chevelure avant de la recouvrir de film
alimentaire. Laissez poser le tout entre 1 heure et 2
heures. Ce soin apaise les démangeaisons et limite la pro-
duction de pellicules.

Faire son propre shampooing Anti-pelliculaire : infu-
sez 5 cuillères à soupe de romarin séché dans 25 cl
d’eau bouillante pendant 10 minutes, puis ajoutez 100
grammes de savon de Marseille râpé et 15 cl d’huile
d’olive.Pour activer la pousse : faites infuser 2 grosses
poignées d’ortie sèches dans 1 l d’eau bouillante, recou-
vrez avec un couvercle et laissez passer la nuit. Le len-
demain, retirez les feuilles d’ortie, ajoutez une petite
coupe de savon liquide, de l’huile de ricin ou d’amande
douce.
Rafraîchir ses racines Tête en bas, massez vos racines
avec du talc ou de la fécule de maïs, puis brossez vos che-
veux pour éliminer les petites particules restantes.
Booster la brillance de ses longueurs Frottez délicate-
ment les cheveux avec un foulard en soie pour les faire
briller et les rendre plus doux. Après chaque sham-
pooing, rincez-le à l’eau tiède puis terminez avec un jet
d’eau froide. Vous pouvez aussi les rincer le jus d’un ci-
tron.
Se synchroniser avec la luneCoupez vos cheveux lorsque
la lune est en phase ascendante pour activer leur pousse
et les rendre plus fort.
Consommer de la levure de bièreRéaliser une à deux cure
d’un mois chaque année pour donner un petit coup de
pep à votre chevelure.

Astuces de grand-mère 
pour sublimer 
ses cheveux

Santé



Pendant cinq jours (1er-5 juillet), les
épreuves se dérouleront au Centre
nautique du nouveau complexe olym-
pique d'Oran.
En prévision de ce rendez-vous médi-
terranéen, la direction technique
nationale (DTN) a établi un pro-
gramme de préparation pour les
nageurs de l'élite, tant pour ceux éta-
blis en Algérie que pour ceux évo-
luant à l'étranger.
Les nageurs ont effectué plusieurs
stages cette saison, tout en prenant
part à des compétitions officielles : le
Championnat d'Afrique Open au
Ghana et le Championnat arabe aux
Emirats arabes unis, dont l'objectif
était d'améliorer leurs résultats et per-
mettre à la DTN d'en choisir les
meilleurs pour le rendez-vous d'Oran.
«La préparation effective pour les JM-
2022 avait commencé en septembre
2021, avec l'accompagnement des
nageurs évoluant à l'étranger, en les
inscrivant dans les compétitions, au
rythme de deux épreuves par mois,
ce qui leur a permis d'améliorer leurs
chronos à l'image de Syoud et Melih.
Concernant les athlètes de cru, à
l'image d'Abdellah Ardjoune, nous
avons programmé des stages pério-
diques selon le programme individuel
de chaque nageur», a indiqué à l'APS
le directeur des équipes nationales
(DEN), Lamine Benabderrahmane.
Le DEN a souligné la difficulté rencon-
trée pendant la période de prépara-
tion. «Le souci principal qui a per-
turbé la préparation des nageurs
locaux réside dans leur absence à des
manifestations internationales, en rai-
son de la fermeture répétitive de l'es-

pace aérien en raison de la pandémie
du Covid-19, qui les a empêchés de
prendre part à plusieurs rendez-vous
internationaux, pour pouvoir jauger
leur qualités».
La dernière étape préparatoire pour
les nageurs algériens retenus pour les
JM-2022 s'est déroulée à l'occasion du
Championnat national d'été open (28
mai-1 juin).
«Le niveau technique de ce Cham-
pionnat d'été a été acceptable, au vu
des chronos réalisés, même si les
nageurs se trouvent actuellement en
période de grosse charge, en vue des
Jeux méditerranéens, ce qui explique
l'absence de records», a estimé pour
sa part le DTN, Kamal Khoumeri.
Dans le même registre, cinq nageurs
de l'équipe nationale se trouvent
depuis le 5 juin en stage à Alger, en
attendant d'être rejoints par six autres
athlètes qui se trouvent en Europe,
avant de se rendre à Oran pour pour-
suivre leur préparation, au cours de
laquelle «le staff technique s'attèlera à
apporter des réajustements néces-
saires pour permettre aux nageurs
d'être prêts pour le jour J».

