
N °  1 3 8 3  M E R C R E D I  6  J U I L L E T  2 0 2 2  -  W W W . L E M O N D E A D M . D Z   -   A L G É R I E  2 0  D A  

“L’ALGÉRIE CONFIANTE 
EN SON AVENIR”

60e ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE 

P. 3

D. R.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION



ACTUALITEMercredi 6 Juillet 20222

CINQ DÉCRETS PRÉSIDENTIELS ONT ÉTÉ SIGNÉS  

Des mesures de grâce 
exceptionenlles 

l Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a également recommandé des mesures d'apaisement au profit des 
jeunes poursuivis pénalement et placés en détention pour avoir commis des actes d'attroupement et des faits connexes.

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid 
Tebboune a signé, lundi à 

l'occasion du 60e anniversaire de 
la fête de l'Indépendance et de la 
Jeunesse, cinq décrets présiden-
tiels portant mesures de grâce, in-
dique un communiqué de la 
Présidence de la République. 
"En vertu de ces décrets, et 
conformément à la Constitution 
et aux dispositions du Code de 
procédure pénale et du Code 
pénal, modifiés et complétés, et 
sur avis consultatif du Conseil 
Supérieur de la Magistrature, 
cette grâce présidentielle est ac-
cordée à : 
Premièrement, mesures de grâce 
ordinaires: elles concernent 
14.914 détenus, condamnés défi-
nitivement pour des crimes de 
droit commun, et poursuivis dans 
des affaires pour, entre autres, 
recel d'objets volés, escroquerie, 
atteinte aux biens immobiliers et 
utilisation des médias sociaux à 
des fins subversives. Les détenus 
concernés bénéficieront d'une re-
mise de peine de 18 mois, pour 
les individus âgés de moins de 65 
ans, et de 24 mois, pour les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans. 
Les individus non détenus béné-
ficieront également d'une remise 
de peine de 24 mois. 
Deuxièmement, mesures de grâce 
exceptionnelles, au profit de: La 
première catégorie: concerne les 
détenus condamnés définitive-

ment à une peine capitale, en ce 
sens que 14 prisonniers bénéfi-
cient, en vertu de cette mesure, 
d'une commutation de la peine 
capitale par la réclusion à temps 
de 20 ans. 
La deuxième catégorie : concerne 
les détenus condamnés à la réclu-
sion à perpétuité pour des crimes 
de droit commun, autres que les 
meurtres et les homicides, en ce 
sens que 27 détenus bénéficient, 
en vertu de cette mesure, d'une 

commutation de la peine de réclu-
sion à perpétuité par la réclusion 
à temps de 20 ans. 
La troisième catégorie : concerne 
les détenus atteints de cancer et 
d'insuffisance rénale, condamnés 
définitivement, 40 détenus devant 
bénéficier, au titre de cette me-
sure, d'une remise de peine de 24 
mois. 
La quatrième catégorie : concerne 
les détenus condamnés définitive-
ment et admis aux examens du 

Brevet de l'enseignement moyen, 
de la formation professionnelle et 
du Baccalauréat, les détenus 
concernés devant bénéficier, en 
vertu de cette mesure, d'une re-
mise de peine de 24 mois. 
Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a éga-
lement recommandé des mesures 
d'apaisement au profit des jeunes 
poursuivis pénalement et placés 
en détention pour avoir commis 
des actes d'attroupement et des 

faits connexes. Enfin, et dans le 
cadre des mesures prises par le 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, à travers 
les consultations avec les repré-
sentants des partis politiques et de 
la société civile, une loi spéciale 
est actuellement en cours d'élabo-
ration au profit des détenus 
condamnés définitivement, et ce, 
en prolongement des lois sur la 
Rahma et la concorde civile", lit-
on dans le communiqué.   R. N. 

D. R.

LORS D'UNE CÉRÉMONIE 
PRÉSIDÉE PAR LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE 
SAÏD CHENGRIHA 
PROMU AU GRADE 
DE GÉNÉRAL D’ARMÉE  
Le Président de la République, Chef suprême des 
Forces armées, ministre de la Défense nationale,  
M. Abdelmadjid Tebboune, a promu, lundi au Palais du 
Peuple (Alger), le Chef d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), Saïd Chengriha au grade de Gé-
néral d'Armée. 
Cette promotion est intervenue à l’occasion de la cé-
rémonie annuelle de remise de grades et de médailles 
aux officiers de l'ANP, organisée à la veille de la célé-
bration du 60e anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale.  
La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts res-
ponsables de l'Etat, notamment le président du 
Conseil de la nation, Salah Goudjil, le président de 
l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim 
Boughali, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrah-
mane, et le président de la Cour constitutionnelle,  
M. Omar Belhadj. 
Ont également assisté à cette cérémonie, le directeur 
de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz 
Khellaf, des conseillers du Président de la République, 
des membres du Gouvernement, des officiers supé-
rieurs de l'ANP, ainsi que des personnalités nationales 
et des moudjahidine.

ASSEMBLÉE NATIONALE  

Adoption du projet de loi 
sur la réserve militaire

Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) 
ont adopté, lundi à Alger, le projet de loi relatif à la 
réserve militaire visant à réorganiser et renforcer les 

capacités défensives de la nation. Le projet de loi vise à "ré-
organiser et renforcer les capacités défensives de la nation, 
la réserve militaire étant une ressource humaine importante 
pour l'Armée nationale populaire (ANP)". 
Présentant le projet de loi lors d'une plénière présidée par 
le président de l'APN, Brahim Boughali, en présence de ca-
dres supérieurs de l'ANP, la ministre des Relations avec le 
Parlement, Basma Azouar a affirmé que "les textes en vi-
gueur encadrant la réserve militaire remontent à 1976, ce 
qui nécessite leur révision, d'autant que certaines de leurs 
dispositions ne répondent pas à la réalité sur le terrain". 
Selon la représentante du gouvernement, le projet de loi pré-
voit "la définition de la réserve et sa mission dans le renfor-
cement des rangs de l'ANP pour faire face aux menaces 
aussi bien internes qu'externes". 
Il identifie les catégories inscrites à la réserve militaire, li-
mitées à deux catégories: personnels militaires en service 
et contractuels, tous grades confondus, dont il a été mis fin 
définitivement à leur service et qui ont été remis à la vie ci-
vile et les militaires du service national, tous grades confon-
dus, qui ont accompli leurs devoirs vis-à-vis du service 
national et dont il a été mis fin définitivement à leur service 
et qui ont été remis à la vie civile", a-t-elle poursuivi. 
Le projet de loi "exclut les deux catégories suscitées dont il 
a été mis fin à leur service définitivement dans les rangs de 

l'ANP pour motif médical ou faisant l'objet de radiation". 
Il a fixé "la durée de la réserve des militaires issus du service 
national à 25 ans à compter de la date de cessation définitive 
du service". Quant aux militaires en service et contractuels, 
"la durée étant à partir de la date de cessation définitive du 
service dans les rangs de l'ANP sans que cette durée dépasse 
25 ans". Le projet de loi a défini "les droits et devoirs des 
militaires réservistes, dont la non suspension de la relation 
de travail lors du rappel, le salaire, les primes, les rémuné-
rations, le remboursement des frais, la promotion, la nomi-
nation, les médailles, les modalités de cessation définitive 
du service dans la réserve et la radiation". Au terme de son 
exposé, Mme Azouar a affirmé que "le projet de loi devrait 
ajouter un nouveau jalon au système législatif régissant 
l'ANP à même de garantir le bon déroulement de ses diffé-
rentes unités et l'accomplissement de ses missions consti-
tutionnelles". Le président de la Commission de la défense 
nationale de l'APN, Rabah Djeddou s'est félicitée des dis-
positions contenues dans le projet de loi qui "contribueront 
au renforcement de nos forces armées par des capacités hu-
maines qualifiées dans le contexte de la situation sécuritaire 
actuelle dans la région et les retombées dangereuses qui en 
découlent sur la sécurité et la stabilité", d'où l'impératif de 
"prendre conscience des responsabilités incombant à notre 
Armée nationale populaire et d'être à ses côtés pour contrer 
toutes les conspirations et les complots visant à frapper 
l'unité et la souveraineté du peuple algérien". 

S. R. 
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L'Algérie a été hier au ren-
dez-vous pour célébrer le 
60e anniversaire de son 

indépendance, avec comme évén-
ment symbolique l'organisation 
d'un défilé militaire à Alger, pré-
sidé par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune.  
Ce défilé a été l'occasion pour lui 
de souligner ce qu'il a qualifié de 
«cachet exceptionnel» ce défilé 
militaire auquel ont assisté plu-
sieurs chefs d'Etats et délégations 
de plusieurs pays. "Le pays, avec 
ses institutions et instances 
constitutionnelles, est arrivé à une 
étape où se dessinent les contours 
d'une Algérie confiante en son 
avenir", a déclaré d'emblée M. 
Tebboune, dans son allocution en 
donnant le coup d'envoi du défilé 
militaire, estimant qu'" à cette oc-
casion, je soutiens de nouveau 
que nous sommes, tous, quels que 
soient nos niveaux de responsabi-
lité, appelés en cette conjoncture 
parsemée de défis, à contribuer à 
la consolidation des fondements 
de l'Etat des institutions et de 
droit, un Etat au sein duquel se-
ront consacrés l'esprit de citoyen-
neté et les valeurs de solidarité et 
au sein duquel le sens du devoir 
national s'enracine".  
Le Président Tebboune a appelé à 
ériger ces occasions historiques 
en "des haltes qui témoignent de 
la fidélité aux chouhada et au legs 
glorieux de Novembre et que 
nous puissions en faire des re-
pères qui guident pour service 
notre Patrie et notre peuple 
digne". Le chef de l'Etat n'a pas 
manqué de réaffirmer qu'"en ces 
moments hautement symbo-
liques, le peuple algérien constate 
le haut niveau de professionna-
lisme et de maîtrise des sciences 
et techniques militaires atteint par 
notre solide Armée. Un moment 
qui incarne également la fidélité 
aux martyrs et au message éternel 
de Novembre", notant avec insis-
tance la considération que la na-

tion voue à l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), bouclier de l'Algé-
rie et digne héritière de l'Armée 
de libération nationale (ALN), 
"dont nous observons avec fierté 
les immenses acquis et réalisa-
tions". L'ANP "est en cohésion 
avec le peuple, gagnant en dignité 
et en élévation, de par la place 
qu'elle  occupe dans le cœur de la 
Nation et de par le patriotisme et 
de l'engagement des officiers, des 
soldats et tous les personnels et 
affiliés à l'Armée", a-t-il pour-
suivi. Le président de la Répu-
blique a tenu à saluer "les 
vaillants soldats stationnés aux 
frontières et les aigles qui protè-
gent nos espaces aériens, ainsi 
que les gardiens de notre espace 
maritime", félicitant les Algériens 
pour cette fête qui constitue "la 
flamme de la Gloire dans le ciel 
de l'Algérie et flambeau de la 
fierté sur sa terre pure". 
Après avoir donné le coup d'envoi 
de la parade militaire, des canons 
ont tiré soixante salves au début 
du défilé pour marquer les 60 ans 
d'indépendance de l'Algérie, 

avant que des avions des forces 
aériennes algériennes ne survo-
lent le ciel, décorant la capitale 
aux couleurs nationales, suivis 
par une parade des différentes 
unités des forces de l'ANP. 
Le défilé, organisé au niveau de 
la route nationale numéro 11, s'est 
déroulé en présence de chefs 
d'Etat et de délégations de pays 
frères et amis, invités à prendre 
part à cet évènement. Il s'agit du 
président de la République de Tu-
nisie, M. Kaïs Saïed, du président 
de l'Etat de Palestine, M. Mah-
moud Abbas, du président de la 
République du Congo, M. Denis 
Sassou-Nguesso, du président de 
la République du Niger, M. Mo-
hamed Bazoum, de la présidente 
de la République démocratique 
fédérale d'Ethiopie, Mme Sahle-
Work Zewdie, le président de la 
République arabe sahraouie dé-
mocratique, Secrétaire général du 
Front Polisario, Brahim Ghali, du 
président de la Commission de 
l'Union africaine, Moussa Maha-
mat Faki, de la présidente du 
Sénat italien, Mme Maria Elisa-

betta Alberti Casellati, de la mi-
nistre libyenne des Affaires étran-
gères, Najla el Menkouche, et du 
ministre émirati à la Tolérance, 
Cheikh Nahyane Ben Mabrouk al 
Nahyane.60e anniversaire de l'in-
dépendance: le Président de la 
République se recueille à la mé-
moire des chouhada de la Révo-
lution À noter que des citoyens de 
différentes régions de la capitale 
et des wilayas limitrophes ont af-
flué massivement hier matin vers 
Les Sablettes (Alger) pour assis-
ter au défilé militaire organisé par 
l'Armée nationale populaire 
(ANP) à l'occasion du 60e anni-
versaire du recouvrement de la 
souveraineté nationale. Quelques 
heures avant le coup d'envoi du 
défilé, des dizaines de milliers de 
citoyens, des familles et des 
jeunes notamment, arborant le 
drapeau national, scandant des 
slogans nationalistes et entonnant 
des chants patriotiques, étaient 
déjà massés de part et d'autre de 
la route nationale (RN) 11 adja-
cente à Djamaâ El Djazaïr. 

Sophia R.

TEBBOUNE A PRÉSIDÉ LE DÉFILÉ MILITAIRE MARQUANT LE 60e ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE 

L'”Algérie confiante 
en son avenir” 

 

D. R.

n Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, s'est rendu hier matin 
au Sanctuaire des Martyrs à Alger où il s'est 
recueilli à la mémoire des chouhada de la 
Glorieuse Révolution du 1er Novembre 
1954, à l'occasion de la célébration du 60e 
anniversaire du recouvrement de la souve-
raineté nationale. 
Le Président Tebboune a déposé une gerbe 
de fleurs devant la stèle commémorative, 
observé une minute de silence et récité la 
Fatiha du Saint Coran à la mémoire des 
chouhada de la Guerre de libération natio-

nale. Le Président de la République était 
accompagné, lors de ce recueillement, du 
président du Conseil de la nation, M. Salah 
Goudjil, du président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), M. Brahim Bou-
ghali, du Premier ministre, M. Aimene 
Benabderrahmane, et du Chef d'Etat-Major 
de l'Armée nationale populaire (ANP), le 
Général d'Armée, Saïd Chanegriha, ainsi 
que de hauts responsables de l'Etat, de 
membres du Gouvernement et de moudja-
hidine. 

