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La sardine : 

Béni-saf: La sardine à 300 dinars le kg ! 
 

La sardine considérée comme étant le poisson du pauvre est aujourd'hui inaccessible à Béni-Saf. 
Dans cette ville pourtant côtière et réputée pour sa pêche, le prix de la sardine, qui variait il y a quelques 

semaines entre 100 et 150 dinars le kg, s'est envolé pour atteindre les 300 dinars. C'est du moins le prix du 
kilogramme qui est affiché, depuis samedi, au marché de poissons de la ville. «C'est du jamais vu !», s'étonne 
un octogénaire avant d'ajouter : «Jadis on nourrissait de sardines les chats et aujourd'hui on ne peut même 

pas rêver de les voir dans nos assiettes». Celui-ci est aussitôt relayé par son compagnon, ammi Boucif, 
retraité de son état : «C'est incroyable, je n'aurais jamais imaginé, un instant, que la sardine pouvait 

atteindre ce prix à Béni-Saf et le rester durant 03 jours consécutifs». Ce dernier avoue qu'il était resté 
bouche bée quand un marchand de poisson, stationné sur la rue Bentalha Driss, l'a figé, lundi matin, avec un 

300 DA le kilo. Notre malheureux retraité, à la bourse bien modeste, a dû tout simplement rebrousser 
chemin et revoir à la baisse ses prétentions pour les courses de ce dimanche. Mais, dans sa tête, comme dans 

celles de beaucoup d'autres citoyens, une seule question revient sans cesse comme un refrain : comment 
expliquer cette hausse vertigineuse du prix de la sardine ? Au niveau de la pêcherie de Béni-Saf, la réponse 

est vite trouvée par des gens de la profession : c'est le mauvais temps. «Il a fortement venté ces deux 
dernières semaines. La mer était très agitée et les conditions climatiques rendaient difficiles, pour ne pas 

dire impossibles, toutes les sorties en mer», expliquent-ils, tout en nous assurant que les prix reviendront à 
la normale dès que le beau temps s'installera. «Ce n'est pas évident», répond un mareyeur, «la sardine est 

chère parce qu'elle est devenue introuvable. Car, même en temps clément, et cela depuis plusieurs semaines, 
rares sont ces sardiniers qui débarquent avec plus de 100 casiers. Le plus souvent, nous n'avons eu à nous 

mettre sous la dent que 20 à 30 casiers de sardines par embarcation», relève pour sa part Mohamed, un 
autre mareyeur des plus anciens de la pêcherie de Béni-Saf. C'est toutefois ce qui nous a laissé constater que 

la sardine était cédée entre 3 500 et 4 200 dinars la caisse pour des débarquements qui n'ont pas atteint la 
douzaine de caisses par sardinier. Selon nos interlocuteurs, c'est surtout une question d'offre et de 

demande. Quand la première est inférieure à la seconde, les prix s'en ressentent irrémédiablement, surtout, 
expliquent-ils, que toute la région s'approvisionne en poissons à partir du port de Béni-Saf. Au même 
moment, deux jeunes, qui, semble-t-il, avaient une oreille tendue, se joignent au débat. Ceux-là voient 
autrement la rareté de ce poisson. Et d'emblée, l'un d'eux pointe du doigt, et sans tabou, les agressions 

répétées contre les zones de reproduction, notamment près des côtes. Il affirme que la pêche à la dynamite 
est devenue presque ordinaire. Avant d'indiquer que cette pratique illicite est en train de faire d'importants 

dommages au niveau des fonds marins (allusion à la flore et la faune). Il accuse ouvertement certains marins 
pêcheurs de recourir aux explosifs pourtant interdits par la loi. «Des patrons de sardiniers balancent des 

quantités de dynamite au fond de la mer. Les poissons touchés par la déflagration remontent à la surface où 
ils sont récupérés dans les filets», déplore-t-il, affirmant, à qui veut l'entendre, que la sardine dans la région 
et partout ailleurs est menacée de disparition. Avant d'être relayé par le second: «Les poissons «dynamités» 

sont facilement reconnaissables à leurs vertèbres éclatées et à la couleur violacée de leurs ouïes. Et 
d'ajouter: «La sardine est un poisson migrateur. Et les bancs de sardines n'empruntent plus ou rarement les 

couloirs marins de nos côtes. Car ils ont repéré les zones où la dynamite est utilisée. Et la sardine en a 
énormément ‘'peur»». Là, l'on s'est rappelé des propos de ce poissonnier de la place: «Nos zones de pêche 

ont tendance à devenir des territoires dépeuplés de sardine». 
Ce dernier avait même avoué qu'il est obligé de faire du ‘'acheter cher pour revendre cher», c'est la loi du 

marché». Alors, faut-il suspendre carrément la pêche durant la période de ponte de la sardine pour la laisser 
se reproduire en paix ? Manifestement, oui. Faute de quoi, et à ce rythme, dans quelques mois, on risque de 
ne plus manger la sardine sinon de la manger, de temps en temps, et au prix du rouget ou du merlan. Dans 

cette condition, il faudrait penser d'abord à mettre en place une formule sociale ou une mutualité de 
compensation au profit des gens de la mer…….. Source: Quotidien d'Oran 
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BENI SAF  

Le poisson bleu se fait rare 

Invitée par le directeur de la pêche et des ressources halieutiques à s’exprimer à l’occasion de la 

Journée mondiale de l’alimentation, un évènement célébré sous le thème: «l’alimentation et les 

changements climatiques», la directrice de l’Ecole de pêche de Béni-Saf a, d’emblée, abordé la 

question relative au rôle et à l’importance que joue le poisson dans l’alimentation et ses bienfaits sur 

les plans préventif et médical contre des maladies cancérigènes notamment. Son intervention a 

suscité intérêt et curiosité de la part de l’assistance, certes peu nombreuse mais composée de 

plusieurs responsables et cadres ainsi que d’un parterre d’élèves stagiaires de l’Ecole de pêche. Ces 

élèves éprouvaient satisfaction et se sentaient dans leur séant en voyant leurs directrice poser un 

problème d’une telle importance sur les plans de nutrition et de santé publique devant un auditoire 

assez varié et représentatif. 

Mais, entre les propos qu’elle a tenus à cette occasion et ce que pensent les consommateurs d’une 

part, et les gens de la mer d’autre part, les avis des uns et des autres ne convergent pas forcément et 

chaque partie, intéressée par le débat qui fait l’actualité aujourd’hui, aborde la problématique de la 

cherté du poisson d’une façon générale et sa rareté de temps à autre, d’une manière particulière 

sous un angle propre à elle, en relation avec ce que chacune d’elle conçoit les choses qui ont induit 

cette situation problématique pour les connaisseurs et qui est inexpliquée pour des armateurs. 