Syoud, principal favori, 
Sahnoune pour défendre 

son titre
Concernant l'effectif convoqué par la
DTN pour représenter l'Algérie aux

JM d'Oran, le DTN a précisé que les
nageurs retenus «sont les plus aptes
pour relever le défi en terre oranaise».
«Nous nous sommes basés sur l'ex-
cellence pour retenir les nageurs pour
les JM-2022, et qui sont bien placés
pour atteindre la finale de leurs
épreuves», a ajouté Kamal Khoumeri.
Khoumeri, qui avait entraîné la sélec-
tion d'Oman, a relevé la difficulté de la
mission «devant des nageurs de
niveau mondial. La compétition sera
très relevée. Dans le cas où nos
nageurs parviendront à atteindre la
finale, ce sera de bon augure et un
signe positif en prévision des pro-
chains Championnats du monde et
Jeux olympiques JO-2024».
Les espoirs de la natation algérienne
reposent sur Jaouad Syoud, qui
devrait être le troisième nageur à
décrocher l'or méditerranéen après
Salim Iles, détenteur de cinq
médailles en vermeil et une en argent
en trois participations, et Oussama
Sahnoune, sacré en 100 m nage libre
lors des derniers JM-2018 à Tarragone
(Espagne). Syoud (22 ans) est consi-
déré comme le meilleur nageur algé-
rien actuellement, eu égard à ses per-
formances réalisées tout au long de la
saison, en championnat de France,
s'illustrant au passage en battant plu-
sieurs records nationaux. Le prési-
dent de la FAN Mohamed Hakim Bou-

ghadou s'est dit confiant quant à la
possibilité de l'enfant de Constantine
de monter sur la plus haute marche
du podium.
«Syoud s'est distingué cette saison, en
faisant preuve de régularité dans ses
résultats, chose qui nous pousse à
rester optimiste dans la quête de
décrocher une médaille à Oran. Je dis
souvent aux nageurs d'assurer
d'abord une place en finale, avant de
penser à la consécration, d'autant que
la moindre erreur technique en nata-
tion sera fatale. Nous allons relever le
défi chez nous, car la natation algé-
rienne a souvent été au rendez-vous».

Voici ailleurs la liste des nageurs
engagés aux JM-2022 :

Messieurs : Jaouad Syoud,
Oussama Sahnoune, Moncef
Balamane, Anisse Djaballah,
Abdellah Ardjoune, Ramzi
Chouchar, Nazim Benbara,
Lounis Khendriche, Farès Ben-
zidoun, Youcef Bouzouia,
Sofiane Talet et Belkhelladi
Melachi.
Dames : Amel Melih, Nesrine
Medjahed, Rania Nefsi, Imene
Zitouni, Djihane Benchadli,
Lilia Midouni
Staff technique : Mouloud
Bouchendouka, Lyes Nefsi,
Mohamed Galdem.
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Mobilis inaugure un
centre technique
pour surveiller la
qualité du réseau
mobile
Le partenaire technolo-
gique des Jeux Méditerra-
néens 2022 «Mobilis» a
lancé un centre technique
pour surveiller la qualité
et la disponibilité du
réseau mobile à l'occasion
de cet événement histo-
rique, indique un com-
muniqué de l'opérateur.
A une semaine de l'ou-
verture des Jeux méditer-
ranéens, Mobilis a inau-
guré ce centre technique
pour assurer la disponibi-
lité de ses services dans la
région d'Oran en termes
de couverture et de rapi-
dité, 24h/24 et 7j/7.
Il a, également, été pro-
cédé à la vérification de
la qualité du réseau
Mobilis à travers une
tournée organisée dans la
ville, en utilisant des
moyens et applications
neutres ayant enregistré
des records aux niveaux
local et national. Ces
chiffres traduisent la
détermination de Mobilis
à offrir les meilleurs ser-
vices aux Oranais et à
leurs hôtes».
«Fidèle à son engagement
pour un service répon-
dant aux standards inter-
nationaux, Mobilis, parte-
naire technologique des
Jeux méditerranéens, ne
ménagera aucun effort
pour concourir à l'abou-
tissement de cet impor-
tant événement», sou-
ligne l'opérateur dans son
communiqué.

Décrocher au moins une médaille et
atteindre le maximum de finales

n Syoud est considéré comme le meilleur nageur algérien. (Photo > D. R.) 