R. N.

PLUSIEURS STÈLES INAUGURÉES 
n Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a inauguré hier au 
niveau de l'esplanade de Riadh El Feth (Alger) une stèle dédiée aux "Amis de la 
Révolution algérienne", à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté nationale. 
Ornée de la mention "Amis de la Révolution : frères de lutte, gratitude éternelle", 
la stèle comporte les noms des étrangers amis de la glorieuse Révolution de 
libération nationale. 
Lors de l'inauguration, le Président Tebboune était accompagné du président du 
Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire 
nationale (APN), M. Brahim Boughali, du Premier ministre, M. Aïmene 
Benabderrahmane, du Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le 
Général d'Armée Saïd Chanegriha, de hauts responsables de l'Etat, des membres 
du Gouvernement, ainsi que de personnalités nationales et de moudjahidine. 
Lundi, accompagné de son homologue tunisien, Kaies Saied, le chef de l'Etat a 
inauguré à Sidi Fredj une autre stèle. Il s'agit de la stèle commémorative "Jalon 
de la liberté", qui symbolise le site où les couleurs nationales ont été levées en 
1962, officialisant le recouvrement de la souveraineté nationale. Cette stèle qui 
immortalise le lever de l’emblème national dans le ciel de l’Algérie indépendante 
a été inaugurée à l’occasion des festivités célébrant le 60e anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté nationale. 

S. R.

Le Président 
Tebboune a appelé 

à ériger ces 
occasions historiques 

en "des haltes qui 
témoignent de la 

fidélité aux chouhada 
et au legs glorieux de 

Novembre et que 
nous puissions en 

faire des repères qui 
guident pour service 
notre Patrie et notre 

peuple digne".

s

Cérémonie de receuillement 
à la mémoire des chouhada 
de la Révolution

a



La production du gaz découvert 
récemment au niveau de la zone de 
Hassi R'mel (Laghouat) débutera 

dès septembre prochain, grâce notamment 
aux installations déjà existantes, a annoncé 
dimanche à Alger le PDG de Sonatrach, 
Toufik Hakkar. 
"Nous pourrons obtenir la première pro-
duction en septembre après six mois de la 
découverte du gisement, ce qui n'est jamais 
arrivé en Algérie", a indiqué M. Hakkar 
lors d'une conférence de presse organisée 
à l'occasion de la présentation du bilan 
2021 et des cinq premiers mois de 2022 du 
Groupe Sonatrach. 
Le PDG de Sonatrach a ainsi souligné 
"l'importance du temps réduit pour la pro-
duction des premières quantités de gaz au 
niveau des nouveaux gisements grâce aux 
installations et aux puits existants, perme-
ttant de produire plus de 10 millions de 
m3/jour". 
Par ailleurs, M. Hakkar a affirmé que des 
accords entre Sonatrach et ses clients dans 
le domaine gazier seront "prochainement 
annoncés" pour une révision des prix du 
gaz exporté par l'Algérie, soulignant que 
"la révision des prix se fait avec l'ensemble 
des partenaires de Sonatrach sans tenir 
compte de la nature du partenaire". 
Interrogé sur la possible réorientation du 
gaz algérien vers d'autres pays par des 
partenaires de l'Algérie, M. Hakkar a af-
firmé "qu'aucun cas de revente par des 
partenaires de Sonatrach du gaz algérien 

n'a été enregistré à l'heure actuelle", rap-
pelant "l'existence dans les contrats des 
textes qui exigent l'accord préalable de 
Sonatrach avant la possible revente du gaz 
à d'autres clients". 
En outre, le premier responsable du 
Groupe national d'hydrocarbures a 
souligné l'intérêt de nouveaux partenaires 
pour l'acquisition du gaz algérien. Il a no-
tamment cité des demandes émanant de 
pays d'Europe de l'Est, des demandes qui 
"sont à l'étude actuellement" au niveau de 
Sonatrach. 
Concernant le marché gazier international 
marqué par l'apparition de nouvelles 
sources d'approvisionnement et l'augmen-

tation de la capacité de certains produc-
teurs tels que le Qatar, l'Australie et le 
Mozambique, M. Hakkar a estimé que 
"cela ne constitue pas une menace pour les 
exportations nationales, notamment au vu 
de la position stratégique de l'Algérie". 
"Ces producteurs exportent du GNL 
présentant une flexibilité d'export vers 
l'ensemble des pays. Cependant, l'export 
par gazoduc permet d'avoir plus d'instan-
tanéité", a-t-il noté, ajoutant que l'Algérie 
a l'avantage d'être reliée à l'Europe par des 
gazoducs permettant de faire parvenir le 
gaz en quelques heures à l'Europe. 
S'agissant du gazoduc transaharien, M. 
Hakkar a mis en avant les avancées du 

Nigéria au niveau des infrastructures 
nécessaires, ajoutant que l'Algérie, de son 
côté, se base sur "son réseau bien 
développé" parvenant jusqu'à la région de 
Reggane. 
Interrogé sur une autre option, évoquée à 
l'international, d'un gazoduc acheminant le 
gaz nigérian vers l'Europe via l'Atlantique, 
M. Hakkar a noté que ce projet devra 
passer par une douzaine de pays "ce qui 
s'avère très complexe", a-t-il dit. 
"De plus, la population des pays traversés 
par ce projet ne peut pas forcément ac-
quérir le gaz aux prix du marché. Une mul-
titude de facteurs compliquent la 
réalisation de ce projet", a expliqué le PDG 
de Sonatrach. 
Concernant des données d'une récente 
étude émanant d'un organisme étranger 
montrant une importante quantité de gaz 
torchés sur les sites de Sonatrach, M. 
Hakkar a affirmé que "ces chiffres nous 
semblent incorrects", ajoutant que 
Sonatrach s'est rapprochée de l'Agence 
Spatiale Algérienne (ASAL) pour l'appli-
cation des techniques satellitaires pour l'es-
timation du gaz torché. 
Ces estimations, a-t-il rappelé, ont démon-
tré "une différence de niveau par rapport à 
celles rapportées par un organisme 
étranger", en rappelant les engagements de 
Sonatrach pour la préservation du climat 
en baissant son empreinte carbone à travers 
plusieurs projets. 

K. K.

Le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a, lors du 

dernier Conseil des ministres, or-
donné l’élaboration d'un projet de 
loi portant création d'un conseil 
supérieur de régulation des im-
portations.  
Examinant le point relatif à la 
protection, le contrôle et la traça-
bilité du commerce international 
et domestique, le Président Teb-
boune a ordonné "l'élaboration 
d'un projet de loi portant création 
d'un conseil supérieur de régula-
tion des importations", affirmant 
que "ce conseil, sous la tutelle du 
Premier ministre, sera chargé des 
missions de définition des pro-
duits, biens et marchandises des-
tinés au marché national, et dont 
le fonctionnement sera interactif, 
tenant compte de l'augmentation 
ou de la diminution du produit 
national".  
En outre, le président Tebboune a 
affirmé lors de cette réunion que 
"la protection de la richesse et des 
spécimens d'espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d'ex-
tinction doit s'inscrire dans le 
cadre d'une vision nationale in-
clusive". Par ailleurs, le président 
Tebboune a mis l'accent sur l'im-
pératif renforcement des capac-
ités nationales de stockage des 

céréales en vue d'augmenter les 
réserves nationales stratégiques 
de cette denrée.  
En ce sens, le chef de l’Etat a 
donné, lors de cette réunion, des 
orientations générales au gou-
vernement, portant sur "le ren-
forcement des capacités de 
stockage des céréales au niveau 
national, notamment dans les 
wilayas réalisant de grands rende-
ments et l'interdiction du stock-
age dans les lieux non couverts, 
en vue d'augmenter les réserves 
nationales stratégiques de 
céréales".  
Il s'agit également d'œuvrer "au 
renforcement de la production lo-
cale des containers, vu leur rareté 
sur les marchés internationaux 
actuellement". Concernant le pro-
jet de loi portant statut général de 
la fonction publique, le chef de 
l’Etat a salué la teneur du statut 
général de la fonction publique 
qui institue, pour la première fois, 
le droit à un congé en vue de la 
création d'une entreprise, facili-
tant ainsi l'accès au monde de 
l'entreprise et à l'entrepreneuriat 
notamment aux jeunes ambitieux, 
désirant s'imposer dans la nou-
velle dynamique économique 
basée sur la diversification.  
Abordant le projet de loi relatif à 
la liberté syndicale et à l'exercice 

du droit syndical, le président 
Tebboune a ordonné au ministre 
du Travail, de l'Emploi et de la 
Sécurité sociale de poursuivre 
l'enrichissement de ce texte im-
portant visant à organiser l'action 
syndicale.  
Pour le président, le projet de loi 
doit réguler et organiser l'exercice 
syndical, et éliminer le cumul né-
gatif qu'a connu le pays dans ce 
domaine, définir avec précision 
les modalités de création des syn-
dicats, les conditions pour y ad-
hérer, et les secteurs concernés 
par l'exercice du droit syndical, 

inclure dans ce projet de loi un 
chapitre sur la notion de grève 
dans le domaine du travail, et 
définir ses conditions et ses 
critères juridiques et mettre fin à 
la transhumance syndicale et faire 
la distinction entre la pratique 
syndicale et la pratique politique, 
en ce sens que chaque domaine 
est régi par son propre cadre ju-
ridique.  
Enfin, et concernant les projets de 
développement des mines de 
baryte, le président a instruit le 
ministre en charge du secteur 
pour élargir la carte d'exploration 

de la baryte aux wilayas de l'ex-
trême sud, réaliser des voies sec-
ondaires et temporaires pour les 
camions de plus de 20 tonnes 
transportant les produits du gise-
ment de Gara Djebilat vers le 
nord, afin de préserver la route bi-
tumée, et ce, en attendant le 
parachèvement du projet de réal-
isation de la voie ferrée, accélérer 
la cadence de consolidation des 
flottes aérienne et maritime de 
l'Algérie et ouvrir davantage de 
lignes vers des Etats africains et 
européens". 

Yanis Belgacem

REGULATION DES IMPORTATIONS 

Tebboune ordonne la création 
d’un conseil supérieur 
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l  Le chef de l’Etat a également donné des orientations au gouvernement pour renforcer les capacités de stockage  
et d’augmenter les réserves nationales stratégiques des céréales.
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DÉCOUVERTES DE GAZ À HASSI R'MEL 

Production des premières quantités dès septembre 
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Le Groupe de Valorisation 
des Produits agricoles 
(GVAPRO) et l’Agence 

nationale d’Appui et du Dévelop-
pement de l’entreprenariat 
(ANADE) ont signé une conven-
tion spécifique en vue de soutenir 
les micro-entreprises activant 
dans l'agriculture et l'agroalimen-
taire, a indiqué lundi un commu-
niqué du ministère de 
l'Agriculture et du Développe-
ment rural. 
"Dans le cadre de la mise en 
œuvre du nouveau dispositif de 
régulation des produits de large 
consommation, notamment la 
pomme de terre, une convention 
spécifique a été signée lundi 4 
juillet entre le Groupe GVAPRO 
et l’ANADE, en présence du mi-
nistre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Mohamed 
Abdelhafidh Henni, et le ministre 
délégué auprès du Premier Minis-
tre, chargé de la micro entreprise, 

Nassim Diafat", fait savoir le 
communiqué. 
Cette convention a pour objet de 
définir le cadre de coopération 
entre les deux signataires en vue 
de soutenir les micro entreprises 
activant dans les domaines d’ac-
tivités relevant du groupe GVA-
PRO et de ses filiales, et ce, en 
application de la convention 
cadre signée entre les deux sec-
teurs en mars 2021 et de son ave-
nant signé le 23 mai dernier, 
souligne la même source. 
Les deux parties s’engagent aussi, 
aux termes de cette convention, à 
assurer un accompagnement et un 
appui technique aux porteurs de 
projets dans le domaine du déve-
loppement des filières de produc-
tion agricole et de la valorisation 
des produits et sous produits agri-
coles. 
"La mise en œuvre du nouveau 
dispositif de régulation des pro-
duits agricoles de large consom-

mation offre, ainsi, aux jeunes en-
trepreneurs des opportunités pour 
intégrer ce dispositif et participer 
à l’approvisionnement du marché 
avec une vente directe au 
consommateur notamment dans 
les grands centres urbains. Ce 

nouveau dispositif permettra à 
ces micro-entreprises de contri-
buer à la stabilité des prix des 
produits de première nécessité", 
indique le ministère. 
En outre, les deux parties s’enga-
gent à assurer un suivi des micro-

entreprises contractualisées avec 
le groupe GVAPRO et à mettre en 
œuvre des programmes de forma-
tion et de vulgarisation néces-
saires à l’amélioration de leurs 
capacités techniques dans les do-
maines d’activités identifiés.

Le Centre de recherche en tech-
nologie des semi conducteurs 
pour l'énergétique (CRTSE) a 

réalisé une centaine de prototypes de 
panneaux solaires au cours de ces 
dix dernières années, a annoncé en 
début de semaine à Alger une res-
ponsable du Centre. 
"Nous utilisons des machines et des 
techniques de pointe pour réaliser 
ces prototypes de panneaux solaires 
en Algérie à partir de matières pre-
mières locales", a affirmé Samia Bel-
housse, maître de recherche, chef de 
service de la valorisation au CRTSE. 
S'exprimant en marge des journées 
scientifiques et portes ouvertes orga-
nisées à l'occasion de la célébration 
du 60e anniversaire de l'indépen-
dance de l'Algérie, et du 10e anniver-
saire de la création du CRTSE, Mme 
Belhousse, a tenu à préciser que le 
Centre en tant qu'entité de recherche 
et développement, existait bien avant 
cette dernière décennie et qu'il s'est 
spécialisé notamment dans la trans-
formation du silicium, une matière 
première pour la production de la 
cellule photovoltaïque. 
"Au fait, notre activité avait com-
mencé juste après l'indépendance et 
elle s'est renforcée avec la création 
en 1988 de l'Unité de développement 
de technologie du silicium (UDTS), 
qui est  devenue, à partir de 2012,  le 
Centre de recherche en technologie 
des semi conducteurs pour l'énergé-

tique", a-t-elle précisé dans une dé-
claration à l'APS. 
Outre les photovoltaïques, le CRTSE 
a réalisé plusieurs produits "intelli-
gents", s'est-elle félicitée, citant, en-
tres autres, des tracteurs solaires à 
moteur et sans moteur pour capter 
l'énergie solaire, des tables publiques 
intelligentes munies de ports USB  et 
des purificateurs d'airs de toute di-
mension. 
Pour sa part, Mohamed Maoudj, 
Maître de recherche au CRTSE, a 
mis en avant la contribution du Cen-
tre dans le développement des éner-
gies renouvelables en Algérie. 
D'autre part, le même chercheur a in-
sisté sur l'impératif de créer "une 
réelle synergie" entre les centres de 
recherche et les industriels (publics 
et privés) pour valoriser davantage 
les produits innovants de la re-
cherche afin de pouvoir les mettre 
sur le marché. A ce propos, il a as-
suré que le CRTSE était toujours prêt 
à mettre son savoir faire à la dispo-
sition des industriels qui souhaite-
raient monter leurs usines de 
production de panneaux photovol-
taïques. 
Par ailleurs, il a fait savoir que le 
centre installera prochainement sa 
propre plateforme technologique 
pour produire 10 mégawatts d'éner-
gie électrique à partir du solaire. 
"Le financement a été débloqué pour 
l'installation de cette plateforme au 

niveau du CRTSE, reste les procé-
dures administratives", a-t-il ajouté. 
Présent à cet événement, le directeur 
général de Green Energy Cluster Al-
geria (Cluster Energie solaire), Bou-
khalfa Yaïci, a mis en exergue le rôle 
incontournable du ministère de l'En-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique dans le 
processus de la transition énergé-
tique et le développement des éner-
gies renouvelable. 
Dans ce sens, il a estimé que le par-
tenariat entre le secteur de l'industrie 
et celui de  la recherche était néces-
saire pour concrétiser le programme 
de 15.000 mégawatts prévu pour 
2035. 
"Il nous faut une industrie appuyée 
par la recherche pour la production 
d'équipements nécessaires au éner-
gies renouvelables", a-t-il soutenu. 
Il a également insisté sur la nécessité 
d'avoir une infrastructure industrielle 
de qualité et des produits certifiés, en 
affirmant qu'actuellement les fabri-
cants de panneaux solaires sont obli-
gés d'envoyer leurs produits en 
Europe pour les faire certifier. 
Pour remédier à ce problème, il a fait 
savoir que le Centre de développe-
ment des énergies renouvelables 
œuvre pour la mise en place d'un la-
boratoire pour   la certification des 
panneaux solaires. 