Interrogé lors d’une rencontre tenue au siège de la DPRH de la wilaya de Aïn Témouchent, un patron 

de pêche, établi à Béni-Saf, n’a trouvé d’explication pour argumenter la disparition du poisson (bleu 

notamment) des zones pêchables traditionnelles que par le fait qu’il s’agisse de la volonté de Dieu 

qui est derrière cela et face auquel ils (armateurs) ne peuvent rien pour y remédier. Face au silence 

de ceux habilités à faire des recherches scientifiques et des constats appuyés par des statistiques 

fiables, fournies par un office du domaine, l’on ne s’étonne pas que d’autres, profitant du vide, le 

fassent à leur place. La nature à horreur du vide. 

Source : Quotidien-Oran 
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l’avenir de Beni_ SafBéni Saf: Le poisson donne du fil à retordre  

Source: Quotidien d'Oran  
 

Chacun de nous a pu constater, ces derniers mois, l'absence ou la rareté du poisson sur les étalages des marchés sinon la présence de quelques cageots de 

sardines, de rougets ou de merlans, pour ne citer que les poissons les mieux connus, pêchés trop prématurément. Les produits en question n'atteignent souvent 

guère l'envergure minimale ou taille marchande prévue par la réglementation. Sous stock ou surexploitation, la question est la même si toutefois une menace 

passe impérativement par une gestion rationnelle accompagnée de mesures adaptables, d'où une responsabilité partagée (professionnels, scientifiques et 

l'administration). C'est là la recommandation fondamentale issue d'une journée de sensibilisation que vient d'organiser, ce lundi à Béni Saf, la chambre nationale 

de la pêche en collaboration avec celle de Aïn Témouchent, à l'adresse des professionnels de la pêche exerçant au niveau des deux ports de la wilaya. La 

manifestation scientifique s'est déroulée à l'école de pêche en présence du DG de ladite chambre nationale, M. Tewfik Rahmani, et de plusieurs cadres du secteur 

de la pêche dont le DPRH, M. Djamel Taberkouket. Dans une brève allocution, le premier cité à insisté sur une vision globale visant à organiser la profession 

tout en instaurant une tradition et de mettre des canaux de communication entre tous les partenaires. Au menu, quatre communications, toutes centrées sur les 

moyens à mettre en marche pour garantir la préservation de cette ressource halieutique. Le CNRPA (Centre national de recherche sur la pêche et l'acquaculture 

de Bousmaïl) a présenté trois d'entre elles, le président de la chambre de pêche de Tlemcen, lui aussi scientifique, a complété le lot. En mouture, les 

communications, très riches en enseignements, se sont croisées principalement sur les mesures de la gestion de la ressource et de leurs impacts. Des mesures de 

protection qui prônent sur le repos biologique, soit la fermeture temporaire ou permanente de la pêche afin de préserver les immatures, sur la taille minimale 

marchande, la réglementation des maillages des engins de pêche et sur l'interdiction de la pêche dans les réserves marines (en Oranie, l'île de Rachgoun). Le 

repos biologique (ou l'arrêt de pêche) est une mesure qui est appliquée en Algérie depuis plusieurs années mais trop souvent piétinée. Il s'agit en effet d'une 

période au cours de laquelle une partie ou toute l'activité de pêche est arrêtée. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 fixe les limitations d'utilisation 

des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et du fond dans le temps et dans l'espace où l'usage de ces engins à l'intérieur des 3 milles nautiques est interdit de jour 

comme de nuit, du 1er mai au 31 août de chaque année. En terme d'envergure minimale, le poisson capturé doit avoir une taille marchande conforme à la 

règlementation en vigueur (D.E. 04-86 du 18 avril 2004). Là on rappellera que la taille est mesurée selon l'espèce, par exemple du museau à la caudale pour les 

poissons, et la longueur céphalo-thoracique pour les crustacés. A titre indicatif, pour la sardine (11 cm), l'anchois (9 cm), le rouget (15), la crevette rouge (4), la 

crevette blanche (2,5), la langouste rouge (10) et la langoustine (5). Préserver la ressource exploitable revient à empêcher aussi la surexploitation des stocks 

(ressources biologiques), la commercialisation des produits non réglementés, d'assurer la croissance des individus immatures donc régénération du stock pour 

parvenir à améliorer les revenus des professionnels. Là les communicants rappellent que même si les ressources halieutiques sont auto-renouvelables, c'est-à-dire 

capables de se renouveler en permanence grâce à la croissance des individus et l'augmentation de la population par le bais de la reproduction et recrutement, la 

dynamique de leur stock dépend de ses entrants et de ses sortants. La différence réside dans la mortalité survenue en pêche due en général aux paramètres 

néfastes. Dans une population en équilibre, le processus de perte qui correspondant à la mortalité naturelle et par pêche devrait être équivalent en moyenne au 

processus de croissance et recrutement. Il faut donc protéger l'habitat. Certains engins peuvent avoir des effets graves sur l'habitat benthique d'où la disparition 

remarquée de certaines espèces. Ces habitats sont dans les zones côtières, lieux où généralement les juvéniles se rassemblent dans les herbiers pour se protéger 

des prédateurs. Le passage d'engins peu suffire pour détruire ces habitats. Il faut éviter de faire des chalutages à l'intérieur des zones ayant des profondeurs de 

moins de 50 m. La production ou la ponte a lieu dans les eaux littorales peu profondes et après un certain temps, les jeunes émigrent vers les zones de pêche. Les 

immatures (oeufs, larves, alevin, juvénile) destinés à grossir les effectifs ainsi que les femelles «grainées» sont très vulnérables. Elles ont besoin d'être protégées 

contre la prédation et d'une nourriture différente de celle des individus âgés. Aucune mesure réglementaire n'atteindra ses objectifs, clame le scientifique de 

Tlemcen, si une prise de conscience n'est pas partagée par tous les professionnels. Enfin, dans la sphère du monde marin, l'on est conscient. Car, l'on a toujours 

dénoncé soit l'usage de la dynamite, les méthodes de pêche ou encore les engins de pêche et bien d'autres causes. Et comme l'a si bien souligné l'un d'eux, Dieu 

merci, on est loin des systèmes de quotas de pêche appliqués dans l'autre rive de la Méditerranée, cependant il faudrait réguler l'effort de pêche, c'est-à-dire 

appliquer rigoureusement l'arrêt biologique. L'arrêt peut contribuer à faire profiter les pêcheurs de la croissance pondérale accumulée, d'assurer la réussite de la 

reproduction, sécuriser le recrutement, de garantir la protection des nourriceries, du repos pour l'écosystème (biotope) et d'améliorer l'aspect commercial. 

Cependant, la concertation entre les trois acteurs de la pêche (administration, scientifiques et professionnels) est nécessaire pour la prise de décision qui doit se 

baser sur l'avis scientifique, sans oublier de prendre en considération l'aspect socio-économique du pêcheur ou du professionnel. Il faudrait encourager les 

synergies, la communication et la coopération. …………Source: Quotidien d'Oran 
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Bernard-Henri Lévy … de son vrai nom Bernard LEVY, connu sous le 

diminutif (BHL), est romancier, essayiste, cinéaste et homme d’affaire 

français connu sur la scène publique française et internationale. 