Salim Achouri (DTN FAV) :

«Nos sélections visent les quarts de finale»
,Les sélections algériennes de vol-
ley-ball, messieurs et dames, pren-
dront part aux tournois des Jeux
méditerranéens d'Oran-2022 (25
juin au 6 juillet), avec l'ambition
d'«atteindre les quarts de finale»
face à des équipes de «niveau mon-
dial», a indiqué le directeur tech-
nique national (DTN), Salim
Achouri. «Nos sélections natio-
nales, dont les effectifs ont été
remaniés après deux ans sans com-
pétition notamment à cause de la
pandémie de Covid-19, vont
essayer de se qualifier aux quarts
de finale des tournois des JM
d'Oran face à des équipes de niveau
mondial, dont la France, la Grèce et
la Turquie», a déclaré Achouri à

l'APS. Versées dans des groupes
relevés, les sélections algériennes
de volley seront mises à rude
épreuves 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.
«Les JM d'Oran sont un objectif
intermédiaire pour nos équipes
nationales, dont les principaux
objectifs sont les Championnats
d'Afrique des nations 2023 et la qua-
lification pour les Jeux olympiques
de Paris en 2024», a-t-il indiqué.
A la tête de la DTN depuis une
année, Achouri a fait savoir que les
«Six» algériens ont entamé leur pré-
paration pour les joutes d'Oran en

juin 2021, sous la houlette des
sélectionneurs Mourad Senoun
(messieurs) et Nabil Tennoun
(dames), en effectuant des stages
périodiques étalés sur toute la sai-
son sportive. «Nous avons d'abord
effectué des présélections en éva-
luant une trentaine d'athlètes pour
chaque sélection (messieurs et
dames), avant de faire des stages
en commun avec les Fédérations
tunisienne, en mars, et égyptienne
début juin. Ces stages ont été ponc-
tués par des matches amicaux, qui
nous ont permis d'évaluer le niveau
de nos sélection», a-t-il expliqué.
Coté effectif, le DTN a indiqué que
les sélections algériennes ont été
rajeunies avec une composante

constituée de joueurs de moins de
25 ans, encadrés par des joueurs
d'expérience, à l'image du duo Ben-
salem-Hammouche chez les dames
et Oumessad-Kerboua chez les
messieurs. «Nos joueurs et
joueuses sont motivés pour réali-
ser une belle performance à Oran
et donner une belle image du vol-
ley-ball algérien face aux équipe du
bassin méditerranéens», a-t-il
assuré. Avant d'entamer les tour-
nois des JM d'Oran, prévus du 26
juin au 4 juillet dans la salle de Bir El
Djir et le Palais des sports Ham-
mou-Boutlèlis, les sélections algé-
riennes disputeront un tournoi pré-
compétitif avec la participation de
la Tunisie et de l'Egypte.n

,L'équipe nationale de
natation prendra part aux
Jeux méditerranéens JM-
2022 d'Oran (25 juin-6
juillet) avec un effectif de 18
nageurs dont 6 dames, avec
l'objectif de décrocher au
moins une médaille et
atteindre le maximum de
finales, selon les prévisions
de la Fédération algérienne
de la discipline.



C’est Le Sport News Africa, qui lâche cette
info : en effet, la Tunisie pourrait être
écartée de cette compétition planétaire
qui aura lieu au Qatar en novembre
prochain. Le groupe «D» étant composé
de la Tunisie, l’Australie, le Danemark et
la France.

La nouvelle qui frappe 
de plein fouet Carthage

Cette fâcheuse nouvelle impacterait
l’équipe de France, puisque c’est elle qui
devra affronter en premier les Aigles de
Carthage. De qui serait composé le futur
du Groupe «D», dans le cas où les Tunisiens
seraient exclus ? Les motifs qui chiffonnent
cet élan de participation des Aigles de
Carthage ne laissent personne indifférent.
Les Tunisiens n’arrêtent pas de prier pour
que les effets de la polémique nés des
matches truqués, ne fassent pas chavirer
à quelques mois seulement du coup
d’envoi de la Coupe du monde les espoirs
et les attentes de tout un peuple. Une
situation qui pourrait, malheureusement,
pousser l’instance internationale de
football à prendre les mêmes décisions
que celles prises à l'encontre du
Zimbabwé et du Kenya.

Pourquoi tout ça ?
Rappelons que la source du conflit serait
selon divers médias étrangers notamment
Sport News Africa, la conséquence des
nombreuses polémiques autour des
éventuels matches truqués ou «encore de
la mise en place de barrages pour le
maintien qui seraient à l'origine de la
discorde d’un conflit qui enfle entre le
ministre des Sports Kamel Deguiche et le
président de la Fédération tunisienne de
football Wadie Jary, et ce, depuis plusieurs

semaines ce qui pourrait donner lieu à la
dissolution prochaine de la FTF».