S. R.

POUR SOUTENIR LES PROJETS DE PRODUCTION AGRICOLE 

Signature d'une convention 
entre le Gvapro et l'Anade   

l Les deux parties s’engagent aussi, aux termes de cette convention, à assurer un accompagnement et un appui 
technique aux porteurs de projets dans le domaine du développement des filières de production agricole et de la 

valorisation des produits et sous produits agricoles. 
 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Une centaine de prototypes  
de panneaux solaires réalisés 
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TRANSPORT AÉRIEN 

Une ligne d'Air Algérie 
Alger-Doha  

n La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a 
annoncé lundi l'ouverture d'une nouvelle ligne 
entre Alger et la capitale qatarie Doha, dont le 
vol inaugural sera effectué le 3 août prochain. 
A cet effet, la compagnie a procédé au lancement 
"immédiat" des ventes des billets de cette 
nouvelle desserte, explique à l'APS le directeur 
de la communication d'Air Algérie, Amine 
Andaloussi. 
S'agissant du programme des vols, Air Algérie 
prévoit d'opérer le vol Alger-Doha tous les 
mercredis et vendredis, tandis que le vol Doha-
Alger sera effectué tous les jeudis et samedis, 
ajoute-t-il. 
M. Andaloussi a également annoncé l'ouverture, à 
partir du 12 juillet courant, d'une agence d'Air 
Algérie à Qatar, sise au Building 78, Boulevard 
230, Zone 27 à Doha. 
Il a, en outre, souligné que l'ouverture de cette 
nouvelle ligne intervient conformément aux 
décisions des autorités publiques relatives au 
renforcement du programme des vols 
internationaux. 

R. N.



Les travaux de la première 
tranche de dédoublement et de 
modernisation de la RN 49 sur 

le tronçon Ghardaïa-Ouargla ont été 
lancés dimanche dans le sillage du 
programme des festivités marquant le 
60ème anniversaire du recouvrement 
de la souveraineté nationale. 
Confiés à quatre entreprises pour un 
délai de 15 mois, les travaux de dé-
doublement, d’élargissement et de 
modernisation de la RN-49 cibleront 
une distance de 20 kilomètres pour un 
coût de trois (3) milliards de DA, 
selon la fiche technique du projet. 
Ce dernier s’inscrit dans la stratégie de 
réalisation d’une voie expresse reliant 
Ghardaïa à Ouargla, au titre du 
Schéma national d’aménagement du 
territoire, en vue de sa mise en adé-
quation avec le flux croissant de la cir-
culation routière entre les wilayas du 
sud-est du pays et la route nationale 
RN-1, épine dorsale du réseau de cir-
culation entre le Nord et le Sud du 
pays, a indiqué le wali de Ghardaïa, 
Boualem Amrani, lors du lancement 

des travaux. 
Cette opération permettra également 
d’éliminer l’ensemble des virages 
dangereux et les points noirs à l’ori-
gine d’accidents de la circulation sur 
le tracé de la RN-49, de réduire le 
temps et le coût du transport, d'amé-
liorer la fluidité du trafic, le niveau de 
service, le confort et la sécurité rou-
tière, et de faciliter le transport des 
marchandises entre les villes du sud 
du pays et les grands centres de pro-
duction et de distribution, a-t-il fait sa-

voir. Ces travaux seront suivis par le 
lancement d’autres tranches afin d’as-
surer la jonction routière sur près de 
70 kilomètres avec les limites territo-
riales d’Ouargla, a indiqué le même 
responsable. 
La wilaya de Ghardaïa compte un ré-
seau routier de 1.190 km, dont 482 km 
de routes nationales, 299 km de che-
mins de wilaya et 416 km de routes 
communales ainsi que 52 ouvrages 
d’art, selon les données de la direction 
des Travaux publics.
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Une cérémonie de réinhu-
mation des restes de dix 
martyrs a eu lieu, lundi au 

cimetière des chouhada d’El He-
naya (Tlemcen), dans le cadre de 
la célébration du 60e anniversaire 
du recouvrement de la souverai-
neté nationale. 
La cérémonie, supervisée par les 
autorités de la wilaya, en pré-
sence de représentants de la fa-
mille révolutionnaire, a concerné 
les restes des martyrs Benbekhti 
Abdelkader, Benazza Kaddour, 
Guithoum Belifa, Hamou Moha-
med, Chafaâ Belaïd, Bouabdes-
lam Boumediene, Benbekhti 
Mohamed, Kaddous Mohamed 
Ould Mohamed, Kaddous Moha-
med Ould Lakhdar et Larabi 
Kheireddine, tombés au champ 
d’honneur en octobre 1957. 
Les ossements de ces martyrs ont 
été identifiés et retirés des sites de 
leur martyre dans le village de 
Beni Wahyan et la grotte de Dar 
Hamou Lahmar, dans la com-
mune de Terny Beni Hdiel, le 27 
juin dernier, a rappelé le directeur 
local des moudjahidine et des 
ayants droit, Sid-Ahmed Trari. 
Le même responsable a ajouté 
qu’il a été fait recours aux témoi-
gnages de certains compagnons 
d’armes des martyrs et de leurs 
familles pour retrouver les osse-
ments de ces martyrs dans les 
lieux mentionnés. Selon ces té-
moignages, les forces coloniales 

françaises ont exterminé les 
moudjahidine qui se trouvaient 
dans la grotte de "Dar Hamou 
Lahmar" à l’aide de gaz. 
Par ailleurs, à l'occasion de la cé-
lébration de cette date historique, 
le centre avancé de la protection 
civile "Chahid Hadjam Ahmed" a 
été inauguré dans le village d'Ou-
led Youssef, dans la commune de 
Honaine. 
Le port de cette commune a été 
baptisé du nom du Moudjahid 
Chenouf Ahmed, et ce outre 
l'inauguration de deux projets de 
fabrication de glace et de quais 
flottants, réalisés par l’entreprise 
de gestion des ports de pêche, en 
plus de la mise en service de deux 
projets d'aquaculture par des in-
vestisseurs privés au niveau du 
même port. 
D’autre part, un bureau de poste 
a été mis en service dans la com-
mune de Remchi, ainsi que l'inau-
guration de l'école coranique 
"Abdelmoumen Benali" relevant 
de l’association religieuse de la 
même commune, en plus de la 
baptisation d’une salle omni-
sports du nom du feu moudjahid 
Nedjari Ahmed à Remchi et l'or-
ganisation d’une campagne de 
don de sang par les employés des 
services de la wilaya. 
Les autorités de la wilaya ont 
rendu visite à la veuve du martyr 
Laâradj Brahim et aux moudjahi-
dine Sahraoui Abdelkader et 

Allam Larbi, dans la commune de 
Honaïne, ainsi que Drif Moha-
med et Bouziane Mohamed, dans 
la commune d’Aïn Youssef, et 
Tikhmarine Mohamed et la fa-
mille du martyr Belbachir Rabah, 

dans la commune de Remchi. 
Le programme de célébration du 
soixantième anniversaire de l'in-
dépendance comprend également 
l'organisation de rencontres histo-
riques au musée public national 

d'art et d'histoire et à l'université 
de Tlemcen, ainsi que des défilés 
au centre-ville de Tlemcen, en 
plus d'autres activités au niveau 
des établissements culturels de la 
wilaya, organisées hier.

RN-49 SUR LE TRONÇON GHARDAÏA-OUARGLA 

Lancement des travaux de la 1er 
tranche de dédoublement 

CIMETIÈRE D'EL HENAYA DE TLEMCEN 

Réinhumation des ossements 
de 10 martyrs   

l Les ossements de ces martyrs ont été identifiés et retirés des sites de leur martyre dans le village de Beni Wahyan et la 
grotte de Dar Hamou Lahmar, dans la commune de Terny Beni Hdiel, le 27 juin dernier, a rappelé le directeur local des 

moudjahidine et des ayants droit, Sid-Ahmed Trari. 
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TRAITEMENT DU CANCER 

L’immunothérapie 
prochainement pratiquée  

à l’EHU d’Oran 
n L’immunothérapie sera pratiquée à partir de 2023 
à l’EHU "1er novembre" d’Oran dans le traitement 
de certains cancers, a-t-on appris, lundi, de la cheffe 
de service de l’oncologie médicale de cet établisse-
ment, Pr Breksi Reguig Faïza. 
L’immunothérapie figure parmi les protocoles de 
traitement des cancers les plus répandus en Algé-
rie, récemment élaborés par le ministère de la 
Santé, a indiqué cette spécialiste, en marge d’une 
rencontre sur le cancer gastrique, organisé par 
l’EHU d’Oran en collaboration avec la faculté de 
médecine. 
Des protocoles pour le traitement des cancers les 
plus répandus en Algérie, à savoir les cancers du 
sein, des poumons, colorectal, de l'estomac et de la 
prostate, ont été récemment élaborés puis validés, 
fin juin dernier, a rappelé Pr Breksi, ajoutant que les 
mélanomes (cancer de la peau), le cancer du pou-
mon et le cancer colorectal sont les cas concernés 
par l’immunothérapie. 
"L’immunothérapie est un traitement qui vise à sti-
muler les défenses immunitaires de l’organisme 
contre les cellules cancéreuses", a-t-elle expliqué, 
tout en notant que la chimiothérapie devra graduel-
lement céder la place à l’immunothérapie dans les 
années à venir.

SOIXANTENAIRE DE L'INDÉPENDANCE 
Virée maritime gratuite Alger-Tipaza 

n L'entreprise nationale de Transport maritime 
des voyageurs (ENTMV) organise, aujourd'hui, 
une virée maritime gratuite entre Alger et Tipaza, 
à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire 
de l'indépendance, indique un communiqué du 
ministère des Transports.  
"Dans le cadre de la célébration du 60e anniver-
saire de la fête de l'indépendance sous le slogan 

+Histoire glorieuse, nouvelle ère+, l'ENTMV or-
ganise, le 6 juillet 2022, une virée maritime gra-
tuite, en aller-retour, à bord du navire Seraidi, de 
la Pêcherie au Port d'Alger à destination de Ti-
paza", note la même source. 
L'heure de l'aller est fixée à 10:00 du matin, et 
celle du retour à partir de 15:00, a conclu le com-
muniqué.
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FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE SCOLAIRE 

La troupe de M’sila remporte  
le premier prix  
n Une troupe de M’sila a décroché le prix de la meilleure 
représentation théâtrale complète au Festival national du théâtre 
scolaire qui a pris fin vendredi soir à Mostaganem. 
Le deuxième prix a été attribué à la troupe théâtrale de la wilaya 
de Tipaza, suivie de celle de Mostaganem (3e place). 
Le jury constitué du comédien Mohamed Takiret et des éducateurs 
BenkasdAli Slimane et Boukhobza Abed ont attribué le prix du jury 
à la troupe théâtrale de la wilaya de Saïda. 
L’élève Sassi Mohamed Mehdi de la wilaya de Tipaza a obtenu le 
prix de la meilleure prestation masculine. L’élève Chaïma Lalaoui 
de la wilaya de Bejaïa a décroché le prix de la meilleure 
représentation féminine tandis que l’élève de la wilaya de 
Mostaganem, Iyad Mohamed Adam et l’élève de la wilaya de Jijel 
Safa Khella ont obtenu le prix du meilleur artiste en herbe. 
Le prix du meilleur texte est revenu à la troupe théâtrale de la 
wilaya de Jijel. 
En outre, le comité d’organisation du festival a attribué deux prix à 
la wilaya de Tipaza après l’avoir gratifiée du prix de la meilleure 
représentation. 
La wilaya de Médéa a obtenu, elle, la meilleure note dans la 
catégorie de la meilleure délégation. 
La cérémonie de clôture de la 25e édition du festival national du 
théâtre scolaire, qui s’est déroulée à la maison de culture "Ould 
Abderrahmane Kaki", a vu la présence d’un public nombreux 
composé essentiellement d’enfants et de parents qui ont été 
subjugués par les qacidate d’inchad, merveilleusement 
interprétées par le mounchid Belalia Bendehiba. 
Neuf troupes théâtrales des wilayas de Naama, Saïda, Tissemsilt, 
Médéa, M’Sila, Tipaza, Jijel et Bejaïa ont pris part à cette 
manifestation culturelle de trois jours, organisée par la direction de 
l’éducation de la wilaya de Mostaganem, outre la wilaya hôte, 
Mostaganem. 