 

• Biographie : 

Né à Béni Saf, le 5 novembre 1948, et après avoir passé plusieurs années 

au Maroc, sa famille s'installe à Neuilly-sur-Seine en France en 1954. Son 

père, André, a fondé une société d’importation de bois africains qui a été 

rachetée par le groupe Pinault-Printemps-Redoute en 1997 ; Bernard-Henri 

Lévy est resté depuis actionnaire et administrateur de plusieurs sociétés. 

Après des études au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine puis deux années 

préparatoires au lycée Louis le Grand, il entre en 1968 à l’École normale 

supérieure de la rue d’Ulm où il a comme professeurs Jacques Derrida et 

Louis Althusser. Il publie un premier article dans la revue Les Temps 

modernes intitulé « Mexique, nationalisation de l'impérialisme » suite à un 

séjour au Mexique. 

En 1971, il est reçu au concours d’agrégation de philosophie. En septembre 

de la même année, il écrit dans Combat un long reportage consacré à 

l'Irlande du Nord ainsi qu'une série d'articles et d'enquêtes sur le monde 

paysan français dont la thèse rejoint la problématique maoïste et montre 

comment la lutte des classes s’invite dans les provinces françaises.  

Parrainé par Charles Bettelheim, professeur d’économie proche de Louis 

Althusser, il voyage dans le sous-continent indien, et plus spécialement au 

Bangladesh durant la guerre de libération contre le Pakistan. À son retour, 

en mai 1972, il consigne les analyses de ce voyage qui sera la source de 

son premier livre, Bangla-Desh, Nationalisme dans la révolution, paru en 

1973 dans la collection des Cahiers Libres de Maspero. De retour en France, 

il est chargé de cours d’épistémologie à l’Université de Strasbourg et 

répétiteur de philosophie à l’École normale supérieure. 

 

P…01 



P…02 

Bernard-Henri Lévy 

• militantisme et prises de positions. 

En 1980, il a participé à la fondation de l’association « 

L’Action internationale contre la faim » avec Marek 

Halter, Jacques Attali, Françoise Giroud et quelques 

autres. La même année, BHL et Marek Halter créent le 

Comité des Droits de l’Homme qui milite pour le 

boycott des Jeux olympiques d'été de 1980, qui ont 

lieu à Moscou. 

Cette même année, il épouse Sylvie BOUSCASSE, et de 

leur union naît un fils prénommé Antonin. 

En janvier 1981, paraît chez Grasset L'Idéologie 

française, dans lequel Bernard-Henry Lévy fait 

rétrospectivement de la France le laboratoire du 

fascisme européen. Il s'inspire pour cela d'une thèse de 

Hannah ARENDT selon laquelle les peuples du monde 

entiers seraient attirés par le fascisme. Il y dénonce 

des traits d'un « fascisme à la française » qui serait 

fondé sur certaines valeurs traditionnelles 

conservatrices : les valeurs du terroir et le culte de la 

terre, le dénigrement de l’esprit cosmopolite, un certain 

nationalisme, la haine des idées et des intellectuels 

ainsi que l’opposition à l’esprit des Lumières. Il rappelle 

que Maurras, Drumont ou Pierre Drieu La Rochelle 

appartiennent aussi à l'esprit français. La mise en 

évidence d'actes de collaboration entre la France et 

l'Allemagne nazie — notamment via Klaus Barbie, Paul 

Touvier et Maurice Papon — illustrerait ainsi ce « 

fascisme à la française ». Très controversé, l'ouvrage 

fut particulièrement critiqué par de nombreux 

universitaires, tels Raymond Aron (pour qui « Bernard-

Henri Lévy viole toutes les règles de l'interprétation 

honnête et de la méthode historique »), Paul Thibaud, 

Emmanuel Le Roy Ladurie ou encore Pierre Nora mais 

est salué par l'écrivain Philippe Sollers comme « un 

livre-clé qui a fait tomber bien des tabous, et qui reste 

pleinement d'actualité ». 

 
P…02 
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p…03                                                            Bernard-Henri Lévy 

En mai 1994, à l'occasion des élections européennes, il participe à la constitution de la liste « L'Europe commence à Sarajevo » pour contraindre 

les partis politiques à prendre en compte la situation dans les Balkans. Dirigée par Léon Schwartzenberg, elle comprend, outre Bernard-Henri 

Lévy, Romain Goupil, Pascal Bruckner, André Glucksmann, Michel Polac, Alain Touraine. De nombreuses personnalités soutiendront la liste tels : 

Marek Halter, Susan Sontag et Paul Auster, la Sud-Africaine, prix Nobel de littérature, Nadine Gordimer, l’ancien maire de Belgrade Bogdan 

Bogdanović. Cependant, le 30 mai, à quelques jours des élections, Bernard-Henri Lévy annonce le retrait de la liste, déclarant : « L'effet a atteint 

tous les objectifs possibles, on ne peut pas faire mieux, le but n'a jamais été d'envoyer cinq députés pro-Bosniaques à Strasbourg, mais de faire 

que chaque député européen ait la Bosnie en tête ». Maintenue par Léon Schwartzenberg, cette liste, qui avait été créditée un temps de 12% 

d'intentions de vote, obtiendra finalement 1% des suffrages exprimés. 

Contre la purification ethnique au Kosovo, il publie en octobre 1994 La Pureté dangereuse, Grasset. Son combat pour les intellectuels de Bosnie-

Herzégovine se poursuit et débouche sur la publication en février 1996 du livre Le Lys et la Cendre, Journal d'un écrivain au temps de la guerre 

de Bosnie, Grasset. 

En 1997, il réalise au Mexique un film de fiction, Le Jour et la Nuit, avec son épouse Arielle Dombasle, Alain Delon, Lauren Bacall et Karl Zéro. Ce 

film a été mal accueilli tant par la critique que par le public et demeure à ce jour sa seule tentative de cinéma de fiction. Face à cet échec, BHL 

regretta en particulier « d'avoir été mégalo » et d'avoir fait « trop grand, trop fort, trop beau, trop tout » (ses propos sur le plateau de Bouillon 

de Culture France 2). Les Cahiers du cinéma l'ont qualifié de « plus mauvais film français depuis des décennies », et ont regretté que de l'argent 

du cinéma mexicain soit allé à ce film plutôt qu'à des cinéastes mexicains « qui auraient mieux su l'utiliser. »  

En février 2002, le président de la République française, Jacques Chirac et son premier ministre Lionel Jospin confient à Bernard-Henri Lévy la 

mission de se rendre en Afghanistan pour contribuer à la reconstruction culturelle d’un Afghanistan libre. À son retour en France au printemps, 

Lévy présente son Rapport au Président de la République et au Premier Ministre sur la contribution de la France à la reconstruction de 

l’Afghanistan publié par La documentation Française et Grasset, qui comporte en seule annexe: un discours de Bernard-Henri lui-même. 