L’attente des résultats de l’enquête 
Enfin, pour un journal électronique
tunisien «un conflit ouvert entre le ministre
des Sports Kamel Deguiche et le président
de la Fédération tunisienne de football
Wadie Jary serait à la base de cette
rumeur». La cause ? De nombreuses
polémiques à la suite de soupçons de
matches truqués au sein du Championnat
tunisien, explique Foot Mercato. Le
ministre des Sports a déclaré que si des
manquements graves sont constatés, la
dissolution du bureau fédéral de la
Fédération tunisienne de football était
possible. 
En cas de dissolution de la fédération, la

FIFA a le pouvoir d'exclure la Tunisie du
prochain Mondial. Reste à savoir quelles
seront les conclusions de l'enquête...

Et si la FIFA…
Le Kenya et le Zimbabwe ont été exclus
des qualifications pour la Coupe d'Afrique
des Nations 2023 pour «ingérence
politique» «et n'avaient été incluses dans
le tirage au sort des qualifications qu'à
condition d'être autorisées par la FIFA à
participer à la compétition». 
«Les deux fédérations ont été dissoutes
par leurs gouvernements respectifs
l'année dernière, puis suspendues par la
FIFA en février. Le ministère des Sports
du Kenya a dissout sa fédération de
football après que le président Nick
Mwendwa ait été inculpé de plusieurs

chefs d'accusation de fraude, tandis que
le comité exécutif de l'association du
Zimbabwe a été dissout sur la base
d'allégations de détournement de fonds.
Les deux Fédérations de football seront
considérées comme perdantes et
éliminées de la compétition, a déclaré la
CAF dans un communiqué publié ce
mardi. 
Les groupes C et K seront composés
uniquement de trois équipes et l'ordre des
matches sera maintenu conformément au
calendrier des rencontres».

H. Hichem

nBeIN Sports 2 : Tournoi WTA d'Eastbourne à 19h
nBeIN Sports 1  : Monaco - ASVEL Lyon-Villeur-
banne à 19h30

Championnats d'Afrique
d’Escrime 
L'Algérie décroche trois
nouvelles médailles,
dont une en or
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La Tunisie risque de
rater l’événement
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Salim Achouri (DTN FAV)
«Nos sélections visent
les quarts de finale»
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La sélection algérienne d'escrime a remporté trois nou-
velles médailles (1 or, 1 argent, 1 bronze) lors de la 4e jour-
née des Championnats d'Afrique seniors de la disci-
pline, consacrée aux épreuves par équipes, disputées sa-
medi à Casablanca (Maroc). La médaille d'or a été
décrochée par l'équipe de sabre féminin, composée de
Saoussen Boudiaf, Zahra Kahli, Abik Bounekab et Kaou-
ter Mohamed-Belkbir, après sa victoire en finale devant
la Tunisie (45-27). Celle en argent a été l'œuvre de
l'équipe de fleuret masculin, composée de Salim He-

roui, Youcef Madi, Dani Adem Felah, qui s'est inclinée en
finale face à l'Egypte (20-45). Quant à la médaille de
bronze algérienne de la journée, elle a été obtenue par
l'équipe d'épée féminine, composée de Meroua Gue-
ham, Yousra Zeboudj, Racha Malek, vainqueur de la fi-
nale pour la 3e place devant le Sénégal (45-43). A l'issue
de cette quatrième journée de compétition, l'Algérie
totalise six médailles (2 or, 1 argent, 3 bronze). Les trois
premières médailles algériennes avaient été décrochées
par Zahra Kahli qui a battu en finale du sabre féminin

l'Egyptienne Nada Hafez (15-10), alors que les deux mé-
dailles de bronze sont l'œuvres de Saoussen Boudiaf
(sabre féminin) et Youcef Madi (fleuret masculin). Les
autres escrimeurs algériens engagés aux Champion-
nats d'Afrique se sont contentés des places d'honneur,
à l'image de Meriem Mebarki (5e au fleuret féminin) ou
encore Raphael Berkani (8e épée masculine).
L'Algérie prend part au rendez-vous de Casablanca avec
une sélection composée de 21 athlètes (11 dames et 10
messieurs) dans les trois armes : sabre, épée et fleuret.

Championnats d'Afrique d’Escrime : L'Algérie décroche trois nouvelles médailles, dont une en orLa Der

n Les Aigles de Carthage dans de sales draps. (Photo > D. R.) 

,Le Groupe «D» de
la prochaine Coupe
du monde risque de
ne pas prendre de la
hauteur en audience,
un des élus qui devra
se mesurer aux Bleus,
risque de ne pas être
présent. 