R. C.

L’histoire de l’Algérie et 
de Constantine en parti-
culier, depuis plus de 

2.500 ans avant J.-C., a été relatée 
au cours d’une épopée intitulée 
‘’El Khalidoune’’, présentée 
lundi en fin de journée à la mai-
son de la culture Malek Haddad 
au chef-lieu de wilaya, à l’occa-
sion de la célébration du 60ème 
anniversaire de l’indépendance et 
du recouvrement de la souverai-
neté nationale. 
L’épopée historique ‘’El Khali-
doune’’ revient sur le parcours ré-
volutionnaire d’une patrie qui a 
‘’toujours refusé de céder aux 
convoitises et qui a réussi dans 
toutes les épreuves à arracher sa 
liberté et son indépendance’’, a 
indiqué l’auteur de l’œuvre, Said 
Boulmerka, qui a précisé que 
l’épopée a été conçue spéciale-
ment pour célébrer le 60ème an-
niversaire de l’indépendance et a 
pour but principal de rappeler aux 
nouvelles générations le génie et 
la force de leurs ancêtres. 
Composée de 45 tableaux, l’épo-
pée revient sur les guerres pu-
niques, puis l’ère de Massinissa et 

Yougourta, des hommes qui 
avaient défendu l’honneur de leur 
patrie, avant d’évoquer les 
conquêtes musulmanes avec 
Okba Ibn Nafaâ et la coexistence 
entre les berbères et les musul-
mans sur la même terre numide. 
L’épopée a par la suite traité 
l’époque Ottomane avec l’arrivée 
de Barbarous et l’invasion pirate 
jusqu’à 1827, puis le coup de 
l’éventail, l’armée napoléo-
nienne, la chute d’Alger, l’élec-
tion de l’Emir Abdelkader et ses 
victoires, puis s’est étalée sur la 
résistance de Constantine et les 
luttes du Cheikh El Mokrani et 
Cheikh Ahaddad, et la résistance 
de Mokhtar Ag Amoud dans la ré-
gion des Touareg. 
Les prouesses et les résistances 
des femmes algériennes ont été 
également évoquées dans cette 
épopée qui a mis en avant les va-
leurs nationalistes de Lalla Fa-
tima N’soumer et la rébellion des 
sœurs Meriem et Fadila Saâdane 
et Meriem Bouatoura qui ont 
donné leur vie pour l’amour de la 
patrie. 
L’impact de l’association des Ou-

lémans algériens, dirigée par Ab-
delhamid Ben Badis, figure em-
blématique de l’histoire de 
l’Algérie, les sacrifices de Bouras 
fondateur des Scouts musulmans 
algériens (SMA), les massacres 
du 8 mai 1945 et l’histoire des dé-
clencheurs de la guerre de libéra-
tion nationale, les évènements du 
20 août 1955 et 1956 avec des 
passages dédiés à Messaoud 
Boudjeriou et Zighoud Youcef, 
entre autres, ont été présentés au 

cours de cette épopée historique. 
Les guérillas urbaines, les fi-
daiyine et les tortures subies dans 
la ferme Ameziane à Constantine 
ont été également évoquées dans 
le cadre de ces tableaux représen-
tatifs, réalisés dans une chorégra-
phie interprétée par des jeunes qui 
rivalisent avec les professionnels. 
Selon l’auteur de l’épopée, cette 
œuvre historique clôturée par les 
saluts d’honneurs présentés à 
Yougourta et à Larbi Benmhidi, 

veut faire comprendre à tous que 
la numidie tourne et marche et 
que c’est une terre fertile et fé-
conde peuplée d’hommes défen-
seurs de leur patrie. 
D’une durée de 1h20, l’épopée 
qui a été mise en scène par Karim 
Boudechiche, et dont la chorégra-
phie a été réalisée par Mourad 
Bouberd, devra être reproduite 
dans les cités universitaires entre 
autres. 

N. H.  

60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE  

L’épopée ‘’El Khalidoune’’ 
présentée à Constantine 

Le théâtre régional "Abdelkader Alloula" 
d’Oran proposera, dès septembre pro-
chain, des visites virtuelles en 3D et un 

service de réservation en ligne, a annoncé, 
lundi, le directeur de cet établissement culturel 
Mourad Senoussi.        
Animant un point de presse pour présenter cette 
nouvelle initiative, Mourad Senoussi a déclaré 
que les visites virtuelles, filmées en 3D permet-
tront au public du monde entier de visiter les 
différentes parties de l’établissement, de décou-
vrir ses espaces et son architecture et de s'infor-
mer sur ses activités culturelles et 
représentations théâtrales programmées. 
Cette technologie permet également au visiteur 
de consulter le centre de ressources théâtrales, 
qui propose des documents numérisés, des af-
fiches de pièces théâtrales, des photos d'artistes 
et tous les spectacles produits par le TRO ainsi 
qu'un millier de documents appartenant au dé-
funt dramaturge Abdelkader Alloula ainsi que 
des articles de presse et des analyses de pièces. 
Avec la technique du 360 degrés, le public 
pourra visualiser la place qu’il voudrait réser-
ver, la tester de tous les angles comme s’il était 
présent avant de formaliser sa réservation et 
acheter son billet par voie électronique. 
Le théâtre d'Oran est "le seul établissement du 
genre en Afrique et dans le monde arabe à uti-
liser cette technologie", a souligné le même res-
ponsable, qui a rappelé que l'achat de billets sur 
place restera en vigueur. 
La conception et le développement de ces nou-

velles technologies, qui s'inscrivent dans le 
cadre du projet de modernisation du TRO, lancé 
en 2017, ont été supervisés par les deux entre-
prises émergentes "Alit Concetp" et "Inside 360 
degrés" d’Alger. Leurs responsables ont expli-
qué, lors du point de presse, le processus de dé-
roulement de cette visite virtuelle en 3D et le 
mode de réservation et d’achat électronique des 
billets.                                                       R. C.

IL LANCE UN SERVICE DE RÉSERVATION EN LIGNE 

Le TRO propose des visites 
virtuelles en 3 D 

l Les prouesses et les résistances des femmes algériennes ont été également évoquées dans cette épopée qui a mis 
en avant les valeurs nationalistes de Lalla Fatima N’soumer et la rébellion des sœurs Meriem et Fadila Saâdane et 

Meriem Bouatoura qui ont donné leur vie pour l’amour de la patrie. 
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HALTÉROPH

Bidani offre la 2
d’or pour l

l L’haltérophile Walid Bidani a offert à l'Algérie sa 20e méda
de la 9e journée des Jeux méditerranéens, marquée égaleme

obtenues par Oussama Sahnoune sur 50m nage li

La palme d’or de cette 9e jour-
née, disputée lundi, revient sans 
aucun doute à l’haltérophile 

Walid Bidani,(+102kg) qui a été sacré 
à l’épreuve de l’arraché après avoir 
soulevé une barre à 202 kg au troi-
sième essai, signant un nouveau record 
d'Afrique, devant le Syrien Man Asaad 
(197 kg) et l'Egyptien Ahmed Gaber 
(170 kg). 
Soutenu par un grand public oranais 
venu spécialement au Palais des expo-
sitions pour l’encourager, Bidani s’est 
montré très confiant, se permettant 
même le luxe de s'offrir une deuxième 
médaille d’argent à l’épaulé-jeté, en 
soulevant une barre à 135 kg, derrière 
le Syrien Man Asaad (147kg), mé-
daillé d’or. 
Après son succès, le natif de Maghnia 
a poussé un coup de gueule par rapport 
à sa préparation, qu'il a jugé "insuffi-
sante pour un athlète qui vise le po-
dium". 
"Je suis très heureux de remporter ces 
médailles en dépit d'une préparation 
médiocre voir faible avec peu de 
moyens. Malgré cela j'ai travaillé très 
dur et le résultat est là", a déclaré le 
champion algérien à l'APS. 
Son compatriote Aymen Touairi (-
102kg), n’a pas eu la même réussite, 
en échouant au pied du podium à l’ar-
raché (4e) et à l'épaulé-jeté (5e). 
"Je suis satisfait de mes charges aux 
JM-2022. J’étais à l’arrêt forcé depuis 
quatre années à cause d’une méchante 
blessure. Aujourd’hui, j’ai relevé le 
défi de prendre part aux JM d’Oran", 
a déclaré Touairi. La moisson de cette 
9e journée a également été enrichie par 
deux nouvelles médailles de bronze 
aux épreuves de la natation, qui se dé-
roulent au Centre nautique du com-
plexe olympique Miloud Hadefi, grâce 
aux nageurs Oussama Sahnoune sur le 
50m nage libre et Jaouad Syoud sur le 
200m papillon. Après avoir été sacré 
sur le 200m quatre nages, Syoud s’est 
contenté de la médaille de bronze sur 
200m papillon, une épreuve remportée 
par l’Italien Faraci Claudio Antonino 
(1 :57.09), devant le Grec Vazaios An-

dreas (1 :57.92). Même chose pour 
Oussama Sahnoune qui s’est adjugé le 
bronze sur le 50m ange libre, avec un 
chrono de 22.22, laissant la victoire fi-
nale au Grec Gkolomeev Kristian 
(21.91), devant le Portugais De Al-
meida Silva Miguel (22.01). Par ail-
leurs, la deuxième et dernière journée 
des épreuves de Taekwondo a vu l’éli-
mination dès les premiers tours des 
quatre taekwondoistes algériens en-
core en lice comme lors de la 1re jour-
née, à savoir Atoui Saïdi (-58 kg), 
Islam Guetfaïa (-80 kg), Racha Oth-
mani (-67 kg) et Assia Kadi (-67 kg). 
Après avoir passé l'écueil du Macédo-
nien Marko Avramuski en huitième de 
finale, Atoui a été éliminé en quarts de 
finale contre l'Espagnol Adrian Vi-
cente Yunta (28-8). 
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FINALE FOOTBALL (FRAN

Les "Bleus" renouent avec l'or mé

Dans un match tactique et fermé, l’équipe fran-
çaise de football des moins de 18 ans (U18) a 
remporté lundi son deuxième titre méditerra-

néen, en battant l’Italie (1-0, mi-temps : 0-0) en finale 
des JM-2022 d’Oran, disputée au Complexe olym-
pique Miloud-Hadefi. Les Italiens ont entamé la ren-
contre avec des intentions offensives, en assiégeant le 
camp français, tout en faisant preuve d’une bonne or-
ganisation tactique. Soutenue par le public algérien, 
présent massivement au stade olympique, la "Squadra 
Azzurra", a largement dominé le premier quart 
d’heure mais sans pour autant concrétiser sa domina-
tion. Ayant trouvé des difficultés à entrer dans le 
match, au vu du rythme imposé par les Italiens, la 

France s’est contentée de subir, to
lante derrière autour de son gard
Zadi. Il a fallu attendre la 40e min
sister à la première alerte du mat
centre-retrait à ras de terre de Justi
à côté de la cage des "Bleus", n’a 
Après la pause citron, l’Italie s’es
trée dangereuse. Le tir de Federico
trouvé la transversale. La France a
plus tard, sur un tir de Lenny Se
poussé difficilement en corner pa
Mastrantonio. Réussissant à éleve
minutes, les Français sont parvenu
grâce à Lenny Seive Pirringuel (6

NATATION 

SAHNOUNE ET SYOUD 
OFFRENT À L’ALGÉRIE 

DEUX MÉDAILLES DE BRONZE

n Les Algériens Oussama Sahnoune et 
Jaouad Syoud ont réussi, lundi soir, à 
conforter la moisson de la natation algé-
rienne, au prix de deux médailles de bronze 
au 50 m nage libre et au 200 m papillon, res-
pectivement, lors de la quatrième et avant-
dernière journée des compétitions de cette 
discipline, qu'abrite le Centre nautique du 
complexe olympique Miloud Hadefi dans le 
cadre de la 19e édition des Jeux Méditerra-
néens (JM) Oran-2022 (25 juin - 6 juillet). 
Dans la course du 50 m nage libre, très ra-
pide, Sahnoune est arrivé troisième avec un 
chrono de 22.22, soit moins que celui réalisé 
aux éliminatoires (22.13), remportant la mé-
daille de bronze, derrière le Grec Gokolomiv 
Christian. (21. 91), qui a décroché l’or, et le 
Portugais De Almeida Silva Miguel (22.01), 
deuxième de la course. 
Il s’agit pour Sahnoune (30 ans), spécialiste 
du 50m et 100m, de la troisième médaille 
dans l'histoire de sa participation aux JM, 
après l'or du 100 m et l'argent du 50 m nage 
libre décrochées à Tarragone pour le compte 
de la précédente édition de 2018. 
Dans une déclaration à l’APS, Sahnoune a 
exprimé sa joie après cette médaille, allant 
jusqu’à dire qu’elle a "une saveur d’or", sur-
tout qu’il a, a-t-il dit, traversé des moments 
difficiles. 
"Mais je n'ai à aucun moment baissé les 
bras, et j'ai fais les sacrifices nécessaires 
pour revenir au premier plan. Le chrono que 
j'ai réalisé aujourd'hui était très bon, surtout 
dans la course de qualification, où j'ai nagé 
plus vite, alors que la finale a été compliquée 
avec un mélange de sensations et d'enthou-
siasme devant le public algérien", a-t-il pour-
suivi. 
Il a ajouté à propos de sa participation uni-
quement au 50 m nage libre: "J'ai décidé de 
sacrifier le 100 m (il était le médaillé d'or 
dans cette spécialité à Tarragone-2018) lors 
de ces JM afin de me concentrer sur le 50m, 

et offrir une médaille à mon pays ici devant 
le public oranais, mais je reviendrai bientôt 
dans cette spécialité." 
Enfin, le pensionnaire du club allemand de 
Francfort a souligné que les JM d'Oran-2022 
étaient l'occasion pour lui de se remettre en 
confiance au prix de cette médaille de 
bronze, assurant qu'il était loin de mettre un 
terme à sa carrière sportive. 
De son côté, Sayoud a également décroché 
le bronze dans les 200 m papillon. Après 
avoir bien mené la course dans les 50 pre-
miers mètres, le nageur de l’Olympique ni-
çois, a relativement régressé dans le reste de 
la course, qui a vu une grande concurrence 
entre lui et l’italien Fassi Claudio Antonio, qui 
a décroché l'or (1 : 57. 09), et le Grec Fazios 
Andreas, vainqueur de l'argent (1 : 57. 92), 
alors que l'Algérien est arrivé troisième (1 :58 
. 37). 
A l'issue de cette course, Syoud a déclaré : 
"Je suis satisfait de ma performance, surtout 
que j'étais proche de mon meilleur chrono. 
Je suis aussi fier d'offrir à mon pays une 
nouvelle médaille après le vermeil du 200 m 
quatre nages". 
Et d’ajouter : "il me reste encore à participer 
au 100 m papillon, mardi, en clôture des 
épreuves de la natation. Je vais tout donner 
pour atteindre la finale, et pourquoi pas créer 
la surprise et monter encore une fois sur le 
podium." 
Les autres finales ont vu une domination ita-
lienne en décrochant cinq or pour autant de 
courses (messieurs et dames), contre une 
médaille d'or chacune pour la Grèce et la 
Bosnie. 
Les compétitions de natation seront clôtu-
rées mardi avec le déroulement, le matin, des 
qualifications, alors que les finales auront 
lieu en fin d'après-midi. 
La sélection algérienne prend part à ces JM 
d’Oran avec un effectif composé de 18 na-
geurs dont 6 dames.