En 2002 et 2003, il se positionne pour la guerre en Irak. Dans un article publié en 2002, il explique que «Attaquer Saddam Hussein ? Oui, bien 

sûr. Ce n'est pas ici que l'on défendra ce massacreur de Kurdes et de chiites, ce terroriste, ce mégalomane suicidaire, ce fou, ce Néron 

actionniste dont, en 1998 déjà, Massoud me confiait qu'il était en possession d'armes chimiques et bactériologiques massives.» Pour ces raisons 

il se déclare favorable à cette guerre sur le principe, la trouvant « moralement justifiée », mais aussi « politiquement désastreuse » notamment à 

cause des conséquences négatives qu'il entrevoit en matière de lutte contre le terrorisme. 

En mai 2003, il publie Qui a tué Daniel Pearl? aux éditions Grasset. 

En juillet 2005, il participe au colloque consacré à Jean-Paul Sartre au centre culturel international de Cerisy. 

En octobre 2007, il publie un livre sur le Parti socialiste, Ce grand cadavre à la renverse (Grasset). L'auteur commence son ouvrage en indiquant 

que Nicolas Sarkozy lui a demandé de le soutenir lors de la dernière élection présidentielle. BHL précise qu'il a refusé parce qu'il fait partie de la 

gauche. Ce qui le conduit à définir la gauche tout en indiquant l'évolution dangereuse qui lui semble être la sienne.  

La gauche se définit, selon l'auteur, comme le courant politique auquel appartiennent ceux qui sont anti-colonialistes, portent un jugement positif 

sur mai 68, négatif sur Vichy et qui se reconnaissent dans le combat des dreyfusards. La gauche connaît une évolution qui la conduit, selon 

Bernard-Henri Levy, 1°/ à devenir anti-américaine de façon trop systématique, 2°/ à se détourner de l'idée de liberté, 3°/ à devenir complaisante 

à l'égard d'Al Qaida et du Hamas. Une prise de position de l'ancien Président des États-Unis Jimmy Carter sur un dialogue possible avec le Hamas 

est citée comme exemple de cette évolution (p. 283 de l'édition livre de poche), 4°/ à cesser d'être universaliste ou internationaliste, devenant 

chauvine. ………………………………………… p…03 

  
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1396538933
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L’AVENIR DE BENI SAF  

CULTURE :  PAR Chakib Yousfi 

P…04 

Bernard-Henri Lévy

• Ecriture :  

Les philosophes qui ont formé sa réflexion sont : Hegel, Spinoza, Louis Althusser et Emmanuel Levinas. Il rapporte à propos 

de Hegel l’« éblouissement » qu’il a éprouvé en découvrant la langue et la pensée hégéliennes en particulier la vision 

hégélienne de l'histoire. Son professeur à l’École Normale Supérieure, Althusser, l’a amené à apprécier les subtilités de la 

métaphysique de Spinoza et les liens étroits reliant le théologique au politique. 

Depuis Le Testament de Dieu, publié en 1979, Bernard-Henri Lévy dit avoir puisé les sources de sa philosophie dans les 

textes de Franz Rosenzweig et Levinas. Cependant, selon le philosophe Yves Michaud, sa pensée est en fait « tout le 

contraire de l’ouverture à l’infini et à l’autre de Levinas ». 

Sa pensée met l'accent sur l'existence du Mal et la lutte entre le Bien et le Mal, mais aussi, plus pragmatiquement, sur le 

combat contre le fanatisme et le totalitarisme s'inscrit dans le combat contre le Mal, la lutte contre le fanatisme et 

l’antitotalitarisme. 

 

• Conclusion : 

Pour Bernard-Henri Lévy, la mission du philosophe est d’intervenir dans les débats contemporains. Le modèle dont il se 

réclame est celui de Sartre : le philosophe investi dans les événements et les luttes de son temps, pour qui le monde est 

aussi bien un terrain d'étude que d'intervention pour la philosophie. Il ne pense pas que le rôle de la philosophie soit de 

donner un sens au monde. Il veut faire de la philosophie « un instrument de la lucidité ». Il constate que les questions 

existentielles, telles la vie, la mort, la souffrance, sont insolubles. Il en résulte donc selon lui que la fonction de la 

philosophie est d’explorer et non de résoudre ces grands problèmes humains. 

• Bibliographie / Sitographie :  

- BHL, De la guerre en philosophie, FNAC, 2010 

- BHL, Pièce d’identité, FNAC, 2010 

- BHL, Récidives, Grasset, 2004 

- Philippe Cohen, BHL, une biographie, Paris, Fayard, 2004 

- http:// www.bernard-henri-levy.com 

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard-Henri_Lévy                       

p…04 

Chakib Yousfi 

 
 

Agence Oulhaca Voyages……16, plage du puits Béni Saf 46300….Tél & Fax : +213 43 64 25 52 

Tél : +213 43 64 59 28 ….  

http://www.facebook.com/profile.php?id=1396538933
http://www.bernard-henri-levy.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard-Henri_L%C3%A9vy
http://www.facebook.com/profile.php?id=1396538933
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L’AVENIR DE BENI SAF 

Sport    : par OUSSAMA LARABI 

 
 
Abdelkader Soudani (ou «la Perte noire» comme préfèrent l'appeler les observateurs sportifs 
d'antan), était un basketteur emblématique des années 1960, pétri de qualités physiques et 
techniques. Il n'a jamais autant marqué de son empreinte le basket-ball local et national qu'en 2001: 
il avait été sacré basketteur du siècle par ses pairs et par la fédération algérienne de basket-ball.  
 
 Né le 24 décembre 1935 à Béni-Saf, Abdelkader Soudani a débuté sa carrière en 1949 dans la 
catégorie des benjamins de la JPBS. Son palmarès, en tant que joueur à la JPBS comme à l'ASMO, est 
riche : vainqueur quatre fois de la Coupe d'Oranie (1955, 1956, 1957, 1958), champion d'Algérie 
(1960-1961), champion d'Oranie (1960, 1961, 1965, 1966, 1968). En équipe nationale, il a été 
sélectionné 55 fois et a participé à plusieurs tournois internationaux dont les Jeux de l'amitié de 
Dakar (1963), les Jeux africains de Brazzaville (1965), les Championnats d'Afrique à Tunis en 1965 et 
en 1967, et la liste est encore longue. Après sa carrière de joueur, il a embrassé celle d'entraîneur à la 
JPBS (1968-1971), au NAR Oran (1971-1975), au NAR Arzew (1975-1976), au MPO (1982), au COUS 
d'Oran (1985-1987), au CRBBS (1993-1994) et enfin à l'USMBA (1994-1998), avant de prendre sa 
retraite sans pour autant s'éloigner des terrains de basket-ball où il était devenu un abonné assidu de 
la salle OMS de Béni-Saf, et suivait aussi les matches des jeunes catégories. 
 Abdelkader a laissé derrière lui 07 enfants, dont 05 garçons tous basketteurs et dont le dernier 
 (Rafik ,dit Fifou) joue avec l'équipe de Béni-Saf.  
 