DAMES : Espagne - Croatie (14h00) 
MESSIEURS : Egypte - Espagne (16h30). 

PROGRAMME DES FINALES PRÉVUES AUJOURD'HUI 
Le programme des finales des différentes épreuves des Jeux 

méditerranéens Oran 2022 (25 juin-06 juillet), prévues aujourd'hui :

HANDBALL (SALLE OMNISPORTS 
DU COMPLEXE OLYMPIQUE MILOUD HADEFI)

D. 
R. D. R.
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20e médaille 
l’Algérie

aille d'or aux Jeux méditerranéens Oran 2022 lors 
ent par les deux breloques de bronze de la natation 
ibre et Jaouad Syoud sur 200m papillon.

pour Assia Kadi, qui s'est faite 
en quarts de finale, par la Turque 
Kus (20-00), alors que les deux 

s représentants algériens dans 
compétition, Racha Othmani et 

m Guetfaïa, ont été sortis dès le 
ier tour, respectivement, contre la 
ue Mervenur Evci (17-6) et le Tu-
n Firas Katoussi (26-5). Les qua-
taekwondoistes algériens qui 
ent faits éliminer lors de la pre-
journée de compétition, disputée 

nche, sont Hani Tebib (-68 kg), 
lmalek Bendaïkha (+80 kg), 
Baâtouche (-49 kg) et Samia 

ane (-57 kg). En sports collectifs, 
ipe nationale masculine de hand-
s’est inclinée face à son homo-
 tunisienne au terme de la 
ème prolongation 39-35 (temps 

réglementaire 26-26, mi-temps : 12-
13), en match de classement pour la 5e 
place, terminant sa participation à ce 
rendez-vous méditerranéen à la 6e 
place, progressant d’une place par rap-
port aux derniers JM-2018 disputés à 
Tarragone. Le Sept national a échoué 
à se qualifier pour le dernier carré, en 
s’inclinant samedi face à l’Espagne 
(31-19), lors de la 5e et dernière jour-
née du tour préliminaire. Auparavant, 
les "Verts" se sont imposés face à la 
Turquie (32-27) et la Grèce (35-25), et 
ont fait match nul face à la Macédoine 
du Nord (24-24). 
Le même scénario pour la sélection fé-
minine qui s'est inclinée face à la Ma-
cédoine du Nord 23-31 (mi-temps : 
12-17), en match de classement pour 
la 7e-8e places, bouclant sa participa-
tion à la 8e et dernière place du clas-
sement, avec un bilan de quatre 
défaites en autant de matchs. En es-
crime, la meilleure performance algé-
rienne de cette deuxième journée, 
consacrée à la spécialité de l'épée, a été 
réalisée par Maroua Gueham qui s’est 
qualifiée en 16e de finale, en battant la 
représentante de la Macédoine du 
Nord Iskra Damjanoska (4-1). Dans 
les matchs de poule, Gueham a perdu 
quatre confrontations: contre la Fran-
çaise Eloise Vanryssel (4-3), l'Italienne 
Roberta Marzani (5-1), la Libanaise 
Abou Jaoude (2-1) et la Turque Gokce 
Gunac (5-0). En revanche, Yousra Ze-
boudj, Malek Leia Racha, Mohamed-
Cherif Kraria et Menaouer Benreguia 
ont été sortis dès la phase de groupes. 
Dimanche, l’Algérienne Saoussen 
Dlindah Boudiaf avait offert la pre-
mière médaille d’or à l’escrime algé-
rien aux épreuves du sabre féminin, en 
battant en finale l'Italienne Rebecca 
Gargano (15-7). 
A l’issue de la 9e journée des jeux mé-
diterranéens 2022 d’Oran (25 juin-6 
juillet), l’Algérie occupe la 4e place au 
classement général avec un total de 52 
médailles (20 or, 16 argent et 16 en 
bronze), réalisant du coup sa meilleure 
moisson dans ses participations aux 
joutes méditérannéennes. 

TAEKWONDO  

LA SÉLECTION ALGÉRIENNE 
SORT BREDOUILLE

La sélection algérienne (mes-
sieurs/dames) de taekwondo 
est sortie bredouille de la 19e 

édition des Jeux méditerranéens ac-
tuellement en cours à Oran, après 
une élimination précoce de l'ensem-
ble des athlètes engagés : 4 mes-
sieurs et 4 dames. 
En effet, mis à part Atoui Saïdi, qui 
avait réussi à se qualifier en quarts 
de finale chez les moins de 58 kg, en 
dominant le Macédonien Marko 
Avramuski (34-14), aucun parmi les 
sept autres représentants nationaux 
dans ces JM n'avait réussi à rempor-
ter le moindre combat. 
Même Assia Kadi, qui s'est faite éli-
miner en quarts de finale par la 
Turque Nafia Kus (20-00), ne 
compte aucune victoire à son actif, 
car ayant atteint ce tour par simple 
tirage au sort. 
Pour ainsi dire, elle a été éliminée 
dès son premier combat, au même 
titre que ses six autres compatriotes, 
en l'occurrence : Islam Guetfaïa (-80 
kg), Racha Othmani (-67 kg), Hani 
Tebib (-68 kg), Abdelmalek Bendaï-
kha (+80 kg), Nada Baâtouche (-49 
kg) et Samia Zeggane (-57 kg). 
Néanmoins, malgré cette déroute, 
l'entraîneur national Merdj Zegh-
doud a considéré que l'élimination 
précoce de la grande majorité des re-

présentants nationaux "était prévisi-
ble", surtout "en présence de certains 
grands champions de la discipline. 
Donc, pour ainsi dire, on s'y atten-
dait, et c'est ce qui a fini par arriver. 
Avec un tirage au sort plus clément, 
nous aurions peut-être fait un peu 
mieux, mais puisque l'ensemble de 
nos représentants ont hérité d'adver-
saires coriaces, et dès leur premier 
combat, la conséquence a été lo-
gique" a-t-il considéré. 
Zeghdoud a regretté le fait que la sé-
lection nationale n'ait disputé aucun 
tournoi international pendant sa 
phase préparatoire, pour se donner 
plus de chances dans ces JM. 
Selon lui, "beaucoup de choses sont 
à revoir, surtout si on tient à promou-
voir cette discipline, et obtenir de 
meilleurs résultats à l'avenir" a-t-il 
espéré. 
De son côté, la coach des dames, 
Linda Azeddine a expliqué la dé-
route du taekwondo algérien aux JM 
d'Oran par "la jeunesse de l'effectif" 
et qui selon elle  "manquait cruelle-
ment d'expérience" pour relever un 
tel défi. 
"Nos athlètes sont âgées de seule-
ment 17, ou 18 ans. C'est d'ailleurs 
la première fois de leur carrière 
qu'elles participent à un évènement 
international de cette envergure. 

Mais ces JM ont été une bonne ex-
périence pour elles, et nous allons 
continuer à travailler avec l'objectif 
de nous améliorer encore plus, sur-
tout que les Championnats d'Afrique 
sont désormais proches" a-t-elle sou-
ligné. 
Pour sa part, l'ancien Directeur des 
équipes nationales de taekwondo, 
Samir Maiana, a tenu à souligner le 
fait que la déroute était due égale-
ment au fait que "les internationaux 
algériens ne semblaient pas savoir 
comment utiliser les nouveaux équi-
pements de type K-PMP, qui appar-
tiennent à la deuxième génération". 
Il s'agit d'un matériel de pointe, 
équipé d'une puce électronique, qui 
enregistre les points automatique-
ment. "Je pense qu'une meilleure 
connaissance de ce nouveau matériel 
aurait peut-être changé la donne" a-
t-il insisté. 
En effet, selon Maiana,"les taekwon-
doïstes algériens continuent à utiliser 
exclusivement des équipements de 
type DAEDO, et ce,  depuis les Jeux 
Africains de 2018, alors que ceux-ci 
sont largement dépassés par les 
équipements de deuxième généra-
tion K-PMP. Nous avons déjà attiré 
l'attention sur ce point, y compris au 
niveau du MJS et du Comité d'orga-
nisation des JM ..." . 

NCE - ITALIE 1-0) 

diterranéen 55 ans plus tard
out en restant vigi-

dien Alain Georges 
nute de jeu pour as-
tch côté italien. Le 
n Kumi, passé juste 
pas trouvé preneur. 

st de nouveau mon-
o Accornero (52e) a 
a réagi cinq minutes 
eive Pirringuel, re-
ar le portier Davide 
er leur jeu au fil des 
us à ouvrir le score 
68e), profitant d’un 

mauvais dégagement du portier italien. Touchés dans 
leur amour propre, les Italiens se sont rués vers l’at-
taque dans l’objectif de refaire leur retard. Luca d’An-
drea a trouvé la transversale (82e), au grand dam des 
siens. La défense française a tenu bon jusqu’au sifflet 
final de l’arbitre algérien Lotfi Bekouassa. Il s’agit du 
deuxième titre méditerranéen remporté par la France, 
après celui décroché une première fois lors de l’édi-
tion 1967 à Tunis. La médaille de bronze du tournoi 
de football de cette 19e édition des JM est revenue au 
Maroc, vainqueur un peu plus tôt face à la Turquie (4-
2). Pour rappel, l’équipe algérienne a été éliminée dès 
le premier tour de la compétition, avec un bilan d’une 
victoire et deux défaites.          

ALGÉRIE 

LES SPORTS COLLECTIFS 
RATENT LE COCHE

Les sélections nationales des différentes disci-
plines de sports collectifs ont raté le coche lors 
des Jeux méditerranéens Oran 2022, en se faisant 

éliminer dés la phase de poules de leurs disciplines 
respectives, à l'exception de l'équipe masculine de 
basket 3x3, qui a réussi à se hisser au cinquième rang 
de son tournoi. Même si les Fédérations nationales de 
ces disciplines s'attendaient à une "défaillance collec-
tive", en misant seulement sur des qualifications au 
Tour final des différents tournois des JM, les sélections 
algériennes ont enchaîné les défaites, malgré le sou-
tien indéfectible du public oranais, qui était présent en 
force dans toutes les salles de compétitions. Pour leur 
première participation à une compétition de cette en-
vergure, les basketteurs algériens de 3x3 se sont qua-
lifiés aux quarts de finale à la faveur de leur victoire en 
phase de poules devant la Turquie (19-18), avant de se 
faire éliminer par l'Espagne (21-18). En match de clas-
sement les protégés du coach Mohamed Abidat ont en-
chaîné deux victoires devant la Croatie (17-15) et le 
Portugal (21-17) pour finir à une honorable cinquième 
place sur 11 équipes participantes. Par contre la sélec-
tion féminine n'a pas réussi à se hisser en quart de fi-
nale après deux défaites face à la Serbie (7-11) et le 
Portugal (13-15), avant de s'incliner (9-16) face à la 
Grèce en match de classement. 
En handball, discipline traditionnellement pour-
voyeuse de médailles, les sélections nationales, mes-
sieurs et dames, ont quitté sans éclat les JM d'Oran 
dès la phase préliminaire, confirmant la mauvaise 
passe que traverse la petite balle algérienne depuis 
une dizaine d'années, en raison des conflits qui ron-
gent la Fédération algérienne de handball. 
Echouant à se qualifier au dernier carré avec un bilan 
de deux victoires devant la Turquie (32-27) et la Grèce 
(35-25), un match nul face à la Macedoine du Nord (24-
24) et une lourde défaite face à l'Espagne (19-31), 
l'équipe nationale, drivée par Rabah Gherbi, devra ra-
pidement se ressaisir avant de prendre part au Cham-
pionnat d'Afrique des nations prévu du 11 au 18 juillet 
en Egypte. 
En match de classement, le Six algérien a résisté à la 

Tunisie, vice-championne d’Afrique, avant d'abdiquer 
lors de la deuxième prolongation (39-35), temps régle-
mentaire (26-26), bouclant ainsi son aventure méditer-
ranéenne à la 6e place du classement. 
De son côté, la sélection féminine, dirigée sur le banc 
par Rabah Graïchi, a complètement raté sa participa-
tion aux joutes d'Oran, en concédant quatre défaites 
en autant de matchs. Huitièmes au classement après 
leur défaite face à la Macédoine du Nord (23-31), les 
handballeuses algériennes se sont inclinées en phase 
de poules face à l’Espagne (26-20), la Croatie (31-21), 
et la Tunisie (20-19). 
Même constat pour les sélections nationales de  
volley-ball, qui ont été éliminées des tournois des Jeux 
méditerranéens Oran-2022, affichant des bilans déce-
vants lors de la phase de poules. Avec un bilan d’une 
victoire contre la Grèce (3-0) et deux défaites concé-
dées face à la Turquie et la France sur le même score 
(3-0), la sélection masculine a été éliminée à la diffé-
rence des sets. 
Après un début de tournoi laborieux, les joueurs de 
Mourad Sennoun ont tout de même réussi à boucler la 
phase de poules avec une belle victoire, qui leur a per-
mis de sauver l’honneur et de quitter la compétition sur 
une bonne note. 
De son côté, la sélection féminine n’a pas réussi à rem-
porter le moindre set durant la compétition quittant les 
joutes d’Oran avec un bilan de trois défaites, face à la 
Turquie, l’Espagne et l’Italie. 
Composées d’effectifs rajeunis dans l’optique des pro-
chaines échéances internationales, les sélections na-
tionales féminine et masculine ont néanmoins profité 
des JM d'Oran pour renouer avec la compétition en se 
frottant à des équipes de niveau mondial. 
Contrairement aux Fédérations des sports individuels, 
à l'image de l'athlétisme, de la boxe, de luttes asso-
ciées et de karaté, qui ont adopté des stratégies de  
développement gagnantes concrétisées par plusieurs 
médailles, celles des sports collectifs devraient  
repenser leur façons de fonctionner pour rattraper leur 
retard par rapport aux autres nations du bassin médi-
terranéen. 