  

Source: Quotidien d'Oran 

 



archives Quotidien d'Oran 

Soudani Abdelkader s'est éteint ce 
dimanche à Béni-Saf 

Edition du 17 avril 2007 le 
Quotidien d'Oran 

 
Hier matin, les Bénisafiens se sont 
réveillés avec la plus triste des 
nouvelles: Abdelkader Soudani, 
l'enfant terrible du basket-ball local 
et national des années 1960, s'était 
éteint, dans la nuit précédente, des 
suites d'une longue maladie, à 
l'âge de 71 ans. La nouvelle s'était 
répandue telle une traînée de 
poudre à travers la ville et aussitôt 
des milliers de citoyens ont afflué 
vers le domicile mortuaire. 

La tristesse se lisait sur tous les 
visages. Tout le monde est 
unanime pour dire que «Béni-Saf 
venait de perdre un être cher, un 
homme irremplaçable». Il est juste 
de dire que Abdelkader était un 
homme très aimé, chéri même, par 
toute une ville. Il était respecté 
pour tout ce qu'il a apporté à ce 
sport à 5, à la ville, mais aussi pour 
ses qualités humaines 
extraordinaires. Soussi Mohamed 
ou Mimi, son ami d'enfance et de 
toujours, a tout simplement dit de 
lui: «il n'y a pas de plus gentil que 
Abdelkader». 

 

 

 
 

http://static.blog4ever.com/2006/01/7907/photo_7907_76226_201003315425520.jpeg
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Les associations de BENISAF ……. recherche  Par Z.H 

 

 

 

L'Association des Beni-Safiens  

L'Histoire de l'Association 

 

1969: un petit groupe d'amis nés à Beni-Saf, un village d'Algérie situé sur la côte à l'ouest 

d'oran, décide de créer l'Association des Beni-Safiens. 

Ils ont pour objectif de retrouver la trace de leurs concitoyens dispersés pour renouer des 

liens d'amitié et pour veiller à l'entretien du cimetière de leur village natal. 

 

2010: l'Association a 400 adhérents fidèles et les réunit chaque année à l'occasion de deux 

grandes rencontres, à Paris et dans le Midi. 

1969: création de l'Association ABS loi de 1901 

L'Association des Beni-Safiens est déclarée à Chartres. 

 

Art. 2 L'ABS a pour objet: 

- De contribuer, en liaison avec la Mairie de Beni-Saf et le Consulat de France, à la 

restauration, au gardiennage et à l'entretien du cimetière de Beni-Saf. 

- De permettre aux Beni-Safiens de rester en relation. 

 

Art. 4 l'Association s'interdit formellement 

- toutes discussions d'ordre politique ou religieux. 

- toute aide à un organisme poursuivant un but commercial. 

Site………………….http://www.abs-beni-saf.org/index.php 

Ancien site :       http://www.abs-beni-saf.org/index_old.htm 

Pour contacter la Secrétaire Générale, adressez un message à: 

contact@abs-beni-saf.org<contact@abs-beni-saf.org>; 

Recherche ……………………………………………………………………Par Z.H 

 
 

 

 

 

http://www.abs-beni-saf.org/index.php
http://www.abs-beni-saf.org/index_old.htm
mailto:contact@abs-beni-saf.org%3ccontact@abs-beni-saf.org
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Beni-Safiens 

A nous de relever les défis du futur de  

Notre ville que nous allons construire 

tous ensemble.  

La solidarité est un lien d'engagement et de 

dépendance réciproques entre des personnes 

ainsi tenues à l'endroit des autres, 

généralement des membres d’un même groupe 

liés par une communauté de destin (famille, 

village, profession, entreprise, nation, 

et………). 

 

La solidarité   

     

Qu'est-ce que la solidarité ?   

En gros, vous le savez   

Mais la vraie solidarité   

C'est bien plus compliqué   

   

La solidarité bien que vous le pensez   

Ce n'est pas que donner de l'argent   

Non, la solidarité c'est bien plus   

Que vous ne l'imaginez...   

   

La solidarité, c'est donner de son temps   

Pour aider les gens   

La solidarité c'est donner sans compter   

La solidarité, ce n'est pas rester   

Devant sa télé à pleurer   

   
Non, la solidarité c'est se lever   

Pour aller aider   

Donner, partager   

Du mieux que vous le pouvez... 

 

 

 

  

 

 

 

Groupe d l’avenir de Beni_ Saf sur fac Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« « Ensemble pour construire l'avenir de Beni saf »» 

La solidarité  

 

 

 

Solidarité pour 

construire ensemble 

l'avenir de notre ville 

 

Etre ensemble, pour 

construire à notre 

image, la ville de 

demain. 
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Les projets Usine d'aluminium de Béni Saf……recherche...Par K. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Usine d'aluminium de Béni Saf 

Le gouvernement autorisera le développement du projet "s'il est viable" : Vers la relance de l'usine d'aluminium de Béni Saf 

 

Le projet de construction  d'une usine d'aluminium à Béni Saf est en phase d'être relancé, à en croire les dernières déclarations du 

ministre de l'Energie et des Mines. En effet, M. Youcef Yousfi a indiqué, hier, à Montréal, que  le gouvernement algérien autorisera 

le développement du projet d'aluminium de Béni Saf, développé dans le cadre d'une joint-venture entre Sonatrach et le consortium 

émirati Dubal-Moubadala, s'il est "viable et intéressant". 

Détenu à hauteur de 70% par le consortium émirati et 30% par Sonatrach, le projet de l'usine de Béni Saf a été gelé dans le cadre 

d'une démarche gouvernementale pour la réévaluation des projets de la pétrochimie et qui a concerné d'autres projets également. 

Aussi, la condition phare exigée par la partie algérienne pour la mise en oeuvre de ce projet c'est de revoir à la hausse le prix du gaz 

entrant dans cette production, a expliqué à l'APS une source proche du dossier. Selon elle, le contrat de vente du gaz a été établi sur 

la base d'un tarif correspondant au prix local de cette énergie, alors que le produit de cette usine est destiné à l'exportation. "Il est 

inconcevable de subventionner un produit destiné à l'exportation", a-t-on encore expliqué. 

En effet,  le président de la République avait demandé dernièrement une réévaluation des projets de l'industrie pétrochimique, en 

tenant compte de leur capacité à générer une industrie en aval. 

Néanmoins, les Emiratis ont fait montre d'une certaine ténacité et ont affiché leur vif intérêt pour le marché algérien après une 

période caractérisée par la crise qui a vivement secoué les entreprises de ce pays. C'est ainsi qu'au début de l'année 2010 une 

délégation émiratie a séjourné à Alger pour prospecter les opportunités d'investissements en Algérie, et relancer dans la même 

optique les projets gelés. 

Le contexte semble donc favorable à une relance du projet de Béni Saf. Ainsi, le ministre de l'Energie et des Mines a évoqué cette 

possibilité.  "La démarche que nous préconisons pour ces projets est celle-ci : s'ils sont viables et s'ils sont intéressants pour nous, 

nous allons (les développer), s'ils ne le sont pas nous n'allons pas le faire", a déclaré le ministre lors de la rencontre organisée par 

l'alliance des hommes d'affaires algéro-canadienne. Le ministre s'exprimait, dans ce contexte, également, sur les autres projets de la 

pétrochimie gelés.  "Nous sommes en train d'étudier ce projet. Nous avons des idées très claires sur ce que nous voulons et nous 

demandons à nos partenaires s'ils vont suivre la démarche que nous préconisons pour ce projet", a ajouté M. Yousfi, mais sans 

communiquer de détails sur cette démarche. 

"Le gouvernement suit avec une très grande attention ces projets malheureusement pour le moment ce n'est pas satisfaisant", a 

poursuivi le ministre, qui a indiqué que les négociations se poursuivent sur la mise en œuvre de ce grand projet qui devrait produire 

plus de 700.000 tonnes d'aluminium par an. D'un coût d'investissement de 7 milliards de dollars, cette aluminerie sera implantée dans 

la future zone industrielle de Béni Saf et aura une capacité de production de 700.000 t/an. Il faut savoir que ces projets s'inscrivent 

dans le cadre de l'ambitieux programme pétrochimique de Sonatrach. Le secteur de la pétrochimie représente un important débouché 

pour l'économie nationale. Selon des experts, l'Algérie pourrait exporter pour un montant de 5 milliards de dollars dans cinq ans si 

elle développe immédiatement son industrie pétrochimique. Un fait dont sont conscients les pouvoirs publics qui, pour les cinq 

années à venir, envisagent d'injecter plus de 40 milliards de dollars dans des projets de grande envergure. 

 

Source : http://www.lemaghrebdz.com 
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 بعض الصور القديمة لمدينة بني صاف 
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Par ……………………………z.h 

L’éducation à la préservation de l’environnement 

  

La tache de tout enseignant n’est pas seulement celle de faire 

passer à un enfant une connaissance ou un savoir, mais elle 

consiste aussi à le vouer aux valeurs éthiques et morales telles que 

l’honnêteté, la solidarité, la tolérance et la protection de son 

patrimoine. L’éducation la préservation de l’environnement est une 

des missions que l’enseignant doit partager avec les parents et 

toute personne responsable de sa formation et de son 

encadrement. 

Espace scolaire : 

L’école, espace scolaire ou l’enfant exerce quelques uns de ses 

droits ; droit à l’apprentissage, au savoir, et à l’éducation, bien sur 

constitue pour lui l’environnement scolaire. Je pense que si l’enfant 

a déjà acquis ses bonnes habitudes écologiques, le problème ne se 

poserait pas ; son sens de la propreté et de l’esthétique le 

pousserait à préserver son patrimoine scolaire.   L’enseignant peut 

facilement faire la remarque ; beaucoup d’enfants se portent 

volontaires à faire organiser des journées de sensibilisation à la 

propreté de leurs classes, et à l’entretien de la nature de leur école. 

Et c’est toujours l’enfant n’ayant pas reçu cette éducation 

écologique qui reste indifférent devant son environnement. La 

tache de l’enseignant devient plus large et diverse. L’éducation à la 

propreté et au respect de l’espace scolaire vient s’ajouter aux 

objectifs qu’il doit atteindre au sein de l’école algériens. 

Espace urbain : 

Préserver son espace public est une responsabilité partagée entre 

enfants et adultes. Organiser des journées écologiques dans les 

quartiers le dimanche par exemple serait une parfaite solution  

pour contribuer à leurs propretés. Les habitants du quartier 

peuvent s’engager à planter des arbres, donnant aux enfants des 

leçons de reboisement. Comment arroser, comment s’en occuper, 

des questions auxquelles ils auront des réponses. 

La protection de l’environnement nécessite des idées et des 

moyens, A nous donc de leur donner les idées et de leur favoriser 

les moyens. Par ……………………………z.h 

 

 

 

 حمــــــــــــــــــــاية البيئة وعي وتـــــــــربية
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الطبيعية وثقافة البلد المضيف والسكان المحليين والزائرين  البيئة التي ترعى احترام السياحة وهي: الواعية السياحة قبل الحديث عن الوعي السياحي ال بّد من تعريف
 ركة جماعية تستوعب أفكار وأهداف الحركة البيئية، وعندما نتواصل ونستخدمهاكح السياحة إّن.واألنظمة الحكومية السياحةوصناعة

 .واإلنسان البيئة بالشكل األمثل، يمكن أن تصبح قادرة على قهر عمليات تخريب الطبيعة في العالم وحماية مصالح

ستدامة عن طريق رفع الكثير من الدول السياحية المتقدمة مضمار نشر الوعي السياحي والبيئي سبياًل لذلك انتهت إلى تحقيق أهدافها في التنمية السياحية الملقد سلكت 

هي  السياحة وبما أّن.وأثارها البعيدة على مختلف مظاهر الحياة االجتماعية واالقتصادية لجميع فئات المجتمع لسياحةا مستوى الوعي لدى السكان ومعرفتهم بأهمية

ذات السكان الجاهلين بيئيًا والحكومات التي تفضل مصالح التنمية االقتصادية ملحقة  وإرغام الدول... ظاهرة أممية فإّنها تساعد على اجتياز الحدود الدولية واختراقها

  .الثابتة للحضارة( البيئية)الضرر بالبيئة أن تتبع أفكار التطور والتنمية 

أيضًا وبذلك يجعل وأعمالهم متفقة مع المعدالت التي تضمن بيئة صحية، فعلى البيئة فالهدف من نشر الوعي السياحي هو تهيئة األفراد وتحّمل مسؤولياتهم نحو حماية

  .األفراد أن يسهموا مساهمة فعالة في األعمال التي تهدف لحماية البيئة

...( موارد مائية، وغابات، ونباتات، وآثار)السياحية من التلوث وحماية المصادر المختلفة  البيئة أن الوعي السياحي يعتمد أساسًا على اإلدراك الحسي للمواطن بأهمية

وأثارها الحضارية والثقافية واالقتصادية والسياسية كمادة دراسية بمختلف مراحل التعليم يخلق جياًل من المتعلمين الذين  سياحةال وهنا يظهر دور التعليم، فتدريس