D. R.
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RDC 
Un militaire ougandais tue deux soldats à Beni 
n Un soldat ougandais a tiré "par inadvertance" et tué hier deux militaires, 
congolais et ougandais, à Beni, dans l'est de la République démocratique du 
Congo où ils sont en opération pour neutraliser le groupe Forces démocratiques 
alliées (ADF), a-t-on appris de source militaire. "Un soldat de 2e classe de l'UPDF 
(Uganda Peoples' Defence Forces) a tiré par inadvertance ce (mardi) matin à 
Bulongo/Rwenzori sur deux de ses camarades dont un militaire des FARDC 
(Forces armées de la RDC)", a annoncé le lieutenant-colonel Mak Hazukay, porte-
parole des opérations conjointes des armées congolaise et ougandaise. 
"L'auteur du meurtre est aux arrêts", a précisé l'officier sans donner d'autres 
détails. La localité de Bulongo est située sur l'axe routier stratégique Beni-
Kasindi, dans le secteur de Rwenzori, qui conduit à la frontière entre la RDC et 
l'Ouganda. Fin novembre, les troupes ougandaises sont entrées en RDC, d'abord 
dans le Nord-Kivu puis, fin janvier, en Ituri, pour combattre les ADF. Présenté par 
l'organisation État islamique (EI) comme sa branche en Afrique centrale (Iscap, en 
anglais), le groupe ADF est accusé d'être responsable de massacres de milliers 
de civils en RDC et d'avoir commis des attentats jihadistes en Ouganda. Mais 
malgré les opérations militaires conjointes entre les armées congolaise et 
ougandaise, des attaques et massacres de civils sont régulièrement rapportés 
dans cette zone où l'on dénombre des dizaines de groupes armés. Une firme 
ougandaise travaille à la réhabilitation de l'axe routier Beni-Kasindi, 
conformément à un accord signé entre les deux États. "Les militaires UPDF ne 
sécurisent que les lieux où les engins sont entreposés, à 5 kilomètres de Kasindi", 
a déclaré à l'AFP Ricardo Rupande, président du réseau des organisations de la 
société civile du secteur de Rwenzori. "Depuis quatre mois on n'entend plus les 
détonations des bombes larguées par l'aviation ougandaise. Les 
bombardements du début des opérations conjointes ont cessé", a regretté 
Patrick Musubao, président de la société civile de la cité de Maimoya (Beni). 

BURKINA FASO 

Une trentaine de morts dans deux attaques terroristes

Le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed a an-
noncé avoir rencontré hier 

à Nairobi l'homme fort du Sou-
dan, le général Abdel Fattah al-
Burhane, en marge d'un sommet 
de l'organisation est-africaine 
Igad, quelques jours après un 
nouvel incident frontalier entre 
les deux pays qu'opposent plu-
sieurs contentieux.  
"Nous avons tous deux admis que 
nos deux pays ont de nombreux 
éléments de collaboration sur les-
quels travailler pacifiquement", 
indique Abiy Ahmed dans un 
tweet sur son compte officiel, ac-
compagné de photos montrant les 
deux dirigeants discutant sou-
riants. "Nos liens communs sur-
passent quelconque différend. 
Nous nous sommes tous deux en-

gagés au dialogue et à la résolu-
tion pacifique des questions en 
suspens", ajoute-t-il. 
La rencontre s'est déroulée "en 
marge de la réunion de l'Igad" qui 
réunit hier - pour la première fois 
depuis 18 mois - les dirigeants 
des pays de la région dans la ca-
pitale kényane, selon le cabinet 
du Premier ministre éthiopien. A 
Khartoum, le Conseil souverain, 
autorité de transition présidée par 
le général Burhane a simplement 
fait état d'une "réunion à huis-
clos" entre les deux hommes.  
Fin juin, l'armée soudanaise - di-
rigée par le général Burhane, au 
pouvoir au Soudan depuis un 
putsch en octobre 2021 - a accusé 
l'armée éthiopienne d'avoir exé-
cuté sept de ses soldats et un civil 
capturés en territoire soudanais, 

dans la zone frontalière contestée 
d'Al-Fashaga. Les autorités éthio-
piennes ont démenti, accusant au 
contraire les forces soudanaises 
d'avoir pénétré en territoire éthio-
pien et provoqué un accrochage - 

mortel dans les deux camps - 
avec une milice locale.  
Le ton était monté, avant que M. 
Abiy n'appelle son pays et le Sou-
dan "à garder leurs nerfs". La 
zone d'Al-Fashaga est l'objet d'un 

contentieux depuis plusieurs dé-
cennies, mais les accrochages 
parfois meurtriers s'y sont multi-
pliées depuis fin 2020, et ce nou-
vel épisode de tension avait 
suscité l'inquiétude de l'Union 
africaine et de l'Igad.  
Cette crise frontalière s'ajoute au 
grave différend à propos du Gerd, 
le Grand barrage de la Renais-
sance éthiopienne qu'Addis 
Abeba a construit sur le Nil Bleu 
et qui suscite la colère du Soudan, 
mais aussi de l'Egypte, riverains 
du Nil en aval qui craignent pour 
leur approvisionnement en eau. 
L'Ethiopie doit entamer en août le 
troisième remplissage du barrage, 
une source potentielle de nou-
velles tensions avec son voisin. 

R. I./Agences

Une trentaine de personnes ont été 
tuées au cours du weekend au Bur-
kina Faso, lors de deux attaques dis-

tinctes de jihadistes présumés qui ont visé 
des civils dans le nord et le nord-ouest du 
pays, a appris l'AFP de sources sécuritaire et 
locale.  
Dans la nuit de dimanche à lundi, "des indi-
vidus armés ont attaqué les populations ci-
viles de Bourasso, une localité située près de 
Dédougou", chef-lieu de la province de la 
Kossi, a indiqué une source sécuritaire.  
"On dénombre une quinzaine de victimes 
(mortes), des hommes, femmes et enfants, 
selon un bilan provisoire", a ajouté cette 
source. Une source locale, contactée par 

l'AFP, a confirmé l'attaque, évoquant de son 
côté "une vingtaine de morts". "Les indivi-
dus armés ont d'abord fait un tour aux envi-
rons de 17H00 (GMT et locales) dans le 
village tirant des coups de feu en l'air.  
Ils sont revenus plus tard dans la nuit et ont 
ouvert le feu aveuglément sur les popula-
tions", a expliqué cet habitant. Samedi, une 
autre attaque meurtrière a également eu lieu, 
à Namissiguima, dans la province du Ya-
tenga (nord), selon une autre source sécuri-
taire.  "Le bilan de cette attaque est de 12 
morts dont trois volontaires pour la défense 
de la patrie (VDP)", des supplétifs civils qui 
combattent aux côtés de l'armée, a précisé 
cette source, évoquant également des vagues 

de déplacements de populations depuis di-
manche.  
Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans 
une spirale de violences, attribuées à des 
mouvements armés jihadistes affiliés à Al-
Qaïda et au groupe Etat islamique, qui ont 
fait des milliers de morts et 1,9 million de 
déplacés. Plus de 40% du territoire sont hors 
du contrôle de l'Etat, selon des chiffres offi-
ciels.  Fin janvier, le lieutenant-colonel Paul-
Henri Sandaogo Damiba a renversé le 
président Roch Marc Christian Kaboré, ac-
cusé d'avoir été incapable d'enrayer la vio-
lence jihadiste, et fait du rétablissement de 
la sécurité sa "priorité".  
Mais la situation sécuritaire au Burkina ne 

s'est pas améliorée, le pays étant toujours ré-
gulièrement visé par des attaques meur-
trières. Mi-juin, 86 civils ont été tués par des 
jihadistes à Seytenga (nord), l'une des pires 
tueries de l'histoire du pays.  
Cette attaque a poussé les autorités à créer 
deux "zones d'intérêt militaire", où "toute 
présence humaine est interdite" et où l'armée 
compte mener des opérations contre les ji-
hadistes, dans le nord et l'est du pays, les ré-
gions les plus ciblées par les attaques.  
La période de transition avant un retour au 
pouvoir des civils, a été fixée à trois ans par 
les autorités burkinabè, période jugée néces-
saire pour tenter de juguler les attaques jiha-
distes.                                     R. I./Agences

INCIDENT FRONTALIER ENTRE LE SOUDAN ET L'ETHIOPIE 

Première rencontre  
à Nairobi 

La Centrafrique, un des pays les plus 
pauvres du monde, est confrontée à 
une grave crise alimentaire a an-

noncé hier le Programme alimentaire mon-
dial (PAM), qui demande des 
"financements immédiats" pour faire face 
à cette situation. "La République centrafri-
caine (RCA) fait face à des besoins huma-
nitaires inédits, et la sécurité alimentaire se 
détériore", a déclaré Tomson Phiri, porte-
parole de l'organisation, lors d'une confé-
rence de presse à Genève. Près de la moitié 
de la population centrafricaine, soit 2.2 
millions de personnes, souffre actuelle-
ment d'insécurité alimentaire aigüe. Cette 
situation est notamment dûe à l'insécurité 
persistante et aux déplacements de popu-
lations dans le pays, en proie à une guerre 
civile depuis 2013. Elle est aggravée par le 
conflit en Ukraine, qui met aux prises deux 
des principaux producteurs de céréales au 
monde, provoquant une augmentation du 
prix des denrées alimentaires. Le PAM 
s'attend à une augmentation de 30% du 

prix du riz à partir d'août, alors que les 
hausses atteignent 67% pour la farine de 
blé et 70% pour l'huile végétale, a indiqué 
le porte-parole. Confrontée à une augmen-
tation du coût de ses opérations sur le ter-
rain, l'organisation onusienne réclame des 
"financements immédiats" à hauteur de 
68.4 millions de dollars pour faire face. 
"Les besoins surpassent les ressources que 
nous avons à disposition" a déclaré M. 
Phiri. "Si nous n'avons pas d'argent, nous 
devrons prendre la nourriture de ceux qui 
sont affamés, et la donner à ceux qui le 
sont encore plus. Ce n'est pas une situation 
désirable." Second pays le moins déve-
loppé au monde selon l'ONU, la Centra-
frique devrait continuer à dépendre de 
l'aide humanitaire en 2023, a-t-il complété. 
Ce pays d'Afrique subsaharienne rejoint 
ainsi le Yémen, l'Afghanistan et le Soudan 
du Sud au rang des pays où la proportion 
de personnes souffrant d'insécurité alimen-
taire aigüe est la plus élevée. 

R. I./Agences

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Des besoins humanitaires "inédits" 

l  La zone d'Al-Fashaga est l'objet d'un contentieux depuis plusieurs décennies, mais les accrochages parfois 
meurtriers s'y sont multipliées depuis fin 2020, et ce nouvel épisode de tension avait suscité l'inquiétude de l'Union 

africaine et de l'Igad.  
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Le Front Polisario a ferme-
ment dénoncé lundi l'inter-
diction par l'occupant 

marocain à l'envoyé personnel du 
secrétaire général de l'ONU pour 
le Sahara occidental, Staffan de 
Mistura, d'effectuer sa première 
visite dans les territoires sah-
raouis occupés, et déploré l'"ab-
sence totale d'une volonté 
politique de Rabat de s'engager de 
manière constructive" dans le 
processus de paix parrainé par les 
Nations unies au Sahara occiden-
tal. 
Le représentant du Front Polisario 
auprès des Nations unies et coor-
dinateur avec la Mission pour l'or-
ganisation du référendum 
d'autodétermination au Sahara oc-
cidental (MINURSO), Sidi Mo-
hamed Omar, a déclaré : "Les 
Nations unies ont annoncé lundi 
que Staffan de Mistura, qui a en-
tamé samedi une visite dans la ré-
gion, a décidé de ne pas se rendre 
au Sahara occidental", une visite 
pourtant annoncée officiellement 
vendredi dernier par leur porte-
parole, Stéphane Dujarric. 
Et de poursuivre: "Le Front Poli-
sario dénonce avec force le re-
cours à nouveau par l'occupant 
marocain aux méthodes d'obs-

truction et de tergiversations en 
vue d'empêcher l'envoyé person-
nel du secrétaire général des Na-
tions unies de se rendre au Sahara 
occidental", ce qui dénote, selon 
le diplomate sahraoui, que "le 
Maroc n'a aucune volonté poli-
tique de s'engager de manière 
constructive dans le processus au 
Sahara occidental", parrainé par 
l'ONU. 
"En faisant obstruction à la visite 
de Staffan de Mistura au Sahara 
occidental, l'occupant marocain 
tente d'empêcher ce dernier de 
connaître la réalité sur le terrain 
dans les territoires occupés et de 
découvrir la répression menée par 
les autorités de l'occupation 
contre les civils sahraouis et les 
militants des droits humains", af-
firme Sidi Mohamed Omar. 
Le responsable sahraoui a tenu à 
préciser que "ce n'est pas la pre-
mière fois que l'occupant maro-
cain empêche, en toute impunité, 
un envoyé personnel du secrétaire 
général des Nations unies au Sa-
hara occidental de se rendre dans 
le territoire occupé, dans le cadre 
de son mandat tel que défini par 
le secrétaire général de l'ONU et 
approuvé par le Conseil de sécu-
rité". Dans le même contexte, le 

représentant du Front Polisario 
auprès des Nations unies a précisé 
aussi que l'occupant marocain 
"tente souvent de poser des condi-
tions préalables au déplacement 
d'un envoyé personnel du secré-
taire général de l'ONU au Sahara 
occidental". 
Ainsi, a-t-il poursuivi, "le Conseil 
de sécurité et le secrétaire général 
des Nations unies doivent prendre 
leurs responsabilités et imputer à 

l'occupant marocain la responsa-
bilité d'entraver les efforts de l'en-
voyé personnel du secrétaire 
général de l'ONU pour le Sahara 
occidental, comme son interdic-
tion de sa visite officiellement an-
noncée dans le territoire occupé". 
A cet effet, le Front Polisario a ap-
pelé les Nations unies à "agir en 
toute transparence" pour "déter-
miner les raisons qui ont conduit 
à l'annulation de la visite de Staf-

fan de Mistura au Sahara occiden-
tal". 
"L'impunité encourage l'occupant 
marocain à poursuivre sa poli-
tique d'obstruction qui compro-
met gravement les perspectives 
de relance du processus de paix 
en vue de parvenir à une solution 
pacifique, juste et durable au 
conflit au Sahara occidental", a 
conclu Sidi Mohamed Omar. 

R. I./Agences 

LE FRONT POLISARIO DÉNONCE LE MAROC 

De Mistura emêché de se rendre 
au Sahara Occidental  

l Le responsable sahraoui a tenu à préciser que "ce n'est pas la première fois que l'occupant marocain empêche, en toute 
impunité, un envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies au Sahara occidental de se rendre dans le 

territoire occupé, dans le cadre de son mandat tel que défini par le secrétaire général de l'ONU et approuvé par le Conseil 
de sécurité". 
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Le 61e sommet ordinaire des pays membres de 
la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’ouest (Cédéao), tenu dimanche 

dans la capitale ghanéenne Accra, a décidé de lever 
les sanctions économiques et financières imposées au 
Mali, au lendemain de l'annonce par les autorités de 
transition maliennes d'un nouveau calendrier électo-
ral. 
Le président de la Commission de la Cédéao, Jean-
Claude Kassi Brou, a déclaré que "les dirigeants de 
l’organisation ont décidé de lever les sanctions éco-
nomiques et financières qui étaient imposées au Mali 
après que les autorités maliennes aient franchi des pas 
importants sur la voie d’un retour à une situation 
constitutionnelle". 
Il a ajouté, lors d’un point de presse à l’issue du som-
met, que cette décision immédiate "a été prise après 
les recommandations de l’émissaire de la Cédéao, 
Goodluck Jonathan", ancien président nigérian. 
Les sanctions de la Cédéao contre le Mali ont été dé-
cidées au mois de janvier dernier, en raison du retard 
mis par les militaires concernant le transfert du pou-
voir aux civils. 
Le Mali a été le théâtre de deux changements anti-
constitutionnels en moins d'un an en août 2020 et mai 
2021. Les militaires s'étaient engagés sous la pression 
de la Cédéao, médiatrice, et d'une partie de la com-
munauté internationale, à remettre le pouvoir aux ci-
vils après des élections présidentielle et législatives 
programmées en février 2022. Mais les autorités ont 
finalement notifié à la Cédéao être dans l'incapacité 
de respecter le calendrier convenu, rappelle-t-on. 