ل المعرفة له قواعده وأصوله فالهدف من الوعي السياحي هو تطوير الموارد البشرية فيما يخص بالبيئة السياحية والمشاكل التي ترتبط بها والتي تشم السياحةيدركون أن

واألشكال والطرق، ومن حيث وإّن النشاط الخاص بحماية الطبيعة والتي تقوم به المنظمات السياحية والسياح متنوع من حيث األهداف .والمهارات والسلوك والدوافع
  (:إنشائية، وتنظيمية‘ تربوية تعليمية)أهداف التنفيذ وهنالك ثالثة نماذج للقيام بإجراءات حماية الطبيعة 

والرحالت السياحية من أجل  السياحة الجماهيرية والدعائية والتهذيب والتعليم، بواسطة التوعية ينحصر هدف اإلجراءات التربوية التعليمية في األعمال التي تتضمن

بير معلوماتية ودراسية وتهذيبية ودعائية، وتشكيل الحصول على المعارف والخبرات، واكتساب المهارات وتضمن اإلجراءات التربوية التعليمية إجراءات وتدا

ت السياحية، وأن والرحال السياحة اإلجراءات والتدابير المعلوماتية أساس المعارف الحقيقية لحماية الطبيعة، إذ أّنه من األهمية هنا وصول المعلومات عن طريق قنوات
  .تساعد على تفعيل نظام التعليم البيئي والتربية البيئية

ة والتعليم البيئي، مضيفة وهناك تدابير وإجراءات تعليمية تتضمن عملية النشاط السياحي من خالل الرحالت، وإعطاء إمكانيات غير محدودة للتوسع والتعمق في التربي

هامة، ي المرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية والجامعية العليا، وتبقى التربية والتعليم البيئي بال معنى دون القيام بأعمال ترويجية بذلك معرفة متممة للدروس التقليدية ف

ية كال من التدابير الخاصة حيث ال يقتصر السياح والمستجمون فيها على المشاهدة العينية، بل يشاركون في تدابير وإجراءات حماية البيئة، وتتضمن التدابير التعليم
  .بتطوير وتنمية خبرات جميع المعلومات ومراقبة، ورصد الطبيعة، والتعمق بالمعارف الخاصة بحماية الطبيعة واكتساب مهارات حماية الطبيعة

واإلرشاد والتحدث والحوار واإلقناع باألمثلة والتربية والتهذيب الذاتي يمكن لهذه التدابير من حيث الشكل أن تكون  التوعية تضم التدابير التربوية لحماية الطبيعة كاًل من

  .وفردية( جماهيرية ـ ومجموعاتية)جماعية 

... محاضرات شفهية، تقارير، أمسيات فنية: الت كاًل من األشكال التاليةوالتدابير الدعائية لحماية الطبيعة التي تمارس في المؤسسات السياحية والترويجية وفي الجو

  .وغيرها والدعاية البصرية والبرامج اإلذاعية

بير كما ويتضمن تصنيف التدا.أما فيما يخص التدابير اإلنشائية وهي الموجهة لحماية الطبيعة بالذات وإلعادة الطبيعية إلى ما كانت عليه، ولتطوير قاعدة الموارد

  .التنظيمية لحماية الطبيعة التخطيط واإلدارة والتكنولوجيا والرقابة وتشكيل األصول المنهجية للبحث العلمي

عد ف على وعي الجماهير والقوافال شّك أّن تنمية الوعي السياحي المستدام بين المواطنين أمر ضروري ألّن فاعلية القوانين والتشريعات ال تكتمل دون تنفيذ واعي يتوق

أصبح من الضروري وضع خّطة نشر الوعي البيئي والسياحي ومع غياب  لقد.السياحية وأثارها الضارة على السياحة البيئة الشعبية التي يجب أن تعي مشاكل تلوث

  .الوعي وتدهور حالة المصادر الطبيعية فيها مما شكل أحد األسباب في تعثر عمليات التنمية
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Tourisme 

 

L’AUBERGE DE JEUNESSE EST FONCTIONNELLE  

 

1- Un hébergement de qualité pour les 

individuels et les groupes. 

2- Des prix étudiés. 

3- Meilleur rapport qualité/prix. 

4- La sécurité et la conformité des 

installations. 

5- Un contrôle permanent de la qualité de 

nos prestations. 
Beni-Saf, Plage du Puit 

 

http://benisafpeche.travelblog.fr/574264/L-AUBERGE-DE-JEUNESSE-EST-FONCTIONNELLE/
http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/271717/gd/1272099106/L-AUBERGE-DE-JEUNESSE-EST-FONCTIONNELLE.jpg
http://www.over-blog.com/geolocalisation/benisaf.html
http://www.over-blog.com/geolocalisation/plagedupuit.html
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Les oiseaux de mer ou Les  oiseaux marin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sont les oiseaux de mer : 

Les oiseaux de mer sont appelés ainsi car ils 

Entretiennent avec le milieu marin des relations étroites. 

Ils sont habituellement classés suivant 8 familles et 

Représentent près de 275 espèces. 

Ces espèces, bien que très variées, présentent 

un certain nombre de caractéristiques communes 

Imposées par le milieu marin et ses conditions climatiques. 

A quoi reconnaît-on un oiseau de mer : 

Les oiseaux marins restent avant tout des animaux terrestres. Ils 

Séjournent de longs mois sur la terre ferme pour la ponte et 

l’élevage des 

Poussins. 

La première caractéristique d’un oiseau de mer est sa couleur. 

Sauf 

Quelques exceptions, les oiseaux marins n’ont pas de couleurs 

vives. Leur 

Plumage est une combinaison de blanc, gris et noir qui leur 

assure un camouflage vis-à-vis des prédateurs et de leurs proies. 

La seconde caractéristique est l’étanchéité de leur plumage. 

Compte-tenu des contraintes thermiques qu’impose le milieu 

marin, il est 

Essentiel que les oiseaux soient protégés du froid et de l’eau. 

L’étanchéité de leur plumage empêche l’eau d’entrer en contact 

Direct avec la peau. Elle crée également une couche d’air entre 

les plumes et 

le corps qui garantie une isolation thermique et contribue à la 

flottabilité de 

L’animal. 

Au début du XXe siècle, l’exceptionnelle imperméabilité des 

oiseaux 

De mer a même servi à la mise au point des premiers vêtements 

imperméables………………………..p01 

Recherche par Z.h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les oiseaux de mer et la mer : 
Les oiseaux de mer savent pour la plupart nager en 

surface, même 

si quelques rares espèces utilisent très peu cette 

technique préférant vivre 

dans les airs ou sur la terre ferme. 

De manière générale, la vie sur l’eau à des 

profondeurs n’excédant 

pas leur taille est très courante. La majeure partie 

des oiseaux se posent 

volontiers sur l’eau. 

En revanche, la pénétration dans des eaux plus 

profondes n’est pas simple. En effet, leur poids et les 

couches d’air présentent sous leur 

Plumage ont tendance à renvoyer rapidement 

l’oiseau vers la surface. 

Pourtant certaines espèces 

utilisent le plongeon comme technique 

de pêche. C’est le cas du fou de 

Bassan qui vit sur les côtes de 

L’Atlantique Nord. Cet oiseau est capable de 

plonger à près de 15m. Il 

plonge le plus souvent d’une hauteur 

de 10m et percute la surface de la mer 

à une vitesse de 100km/h. 

Enfin, d’autres espèces 

comme les manchots sont quant à 

elles capables de plonger à plus de20m. ………p02 
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Les oiseaux de mer ou les oiseaux marin……..par .z.h 

Le goéland 
marin - cendré - brun - argenté - railleur - bourgmestre 
L : 65 cm ; E : 150 cm ; P : 1000 / 1700 grs 
Ordre des Charadriiformes. 
C'est un palmipède de grande taille, au dos et dessus des ailes gris clair, aux plumes de la queue noire. Il a les pattes 
roses, son bec jaune est comprimé latéralement. Cet oiseau au larges ailes nous est bien connu, très sociable, il vit près 
des côtes, où on le voit souvent, de plus, son cri puissant ne passe pas inaperçu ! La race de Méditerranée remonte 
jusqu'au lac Léman par la vallée du Rhône. 
Familier des ports de pêche où il se fait nourrir à bon compte (il est omnivore), il fréquente les décharges publiques. Peu 
difficile, tout lui est bon : les poissons morts, le poussin du nid du voisin, le mulot... mais aussi les crustacés, coquillages, 
mollusques, insectes...très hétéroclite, il est vorace ! Cet éclectisme est sans doute l'une des raisons qui a permis à cette 
espèce de proliférer de façon spectaculaire. 
Son nid d'herbes sèches construit dans les anfractuosités des falaises contient 3 œufs que la femelle pond en mai ou en 
juin. L'incubation dure un mois et le poussin qui sort de l'œuf, est capable de se déplacer quelques heures après 
l'éclosion, dès que son duvet est sec ! Mais ce n'est qu'au bout de cinq semaines qu'il va commencer à se servir de ses 
ailes et faire de petits bonds. Son envol, il le prendra deux semaines après. 
Le goéland argenté fait des "kki ou" et des "ya-ya-ya" ; le goéland brun, des "kkiou" ; le goéland cendré, des "gah-gah" et 
des "ki-iou" ; le goéland marin, des "kow-kow-kow"........voilà ! 

  
Le fou de Bassan 

L : 100 cm ; E : 180 cm ; P : 3500 grs 

Le plus grand des palmipèdes au long cou, pêche en plongeant. Il est blanc avec les extrémités des ailes et des pattes noires, sa 
queue est longue, sa tête jaune et son bec cunéiforme est puissant. 

Il est typiquement marin. Son vol est puissant et souple à la fois, alternant des phases planées et des phases battues. 
Il pique dans l'eau, les ailes pliées le long du corps d'une hauteur pouvant aller jusqu'à 40 mètres et sous 5 mètres de profondeur 
pour se nourrir exclusivement de poissons (essentiellement des maquereaux). Lorsqu'il ressort de l'eau, le poisson est déjà avalé ! 

Dans les airs, il bat lentement ses ailes puis plane. Il est silencieux, mis à part durant la reproduction où là, il émet des cris rauques... 
Le rassemblement pour la reproduction commence très tôt, dès la fin de l'hiver, en mars pour les mâles, suivis de peu par les 

femelles. Les couples sont fidèles et reviennent traditionnellement au même endroit. 
Les nids sont construits très près les uns des autres (deux à trois par mètre carré) et les disputes sont fréquentes et violentes. Les 

nids les plus solides peuvent être complétés chaque année et atteindre les hauteurs et des diamètres de plus d'un mètre. 
La femelle pond un œuf qu'elle couve 45 jours dans un nid constitué d'algues et de débris végétaux. Le poussin est pratiquement 
dépourvu de duvet, nu, ce qui ne lui donne pas un aspect agréable ! Il est très vulnérable aux attaques des goélands. Il lui faudra 

deux semaines pour être recouvert d'un duvet blanc, presque bouclé. Les parents le nourrissent plusieurs fois par jour de poissons 
régurgités sous forme de bouillie. Il pèse moins de 100 grammes à l'éclosion et dépasse deux mois et demi plus tard les quatre kilos !! 

Les voyages alimentaires de ses parents les conduiront souvent à plusieurs centaines de kilomètres de la couvée. Les premières 
semaines de sa nouvelle vie du poussin se passent sur l'eau ; il n'en décollera que difficilement en raison de son poids encore élevé, 

mais, en faisant ses essais de vol il perdra petit à petit du poids ! De plus il mettra longtemps à apprendre à pêcher... 
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Ma petite cuisine au jour le jour avec des recettes le plus souvent très simples! 
 

 
Ingrédients : 

Pour les boulettes : 
500g de filets de sardines 

2 c à s de persil et de coriandre hachés  

2 c à s de riz non cuit 
2 gousses d'ails pelées 

1 c à c de cumin moulu 
1 c à c de gingembre 

1 c à c de paprika fort 

Poivre et sel 
 

Pour le tajine:  

2 petites carottes 

2 pommes de terre 
1 oignon râpé 

1 c à c de concentré de tomates 
1 c à c de gingembre 

1/2 c à c de paprika et de curcuma 

4 c à s d'huile d'olive 
Persil, sel et poivre 
 

Préparation : 30min 
Cuisson : 30min 
 

 

Pour les boulettes de sardines : 
Dans un saladier, écraser les sardines à la main ou avec un pilon. 

Ne pas mixer pour ne pas obtenir de la crème de sardine ! 

Incorporez l'ensemble des ingrédients puis mélanger à la main afin d'obtenir une pâte homogène. 
Transformer toute la préparation obtenue en boulettes puis réservez. 

 

 

 
 
Pour le tajine : 
Dans le tajine faire chauffer l'huile et y faire suer l'oignon râpé; 
Ajouter le persil haché, les épices et faire revenir pendant 2 minutes. 
Ajoutez les carottes coupées en rondelles et les pommes de terre coupées en gros cubes. 
Arrosez d'eau à mi-hauteur des légumes et ajoutez le concentré de tomates. 
Laissez cuire 5 minutes sur un feu fort puis ajoutez les boulettes de sardines; 
Couvrir et laissez cuire 20minutes sur feu moyen. 
Ne mélangez en aucun cas le plat pour ne pas casser les boulettes. Arroser de temps en temps avec le 
jus de cuisson.  
 

par……………………..M.R ET…B.N 

 

 

 

Traditions DOLMA DE SARDINES 
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