Par ailleurs, Jean-Claude Kassi Brou a ajouté que l’or-
ganisation ouest-africaine a demandé à tous les parte-
naires d'"octroyer au Mali l’aide technique et 
d’accompagner le pays dans le processus d’organisa-
tion des élections et leur préparation afin que réussisse 
la période de transition", qui durera jusqu'à mars 2024. 
La levée des sanctions de la Cédéao a été décidée 
après que le gouvernement malien de transition ait 
présenté quelques jours auparavant à la classe poli-
tique et aux acteurs de la société civile, les dates des 
différentes échéances électorales (présidentielle, réfé-
rendaire et législatives). 
Ainsi, le référendum est prévu pour le mois de mars 
2023, l’élection des conseillers des collectivités terri-
toriales pour juin 2023, tandis que les premier et 
deuxième tours de l’élection des députés à l’Assem-
blée nationale sont respectivement programmés en oc-
tobre et novembre 2023. La présidentielle devrait 
quant à elle, se tenir en février 2024, avait rapporté 
jeudi dernier l'agence de presse malienne (AMAP). 
Concernant le chronogramme des réformes politiques 
et institutionnelles, il sera procédé de juin 2022 à mai 
2023, à l’élaboration et à la validation de l’avant-pro-
jet de la nouvelle Constitution par le Conseil des mi-
nistres, sachant que la nouvelle loi électorale adoptée 
par le Conseil national de transition a été promulguée 
par le président de transition. 
Toujours selon l'agence malienne de presse, d’ici à no-
vembre 2023, il est envisagé de faire la relecture et 
l’adoption des textes connexes à la Constitution et à 
la loi électorale. 

R. I./Agences 

CRISE POLITIQUE EN TUNISIE 
Saied défend son projet de 

constitution controversé 
n Le président tunisien Kais Saied a défendu hier son projet de 
constitution controversé face aux accusations de dérive autoritaire, 
après avoir été désavoué par le juriste à qui il en avait confié la 
rédaction. Sadok Belaïd, chef de la commission chargée de rédi-
ger la nouvelle Constitution, avait remis son projet le 20 juin à M. 
Saied mais ce dernier a publié jeudi une version remaniée de fond 
en comble, instaurant un système présidentiel accordant de très 
larges pouvoirs au chef de l'Etat sans véritables garde-fous. Dans 
une sortie tonitruante, M. Belaïd, juriste respecté, a affirmé dans 
une lettre publiée dimanche par la presse que la version de M. 
Saied n'avait rien à voir avec celle qu'il lui avait remise, avertissant 
que le projet qui sera soumis à référendum le 25 juillet pourrait 
"ouvrir la voie à un régime dictatorial". Dans un message publié 
mardi par la présidence de la République, M. Saied s'en est dé-
fendu, affirmant que le projet de constitution publié reflétait "ce 
que le peuple tunisien a exprimé depuis la révolution (de 2011) 
jusqu'au 25 juillet 2021 lorsque elle a été remise sur le droit che-
min". A cette date, M. Saied, après des mois de blocages poli-
tiques, avait suspendu le Parlement et limogé le gouvernement 
pour s'arroger les pleins pouvoirs, faisant vaciller la jeune démo-
cratie dans le pays d'où les révoltes du Printemps arabe étaient 
parties en 2011. "La Constitution qui vous est proposée reflète 
l'esprit de la révolution et ne porte aucunement atteinte aux droits 
et aux libertés", a-t-il ajouté dans son message. Il a rejeté les ac-
cusations selon lesquelles la constitution proposée ouvrait la voie 
à "un retour de la tyrannie", affirmant que "rien ne peut être plus 
loin de la réalité". Il a enfin appelé les Tunisiens à approuver le 
texte lors du référendum du 25 juillet, qui coïncidera avec le 1er 
anniversaire de son coup de force. "Dites +oui+ pour éviter la dé-
chéance de l'Etat, pour que les objectifs de la révolution se réali-
sent et qu'on en finisse avec la misère, le terrorisme, la faim, 
l'injustice et la souffrance", a-t-il écrit. 

R. I./Agences

APRÈS L'ANNONCE DU NOUVEAU CALENDRIER ÉLECTORAL 

Levée des sanctions de la Cédéao 
contre le Mali
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LA VILLE PREVOIT DE LEUR  
FACTURER UNE REDEVANCE 

Venise ne veut  
plus de certains…

touristes ! 

n Limiter le tourisme de masse, c'est la nouvelle 
politique que s'est fixée la ville de Venise, en 
Italie. D'après les calculs de la municipalité, 
lorsque plus de 30 000 à 40 000 personnes en-
vahissent au même moment la cité, elles lui font 
plus de mal que de bien. Ainsi, comme le rapporte 
Bloomberg, la ville prévoit de facturer aux excur-
sionnistes une redevance de 3 à 10 euros pour ac-
céder à la ville à partir de janvier prochain. Alors 
que les responsables sont encore en train de 
plancher sur les derniers détails, y compris la 
manière de facturer et d'appliquer ces frais, l'ob-
jectif est de bien délimiter les points clés de la cité 
: le long du Grand Canal ainsi que les îles pé-
riphériques telles que Lido, Murano, Burano et 
Torcello.  

N.B
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Une nouvelle recherche de 
l'université de l'Oregon 
(UO) mesure à quel point 

les techniques de refroidissement 
passif peuvent avoir un impact 
important, en particulier dans le 
nord-ouest de la côte pacifique. 
Des chercheurs ont effectué des 
simulations en se basant sur les 
données météorologiques d'une 
vague de chaleur intense de 2021. 
En combinant la ventilation na-
turelle et la pénombre, les scien-
tifiques ont réussi à maintenir une 
température tempérée dans des 
appartements non climatisés pen-
dant tout l'épisode caniculaire. 
Ces résultats pourraient être des 
indicateurs importants pour le 
secteur du bâtiment. Les villes 
pourraient exiger que les bailleurs 
fournissent des appartements avec 
des fenêtres qui peuvent être lais-
sées ouvertes en toute sécurité 
pendant la nuit, ainsi que des 
stores ou volets fonctionnels. 
"Dans le nord-ouest de la côte 

pacifique, où l'air nocturne est 
frais, le climat est idéal pour le re-
froidissement passif. Et nous de-
vrions en profiter", a déclaré 
Alexandra Rempel, scientifique 
en bâtiment à l'UO, à la tête de l'é-
tude, qui devrait être publiée en 
septembre prochain, dans la revue 
Applied Energy. Bien que les as-
tuces telles que baisser les volets 
dans l'après-midi, au pic d'en-
soleillement, et ouvrir les fenêtres 
la nuit soient des moyens connus 
pour refroidir les maisons, il n'y 
avait à ce jour que peu de preuves 
solides en prouvant l'efficacité.  
Armés des données 
météorologiques recueillies dans 
des villes comme Eugene, Port-
land et Seattle pendant la vague de 
chaleur de 2021, les chercheurs 
ont utilisé un programme infor-
matique pour simuler les condi-
tions à l'intérieur d'un 
hypothétique appartement de 
deux chambres, orienté à l'ouest, 
avec différentes stratégies de re-

froidissement.  
L'impact était encore plus probant 
avec un ventilateur pour aider à 
faire circuler l'air. Les stratégies 
de refroidissement passif peuvent 
être une bouée de sauvetage pour 
les personnes ne possédant pas de 
climatisation.  
Et pour les logements climatisés, 
elles pourraient aider à réduire la 
facture énergétique, a précisé 
Michael Fowler, scientifique du 
bâtiment à la société de Seattle 
Mithun, qui a codirigé l'étude. Ré-
duire l'usage de la climatisation 
soulage le réseau électrique, où le 
risque de pannes peut être élevé 
pendant les vagues de chaleur, 
mais c'est surtout faire un geste 
pour l'environnement, rappelle de 
son côté Alexandra Rempel.  
En juin 2021, une vague de 
chaleur extrême s'était abattue sur 
l'Oregon et Washington. Les tem-
pératures avaient dépassé les 46 
°C à Portland et 44 °C à Eugene, 
battant les précédents records. 

Cette canicule prolongée avait été 
mortelle et l'impact particulière-
ment important sur les personnes 
vivant dans des appartements 
situés dans des zones urbaines 
denses.  
Et ces épisodes de chaleur ex-

trême devraient devenir plus 
fréquents en raison du change-
ment climatique. Trouver com-
ment rendre les maisons 
habitables pendant les canicules 
estivales est donc urgent. 

Synthèse : Nadine Belgacem

ELLE EST RECEMMENT DEMONTREE PAR DES SCIENTIFIQUES 

L’efficacité de la climatisation 
passive 

Les conditions météorologiques 
de ces dernières années, entre vi-
olentes tempêtes, inondations, 

sécheresse et fortes chaleurs, sont re-
sponsables du bouleversement dans la 
production alimentaire mondiale. Selon 
Le Guardian, plusieurs aliments 
seraient aujourd'hui particulièrement 
difficiles à se procurer. La célèbre 
sauce pimentée asiatique Sriracha serait 
quasiment introuvable depuis plusieurs 
semaines. 
La raison ? La faible récolte de piments 
rouges ces dernières années. Les con-
ditions météorologiques extrêmes et la 
sécheresse au Mexique ont mis à mal 
les récoltes de Huy Fong Foods, la so-
ciété californienne qui produit 
habituellement 20 millions de 
bouteilles de Sriracha par an. En France 
et au Canada, les producteurs de 
moutarde souffrent également. Les con-
ditions météorologiques extrêmes ont 
fait baisser de 50 % la production de 
graines l'année dernière, entraînant une 
pénurie de condiments dans les rayons 
des supermarchés.  
La chaleur torride, les tempêtes, la 
sécheresse, les inondations, les in-
cendies affectent également le coût et 
la disponibilité des matières premières, 
notamment le blé, le maïs, le café, les 
pommes, le chocolat ou encore le vin, 
détaille le Guardian.  
Et la hausse de l'intensité et de la 
fréquence de ces phénomènes 

météorologiques extrêmes met en péril 
la production alimentaire.  
Dans les Grandes Plaines, où la ma-
jeure partie du blé des États-Unis est ré-
coltée, la sécheresse a fortement 
impacté la récolte d'hiver. Pendant ce 
temps, dans le Montana, les inonda-
tions menacent les cultures céréalières. 
"Cela devient important parce que les 
États-Unis n'ont pas d'excédent et ne 
peuvent pas combler le déficit mondial 
d'approvisionnement en blé en raison 
de la crise ukrainienne", explique Car-
olyn Dimitri, professeure chargée d'é-
tudes nutritionnelles et alimentaires à 
NYU. Les conditions météorologiques 
extrêmes affectent aussi le coût du café.  
Entre avril 2020 et décembre 2021, les 
prix du café ont augmenté de 70 % en 
raison de la sécheresse et du gel. Les ré-
coltes au Brésil, le plus grand pays pro-
ducteur de café au monde, ont 
fortement été endommagées. Une 

pénurie de cacao est également à 
prévoir dans les années à venir, d'après 
les experts, en raison du temps de plus 
en plus sec en Afrique de l'Ouest.  
Le vin également se retrouve impacté 
par la crise climatique. L'année 
dernière, l'industrie viticole française a 
connu sa plus petite récolte depuis 
1957, affectée par des températures 
élevées et de fortes pluies. La perte est 
estimée à 2 milliards de dollars de 
ventes. Une étude tend à montrer que si 
les températures augmentent de 2°C, 56 
% des régions viticoles ne seraient plus 
en mesure de produire de bons vins.  
"Le changement climatique et ses con-
ditions météorologiques erratiques 
modifieront la carte mondiale des vins. 
Des régions vont disparaître et d'autres 
vont émerger", estime Linda Johnson-
Bell, fondatrice du Wine and Climate 
Change Institute, citée par le Guardian. 

N.B

CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE MONDE 

Ces aliments victimes  
de grandes pénuries 

l Ouvrir les fenêtres la nuit et baisser les volets l'après-midi peut empêcher les maisons de se réchauffer 
 pendant les vagues de chaleur extrêmes. Une technique prouvée scientifiquement. 

D
.R

.

D
.R

.
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Mots croisés

Mots fléchésSudoku

1. Quasi immatériel. 2. Une machine pour un travail de préci-
sion. 3. Instructeur. 4. Insectes sauteurs. Symbole pour un 
métal. 5. Réseau francilien. Son curé est célèbre. 6. Précède li-
bitum. Il assure les urgences. 7. Ouverture bretonne. Étranger 
à la religion. 8. Recherché si l'on apprécie le grand air. 9. Mor-
ceau de cochon. 10.Remilitariser. 11. Distend. Fleuve côtier. 
12. Démolit. Pièce de bois. 

HORIZONTALEMENT : 

A. Fille irrésistible. Afficher pour montrer. B. Surchargée. Fait un 
signe aux Grecs. C. Pluriel de penny. Prenais le chemin. D. Maté-
riaux de vannerie. Donc pas rond. E. Tendus face au gibier. Se si-
gnale par un signal. F. Plumée telle un pigeon. Base de la frangipane. 
G. Droit de jouissance. Style de musique pour Faudel. H. Vin d'Es-
pagne. Abréviation de secteur parlant. Il couvre les quatre saisons. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
AUPRES AVISO 

CANARI CESARISER 
CROISEUR FAVORI 

FICUS FOUACE 
GAFFER 

GOMBO GROGGY IDEE 
ILET LARMIER 

LOURDAUD MADRAS 
MALICIEUX MEDE 

MOTORISER NEREIDE 
PASSE PINOT PLOUF 
RAPIDE RATATINE 
RETIRE ROCADE 
ROITELET RUDE 

SALERON SANGLIER 
SUEE TANGO UNIR 

UREE VIVIPARE

Solution 
sudoku
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Gâteau à la banane léger : nos as-
tuces pour réduire les calories 

Parmi toutes les recettes à la banane qui 
existent, en sucré ou en salé, l’une des plus 
appréciées est très certainement le gâteau 
à la banane. Facile à réaliser, il plaît aux 
plus grands comme aux tout-petits. 
Si la banane est un super-aliment, naturel-
lement pauvre en calories, riche en bons 
sucres et en fibres, il faut éviter de lui as-
socier d’autres ingrédients trop gras ou 
trop sucrés, comme le chocolat ou de la 
crème chantilly par exemple. 

Pour alléger votre gâteau à la ba-
nane, voici quelques conseils : 

Pensez à utiliser du sucre roux, plus com-
plet, ou du sirop d’agave pour diminuer les 
quantités de sucre. Pour éliminer toute 
trace de sucre, confectionnez votre recette 
avec de la Stévia, un édulcorant 100 % na-
turel. Côté farine, préférez les farines com-
plètes ou un mélange de farine 
traditionnelle et de fécule de maïs, moins 
calorique. Pour un gâteau à la banane 
moins gras, n’hésitez pas à choisir du 
beurre allégé ou à remplacer tout ou partie 
du beurre par du fromage blanc à 0 %. 
Pour accentuer le goût de banane et éviter 
le gaspillage, n’hésitez pas à incorporer 
dans votre recette les peaux de bananes 
mixées, elles sont tout à fait comestibles si 
elles sont bios ! 
Gâteau à la banane moelleux : les erreurs à 
ne pas faire 
En soi, la recette du gâteau à la banane est 
enfantine et à la portée de tous : il vous faut 
du sucre, de la farine, des œufs, du beurre 
fondu et des bananes, un tour au four et 
hop ! il n’y a plus qu’à déguster. 
Mais pour qu’il soit un vrai succès, il faut 
qu’il soit léger et ultra-moelleux. Voici 
quelques-unes de nos astuces pour réussir 
à coup sûr votre gâteau à la banane : 
Ne choisissez pas des bananes trop jeunes 
ou encore vertes : les bananes vraiment très 
mûres, à la peau déjà légèrement noircie, 
ont une texture plus douce qui apportera 
naturellement du moelleux à votre recette. 
Séparez les jaunes des œufs avant de mon-

ter les blancs en neige bien ferme pour ap-
porter de l’air et de la légèreté à votre pré-
paration. Préférez une cuisson plus longue 
dans un four à température moins élevée 
pour éviter que votre gâteau ne sèche du-
rant la cuisson. 
Gâteau à la banane antillais : la recette tra-
ditionnelle 
Vous avez envie d’un peu d’exotisme dans 
votre cuisine ? Grâce à quelques épices, un 
soupçon de noix de coco et quelques 
gouttes de rhum ambré, partez sous le so-
leil des tropiques avec la recette de notre 
gâteau à la banane des Antilles. 

Ingrédients : 
200 g de farine 
100 g de sucre roux ou de sucre de canne 

100 g de beurre 
2 œufs 
3 ou 4 bananes bien mûres 
1 cuillère à café de levure chimique 
1 gousse de vanille Pompona de Guade-
loupe 
Le zeste d’un citron vert ou jaune 
Des épices (cannelle, muscade) 
Un bouchon de rhum vieux (facultatif) 
Dans un saladier, fouettez vivement le 
sucre avec les jaunes d’œufs jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse, ajoutez-y le beurre 
fondu puis la farine tamisée et la levure. 
Dans un autre bol, écrasez à la fourchette 
les bananes, plus elles seront mûres, plus 
cela sera facile. Incorporez-y les épices, les 
zestes de citron, la vanille et le rhum. 
Mélangez cette préparation à la précé-

dente. Montez les blancs en neige bien 
ferme avec une pincée de sel. Ajoutez-les 
délicatement à votre pâte. 
Disposez dans un moule préalablement 
beurré et enfournez pour 40 minutes dans 
un four préchauffé à 160 degrés en chaleur 
tournante. Vous pouvez le déguster avec 
une boule de glace à la noix de coco. 
Sans beurre, sans œuf, sans gluten… Le 
gâteau à la banane pour allergiques 
Pour une version sans beurre, remplacez 
celui-ci par des yaourts grecs ou du fro-
mage blanc… vous conserverez tout son 
moelleux sans faire grimper les calories ! 
Si vous êtes allergique au lactose, vous 
pouvez utiliser de la margarine ou des pu-
rées d’oléagineuses comme la noisette. 
Vous avez envie d’un gâteau à la banane 
sans gluten ? Tournez-vous vers les farines 
alternatives, comme la farine de sarrasin, 
de riz, de châtaigne ou de millet. 
Pour remplacer les œufs dans un gâteau à 
la banane, votre meilleur allié reste en-
core… la banane ! En effet, 50 grammes de 
banane écrasée correspondent à un œuf. 
Vous n’aviez besoin que de blanc d’œuf 
dans votre recette ? Misez sur l’eau de 
conservation des pois chiches en conserve 
: grâce à l’amidon présent, ce liquide 
monte très bien en neige sans dénaturer 
votre dessert. 
Et pourquoi ne pas tenter une recette très 
originale qui ne contient ni œufs, ni  
beurre et ni farine ? Au Laos, il existe une 
spécialité de gâteau à la banane et au riz 
gluant cuit dans du lait de coco, puis enve-
loppé en papillotes dans des feuilles de ba-
naniers avant d’être cuit au barbecue ou à 
la vapeur.  
De quoi satisfaire toutes les personnes in-
tolérantes ou allergiques.

D. R.

Gâteau à la banane  
Nos recettes préférées  

l Vous rêvez d’un délicieux gâteau à la banane nourrissant, très moelleux et ultraléger ? 
Suivez tous nos conseils pour vous régaler sans avoir à culpabiliser une seule seconde ! 



L'OMS recense dés-
ormais dans le 
monde 5.322 cas 

confirmés en laboratoire de 
variole du singe, soit une 
augmentation de plus de 
50% par rapport au précé-
dent bilan du 22 juin, pour 
un seul décès, a annoncé 
mardi une porte-parole de 
l'organisation. 
"L'OMS continue de de-
mander aux pays de porter 
une attention particulière 
aux cas de variole du singe, 
pour essayer de limiter les 
contaminations" a déclaré 
Fadela Chaib lors d'une 
conférence de presse à Ge-
nève. 
Une seconde réunion du co-
mité d'urgence de l'OMS sur 
le sujet, après sa première 
réunion le 23 juin, n'est pour 
l'heure pas prévue. 
L'agence de santé avait es-
timé la semaine passée que 
la flambée actuelle de cas de 
variole du singe, bien que 
très inquiétante, ne consti-
tuait pas "une urgence de 
santé publique de portée in-

ternationale", le plus haut 
degré d'alerte de l'organisa-
tion. 
Le nombre de cas a forte-
ment augmenté ces derniers 
jours: ce dernier bilan, daté 
du 30 juin, représente une 
augmentation de 55.9% par 
rapport au décompte précé-
dent, qui recensait huit jours 

plus tôt 3.413 cas. L'Europe 
demeure de loin la région la 
plus touchée par le virus 
avec 85% des cas, alors que 
53 pays sont désormais tou-
chés. 
Une recrudescence inhabi-
tuelle de cas de variole du 
singe a été détectée depuis 
mai en dehors des pays 

d'Afrique centrale et de 
l'Ouest où le virus circule 
d'ordinaire. 
Si la majorité des cas recen-
sés concerne des hommes 
ayant des relations sexuelles 
avec des hommes, "d'autres 
groupes vulnérables sont 
aussi à risque", a indiqué la 
porte-parole. 
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L’ANCIEN P-DG DE LA SGSIA 
A ETE LIMOGE EN MAI DERNIER 

TAHAR ALLACHE 
CONDAMNÉ À 8 ANS 
DE PRISON 

L'ancien 
Président 
directeur 

général (PDG) de la 
Société de gestion 
des services et 
infrastructures 
aéroportuaires 
d'Alger (SGSIA), 
Tahar Allache, 
poursuivi dans des 
affaires de 
corruption, a été 
condamné, avant-
hier, à 8 ans de 
prison ferme 
assortie d'une 
amende d'un 
million de dinars. A 
ce titre, le juge du 
pôle pénal économique et financier du tribunal de 
Sidi M'hamed (Alger) ordonné le placement de 
Allache dans un établissement pénitentiaire, avec 
confiscation de tous les fonds, comptes bancaires et 
biens saisis sur ordre du juge d'instruction. L'ancien 
PDG de la SGSIA, qui a été démis de ses fonctions 
en mai dernier, est poursuivi pour "dilapidation de 
deniers publics, abus de fonctions en vue de 
l'obtention d'indus avantages, notamment lors de la 
réalisation et de la gestion de l'aéroport 
international d'Alger". Pour les autres accusés, le 
juge du pôle a prononcé des peines allant de 3 à 10 
ans de prison ferme. Pour rappel, le procureur de la 
République avait requis une peine de 15 ans de 
prison ferme contre l'ex-Président directeur général 
ainsi que son placement dans un établissement 
pénitentiaire. Il avait également requis des peines 
allant de 2 à 10 ans de prison ferme contre les 
autres accusés dans cette affaire avec confiscation 
de tous les fonds, comptes bancaires et biens saisis 
sur ordre du juge d'instruction.  
Frappé d’une interdiction de sortie du territoire 
national (ISTN) pour abus de fonction sur ordre du 
procureur de la République près le tribunal de Dar 
El Beida, l’ex-PDG de la SGSIA est accusé de 
corruption et malversation dans le cadre du projet 
de la nouvelle aérogare de l’aéroport international 
Houari-Boumediene d’Alger.  
Le tribunal de Dar El Beida, avait ordonné au 
ministère des Transports “de tenir un Conseil 
d’administration extraordinaire” afin de suspendre 
le PDG de la SGSIA et le soumettre à une enquête. 

N. B. 

BILAN CORONA  
17 NOUVEAUX CAS ET AUCUN DÉCÈS 
n Dix-sept (17) nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et 14 guérisons ont été enregis-
trés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces 
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé hier le  
ministère de la Santé dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266.164, 
celui des décès demeure inchangé (6.875 cas), 
alors que le nombre total des patients guéris passe 
à 178.606 cas. Par ailleurs, un (1) patient est actuel-
lement en soins intensifs, précise la même source, 
relevant que 43 wilayas n'ont recensé aucun nou-
veau cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la 
même occasion, la nécessité de maintenir la vigi-
lance, en respectant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du masque. 

VARIOLE DU SINGE  

PLUS DE 5 000 CAS CONFIRMÉS

D. R.

D. 
R.

D. R.

Le rameur algérien Sid Ali Boudina a été élu en tant que mem-
bre de la Commission des athlètes du Comité international des 
Jeux méditerranéens (CIJM), a annoncé hier le Comité olym-

pique et sportif algérien (COA). 
Le champion d'aviron succède ainsi au boxeur Mohamed Flissi, qui 
avait occupé ce poste avant lui, juste après les JM de Tarragone 
(Espagne), et qui avait lui-même succédé à l'ancien nageur, Salim 
Ilès. Au total, huit candidats ont été retenus pour ces élections de 
la Commission des athlètes du CIJM, qui se sont déroulées du 26 
juin au 4 juillet, au Village Méditerranéen d'Oran et dont les résul-
tats ont été dévoilés mardi. Outre Boudina, un deuxième représen-
tant algérien figurait dans cette liste des huit candidats, la nageuse 
Amel Mélih, mais qui finalement n'a pas été retenue. 
Pour ce qui est des six autres candidats, il s'agit de la Turque Yase-
min Ecem Anagoz (tir à l'arc), des Slovènes Saso Bertoncelj (gym-
nastique artistique) et Marusa Mismas-Zrimsek (athlétisme), de la 
Grecque Maria Prevolaraki (lutte) et des Français Alexandre Cama-
rasa (water-polo) et Delphine Reau (tir sportif). 
Conformément aux règlements de la commission, quatre athlètes 
(deux messieurs et deux dames) doivent figurer dans cette Com-
mission des athlètes, pour assurer l’équilibre entre les deux 
genres. Leur rôle consistera à défendre les intérêts des athlètes et 
à faire le lien entre les athlètes et le CIJM. 

COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIJM 
L'ALGÉRIEN SID ALI BOUDINA PARMI LES QUATRE ÉLUS

SAISON ESTIVALE 
21 DÉCÈS PAR NOYADE 

DEPUIS LE 16 JUIN 
n Un total de 21 personnes sont décédées par noyade 
dont 10 au niveau de plages interdites à la baignade 
durant la période allant du 16 juin au 3 juillet,  in-
dique lundi un bilan de la Protection civile. 
En outre, 6.615 autres personnes ont été sauvées 
d'une noyade certaine durant la même période dans le 
cadre du dispositif de surveillance des plages mis en 
place, ajoute le bilan. 
La Protection civile précise, à ce titre, qu'elle a dé-
ployé au niveau des plages autorisées à la baignade 
11.000 éléments spécialisés pour assurer la sécurité 
des estivants. 
Le bilan de la Protection civile fait état également de 
55 personnes mortes par noyade dans des réserves 
d'eau depuis le 1er mai, soulignant que la majorité des 
cas enregistrés sont des enfants. 
Relevant  la généralisation du phénomène de la bai-
gnade dans les réserves d’eau, la protection civile rap-
pelle qu'elle a lancé une campagne de prévention et 
de sensibilisation le 16 mai dernier à travers le terri-
toire national pour sensibiliser les citoyens contre les 
dangers de la baignade dans les réserves d’eau et sur 
les risques liés à la saison estivale.   
Sur un autre plan, la Protection civile annonce avoir 
recenser environ 111 millions d’estivants. 
Les wilayas qui ont enregistré la plus importante fré-
quentation sont  la wilaya d'Oran avec 2 million d’es-
tivants, Boumerdès avec 1,5 million d’estivants et 
Béjaïa avec 1,1 million d’estivants. 

n Algérie Télécom (AT) a décroché le prix du spot pu-
blicitaire le plus regardé durant le mois de ramadhan 
2022, à l’occasion de la 7ème cérémonie des "Hilals 
de la télévision", selon un communiqué de cette en-
treprise publique rendu public lundi.  
Le spot publicitaire primé est relatif à la promotion 

Idoom ADSL et Idoom Fibre d’Algérie Télécom, réalisé 
avec les deux vedettes de la série phare "Dakious et 
Makious". Cette consécration vient couronner les "ef-
forts consentis" par l’entreprise dans le cadre de sa 
stratégie qui vise à "offrir les meilleures prestations à 
ses clients", note la même source. 

SPOT PUBLICITAIRE LE PLUS REGARDÉ DURANT LE MOIS DE RAMADHAN 
ALGÉRIE TÉLÉCOM DÉCROCHE LE PRIX  


